1

2

LES FRÈRES DU SACRÉ-COEUR
LEUR APOSTOLAT AU CANADA
1900-2004

COMMENTAIRE HISTORIQUE
ESSAI

2e ÉDITION
REVUE ET CORRIGÉE
2e trimestre 2009

Jean-Claude Éthier, S.C.
Victoriaville

3

4

Cet ouvrage a été réalisé grâce à la précieuse collaboration de :
Frère Yvan Turgeon s.c., supérieur provincial, initiateur de l’ouvrage ;
Une vingtaine de confrères, en tant que lecteurs et correcteurs ;
Frère Léon Lussier s.c. pour la configuration artistique ;
Frère Germain Beaudoin s.c. pour l’éditique.

© Tous droits réservés : Les Frères du Sacré-Coeur, Victoriaville

ISBN 978-2-923281-34-6

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2004
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2004

IMPRIMÉ AU CANADA

(juin 2009)
5

6

À ma mère
éducatrice incomparable
qui m’a enseigné l’essentiel

« A teacher affects eternity ;
she can never tell where her influence stops. »
Henry Adams
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AVANT-PROPOS
Dans les lignes qui suivent, je vais traiter d’un apostolat, d’une
oeuvre, d’un projet qui a réussi. Le parcours historique que je
commenterai prend presque l’allure d’une épopée. Je raconterai
l’engagement ferme d’un groupe d’hommes dans le domaine de
l’éducation des enfants et des jeunes en terre canadienne durant
plus de cent ans. Les Frères du Sacré-Coeur ont réalisé l’exploit,
car cela en est un, d’avoir traversé le temps avec la conscience
claire d’une mission à accomplir auprès des enfants.

Il y a certes quelque chose d’inouï dans le fait qu’un groupe
d’hommes, au nom d’une mystique religieuse, se consacrent
dans le célibat pour toute une vie à l’éducation de jeunes
enfants. Les racines de ces hommes étaient souvent rurales et
modestes, leur formation initiale sommaire, leur profession et
leur tâche généralement peu gratifiantes. Autodidactes, créateurs, visionnaires, ils ont accompli une oeuvre imposante.
Les temps ont changé ; l’histoire a suivi son cours et présentement on assiste à un déclin de cette oeuvre. Il faut bien
l’admettre. Qui peut mesurer les fruits de cette entreprise spirituelle et éducative ? Faut-il s’arrêter aux maladresses, aux
erreurs, aux abandons, aux échecs inhérents à la condition
humaine ? Pour ma part, je crois qu’un regard objectif reconnaîtra sans conteste le dévouement, l’abnégation, la passion vraie
et désintéressée du grand nombre de ces hommes, car ils ont
embrassé généreusement un idéal de service à l’endroit des
enfants du peuple, service qu’ils ont perçu comme un engagement apostolique spécifique.
J’ai donné le titre de commentaire historique et d’essai à cet écrit.
Pourquoi ? Mon propos n’est pas de faire une histoire complète,
une chronologie rigoureuse des événements qui se sont déroulés de 1900 à 2004 chez les Frères du Sacré-Coeur du Canada.
Je ne veux pas non plus tomber dans le genre monographique ;
moins encore dans le récit biographique. La matière est d’une
abondance telle que je risquerais de demeurer en reste. Je fais
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un choix dans ce qui appartient au développement historique et
je me réserve le privilège d’y joindre ma propre réflexion : d’où
le terme « essai » que j’ajoute en sous-titre.
D’avance, je vous remercie de votre indulgence.
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CHOISIR
UNE PÉRIODE HISTORIQUE
Pour les fins du commentaire historique que je présente, j’ai
choisi la période qui couvre les années 1900 à 2004. Cela me
permet de faire défiler toutes les provinces communautaires des
Frères du Sacré-Coeur érigées au Canada et de signaler ce
qu’elles ont apporté de spécifique dans le développement historique de la congrégation. D’une part, je peux englober le parcours complet de ce développement historique : les origines,
l’apogée et le déclin. D’autre part, il est certain que choisir une
période aussi longue, aussi complexe, aussi riche en péripéties
impose de s’en tenir aux aspects majeurs, aux événements clés
de cette période.
Je souhaite que cet écrit soit un hommage à des centaines
d’hommes que j’ai côtoyés au cours de mes cinquante-huit ans
dans la congrégation. Un grand nombre d’entre eux ont été des
personnalités de première valeur, des religieux de grande vertu,
des éducateurs compétents, des hommes aux ressources et aux
talents variés. Il faut en convenir humblement, la congrégation
n’a pas recruté principalement dans les classes privilégiées de la
société et chez les bien nantis ; ses membres sont venus de
familles catholiques, des gens simples, ordinaires ; pour la majorité, ils étaient issus de milieux populaires. Souvent, la congrégation a permis à certains de ses membres fragiles, fautifs,
déséquilibrés de trouver chez elle occasion et aide pour s’améliorer, s’amender, se transformer et guérir. Pour plusieurs, le soutien et l’idéal de la congrégation ont été salutaires. C’est ma
conviction. « Je n’ai que l’Institut ! » m’a jadis confié un confrère
pour dire à qui il s’en remettait entièrement.
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RECONNAÎTRE LES ENJEUX
Traiter d’une période historique aussi longue que celle que
j’entends couvrir peut sembler téméraire ; mais, à mon avis, cela
s’impose pour le bénéfice de la continuité. Il s’agit aussi d’une
condition pour comprendre les enjeux de cette histoire et explorer avec profit l’évolution et les problématiques auxquelles fut
confrontée la congrégation des Frères du Sacré-Coeur au
Canada. Il reste qu’il faut choisir.
Je retiens donc trois aspects fondamentaux qui, à mon sens,
éclairent le parcours historique auquel je m’arrête : 1) le
contexte social et démographique ; 2) le système d’éducation ; 3)
l’ascendant de l’Église catholique sur la population.

1) Le contexte social et démographique
Au début du 20e siècle, la société québécoise, dans laquelle se
développèrent notre congrégation et les congrégations similaires, présentait une image très homogène. Cette société était
principalement caractérisée par les traits suivants : familles nombreuses, taux de natalité remarquablement élevé, allégeance fortement catholique, concentration dans le monde rural ou les
arrondissements populaires dans les villes et les villages. En
général, les gens de ces milieux étaient peu scolarisés. Une minorité accédait aux études supérieures. Les collèges classiques, dirigés par les clercs, ouvraient sur l’université et, dans ces
établissements, les professions libérales avaient la cote de préférence. Commerce, industrie, écoles de génie et de sciences
appliquées n’attiraient que de rares candidats.
Isolés dans une Amérique du Nord majoritairement anglophone,
les Québécois d’expression française et les Francophones hors
Québec ont cherché dans leurs propres institutions un appui
pour conserver leur langue, leur culture et leur foi. Cette détermination, cette volonté arrêtée de garder leur identité explique
pour une bonne part la forte alliance qui s’est établie entre la
religion et la politique.
Les Francophones hors Québec se reconnaissent dans quelquesuns des traits que nous avons relevés. Lorsque je relaterai la pré15

sence des Frères du Sacré-Coeur dans d’autres provinces canadiennes, il me faudra cependant apporter des nuances ; le
système d’éducation et les connivences politiques entre l’Église
et les gouvernements provinciaux différaient considérablement.
Sur ces plans, les Francophones hors Québec ont vécu une tout
autre dynamique.
Ces brèves considérations jettent une lumière sur les transformations importantes survenues au Québec au début des années
soixante avec ce qui a été désigné comme la révolution tranquille. Tout « a changé au pays du Québec » : fin de l’isolement
avec l’avènement des communications omniprésentes ; baisse
de la natalité, restructuration du système scolaire, chute du pouvoir de l’Église, sécularisation des institutions, abandon des campagnes et essor des industries. De tels bouleversements ont
entraîné des répercussions draconiennes et irréversibles sur la
mission des congrégations religieuses, dont la nôtre. Elles amorcèrent la période de déclin que l’on connaît.

2) Le système d’éducation
Au Québec, le système public d’éducation reposait sur une base
religieuse. Il était, en vertu de la constitution canadienne même,
soit catholique, soit protestant. Le Conseil de l’instruction
publique, créé en 1856, gère le système d’éducation malgré une
loi qui crée un ministère de l’Instruction publique en 1868. Ce
nouveau ministère est simplement remplacé par un département
fantoche. Le Conseil, qui détient effectivement le pouvoir, est
divisé en deux comités confessionnels distincts, comprenant les
évêques et les laïcs en nombre égal. Le surintendant est au service de ces comités catholique et protestant et exécute leurs
directives. On sait l’influence que les évêques ont eue sur le
comité catholique. Avec l’avènement du ministère de l’Éducation en 1964, le clergé perd son rôle de gestionnaire réel du système d’éducation. Jusqu’au milieu des années 1990, le comité
catholique aura compétence sur le projet éducatif de l’école
catholique et sur l’enseignement religieux dans les écoles de la
province qui maintiennent généralement leur caractère confessionnel.
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Au niveau local, la gestion scolaire publique relevait des commissions scolaires mises en place officiellement dans les villes et
les villages. Il est important de savoir qu’au Québec les congrégations religieuses enseignantes, dont les Frères du Sacré-Coeur,
ont exercé leurs tâches dans le système public et dans les institutions d’enseignement privé. Lorsque le frère Théodule, dans son
livre Les Frères du Sacré-Coeur au Canada, 1872-1936, parle de
nos propriétés, il fait allusion à ces institutions qui n’ont que les
ressources de la Congrégation pour fonctionner et pour survivre.
Ce n’est qu’à partir de 1960 que le réseau privé d’enseignement
a d’abord été faiblement financé par les fonds publics.
On ne peut traiter de l’apostolat des Frères du Sacré-Coeur au
Canada sans rappeler au moins succinctement l’histoire du
réseau d’enseignement privé au Québec. L’enseignement privé
se situe au coeur même de leur initiative apostolique en terre
canadienne jusqu’à nos jours. En effet, l’enseignement privé est
le dernier bastion de leur présence dans l’éducation scolaire.
Maintien de maisons de formation, accessibilité à un enseignement secondaire pour leurs élèves, acharnement à garder des
institutions d’enseignement après le bouleversement des années
soixante, tous ces enjeux ont partie liée, au cours des ans, avec
l’évolution de la réalité de l’enseignement privé au Québec.
Si, à partir de 1875, l’enseignement public relevait du département de l’Instruction publique qui en assurait le fonctionnement
administratif et financier, l’enseignement privé, de son côté, ne
recevait aucune aide puisée à même les fonds publics.
Ce n’est qu’en 1960 qu’il y eut adoption d’une loi autorisant
l’octroi de subventions aux collèges classiques et à certaines
autres écoles. On accorde alors une subvention de base de
2000 $ par degré et une subvention per capita variant entre 75 $
et 100 $ selon le type d’école.
On peut résumer ainsi la situation dans les écoles primaires et
secondaires au Québec au début des années 1960 :
– l’école primaire est publique, mais sa direction et son enseignement sont très largement assumés par les communautés
religieuses ;
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– au secondaire, la presque totalité des écoles sont privées ; elles
sont dirigées par l’Église et échappent à l’autorité de l’État.
C’est particulièrement le cas des collèges classiques, véritables
royaumes autonomes, sous le contrôle administratif et pédagogique du clergé, tout en étant subventionnés par l’État.
À son arrivée au pouvoir en 1960, le gouvernement libéral met
en marche la réforme scolaire, qui, en quelques années,
enclenche le passage du pouvoir de l’Église au pouvoir de l’État
dans le monde de l’éducation.
En 1964, la loi confie au ministère de l’Éducation l’entière responsabilité financière, administrative et pédagogique du système
scolaire. S’ensuit un large débat dont l’enjeu est la survie même
du réseau privé d’éducation.
En 1967, il y a d’abord une loi qui autorise des ententes entre les
commissions scolaires et les établissements d’enseignement
privé. En vertu de cette loi, les écoles secondaires privées
reçoivent un plein financement de l’État tout en demeurant
autonomes. C’est un régime « d’association ».
Puis, toujours en 1967, il y a aussi la loi de subvention aux établissements d’enseignement privé. Cette loi accorde aux écoles privées qui ne participent pas au régime d’association une
subvention per capita de 350 $ au secondaire et de 550 $ au collégial.
À l’usage, le gouvernement du Québec se vit contraint de
remettre en question le régime d’association. Il créait trop de
frustrations auprès des établissements privés et auprès des commissions scolaires.
La loi de décembre 1968 (Loi 56) régit l’enseignement privé en
reconnaissant trois statuts d’écoles différents.
– (1) Les déclarations d’intérêt public (DIP). Ce statut accorde une
subvention per capita annuelle égale à 80% du coût moyen de
l’enseignement dans les établissements publics de même catégorie.
– (2) Les reconnaissances aux fins de subventions (RFS). Ce statut
accorde une subvention per capita égale à 60% du coût
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moyen de l’enseignement dans les établissements publics de
même catégorie.
– (3) Les permis. Ce statut n’accorde aucune subvention.
La loi du 18 décembre 1968 (Loi 56) sera remise en question
dans les programmes des partis politiques ; elle suscita une vive
opposition dans certains secteurs de la population.
En 1992, la loi sur l’enseignement privé (Loi 141) confirme la
reconnaissance de l’existence du réseau privé, tout en précisant
son encadrement de façon à garantir la qualité des services éducatifs et la cohérence de l’ensemble du système scolaire.
Quant à son financement, le réseau privé est soumis au processus des règles budgétaires. La contribution financière des
parents s’élève à un maximum de 75% du montant de base par
élève versé par le gouvernement.1

3) L’ascendant de l’Église catholique
L’Église catholique a exercé un ascendant exceptionnel au Québec. Après la conquête du territoire par l’Angleterre à la fin du
18e siècle, la population se rallia autour de son clergé lorsque la
classe gouvernante regagna la mère-patrie, la France, et que le
système en place s’effondra. La paroisse, avec son curé, devint
le centre non seulement de la vie religieuse, mais de la vie
sociale. C’est souvent à partir de la paroisse et de son chef que
l’on s’efforça de répondre aux besoins de l’éducation et des soins
de santé. Nombre d’associations et de regroupements du genre
coopératifs et syndicalistes ont également eu leur point de
départ dans les paroisses.
Il est de bon ton, sur certaines tribunes, de décrier le rôle qu’a
joué l’Église catholique au Québec, de dénoncer son obscurantisme et ses compromissions politiques, de vilipender sa domination sur les consciences, de ridiculiser son triomphalisme et son
attachement à ses privilèges. Il n’empêche que, pour la population désorientée, l’Église catholique et ses ministres ont été, à
1. Pour cet aperçu de l’histoire de la loi sur l’enseignement privé au Québec,
nous avons puisé abondamment dans ADS-831- Université de
Sherbrooke.
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leur heure, ferment de cohésion, gardiens de la culture, initiateurs audacieux d’oeuvres humanitaires. Je trouve odieux que
des censeurs qui, par ailleurs, sont d’une extrême complaisance
pour une certaine culture tapageuse et provocante qui adore
l’argent, sanctionne la violence, se gave de drogue et bénit la
pornographie, condamnent sans appel une Église qui a quand
même contribué à faire oeuvre vraiment civilisatrice. Non pas
que les péchés de l’un absolvent les fautes de l’autre, mais pour
l’historien sérieux un verdict, loin d’être tendancieux, doit être
équitable.
Les congrégations religieuses, dont la nôtre, ont collaboré de
près avec les représentants de l’Église catholique. Le titre d’auxiliaires du clergé était porté avec fierté. L’école et l’église paroissiale ont été des lieux où les frères se sont dépensés à longueur
de semaine. Dans les responsabilités distribuées annuellement
aux frères, en début d’année scolaire, il y avait toujours la direction du chant, du service de l’autel et l’animation des associations pieuses. Longtemps les frères ont conduit les élèves à la
messe, aux vêpres, au salut du Saint-Sacrement. Ils ont préparé
les enfants et les jeunes aux sacrements d’initiation.
Enfin, signalons que c’est à l’invitation de l’évêque ou du curé
que les Frères du Sacré-Coeur ont pris charge de l’école de la
paroisse ou du milieu. Les besoins de la population, la bonne
réputation des frères, l’amitié ou la simple recommandation d’un
confrère, amenaient souvent le pasteur à demander la présence
bienfaisante des frères sur son territoire.
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FR E S Q U E

L ES PROV IN CE S
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PROVINCE Du canada
1900 - 1912

• LE RÉCIT DES ORIGINES
Monsieur l’abbé Philippe-Hyppolyte Suzor, curé d’Arthabaska,
était à la recherche de religieux éducateurs pour prendre en
charge la direction d’un collège commercial et assurer une éducation convenable aux garçons de sa paroisse. À la suite d’un
mot favorable de Mgr Louis-François Laflèche, évêque de TroisRivières, il écrivit au frère Norbert, assistant du supérieur général, qui se trouvait alors à Indianapolis. Voici l’essentiel du
contenu de sa lettre qui est datée du 29 juillet 1872.
Ma paroisse sera heureuse de recevoir les Frères du SacréCoeur ; leur présence sera la source de grands avantages spirituels et temporels pour nos jeunes. Faites tous vos efforts
pour me fournir trois Frères, dès l’ouverture de la prochaine
année scolaire. (Un siècle de vie religieuse et d’éducation chrétienne, p. 195)
Enchaînons avec la suite des événements.
Le frère Cyrinus, délégué par le frère Norbert, se rendit à
Arthabaska pour voir les lieux et pour traiter de la fondation
projetée. Les commissaires d’écoles engagèrent pour 700 $
par an, trois professeurs et un cuisinier. Les frères devront
donner un enseignement commercial, faire large part à la
langue anglaise et, comme il convient à des religieux, mettre
à la première place l’étude de la religion.
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Au mois de novembre, le frère Cyrinus revint à Arthabaska
comme premier directeur. Il reçut successivement pour collaborateurs d’Indianapolis, les frères Théophile et Edmond ;
de France, le frère Théodule, âgé de dix-huit ans. (Id. ibid.,
p. 196)

• UNE EXTRAORDINAIRE EXPANSION
Comme il devait arriver fréquemment dans les débuts, la
congrégation a eu d’abord à affronter une étape très difficile lors
de son installation à Arthabaska. Les premiers frères ont vécu
dans le dénuement le plus complet. Les bâtiments mis à la disposition des frères étaient délabrés et répondaient mal aux besoins
des élèves ; leur propre logement était insalubre et les locaux
pour le pensionnat et l’enseignement nettement insuffisants, peu
appropriés. Mais petit à petit, entreprenants et persévérants, les
frères construisent, améliorent et agrandissent. D’étape en
étape, on fait l’acquisition de terrains et d’habitations ; les premières propriétés sont acquises par un frère désigné dont seul le
nom apparaît sur le contrat. Il faudra attendre en décembre
1875, pour que l’Assemblée législative du Québec octroie aux
Frères du Sacré-Coeur la charte d’incorporation en société
civile. La confiance des frères en est renforcée ; il leur semble
que le collège commercial d’Arthabaska repose désormais sur
une base solide.
Le 1er juillet 1878, on obtient les autorisations canoniques pour
l’établissement d’un noviciat à Arthabaska ; il sera installé dans
l’ancien petit collège en briques inauguré en 1875. La construction du grand collège en pierre en 1877 permet de transformer
en maison de formation le petit collège en brique. Au mois
d’octobre de cette même année, le frère Théodule devient le
maître des novices avec trois disciples sous sa direction. La
relève est résolument lancée ; elle sera bien formée et nombreuse.
Dès 1877, les fondations se succédèrent pour atteindre en 1900,
lors de la création de la province du Canada, le nombre de dixhuit établissements, en comptant Arthabaska comme un seul
établissement, bien que la maison comprît alors plusieurs unités
administratives.
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• DOUZE ANNÉES DE CONSOLIDATION (1900-1912)
– Les hauts lieux
Je désigne comme hauts lieux ces fondations, ces institutions qui
demeurent pour les frères des symboles affectionnés de leur rencontre avec l’institut, de leur formation, de leurs premiers pas
dans leur projet apostolique auprès des jeunes. Ces lieux sont
devenus mythiques avec les ans, non pas qu’ils soient tombés
dans le domaine de la fable, mais en ce sens qu’ils s’affirment
comme source d’inspiration, de ralliement, de sécurité. Ce
furent des lieux de formation religieuse et pédagogique, des lieux
stratégiques d’où sont partis des projets innovateurs.

Arthabaska
Première oeuvre au Canada

Pour la province du Canada, la maison d’Arthabaska fut un haut lieu.
Dans l’Annuaire de l’Institut n° 1
(1906-1907), on décrit sobrement
ainsi la maison d’Arthabaska : la maison renferme le noviciat, le postulat,
la procure provinciale et la résidence
des vieillards. La maison était déjà
lourde de souvenirs et d’histoire.

On ne peut qu’énumérer d’autres hauts lieux d’où rayonnera
l’oeuvre éducatrice des frères et où se prolongera leur influence.
Prenons comme point de repère l’année 1906 qui se situe au
centre de ce que sera la durée de la province du Canada (19001912). Dans la liste des oeuvres d’éducation qui mobilisent particulièrement les frères au cours de ces années, nous relevons, à
cause de l’importance qu’elles prennent, celles qui ont un personnel nombreux. Le Collège commercial de Victoriaville, institution prestigieuse, avait un personnel de 42 frères ; le Collège
Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe, un personnel de 25 frères ;
l’Académie du Sacré-Coeur de Sherbrooke (École du Centre),
un personnel de 18 frères ; l’École Meilleur de Montréal, un personnel de 16 frères ; le Collège de Woonsocket (États-Unis), un
personnel de 11 frères. Déjà se préparent, dans le rayonnement
de ces établissements, de futures provinces communautaires.
D’autres fondations, aussi, connaîtront un développement
exceptionnel ; des générations de jeunes bénéficieront, dans ces
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établissements, d’une éducation solide et motivante : Pointe-auxTrembles (1907) ; Verdun (1908) ; Limoilou (1909) ; Ottawa
(1911) et Granby (1912). Nous reviendrons plus loin sur
quelques-unes d’entre elles.
– Les oeuvres
En fidélité à notre propos, pour distinguer clairement le type
d’apostolat que les frères ont tenté de réaliser, nous nous poserons invariablement les questions : « Dans quel contexte les frères
exercent-ils leur activité apostolique ? Quels sont strictement leurs
champs d’apostolat ? » Bien sûr, ils se dévouaient auprès des
jeunes, mais dans quel cadre et dans quelle conjoncture ?
L’Annuaire de l’Institut n° 1, que je citerai assez longuement, nous
fait entrer au coeur de leur tâche d’éducateurs religieux.
Au point de vue administratif, nos écoles du Canada se
divisent en trois catégories :
1° Les écoles publiques, au nombre de dix-huit, qui sont sous
le contrôle exclusif de la commission scolaire, corps municipal élu par les chefs de familles. Ces écoles sont toutefois soumises à la visite de l’inspecteur du gouvernement provincial,
qui leur donne, en retour, une aide pécuniaire proportionnée
à leur importance.
2° Cinq pensionnats, propriétés de l’institut, qui sont affranchis de toute ingérence gouvernementale.
3° Le groupe de la Nouvelle-Angleterre : Manchester, Nashua
et Woonsocket, trois écoles fondées et soutenues par les
paroisses canadiennes, et dont le but essentiel est le maintien
de la foi catholique en même temps que celui de la langue
française chez les Canadiens expatriés dans cette région. Ces
établissements sont sous la dépendance absolue du curé.
En ce qui concerne les matières d’études, les trois groupes
d’établissements suivent à peu près les mêmes programmes :
ceux du gouvernement de Québec.
L’enseignement se divise en primaire, modèle et académique, et il comporte pour ce dernier degré, les mathématiques avancées, les sciences naturelles, etc. Sur ce
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programme sont venus se greffer presque partout la sténographie, la télégraphie, l’usage de la machine à écrire, le dessin industriel et les divers accessoires d’un enseignement
commercial proprement dit.
Le français est la langue de l’enseignement dans toutes les
écoles ; toutefois l’anglais y occupe une place très importante, tant au Canada que dans la Nouvelle-Angleterre.
On apporte d’ailleurs le soin le plus scrupuleux à donner
l’enseignement religieux dans la langue des enfants. Est-il
besoin d’ajouter que la religion, libre ici de toute entrave, est
à la base de l’éducation canadienne ? La dévotion au SacréCoeur se soutient et se propage dans les écoles au moyen de
l’Apostolat de la prière, de la communion réparatrice, de
l’heure sainte établies (sic) partout. L’action constante et efficace du clergé et l’inclination particulière de la population
pour cette dévotion aident singulièrement les frères à
s’acquitter sur ce point de leurs obligations spéciales.
Les frères ne sont soumis par la loi du pays à aucun examen
officiel ; la lettre d’obédience tient partout lieu de brevet.
Cependant, depuis longtemps, ils suivent dans leurs études
personnelles un programme déterminé par une commission
de frères […].
L’institut possède en propre les établissements d’Arthabaska,
de Victoriaville, de Saint-Hyacinthe et de Sainte-Anne (DeLa-Pérade), ainsi que la résidence des frères de Montréal.
Les maisons de Saint-Guillaume et de Saint-Cuthbert lui
appartiennent aussi, mais sous certaines conditions. […]
Les lois du Canada et celles des États-Unis exemptent de tout
impôt les propriétés affectées au culte ou à l’enseignement.
– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Un groupe, une association de personnes a toujours ses vedettes,
ses meneurs. Les circonstances font que surgissent dans son sein
des personnages qui orientent et influencent profondément le
cheminement de tous. Les Frères du Sacré-Coeur du Canada
ont eu de ces figures qui ont marqué fortement le cours de leur
27

histoire. Nous les appelons : acteurs dans l’affermissement de
l’oeuvre.
Auguste Tressol, frère Théodule, a joué un rôle
insigne et unique dans l’histoire des Frères du
Sacré-Coeur au Canada. Homme de la première
heure, il faisait partie, à dix-huit ans, du groupe fondateur de notre première oeuvre canadienne. Il a
été bâtisseur, formateur et pédagogue réputé. Il fut
le premier maître du noviciat d’Arthabaska ; durant
Frère Théodule douze ans, il a occupé ce poste clé. Puis, on lui
1854-1943
confia tour à tour les postes de supérieur de la province du Canada (1900-1912), de supérieur de la province de
Montréal (1915-1919), d’assistant général de l’institut (19191925). L’Université de Montréal a reconnu son importante
contribution en éducation en lui conférant un doctorat honorifique en sciences pédagogiques. Né au Puy, en France, en 1854,
il est décédé à Granby en 1943.

Frère Octavius
1847-1925

Denis Mounet, frère Octavius, est arrivé au
Canada vers l’âge de trente-cinq ans. Il fut le premier supérieur de la province d’Arthabaska. Il s’est
surtout distingué comme directeur du Collège
commercial de Victoriaville ; il a contribué à faire
de cette institution l’une des plus réputées dans le
monde de l’éducation. Né à Riotord, en France,
en 1847, il est décédé à Arthabaska en 1925.

Phidime Dion, frère Henri, fit partie du premier
groupe des novices qui entreprirent leur année
canonique de préparation aux engagements religieux dans la maison du noviciat nouvellement
érigé à Arthabaska. En plus d’être considéré
comme ouvrier de la première heure de l’oeuvre
canadienne des Frères du Sacré-Coeur, il a joué un
Frère Henri
rôle considérable dans le domaine des études et
1861-1925
de la formation professionnelle des premiers frères
canadiens. Homme cultivé, il a mis au service de la congrégation ses nombreux talents. Souvent au pied levé, fort de la
confiance des supérieurs, il s’est dépensé, avec compétence,
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dans une foule de fonctions communautaires. Né à Montmagny,
au Québec, en 1861, il est décédé à Arthabaska en 1925.
Ulric Cauchon, frère Ulric, siégea au conseil provincial durant de nombreuses années et a occupé
des charges importantes tout au cours de sa carrière. En plus d’être membre du conseil de la province du Canada (1906-1912), il a eu les
responsabilités de directeur fondateur de l’école
de Saint-Lin et de l’école Sacré-Coeur de WoonFrère Ulric
1869-1941
socket, puis, d’économe provincial, de directeur
des études, enfin, de supérieur provincial (1928-1934).
Caractère fort, aux opinions tranchées, attaché opiniâtrement
aux usages du passé, il a été, pour l’époque, un sujet d’élite qui a
aidé à consolider l’oeuvre canadienne des Frères du SacréCoeur. Né à Princeville, au Québec, en 1869, il est décédé à
Saint-Hyacinthe en 1941.
– La formation professionnelle
Dans les Frères du Sacré-Coeur, Historique de l’Institut (18211956), publié à Rome, le frère Stanislas donne un aperçu de
l’organisation des études des frères vers la fin du 19e siècle et au
début du 20e siècle.
Les études de perfectionnement pour les frères dans l’enseignement s’organisèrent, dans la colonie, en 1888. Chaque
année, depuis, a vu les frères se grouper pendant les
vacances pour suivre des cours et subir des examens. Au
début, ils étaient guidés par un comité ; puis, à partir de 1901,
par une direction des études, dont le premier chef fut le frère
Henri.
Les programmes, bien modestes d’abord, s’étendirent graduellement au point d’acquérir une belle ampleur ; mais
c’étaient toujours des programmes particuliers à notre communauté, la loi permettant aux religieux d’enseigner sur
simple présentation de leur supérieur. Que valaient ces
études ? Étaient-elles bien sérieuses ? Un incident est venu
donner une réponse à ces questions. […]
P u i s , l ’ a u t e u r d é c r i t l ’ e n q u ê t e f a i t e a u p r è s d e s f r è re s
d’Arthabaska en 1898 pour juger de la qualité de leur prépara29

tion à l’enseignement et du niveau de leur compétence professionnelle. Il termine ainsi son anecdote :
Et la conclusion de leurs investigations, que les enquêteurs
exposèrent en chambre devant les membres de l’assemblée
législative à Québec et qui leur donna la victoire, fut que la
préparation de nos frères et leurs études étaient supérieures
à celles que les laïcisateurs voulaient imposer aux religieux,
espérant par là leur rendre l’enseignement inaccessible. (p.
168-169)
Une activité qui s’est révélée très formatrice pour les frères au
plan pédagogique a été la production de manuels scolaires. Les
premiers frères avaient apporté de France des manuels scolaires
qu’ils adaptaient aux besoins des élèves de leurs écoles. Nous
avons déjà noté combien le frère Théodule s’illustra comme
maître d’oeuvre d’instruments pédagogiques d’une grande
variété. Jusqu’à nos jours, il a eu des disciples chez les frères du
Canada.
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PROVINCE D’ARTHABASKA
1912 - 1995

• PRÉSENTATION
En 1912, la province du Canada affichait l’effectif suivant : 338
frères répartis dans 35 établissements. Le temps était mûr pour
une division administrative et, à la suite d’une demande des
membres du Conseil de la province du Canada, le Conseil général, au cours de sa réunion du 22 octobre 1912, approuve le scindement de la province du Canada en deux nouvelles provinces :
Arthabaska et Montréal.
La province d’Arthabaska recevait comme territoire ce qui correspondait alors au territoire de la province ecclésiastique de
Québec, auquel on ajouta ce qui correspondait alors au territoire du diocèse de Portland, dans le Maine (USA).
L a province d’Arthabaska démarrait avec 183 frères qui
oeuvraient dans dix-neuf établissements. Le Conseil général
nomma le frère Octavius (Denis Mounet) provincial de la nouvelle subdivision administrative. Le nécrologe de l’institut décrit
le frère Octavius comme un homme grave et solennel. (cf. Les
Frères du Sacré-Coeur, Historique de l’Institut, 1821-1956, Rome,
p. 166-167)
La province d’Arthabaska connaîtra une longévité exceptionnelle et, il faut le souligner, une grande fécondité ; plusieurs provinces communautaires seront issues de cette province mère
généreuse. La province d’Arthabaska ne fera l’expérience du
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phénomène de la fusion qu’en 1995, lorsqu’elle sera regroupée
avec la province de Sherbrooke. Le mot magique et riche d’histoire « Arthabaska » qui a coiffé le nom d’une province communautaire de 1912 à 2002 disparaîtra pour faire place à la
province communautaire du Canada.
– Les hauts lieux
Arthabaska est le berceau de l’institut au
Canada ; ce patrimoine
demeure tout au cours de
cette période de 1912 à
1995, un haut lieu, toujours au sens où, dans
l’esprit des frères, l’institution est sans conteste un
lieu capital de référence.
Maison d’Arthabaska
Elle joue, de façon ininterrompue, son rôle de centre de ralliement et de centre stratégique. Elle est, de plus, un témoin vénérable de l’histoire de la
congrégation comme le symbolise une statue du Sacré-Coeur en
bronze (style Montmartre) érigée devant la maison en 1921,
pour marquer l’année du centenaire de l’institut. On trouve à
Arthabaska l’administration provinciale, la communauté des
anciens et l’infirmerie, l’aile du juvénat et l’aile du noviciat ; à
partir de 1927, quelques jeunes profès demeurent au noviciat
pour compléter leurs études et on explore, d’abord timidement,
le concept de scolasticat.
Le bâtiment même d’Arthabaska a subi beaucoup de transformations au cours des ans ; démolitions et reconstructions se sont succédé, toujours sur le même site. Mentionnons les principales. Au
départ, il y a la maison Wadleigh, devenue collège commercial
d’Arthabaska en 1872, avec l’arrivée des frères. En 1875, les frères
construisent une aile en brique de 53 pieds de long sur 33 de large, à
trois étages et à toit en mansarde ; en 1877, ils érigent un collège en
pierre qui deviendra la façade principale de l’établissement jusqu’en
1936. On agrandit la maison en brique en 1884 ; cette aile abritait
le noviciat depuis1878. Enfin, en 1888, eut lieu la bénédiction d’un
corps de bâtisses imposant qui reliait le noviciat et le collège ; cette
partie comprenait, entre autres, le réfectoire au rez-de-chaussée et
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la grande chapelle au 2e étage. C’est à partir de ces constructions
que les réaménagements futurs seront faits.

Signalons qu’en 1929 on acheta une lisière de terrain longeant la
propriété du côté est. On y transporta quelques mois plus tard un
bâtiment, ancien magasin général, qui avait été érigé sur la rue
voisine; on le transforma en atelier. Le frère Vital, entre autres, y
dirigea longtemps, de façon experte, les travaux que l’on y exécutait. En 1936, du côté est, on agrandit la maison ; un nouveau
corps de bâtisses logeait les novices et les scolastiques et on réaménagea les quartiers du juvénat. En 1939, l’aile de l’ancien
noviciat ayant été démolie deux ans plus tôt, on en bâtit une
neuve que l’on destine à l’hébergement des frères responsables
des services communautaires et à l’infirmerie provinciale.
En 1957, la communauté d’Arthabaska qui possédait des
enclaves sur la montagne, pas très éloignée, se départit de ces
terrains par une transaction qui ne fait pas l’unanimité chez les
frères, attristés qu’ils sont par la perte d’un coin enchanteur. En
cette même année 1957, c’est aussi la fin de l’exploitation de la
ferme. En 1960 et en 1961, on démolit et on effectue des rénovations importantes ; on réaménage le juvénat et la chapelle.
L’aqueduc, de même que le terrain sur lequel se trouvait le petit
poste de pompage, avaient été vendus à la municipalité lors du
transfert du collège commercial à Victoriaville en 1904, avec une
clause d’approvisionnement de la maison d’Arthabaska à
perpétuité ; le Conseil provincial décida, en 1963, de résilier
cette clause du contrat. En 1964, on construisit un gymnase. Les
transformations dans le système d’éducation, qui s’échelonnent
de 1966 à 1974, forcent les responsables à chercher des solutions
adaptées aux circonstances pour l’utilisation des constructions.
Dans un esprit de collaboration, les locaux, normalement consacrés aux jeunes en formation, furent loués à la Commission scolaire régionale. Les juvénistes qui se trouvaient encore dans la
maison suivirent leurs cours à l’école secondaire publique ou au
Collège de Victoriaville. La grande maison d’Arthabaska a vécu,
en moins de vingt ans, un dépouillement assez radical : fin du
noviciat en 1948, fin du scolasticat en 1960 et fin du juvénat traditionnel en 1966.
En dépit d’une sérieuse recherche de solutions et d’adaptations
de toutes sortes, le nombre des juvénistes décroît sans cesse,
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pour n’atteindre à la fin que quelques unités. En 1975, une décision du Chapitre provincial confie à un groupe de frères, dirigés
par le frère Yvan Turgeon, de refonder le collège d’Arthabaska
en tant que pensionnat pour garçons. L’institution obtient immédiatement le statut officiel d’établissement privé. Ce collège, à
mission vocationnelle, atteint au départ le nombre de 180
élèves. En 1980, on construit une résidence pour les élèves de la
5e secondaire. En septembre 1991, on accepte au collège des
garçons à titre d’externes. C’est au tour des filles d’être acceptées
comme externes en 1998. Alors que le collège compte plus de
350 élèves, on ferme ses portes en 1999, à la suite de revendications excessives de la part des enseignants et des enseignantes.
Le nombre des enseignants laïques dans le personnel du collège
avait augmenté au point de dépasser le nombre des frères engagés dans le projet du collège.
Le Collège commercial de Victoriaville (1905), toujours hautement réputé dans les milieux
d’éducation, a aussi fonctionné
comme centre névralgique pour
la vie des frères de la province. Là
se déroulent les retraites
Collège de Victoriaville
annuelles, des cours d’été, des
colloques sur le perfectionnement professionnel et les diverses
célébrations communautaires.
Comme institution d’enseignement, le collège de Victoriaville
offrait un programme très ambitieux ; il y avait une composante
française et une composante anglaise. Les élèves pouvaient
s’inscrire à un cours en langue française ou à un cours en langue
anglaise.2 Un nombre important d’élèves en provenance des
États-Unis s’inscrivaient au collège.
2. V.C.C. était le sigle qui désignait The Victoriaville Commercial College en
anglais. Comme le note le frère Jules Martel, S.C., historien du Collège :
« Jusqu’en 1949, notre collège a été bilingue. Mais à cette date, les étudiants d’outre frontière étaient devenus trop peu nombreux pour justifier
la permanence du cours d’anglais qui fut discontinué. » Histoire du collège
de Victoriaville, tome II, p.19.
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L’histoire du collège retient les noms des grandes figures
suivantes : les frères Sébastien (Ludwin Proulx), directeur, de
1922 à 1928 et de 1937 à 1942 ; Fernand (Eugène Prince), directeur, de 1942 à 1948 et Auguste (Maurice Leblanc), directeur, de
1957 à 1963.
En mars 1941, la participation de notre pays à la guerre mondiale s’impose. Les Forces Armées du Canada exproprient le collège et en font un centre de formation sous le nom de British
Commonwealth Air Training. Immédiatement, avec le dédommagement financier consenti par les Forces Armées du Canada, les
autorités de la province communautaire entreprennent la
construction d’un collège sur une propriété acquise non loin de
l’ancien collège. Après une très brève interruption des cours (de
février 1941 à septembre 1942), le collège neuf reprend où
l’ancien avait laissé. 3 Durant l’année 1943-1944, le collège
adopte un enseignement dit « secondaire moderne » ; les examens
sont administrés par l’Université Laval de Québec. En 19491950, on ajoute une 14e année au cycle d’études du collège et
en décembre 1957, le collège est officiellement affilié à l’Université Laval de Québec. En 1962, on restructure l’organisation scolaire et un agrandissement du collège s’ensuit. Depuis les débuts
de la province, le collège a maintenu un personnel de quarante
frères et au-delà. Ce n’est qu’en 1965 que les frères passent sous
les quarante (38). Le cours classique est alors mis sur pied avec
la participation de la Commission scolaire régionale des BoisFrancs et des professeurs laïques, désormais en plus grand
nombre, enseignent au collège. En 1970, commencent les premières démarches de vente du collège au gouvernement. Le
marché est conclu; il est transformé en CÉGEP (Collège d’enseignement général et professionnel), selon les dispositions de la
récente structuration du programme d’études postsecondaires.
Les frères qui demeurent à l’emploi du nouveau CÉGEP sont
répartis en quatre communautés dans les environs. Le frère
Roland Henry continue à occuper le poste de directeur général
de l’institution jusqu’en 1978, suivi de celui de cadre-conseil
jusqu’en 1982, année où il prend sa retraite. Quant au frère
3. Pour distinguer désormais le nouveau collège (CSC) de l’ancien (CCV),
on le nomme, comme le laisse voir le sigle, le Collège Sacré-Coeur.
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Edmond Parenteau, c’est en 1993 qu’il se retirera, après avoir
rempli les fonctions de registraire du CÉGEP. Avec son départ,
une page d’histoire est définitivement tournée dans ce qui a
représenté une aventure marquée par le dévouement, l’audace
et l’amour des jeunes.
Les Frères du Sacré-Coeur arrivèrent à Sherbrooke en septembre 1882 pour prendre la
direction de l’École du Centre 4 ,
appelée aussi l’Académie du
Sacré-Coeur. Le frère Symphorien, le premier directeur, fut un
École du Centre
homme de grande valeur qui établit l’institution sur des bases solides ; ses successeurs poursuivirent son oeuvre ; la simple mention de leur nom laisse déjà
e n t e n d re p o u rq u o i e l l e s ’ e s t d é v e l o p p é e d e f a ç o n s i
remarquable : les frères Octavius, Antoine, Julien, Laurent, Ulric,
Sébastien, Régis, David et combien d’autres encore. Il est utile
de rappeler ici que Mgr Émile Chartier, ancien vice-recteur de
l’Université de Montréal, avec qui les frères maintiendront des
rapports étroits, fréquenta cette école dans ses débuts. Mgr
Émile Chartier a appuyé les frères dans certains de leurs projets
de formation professionnelle et scolaire plus poussée ; l’autodidactisme ne suffisait plus aux éducateurs qu’étaient les frères
enseignants. L’école passa à travers plusieurs agrandissements,
en 1886 et en 1907. Cette institution contribua fortement à créer
une réputation enviable en faveur des Frères du Sacré-Coeur
dans le domaine de l’éducation. Sherbrooke les verra à l’oeuvre
dans le milieu pendant longtemps.
E n 1 9 1 9 , l e f r è re A n t o i n e ( J e a n L e b o e u f ) , p ro v i n c i a l
d’Arthabaska, avait d’abord fondé un juvénat à Montmagny, en
aval de Québec. Le frère Antoine avait toujours eu une affection
particulière pour la région du Bas-du-Fleuve. Il confia la direction de l’établissement de Montmagny au frère David. En 1921, à
4. Cette École du Centre connaît plusieurs noms : l’Académie du SacréCoeur, comme nous le mentionnons ci-haut, et l’École Sacré-Coeur.
L’École supérieure de la rue King poursuit sur sa lancée ; cette dernière
est l’embryon de ce qui deviendra l’Université de Sherbrooke.
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la demande expresse de Mgr Joseph-Romuald Léonard, on
transféra le juvénat à Rimouski, dans une habitation qui, dès le
commencement, ne répondait guère aux besoins. Peu de temps
après, on se porta donc acquéreur d’une propriété de 27 acres
sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Au printemps de 1922, on bâtit
une maison qui pouvait accueillir une quarantaine de jeunes. À
la fin de son mandat comme provincial, le frère Antoine fut
nommé directeur de la maison de Rimouski et maître des juvénistes. Il se donna corps et âme à cette oeuvre et eut la joie de la
voir prospérer. L’institution porta le nom de Juvénat NotreDame-du-Sacré-Coeur. En 1950, lors de l’érection de la province de Rimouski, l’administration provinciale y installera ses
quartiers.
En 1945, le Conseil provincial d’Arthabaska, sous l’administration du frère Gonzague, fonda un juvénat à Winthrop dans le
Maine (États-Unis) pour soutenir le développement des six établissements scolaires que les Frères du Sacré-Coeur dirigeaient
dans le diocèse de Portland. En 1946, on comptait, dans cette
maison, une vingtaine de juvénistes et une douzaine de scolastiques. Au printemps de 1952, la province de Rimouski, qui avait
hérité des oeuvres du Maine, entra en pourparlers avec la province de la Nouvelle-Angleterre qui annexa cette région, établissements et personnel. Quarante-trois profès, trois novices et
douze juvénistes s’intégrèrent donc à la province de la NouvelleAngleterre. Quant à la propriété du juvénat Sacré-Coeur de
Winthrop, elle est remise à la province de Rimouski qui s’en
départit par la suite.
En 1946, pour faire oeuvre éducative et chrétienne solide en Acadie, le frère Gonzague, provincial
d’Arthabaska, décida avec son
conseil de faire l’acquisition d’une
f e r m e d e 6 0 0 a c re s à Pe t i t Ro c h e r,
au
NouveauBrunswick, et d’y établir un
Petit Rocher
juvénat : le juvénat NotreJuvénat N.-D.-de-l’Assomption
Dame de l’Assomption. La propriété était vaste, mais aussi magnifique et en majeure partie
boisée ; elle offrait une vue splendide sur la Baie-des-Chaleurs.
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Rapidement, on fut trop à l’étroit dans la maison acquise avec la
propriété et en 1951 le Conseil provincial décida de procéder à
un agrandissement. En 1963, on construisit par étapes une maison de formation des plus modernes et bien équipée. On aurait
pu espérer désormais une solide et durable implantation de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur en Acadie. Mais déjà les bouleversements sociaux apparaissaient et les communautés
religieuses entraient dans une période difficile qui affectait leur
recrutement et la poursuite de leurs oeuvres. Le juvénat de
l’Assomption n’a pas pu survivre aux tentatives d’adaptation à la
nouvelle situation culturelle et sociale.
Sous l’administration du frère Germain, provincial d’Arthabaska,
les frères firent l’achat en 1952 d’une propriété à Bromptonville, localité toute proche de Sherbrooke. On projetait d’y établir un postulat noviciat. En mai 1954, comme prévu, le postulat
noviciat ouvrait ses portes. Cette maison de Bromptonville, bien
réaménagée et agrandie au cours des ans pour répondre aux
besoins de la formation des jeunes, deviendra maison provinciale en 1956, lors de la fondation de la province de Sherbrooke.
– Les oeuvres
De 1912 à la fin des années cinquante, la province d’Arthabaska
maintiendra un rythme de croissance exceptionnelle en dépit du
fait qu’une partie de son effectif fut retranchée lors de trois fondations successives : Québec (1945), Rimouski (1950) et
Sherbrooke (1956). Au départ, en 1912, son effectif était de 183
frères répartis dans 19 établissements ; à la veille de la fondation
de la province communautaire de Québec (1945), elle comptait
715 frères répartis dans 54 établissements sur le territoire. Il y
avait eu la fondation de la mission de Madagascar en 1928 et,
régulièrement, on rajoutait du personnel pour favoriser son
développement. Le premier fléchissement dans la relève se produira en 1958-1959. Ni l’influenza qui emporta treize frères en
1918, ni la typhoïde et la tuberculose qui ont fait des ravages au
cours des années trente, ni la crise économique, ni la deuxième
guerre mondiale ne réussirent à ralentir l’expansion de la
congrégation.
Au début, la majorité des écoles publiques dont nous acceptions
la direction étaient des écoles élémentaires. Mais déjà en 193638

1937, nous avions une douzaine d’écoles où l’on trouvait une ou
plusieurs classes d’enseignement primaire supérieur. Petit à petit,
au cours des années quarante, les frères changent d’orientation
et nous les trouverons de plus en plus à la direction d’écoles
secondaires publiques.
Dans leurs écoles, les frères enseignaient les matières traditionnelles de base. Au milieu des années trente, quelques frères se
mirent à l’étude du latin et au début des années quarante, on vit
apparaître le latin dans les programmes d’études. Par la suite,
plusieurs frères furent désignés pour donner le cours classique
dans nos écoles et nos collèges, dans les séminaires mêmes. Il y
eut aussi quelques projets novateurs dont, entre autres, une
méthode d’accompagnement du chant grégorien (F. Benjamin,
1928) et la mise sur pied d’un programme d’enseignement des
travaux manuels (F. Georgius, 1945). Des associations et des
cercles pour compléter la formation des jeunes firent leur apparition et plusieurs frères suscitèrent et animèrent ces groupes :
Société du Bon Parler Français, Cercles littéraires, Cercles des
jeunes naturalistes canadiens, mouvement 4-H, Corps de cadets,
etc.
Les frères se sont toujours affirmés comme des éducateurs soucieux de l’éducation religieuse, et l’enseignement du catéchisme
allait de soi dans leurs écoles. Il s’agissait d’un enseignement
didactique et livresque ; selon l’esprit du temps, on procédait par
questions et réponses. On n’y voyait pas de difficulté puisqu’on
baignait dans une société très catholique et que le vécu chrétien
était assuré par les familles et par la vie paroissiale. Le curé visitait régulièrement les écoles. Plusieurs enfants devenaient
« enfants de choeur » ou faisaient partie de la chorale. Aussi, les
frères invitaient les jeunes à s’engager dans une variété de mouvements, d’associations et à participer à des activités de
dévotion : la ligue du Sacré-Coeur, la Congrégation de la SainteVierge, la Croisade eucharistique, la J.E.C, la semaine des vocations, les retraites fermées, etc.
Vers les années cinquante, le besoin de renouveler les méthodes
d’éducation religieuse se fait sentir. Un nouveau courant catéchétique, qui a pris son essor en Europe, secoue le Québec ;
depuis la guerre, l’isolement antérieur a éclaté et l’accès à ce qui
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se fait et se publie ailleurs est facilité. On voit apparaître de nouvelles méthodes en catéchèse ; on parle de méthode inductive et
de catéchèse biblique. Puis, au temps du concile Vatican II, un
vaste renouveau se répand en catéchèse avec la collection Viens
vers le Père lancée par l’Office de Catéchèse du Québec mis
récemment sur pied par les évêques du Québec. Les mouvements traditionnels de jeunes disparaissent peu à peu et l’on voit
apparaître l’animation pastorale qui complète l’enseignement
religieux. Quelques frères se sont engagés dans le mouvement
catéchétique contemporain, dans leur classe, dans l’école ou
dans les services diocésains d’éducation chrétienne. D’autres
frères cependant se sont rebutés devant les changements trop
fréquents et les approches proposées par les offices spécialisés
sans cesse à réviser et à adapter. Comme un bon nombre d’éducateurs dans le milieu scolaire, plusieurs frères ont fini par penser
que cette discipline relevait des spécialistes dans la matière.
L’école, à laquelle nous étions pratiquement identifiés durant
plusieurs décennies, était perçue comme l’oeuvre spécifique des
frères ; elle constituait, pour eux, une sorte de chasse gardée. En
parcourant la chronique de l’année scolaire 1920-1921 dans
L’Annuaire de l’Institut, nous avons constaté qu’on fait allusion au
personnel laïque dans nos écoles en des termes qui sont proches
de la méfiance ; leur présence apparaît comme une mesure de
pis-aller. Mais déjà, en 1937-1938, dans la chronique de
l’Annuaire de l’Institut toujours, on mentionne le nombre de quarante laïcs présents dans nos écoles et on en parle maintenant en
termes de collaborateurs efficaces et appréciés. La collaboration
ira en s’accentuant ; l’orientation des frères vers les classes du
secondaire exigera d’abandonner les classes de l’élémentaire à
du personnel compétent et plus à même de faire face à la situation nouvelle avec l’arrivée de la mixité dans les écoles
publiques.
Vers 1934, le mouvement de l’Amicale des Anciens va prendre
son essor. Initiative des plus heureuses, car les membres de
l’Amicale des Anciens, en plus de l’encouragement qu’ils prodiguaient à leurs anciens maîtres, leur ont apporté à l’occasion un
soutien précieux dans des démarches inspirées par toutes sortes
de bonnes causes concernant l’éducation, entre autres, l’accès
de tous, nantis ou pas, aux études supérieures.
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– Les missions
La première mission des provinces canadiennes des Frères du
Sacré-Coeur, au sens de faire oeuvre d’évangélisation en pays
étranger, date de 1928. Le frère Théodule écrit dans Les Frères
du Sacré-Coeur au Canada :
À l’appel de Mgr Fourcadier, S.J., Vicaire apostolique de
Tananarive, le F. Théophane se démit de ses fonctions de
provincial et alla, avec les FF. Aldémar et Aimé, enseigner au
Collège Saint-Michel dirigé par les pères jésuites, à Tananarive, dans l’île de Madagascar.
Régulièrement, par la suite, dans les listes de placements des
frères de la province d’Arthabaska, on peut lire le nom de ceux
qui ont été choisis pour prêter main-forte aux frères de Madagascar. C’était presque devenu un rituel annuel d’y envoyer de nouveaux missionnaires. En 1947, vingt-deux frères canadiens et
seize frères malgaches oeuvraient dans sept établissements ; la
mission malgache progressait merveilleusement. En 1957, le secteur de Madagascar fut érigé en province.
« Un nouveau champ d’apostolat missionnaire » : telle est l’expression utilisée par le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut, n° 47,
couvrant l’année 1952-1953. Et il poursuit :
Le 7 juin 1953, devant toute la communauté d’Arthabaska
réunie à la salle académique (sic), le frère Sylvio, provincial,
annonçait, aux applaudissements de tous, la fondation par
notre province d’une nouvelle mission.
À la demande pressante de Mgr Lefebvre, délégué apostolique à Dakar, les Frères de la province d’Arthabaska ont en
effet accepté la fondation d’une mission au Cameroun français. […]
Les frères désignés pour cette première fondation au Cameroun
français sont frère Guérin (Édouard Valade), qui laisse Madagascar et devient le directeur fondateur ; le frère Octavius (JeanLouis Lemire) […] et le frère Rhéaume (Odilon Boucher).
À leur arrivée, ils prennent la direction de l’école de Makak.
L’école était à la fois un collège secondaire moderne devant
conduire éventuellement à l’obtention d’un baccalauréat, et une
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école normale pour la formation d’enseignants. En plus des
frères, le personnel comprenait des membres du clergé (Les
Pères du Saint-Esprit) et des professeurs laïques.
Aujourd’hui, le Cameroun fait partie d’une délégation où
oeuvrent environ vingt frères répartis dans trois communautés
locales.
Dans les débuts, devenir missionnaire était pratiquement
accueillir une vocation dans sa vocation, un genre de seconde
consécration. On se donnait pour la vie à une mission. Avec les
années, le réalisme amena plus de mobilité dans la gestion du
personnel missionnaire et les situations locales ou régionales exigèrent, dans certains cas, un service des frères temporaire et
ponctuel. Encore aujourd’hui, il y a des frères qui vivent de longues années dans leur pays d’adoption ; il y en a aussi qui ont fait
deux ou trois missions pour répondre à des besoins précis. Ce
qui est certain c’est que l’effort missionnaire des Frères du SacréCoeur canadiens a été considérable à ce point qu’ils auraient pu
légitimement revendiquer le titre d’institut missionnaire.
Après avoir mûri sa décision durant quelques années, le frère
Jean-Nihls Mathieu, missionnaire au Cameroun durant vingtsept ans, dont dix-huit ans de dévouement au collège SacréCoeur de Makak, voulut bien rendre service à Mgr Jean-Claude
Bouchard, O.M.I., évêque de Pala, au Tchad, qui avait déjà rencontré le frère Lionel Bouchard, supérieur provincial de la province d’Arthabaska. Il lui avait alors partagé le projet d’ouvrir
dans son diocèse un type de séminaire mieux adapté à la situation locale pour préparer les candidats au sacerdoce. Les autorités de la congrégation acceptèrent de collaborer provisoirement
au projet de Mgr Bouchard, avec la réserve de ne pas assurer
nécessairement le remplacement des frères qui, dans l’immédiat,
consentaient à apporter leur aide.
Le frère Jean-Nihls Mathieu arriva à Pala le 31 août 1982 ; le
frère Gaston Cantin alla le rejoindre dès le mois suivant.
Jusqu’en février 1983, le frère Gaston s’échina à définir le type
d’engagement qui serait le sien dans son nouveau milieu. De
guerre lasse, il se rendit à Moundou où il croyait pouvoir se
consacrer aux enfants de la rue. Mgr Régis Belzile, évêque du
lieu, lui confia plutôt la direction de l’imprimerie du diocèse. Mgr
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Belzile souhaitait aussi la présence de religieux frères dans son
collège-séminaire du premier cycle à Donia, qui se trouvait à 70
kilomètres à l’est de Moundou. Le frère Lionel Bouchand, supérieur provincial, avait accepté que le frère Jean-Louis Lemire,
ancien missionnaire au Cameroun, aille prêter main-forte au personnel du collège-séminaire en septembre 1982. Peu après, le
frère Odilon Boucher rejoignit le frère Jean-Louis Lemire.
Au cours des mois de 1982 et de 1983, ce groupe de frères
vécurent une période d’exploration et de dispersion dans des
postes éloignés les uns des autres.
De toute façon, cette situation fut de courte durée. En mai 1983,
des troubles éclatèrent; l’armée régulière et les rebelles s’affrontèrent. Devant l’insécurité, les étudiants furent renvoyés. Les
frères de Donia et de Moundou attendirent le retour de la paix.
Les choses traînèrent en longueur durant toute l’année 19831984. Les frères Gaston Cantin, Jean-Louis Lemire et Odilon
Boucher finirent par se replier sur le Collège Mazenod de
Ngaoundéré, au Cameroun. Le frère Jean-Nihls Mathieu, tout
en poursuivant sa réflexion sur les objectifs de la Fraternité-séminaire de Pala et le type de recrutement à mettre en place, laissa
temporairement Pala et se rendit travailler au secrétariat du diocèse de Moundou. En juin 1984, le frère Jean-Nihls était de
retour à Pala et il relançait le projet de la Fraternité Saint-Jean.
En 1991, la province du Sénégal décida de s’impliquer au Tchad,
à Donia, au Collège-séminaire d’abord, où les frères canadiens
avaient fait une tentative au début de leur arrivée en 1982.
En 1996, le Tchad fut constitué en secteur sous l’autorité de la
province du Sénégal. On avait amorcé, quelques années plus
tôt, avec succès, des démarches de pastorale vocationnelle prometteuses.
En 2003, on créa la délégation de l’Afrique centrale dont
relèvent le Tchad et le Cameroun ; celle-ci dépend désormais de
la province du Canada.
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– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Antoine, (Jean Leboeuf), après avoir été
enseignant, directeur d’école et directeur du Collège Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe, devient
maître des novices à Arthabaska. En 1915, il succède au frère Octavius comme supérieur de la province d’Arthabaska. Homme d’action, il fonde
neuf établissements au cours de ses deux mandats ;
Frère Antoine
homme de vision, il cherche à répandre l’oeuvre
1864-1943
des Frères du Sacré-Coeur dans la région du Bas-Saint-Laurent
d’abord avec « la petite oeuvre » de Montmagny qui fut une première tentative, puis avec le juvénat de Rimouski, promis à devenir le centre d’un important rayonnement dans le milieu. À la fin
de son mandat de supérieur provincial, il est nommé maître des
juvénistes à Rimouski ; de là, grâce à son influence persévérante,
il réussit à promouvoir une oeuvre durable dans cette région
qu’il affectionnait. Le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut, n°
45 (1950-1951), lui rend ce témoignage éloquent : « Le décret
d’érection de la Province de Rimouski, c’est l’apothéose du frère
Antoine, c’est la signature de Dieu à ses prouesses d’audace, de
confiance et d’énergie. »
Le frère Gonzague, (Jean-Marie Bourke), est
maître des novices pendant seize ans au noviciat
d’Arthabaska. En plus d’avoir contribué à la formation d’un nombre considérable de novices, il
assume d’importantes responsabilités dans la gestion de la province avant de devenir supérieur
Frère Gonzague d’une province de sept cents frères et de soixante
établissements. Provincial de 1943 à 1946, on peut
1897-1988
dire que le frère Gonzague fait fonctionner la province à plein
régime. En l’espace de trois ans, il réalise pas moins de dix fondations, en plus de vivre la naissance de la province communautaire de Québec, issue de la province d’Arthabaska. L’homme
était un bâtisseur. Voici ce qu’en dit son biographe dans
l’Annuaire de l’Institut, n° 82, (1987-1988).
Le frère Jean-Marie Bourke fut un vrai chef : un homme
d’action, un homme aux idées claires, un homme entreprenant et audacieux, un homme courageux. S’il avait craint la
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critique ou recherché la popularité, il n’aurait pas tant
accompli pour la province d’Arthabaska, pour l’institut.
Dans ses différentes responsabilités, il s’est engagé dans des
oeuvres matérielles de toute première importance. Il s’est
engagé surtout dans des oeuvres spirituelles et communautaires. Il est tout à fait exceptionnel qu’un même homme soit
appelé, pendant si longtemps, à prendre des responsabilités
si grandes, si variées et si nombreuses, ainsi qu’à poser des
gestes et à prendre des initiatives aux répercussions si
sérieuses et si considérables.
À partir de 1946, le frère Gonzague entreprendra une carrière
internationale ; pendant près d’un quart de siècle, à divers
niveaux de responsabilités, il sera au service de l’administration
générale.
Le frère Maurice Ratté fut appelé à être le
« passeur », ce personnage chargé de conduire la
barque d’une rive à l’autre. Il a été supérieur de la
province d’Arthabaska de 1958 à 1964. Son mandat a coïncidé avec la tourmente, c’est-à-dire la
période où le système d’éducation au Québec était
secoué et où, socialement et politiquement, le
Frère
Québec faisait face à la révolution tranquille. Au
Maurice Ratté
plan communautaire, alors qu’un fléchissement
1919dans la relève se faisait sentir, on préparait un nouveau régime
de formation initiale autour du projet plein d’audace qu’était le
scolasticat intercommunautaire Notre-Dame-de-Foy. Le frère
Maurice Ratté se montra l’homme de l’heure. Il était bien placé
pour comprendre le monde « ancien » par l’expérience acquise
comme éducateur, formateur et conseiller provincial. Il possédait une solide formation intellectuelle et spirituelle, ayant eu
l’avantage de fréquenter les universités au Canada et à l’étranger, à Paris. Il était prêt à diriger la province durant cette période
de remise en question tant au niveau de la société qu’au niveau
de l’Église. Sous sa gouverne, il y eut, au plan matériel, des travaux importants de construction et de réfection à la maison provinciale d’Arthabaska et, au plan de la formation et des études,
une impulsion nouvelle ; la situation provoquée par le courant
de changements en ce début de décennie l’exigeait. Le frère
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Maurice Ratté sera élu vicaire du supérieur général au chapitre
général de 1964 et supérieur général au chapitre général de
1970. De ce fait, lui échoira la lourde responsabilité de la mise
en application des orientations conciliaires et la mise en vigueur
des nouvelles normes découlant du chapitre général sur la révision des règles et des constitutions de l’institut. Le frère Maurice
Ratté fut à la hauteur de cette période exigeante ; il se révéla un
guide sûr pour l’entrée de l’institut dans un contexte inédit.
Le frère Jean-Charles Daigneault fut nommé
supérieur de la province d’Arthabaska en 1967.
Jusque-là fortement engagé dans le monde de
l’éducation en pleine restructuration, il avait
acquis une bonne expérience dans le développement organisationnel, dans les relations personFrère Jn-Charles nelles et dans la gestion des ressources humaines.
Le dernier poste qu’il avait occupé avant de deveDaigneautl
1928nir supérieur provincial était celui de directeur
général adjoint, responsable de la pédagogie à la commission
scolaire régionale de La Chaudière dans la Beauce. Dans la
situation un peu confuse de l’époque où les frères en général
constataient l’effondrement de ce qui les avait mobilisés pendant
des décennies, le frère Jean-Charles Daigneault arriva à point
pour amener les frères à tenter de mettre en oeuvre un projet de
vie qui relancerait leur vie apostolique à partir d’un renouveau
de leur vie en communauté locale et de l’approfondissement de
leur vie spirituelle. Le frère Jean-Charles Daigneault étayait son
animation sur les principes plutôt nouveaux de la subsidiarité et
de la collégialité. Au chapitre général de 1970, il fut nommé
vicaire du supérieur général. En 1982, le frère Jean-Charles Daigneault est élu supérieur général de l’institut. En 1988, à la fin de
son mandat, après 18 ans à Rome, il revient dans la province
d’Arthabaska pour de nouveau assumer les fonctions de supérieur provincial, en remplacement du frère Claude Cadoret élu
vicaire du supérieur général. Au cours de ses deux mandats de
supérieur provincial (1988-1994), le frère Jean-Charles Daigneault se donna comme objectif d’encourager les frères de la
province à concrétiser le projet apostolique communautaire au
plan personnel, au plan de la communauté locale et au plan de
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la communauté provinciale. Enfin, il contribua à préparer la
fusion de la province d’Arthabaska avec celle de Sherbrooke.
– La formation professionnelle
En 1913, un groupe limité de frères commencent à se munir de
brevets officiels décernés par le gouvernement provincial. Tous
sont loin d’être ralliés à l’idée d’obtenir des diplômes officiels
venant du gouvernement : on appréhende un piège dans cette
démarche. Le spectre de la loi française de 1903 sur la dissolution des congrégations enseignantes planait toujours dans les
esprits. Le programme d’études du gouvernement comprend un
brevet modèle primaire/élémentaire, un brevet modèle primaire/
intermédiaire et un brevet académique primaire/supérieur.
E n 1 9 1 9 , u n c e r t a i n n o m b re d e f r è re s d e l a p ro v i n c e
d’Arthabaska se présentent au baccalauréat moderne (sans latin)
décerné par l’Université Laval. Les cours préparant à l’obtention
de diplômes officiels et tous les autres cours mis sur pied par la
direction interne des études sont suivis durant l’été au Collège
commercial de Victoriaville.
À partir de 1923, on peut distinguer, dans l’organisation des
études, trois types de programmes : 1) le programme d’études de
la congrégation structuré autour de six sections ; 2) le programme d’études du gouvernement qui conduit aux brevets officiels du gouvernement du Québec ; 3) le programme d’études
qui conduit à l’obtention de grades universitaires dans les sections littéraire et scientifique. Pour la conquête de ces grades
univer-sitaires, on s’est affilié à l’Université Laval de Québec.
À la fin des années vingt, quelques frères se mettent à l’étude du
latin et obtiennent le baccalauréat ès arts de l’Université Laval.
Quelques années plus tard, les frères Justin (Herménégilde Tellier) et Barnabé (Léopold Lemieux) décrochent respectivement
une licence et un baccalauréat en musique.5
En 1932, après quelques essais, le scolasticat fait son entrée dans
le cycle de formation professionnelle et est reconnu comme
5. En 1947, le frère Justin obtenait un doctorat en musique. L’année suivante, en 1948, c’était au tour du frère Barnabé de décrocher un doctorat
dans la même discipline.
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école normale ; le frère David en est le premier principal. En
1935-1936, on établit les quatre étapes de formation bien
connues durant les décennies qui suivront : juvénat-postulatnoviciat-scolasticat.
Au début des années quarante, un certain nombre de frères fréquentent l’Université Laval de Québec ou l’Université de Montréal où ils obtiennent le baccalauréat ès arts ou le baccalauréat
en pédagogie et, par la suite, la licence en pédagogie. Un peu
plus tard, des frères vont suivre des cours de maîtrise et de doctorat en littérature canadienne-française à l’Université d’Ottawa.
À partir de 1952, on commence à nommer des frères aux études
à temps plein, d’abord dans les Universités canadiennes et
américaines ; et en 1954, les premières nominations sont faites
pour des études dans les universités d’Europe.
Aussi en 1952, on ajoute un bureau des études religieuses à celui
des études profanes et professionnelles afin d’encourager les
frères à se donner une bonne base de connaissances dans le
domaine des sciences religieuses, bibliques et morales.
C’était une priorité, au début des années soixante, que de prolonger les études des jeunes frères en formation. Aussi, les provinciaux d’Arthabaska, de Québec et de Rimouski songèrent-ils à
de nouveaux locaux ou à de nouvelles constructions. Mais le
gouvernement québécois refusait de donner des subventions à
chacune des communautés. « Regroupez-vous », disait-on en
haut lieu.
C’est alors que trois grands projets intercommunautaires prirent
naissance à Québec et à Montréal.6 Le frère Lionel Bouchard
(Louis-Victor) est nommé pour représenter la congrégation dans
la réalisation du projet de Québec. Son rôle fut prépondérant
parmi les représentants des communautés enseignantes pour
faire jaillir du sol de Cap-Rouge un magnifique campus pour la
formation des postulants et des scolastiques des religieuxenseignants.
6. Il s’agit des projets suivants : le Campus Marie-Victorin pour la région de
Montréal ; le Campus Notre-Dame-de-Foy pour la région de Québec, et
enfin, le Collège Saint-Augustin, pour les communautés de Pères, également dans la région de Québec.
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La résidence André-Coindre, une
des cinq résidences situées sur le
campus, était spécialement
conçue pour loger les jeunes
frères de la congrégation durant
leur stage de formation. Pour
combler les vides, d’autres
pensionnaires : des congressistes,
Résidence André-Coindre
des participants à des colloques,
Campus Notre-Dame-de-Foy
séminaires, forums, etc. furent
admis. Pendant les vacances, la résidence fut ouverte à des
retraitants, mais surtout à des étudiantes et des étudiants inscrits
aux cours d’été organisés par le frère Henri-Louis Fortin.
Une telle formule favorisait l’économie du personnel enseignant
et donnait aux normaliens des éducateurs hautement spécialisés.
Aussi, c’est avec une certaine satisfaction bien légitime dans le
coeur et beaucoup d’espoir, malgré les bouleversements qui
pointaient déjà, que les concepteurs du projet assistaient à la
bénédiction de cette institution ambitieuse le 16 octobre 1966,
un an après l’entrée des étudiants.
Selon toute apparence, les responsables qui rêvaient d’une formule idéale pour parfaire la formation religieuse et professionnelle des frères enseignants avaient réussi merveilleusement à la
mettre sur pied. Mais de façon inattendue, les temps avaient
changé. En nous inspirant d’un article publié dans Les Cahiers de
Cap-Rouge (vol. 25, n° 2, 1997, p. 53 à 56) par le frère Jean-Paul
Desbiens, FMS, signalons « la capacité d’adaptation à des situations nouvelles et imprévues » dont firent preuve les dirigeants du
Campus Notre-Dame-de-Foy7.
Dès l’ouverture du campus en septembre 1965, les congrégations religieuses eurent à vivre, non seulement les remous du
renouveau provoqués par le Concile Vatican II, mais ils durent
affronter les défis de la Révolution tranquille et de la première
réforme scolaire issue du rapport Parent. Par la suite, l’institution
eut à se mesurer sans répit aux mouvements de la société québécoise et aux réformes scolaires successives.
Sous l’aspect évolution de la population étudiante, répétons,
qu’en 1965, le campus avait été créé exclusivement pour de
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jeunes religieux. Dès 1968, cependant, l’école accueille trois étudiantes. En 1972, la résidence Champagnat est transformée en
résidence pour jeunes filles. C’est au tour des résidences De-LaSalle et Marianiste, en 1975, de se convertir en résidences pour
jeunes filles. En 1996, nouvelle vocation pour la résidence
Champagnat, elle devient mixte.
Petit à petit, la gestion complète des résidences impose un poids
trop lourd aux congrégations. Leur gestion est donc rétrocédée
à la Corporation du campus. Les Frères des Écoles Chrétiennes
adoptent cette mesure en 1991 ; suivent les Maristes, les Instruction Chrétienne et les Marianistes en 1993. Enfin, en 1994, les
Frères du Sacré-Coeur font de même.
Abordons maintenant le profil des programmes d’études. On
l’aura deviné, là aussi il fallut réaliser des prodiges d’adaptation.
Le Campus Notre-Dame-de-Foy devait prendre la relève des
Scolasticats-Écoles normales ; ce qu’il fit jusqu’en 1974, si on
considère que c’est cette année-là qu’il abandonna le secteur de
la formation des maîtres. Dans les débuts, en lien avec l’Université Laval, il dispensa aussi les trois dernières années du cours
classique. À partir de 1967, il offrit des programmes du secteur
général des CÉGEPS. En 1969, tout un éventail de programmes
sont offerts. Ils sont d’une variété telle qu’il n’est pas facile de s’y
retrouver :
– programme pour les élèves de la 5e secondaire ;
– programme pour les élèves du niveau baccalauréat, faculté
des Arts de l’Université Laval ;
7. Le Campus de Notre-Dame-de-Foy, comme celui de Marie-Victorin, fut
une réalisation de congrégations religieuses de frères éducateurs regroupé e s p our g ére r l ’e nt rep ri se . L e s prov i nc e s c o mm u na ut a i re s
d’Arthabaska, de Québec et de Rimouski s’engagèrent dans le projet de
Notre-Dame-de-Foy. Les provinces communautaires de Granby, de Montréal et de Sherbrooke se rallièrent autour du projet de Marie-Victorin,
desservant la région de Montréal.
Enfin, notons que je traite du Campus Notre-Dame-de-Foy, ici, dans ce
chapitre consacré à la province d’Arthabaska sachant bien que les provinces communautaires de Québec et de Rimouski ont également été
partie prenante de l’entreprise. Cela me permettra de commenter ultérieurement, de façon plus succincte, ce projet considérable.

50

– programme pour les élèves du niveau collégial ;
– programme pour les candidats au brevet d’enseignement,
classe A ;
– programme pour les candidats au baccalauréat en pédagogie
de l’Université Laval ;
– programme de licence (option sciences religieuses) de l’Université de Sherbrooke.
Ajoutons à cela la mise sur pied de cours d’été et d’un programme de formation des immigrants (1968-1970).
Comme structure administrative, notons que, de 1962 à 1975, la
Corporation du campus était composée des 11 provinciaux des
communautés fondatrices, auxquels on adjoignit un certain
nombre de frères professeurs sur le campus et un certain
nombre d’économes provinciaux. De 1975 à 1988, les 11 provinciaux seuls firent partie de la corporation. Depuis octobre 1988,
la corporation est mixte.
Pour clore ce chapitre, signalons que les tâtonnements qui se
sont passés sur le Campus Notre-Dame-de-Foy étaient annonciateurs du profond questionnement que connaîtra la mission
même de la congrégation au cours des décennies futures. À la
fin du 20e siècle, l’école, qui avait été le champ apostolique normal pour les frères du Sacré-Coeur du Canada, ne l’est plus.
Comme le dit un chroniqueur de l’époque : « Les oeuvres et les
fonctions se diversifient. »
De plus en plus, les études se font en fonction de l’engagement
apostolique qu’entend exercer le candidat qui se présente pour
faire partie de la communauté. Quant aux religieux plus âgés,
l’abandon progressif des oeuvres scolaires les amène à se recycler, à suivre une variété d’ateliers de formation pour répondre à
des besoins nouveaux. Ils s’alimentent spirituellement à de multiples itinéraires offerts par la communauté. D’autres adhèrent à
des mouvements qui surgissent ici et là : groupes charismatiques,
Shalom, Cursillo, Foi et Partage, etc.
La session de 1970 du chapitre général portant sur le renouveau
conciliaire de la vie religieuse ratifie le principe permettant à
quelques membres de l’institut d’exercer le ministère sacerdotal
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pour soutenir l’une ou l’autre des oeuvres de la congrégation. La
province d’Arthabaska fait ordonner deux de ses frères, en 1976
et en 1979 ; leur ministère contribue à appuyer la quête d’initiatives apostoliques autres.8

8. Le frère Gilles Adam a été ordonné le 1er mai 1976. Aujourd’hui, il fait
partie de la communauté missionnaire du Togo. Le frère Rolland Allaire a
été ordonné le 8 décembre 1979. Il fait actuellement partie de la communauté missionnaire du Cameroun. Il faut aussi signaler feu le frère Gérald
Tremblay ordonné le 13 juillet 1975 pour exercer le ministère sacerdotal
en territoire missionnaire, au Cameroun.
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PROVINCE DE MONTRÉAL
1912 - 1930

• PRÉSENTATION
En parcourant les chroniques de l’Annuaire de l’Institut, on
remarque immédiatement un certain flottement dans l’appellation « Province de Montréal ». Puisque, dès le début de la province
en 1912, la maison provinciale se trouvait à Saint-Hyacinthe, on
a recours occasionnellement à l’appellation « Province de SaintHyacinthe ». En 1930, on adoptera officiellement l’appellation
« Province de Saint-Hyacinthe ».
Au début du 20e siècle, la province du Canada, nous l’avons vu,
était en pleine expansion. En 1906, quarante-quatre frères
avaient quitté la France, se sentant menacés par la loi de séparation de l’Église et de l’État ; on craignait le pire pour les congrégations religieuses enseignantes. Pour la province du Canada, ces
quarante-quatre frères constituèrent un précieux renfort. Ensuite,
le noviciat, bien alimenté, mettait annuellement à la disposition
du supérieur provincial une trentaine de frères tout prêts à se
dévouer dans les oeuvres scolaires que l’on multipliait. Au
moment de la création de la province de Montréal en 1912, on
dénombrait 155 frères, répartis dans 14 établissements.
Nommons en passant quelques-uns de ces établissements dont
les succès dans le domaine scolaire et pédagogique ont fait la
fierté des frères pendant longtemps : le Collège Sacré-Coeur de
Saint-Hyacinthe, le Collège Roussin de Pointe-aux-Trembles,
l’École Meilleur de Montréal, l’École supérieure de Granby,
l’École Précieux-Sang de Woonsocket qui a préparé la voie à la
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fondation du Mont-Saint-Charles, l’École Saint-François-d’Assise
d’Ottawa…

Trois administrations provinciales guideront la province de Montréal sur les chemins de la réussite ; ces administrations ont eu à
leur tête : frère Laurent (1912-1915) ; frère Théodule (19151919) ; frère Louis-Édouard (1919-1928). Frère Lucius fut
nommé provincial en 1928 ; c’est au cours de son premier mandat que la province adopta le nom de province de SaintHyacinthe.
Le tableau ci-dessous fait ressortir les progrès réalisés dans
l’espace de dix ans seulement ; on obtient en le parcourant une
bonne idée de ce que fut l’expansion de ce groupe d’éducateurs
religieux dynamiques.
Années Perpétuels Temporaires

Novices

Juvénistes

Maisons

Élèves

1912

91

49

22

39

13

5057

1922

148

100

46

80

22

8000

La congrégation, de façon générale, n’était pas propriétaire des
résidences et des écoles où les frères se dévouaient. À titre
d’indication sur les biens appartenant en propre aux frères, en
1922, signalons qu’ils étaient propriétaires de la maison provinciale à Saint-Hyacinthe, du pensionnat de Sharon en NouvelleAngleterre et de l’Académie Roussin à Pointe-aux-Trembles.
– Les hauts lieux
Le Collège Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe
C’est avec l’ouverture de l’École
Girouard en 1881 que les Frères
du Sacré-Coeur sont arrivés à
S a i n t - H y a c i n t h e . « L’ É c o l e
Girouard a été le grain de
sénevé » comme le dit très bien le
frère Théodule. En effet, les
Frères du Sacré-Coeur connaîCollège Sacré-Coeur
Saint-Hyacinthe
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tront un rayonnement considérable à Saint-Hyacinthe et dans la
région.
C’est sur les instances de personnages influents de Saint-Hyacinthe que les Frères du Sacré-Coeur ont entrepris la construction d’un pensionnat sur la rue Laframbroise en 1900. Nommé
pensionnat du Sacré-Coeur, le collège ouvrit ses portes en 1902.
Le premier directeur du collège fut le frère Antoine (Jean
Leboeuf), homme entreprenant et énergique. Bien lancé, le collège progresse d’année en année.
Lors du scindement de la province du Canada en 1912, le Collège Sacré-Coeur se transforme en maison provinciale et en maison de formation. En 1915 et ensuite en 1919, l’administration
provinciale fait l’acquisition de propriétés adjacentes pour
répondre aux besoins d’une oeuvre en pleine croissance : on
ajoute une chapelle et une aile au pensionnat ; on aménage un
cimetière pour la communauté. À partir de 1919, on y héberge
non seulement les juvénistes, mais aussi les novices et les scolastiques.
En 1930, on sent la nécessité d’une maison de formation mieux
adaptée, plus isolée et mieux située par rapport aux communications ferroviaires. On décide d’entreprendre la construction du
Mont-Sacré-Coeur, à Granby. Cette institution ouvre ses portes
en 1932. Le « Sacré-Coeur » de Saint-Hyacinthe redevint alors
pensionnat. Encore là, des figures bien connues d’autrefois président aux destinées du collège : frère Éméric et frère Edmond.
Lieu des retraites annuelles et centre d’études pour les frères
durant les vacances d’été, le Collège Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe a occupé une place importante dans la mémoire et le
coeur des frères qui ont été les artisans des initiatives apostoliques fécondes des provinces de Montréal et de Saint-Hyacinthe. La triste tragédie qui transforma le collège en brasier le
18 janvier 1938 marquera profondément toute une génération
de frères ; ils n’oublieront jamais l’oeuvre éducative exceptionnelle qu’ont réalisée les maîtres compétents et dévoués du Collège Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe. Ils garderont toujours le
souvenir du sinistre qui a emporté cinq frères et 41 pensionnaires
en bas âge.
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L’École Meilleur
L’École Meilleur, située au coeur
d’un quartier ouvrier et populaire
de Montréal, a occupé une place
exceptionnelle parmi les oeuvres
des Frères du Sacré- Coeur au
Canada. L’oeuvre fut appelée à
remplir une mission particulière.
École Meilleur
Montréal

C ’est à la demande de l’abbé
Georges Payette, curé de SaintEusèbe-de-Verceil, que l’école paroissiale a été prise en charge
par six frères en 1901. Le frère Éméric en fut le premier
directeur ; il y reviendra et il la marquera profondément puisqu’il
remplira deux autres mandats à la direction. On peut aussi mentionner les noms des frères Hortensius, Edmond et Viateur qui,
eux aussi, comme directeurs de l’école, ont laissé une forte
empreinte.
La première école subit un agrandissement en 1910. La résidence des frères était déjà vaste en 1912, puisqu’elle abritait pas
moins de vingt-sept frères. En 1921, le personnel comprend
vingt-deux frères et cinq laïcs ; les élèves sont au nombre de huit
cent cinquante. Le 12 mars 1924, un violent incendie détruit
l’école de fond en comble. En peu de temps, on construit une
autre école qui peut accueillir plus de mille élèves. En 1936,
trente-quatre frères s’y dévouent auprès des onze cents élèves.
L’École Meilleur s’est vite distinguée par les excellents pédagogues que furent certains de ses directeurs (frère Viateur) ou certains membres du personnel enseignant (frère Ambrosius) ; les
supérieurs provinciaux ont vu là un lieu propice pour former à
l’enseignement les jeunes frères débutants. Nombreux sont les
commençants qui ont fait leurs premiers pas dans l’enseignement à l’École Meilleur ; souvent une longue carrière s’est alors
ouverte pour eux. Le personnel était habituellement constitué
avec le souci d’un heureux équilibre, de tout jeunes commençants et des vétérans qui pouvaient les inspirer. Ce personnel
nombreux avait, avant que l’expression soit en vogue, un projet
éducatif précis avec des objectifs religieux, patriotiques et
sociaux. Les frères y animaient de nombreux mouvements de
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jeunes axés vers la formation religieuse, culturelle et artistique ;
ils encourageaient les activités sportives et ils s’engageaient à
fond au plan paroissial.
En avril 1908, on acheta la propriété adjacente et on utilisa la
maison qui y était sise comme procure provinciale. Plus tard, en
1928, on agrandit la procure qui fut annexée à la résidence des
frères. La procure, ayant fait peau neuve dans un nouveau bâtiment, se transforma en librairie scolaire ; cette dernière sera vendue en 1986.
De 1948 à 1957, quelques locaux de la résidence de la rue Fullum furent réservés à l’administration provinciale de la province
de Montréal. En 1988, lors de la fusion des provinces de Granby,
de Montréal et d’Ottawa, un quartier plus étendu de la maison
fut de nouveau consacré à l’administration provinciale. Cette
mission de maison provinciale prit fin le 30 juin 2002, avec l’avènement de la province du Canada.
La résidence de la communauté de la rue Fullum demeure une
plaque tournante pour les missionnaires en visite au pays ; avec
eux, la maison se remplit à l’été. On y trouve aussi le service des
missions, un service du calendrier du Sacré-Coeur, le siège de la
fondation Crudem et le salon des Anciens.
La belle histoire éducative de l’École Meilleur poursuivie avec
éclat durant 60 ans s’est essoufflée petit à petit avec les réformes
qui ont suivi la révolution tranquille. À la fin, il n’y restait plus
que quelques frères. En 1981, avec la retraite du frère Laurent
Landry, directeur de l’école, se termina la longue présence des
Frères du Sacré-Coeur à l’École Meilleur.
Le Collège Roussin

Collège Roussin
Pointe-aux-Trembles

Les Frères du Sacré-Coeur sont
arrivés à Pointe-aux-Trembles, à
l’est de Montréal, en 1907, à la
demande insistante de monsieur
l’abbé Joseph-Oscar Roussin,
curé de l’endroit. Le frère Théodule finit par accepter d’y
envoyer trois frères. Peu après, en
1914, l’école, devenue trop petite,
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ne répondait plus aux besoins de la population scolaire. Les
commissaires firent bâtir un grand édifice destiné à fonctionner à
la fois comme pensionnat et externat ; l’ancienne école fut transformée en résidence pour les frères. La nouvelle institution prit
le nom de Collège Roussin. En 1924, la commission scolaire ne
pouvant plus soutenir financièrement l’école, les Frères du
Sacré-Coeur s’en portèrent acquéreurs. Les premiers directeurs
furent les frères Albertus, Laurent et Jean-Félix. C’est surtout
sous la direction du frère Jean-Félix que le collège prit son essor.
Le frère Wilfrid, qui vint par la suite, poursuivit le développement de l’institution en y faisant construire un aréna ; cette initiative contribua à donner au collège un renom enviable dans le
domaine de la formation aux disciplines sportives.
En 1929, on inaugura le cours supérieur qui finit par s’étendre
jusqu’à la 12 e année avec des options en commerce et en
sciences. La qualité de l’enseignement et l’attention soutenue
donnée à la formation personnelle accrurent constamment le
prestige de l’institution. Voici ce que note la chronique de
l’Annuaire de l’Institut, n° 52, lors de la célébration du 50e anniversaire de l’arrivée des Frères du Sacré-Coeur à Pointe-auxTrembles :
Depuis, rien n’a pu arrêter le progrès de ce collège ; l’on
parle même d’une annexe. Les 419 élèves, dont 220 pensionnaires, suivent l’un ou l’autre des cours : scientifique, commercial ou latin-sciences. Le personnel est composé de
vingt-trois frères et de huit laïcs. Ce collège qui a subi de fréquentes transformations matérielles, répond aux exigences
modernes. Il est doté d’une magnifique cafétéria, d’un aréna
officiel pourvu de glace artificielle et d’un spacieux gymnase.
(6 octobre 1957)
Devenu la Polyvalente Le Royer en 1970, le collège est cédé officiellement à la commission scolaire en 1971; deux frères seulement ont sollicité et obtenu un engagement à titre de professeurs
dans la nouvelle institution. En 1984, la Ville de Montréal devient
propriétaire de l’ancien Collège Roussin et en fait un centre communautaire multifonctionnel. La gestion du Centre communautaire Roussin fut confiée à la Société ressources-loisirs de Pointeaux-Trembles.
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Le Mont-Saint-Charles
Mgr Charles Dauray, prélat d’honneur, originaire de Marieville au
Québec, était devenu curé de la
paroisse du P récieux-Sang à
Woonsocket (Rhode Island) en
Nouvelle-Angleterre. Ses paroissiens étaient d’origine canaMont-Saint-Charles
dienne-française et lui, en tant
Woonsocket, USA
que pasteur, souhaitait que son
école paroissiale, l’école du Précieux-Sang, soit dirigée par les
Frères du Sacré-Coeur. Les autorités de la congrégation accédèrent à sa demande et cinq frères, avec à leur tête le frère Ulric,
arrivèrent en 1898 pour prendre la direction de l’école.
Mgr Dauray, tout en voulant maintenir son école paroissiale,
rêvait pour la jeunesse franco-américaine de la Nouvelle-Angleterre d’une importante institution d’enseignement supérieur
bilingue et d’un pensionnat qui seraient tenus par les Frères du
Sacré-Coeur. Il voyait cette institution sur la colline Bernon,
située dans sa paroisse.
Le projet resta du domaine du rêve durant plusieurs années,
mais il hanta toujours les esprits. Puis, au début des années vingt,
un groupe d’hommes influents, soutenus par l’abbé Georges
Bédard, vicaire de Mgr Dauray, et par le frère Josephus, alors
directeur de l’école du Précieux-Sang, se vouèrent concrètement à la réalisation du projet de Mgr Dauray. Ce fut bientôt
l’impasse, car le projet se révéla trop coûteux. Généreusement,
Mgr William Augustine Hickey, évêque de Providence, accepta
de se porter garant auprès des institutions financières et l’on put
emprunter la somme suffisante pour mettre le projet en chantier.
On entreprit donc la construction du collège en 1922. Deux ans
plus tard, le 11 novembre 1924, on pouvait procéder à l’ouverture officielle du Mont-Saint-Charles.
Le cours d’études comprenait le palier élémentaire et le palier
secondaire. Au palier secondaire, les élèves se voyaient offrir
trois types de cours : le cours classique, le cours commercial et le
cours scientifique. Le collège pouvait recevoir près de 400 pensionnaires et 300 externes. Tout avait été mis en place pour que
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les jeunes acquièrent une éducation vraiment intégrale : physique, intellectuelle et morale. Pour les activités sportives, locaux
et terrains furent avantageusement aménagés.
Voici les noms des premiers directeurs du Mont-Saint-Charles :
les frères Josephus, Wilfrid et Barthélemy. Sous leur leadership,
l’oeuvre progresse rapidement.
En 1937, les Frères du Sacré-Coeur devinrent propriétaires du
collège.
Au début, le Mont-Saint-Charles visait principalement à servir la
population canadienne-française installée en Nouvelle-Angleterre. Sauvegarder la langue et la foi était une partie non négligeable de la mission du collège, avec celle de former une élite
parmi la population d’origine canadienne-française. Mais,
devant l’ampleur du phénomène de l’anglicisation et devant une
explosion culturelle envahissante et irrésistible, il fallut se rendre
à l’évidence qu’il devenait irréaliste de maintenir une mission de
sauvegarde de la langue française. Il y eut bien quelques dénonciations acerbes de la part d’adeptes inconditionnels à la mission
originelle du collège devant le changement des objectifs de l’institution, mais le courant était irréversible.
On peut noter, en parcourant les chroniques des Annuaires de
l’Institut, qu’en 1964 une trentaine de frères oeuvraient au MontSaint-Charles. En 2002, une dizaine de frères composent la communauté locale. Leur mission consiste surtout à soutenir l’oeuvre
du collège et à promouvoir le charisme qui a présidé à sa fondation.
– Les oeuvres
En 1912, la province de Montréal avait treize établissements ; en
1930, elle en a vingt-cinq. En 1930, son effectif est d’environ trois
cent vingt-cinq frères. Notons que durant la période de 1912 à
1930, les maladies de l’époque ont fait quelques ravages dans le
personnel ; il y eut deux décès à la suite de l’épidémie d’influenza
en 1919 et huit frères ont été emportés par la typhoïde en 1930.
Les écoles des frères sont en majorité des écoles primaires ; le
mouvement pour donner accès aux études secondaires à
l’ensemble de la population n’est pas encore amorcé. Mais, en
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1930, on peut dénombrer quatre écoles ou collèges qui dispensent déjà le cours supérieur.
C’est pour donner de l’enseignement que les frères étaient
embauchés et rémunérés, bien modiquement, faut-il le dire. Il
était acquis que les frères se dépensent dans une multiplicité
d’activités pour former les élèves : les tâches consciencieusement
réparties étaient d’ordre culturel, artistique et sportif. Dans les
chroniques de l’Annuaire de l’Institut, on souligne à maintes
reprises combien étaient importantes dans le projet scolaire la
petite ligue du Sacré-Coeur (les cadets) et l’Association catholique de la jeunesse canadienne (ACJC).
De façon générale, la population comptait sur les frères pour
d’excellents résultats scolaires : « À l’école des frères, les élèves
apprennent et ils réussissent. » On peut cependant détecter dans
les écrits du temps, une préoccupation chez les supérieurs de
s’assurer que, non seulement les frères réussissent brillamment
dans l’enseignement des matières scolaires, mais qu’ils soient
également compétents comme éducateurs de la foi. On rappelle
souvent aux frères leur responsabilité comme éducateurs religieux. Liée à cette préoccupation est celle d’assurer une relève,
de favoriser de façon soigneuse l’éveil des vocations à la vie religieuse.
Un sujet qu’il est opportun de traiter est celui des punitions. On
sait qu’à l’époque, les châtiments corporels étaient tolérés dans
les familles et à l’école, contrairement à aujourd’hui où ils sont
sévèrement bannis.
Quelle était la pratique courante dans ce domaine chez les
frères ? Quelle attitude avait-on à l’égard des punitions corporelles ? Quelle était la pensée de ces frères sur ce sujet ?
On lit dans l’Annuaire de l’Institut, n° 20 (1925-1926), à la page
141, dans la chronique de l’année pour la province de Montréal :
Les punitions corporelles sont devenues une chose très
exceptionnelle. Les frères voulant toujours rester dignes ont
trouvé plus excellent et surtout plus durable d’établir de
sérieuses convictions. Chacun s’est efforcé de gagner le
coeur de ses élèves en leur parlant raison et esprit de foi.
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D’ailleurs, cette ligne de conduite était tout à fait en accord avec
les Règles et les Constitutions de l’époque qui statuaient :
Les frères ne se permettront jamais de frapper les enfants, de
les pousser rudement, de leur donner des soufflets, de leur
tirer les oreilles et les cheveux ; toutes ces manières de corriger sont indécentes, opposées à la charité ; elles dénotent la
passion et sont formellement défendues. (no 273)
L e s Fr è r e s d u
Sacré-Coeur ont
vu, dans la promotion du mouvement amicaliste,
un
excellent
moyen d’étendre
et de consolider
leur oeuvre éducative. Voici ce que
dit l’Annuaire de
Groupe contemporain d’amicalistes
l’Institut, n° 27, sur
le développement de l’oeuvre de l’Amicale des anciens élèves
des Frères du Sacré-Coeur dans la province de Montréal.
La fondation d’oeuvres post-scolaires devenait chaque jour
plus urgente, quand arriva le centenaire de notre Institut
(1921). L’Académie Richard de Verdun et le Collège SacréCoeur de Saint-Hyacinthe furent nos deux premiers établissements à tenter une organisation parmi les anciens. Les résultats de ces premiers essais démontrèrent la possibilité et
l’opportunité d’un tel mouvement. Nos grandes académies
prirent les devants, et furent bientôt suivies par les écoles des
centres moins populeux. C’est que, partout, les anciens
élèves désiraient, autant que leurs maîtres, renouer les liens
d’amitié que l’adieu au collège avait sinon rompus, tout au
moins relâchés. Dès lors, les difficultés s’aplanirent et, en juin
dernier, notre Province comptait déjà onze amicales actives
et d’autres en voie de formation.
Fort de la confiance des anciens, chaque modérateur d’amicale devient l’âme de son groupe et s’efforce de faire rayonner son apostolat sur le plus grand nombre possible, en
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écartant toutefois avec prudence tout élément indésirable.
On élabore des statuts et grâce à l’impulsion des chefs, les
hésitations s’évanouirent. Aujourd’hui, le programme
d’action de chaque amicale est nettement orienté vers
l’apostolat laïque et, naturellement, vers le progrès de l’Alma
Mater.
– Les missions
Nous avons mentionné précédemment qu’à la fin des années
vingt l’Institut des Frères du Sacré-Coeur au Canada amorça un
effort missionnaire en terre étrangère qui se révéla d’une grande
générosité et d’une grande fécondité. Les frères de la province
d’Arthabaska, les premiers, fondèrent une mission à Madagascar
en 1928. En 1929, les frères de la province de Montréal, à leur
tour, en fondèrent une à Khartoum, ville du Soudan angloégyptien. Ce sont les Fils du Sacré-Coeur de Vérone (les comboniens) qui accueillirent les frères au collège Comboni. La
clientèle scolaire de ce collège était composée d’élèves étrangers, groupe cosmopolite parlant une variété de langues ; on n’y
admettait pas les élèves africains. Ce n’est qu’avec la fondation
de Wau, deux ans plus tard, en 1931, que les frères obtinrent des
autorités britanniques l’autorisation d’enseigner aux élèves noirs.
La maladie, les décès – en deux ans, deux frères succombèrent à
la fièvre noire – et les difficultés de réaliser une oeuvre valable au
plan apostolique amenèrent la fermeture de Khartoum en juillet
1934, et celles de Wau et Bessère en 1936.
Les missionnaires du Soudan anglo-égyptien se sont bien rendu
compte de la fragilité de leur oeuvre dans ce pays. L’un d’eux,
dans une lettre, exprime clairement son appréhension face à
l’avenir de la mission au Soudan ; voici ce qu’il écrit peu avant
que la décision soit prise de mettre un terme à ce projet apostolique.
Après la perte soudaine d’un missionnaire de valeur (décès
du frère Roméo) et après la fermeture de Khartoum, un certain abattement s’est emparé des esprits. On regrette que nos
missionnaires n’aient pas été dirigés vers un champ apostolique humainement moins ingrat. Nous ne voudrions pas que
cet état de choses ralentisse la ferveur des débuts.
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– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Louis-Édouard, (Frédéric Janon), est né
en 1864 à Saint-Georges, près de Grenoble (Isère).
À quinze ans, il entra au noviciat de Paradis. Il
n’avait pas encore terminé son noviciat lorsque le
frère Adrien, supérieur général, en quête de renfort pour la colonie du Canada, invite quelques
jeunes, dont le frère Louis-Édouard, à se rendre au
F. Louis-Édouard
Canada pour y faire oeuvre apostolique et éduca1864-1945
tive. Arrivé à Arthabaska en octobre 1881, le frère
Louis-Édouard poursuivit d’abord son noviciat sous la direction
du frère Théodule. Puis, selon la coutume de l’époque, très tôt,
le frère Louis-Édouard se lance dans une carrière qui se révèle
très féconde. On le nomme tour à tour maître de classe et, à 27
ans, directeur d’école. On lui confie, un peu plus tard, la responsabilité de directeur fondateur de notre école de Nashua (N.H.,
États-Unis). Ensuite, il occupe les postes de maître des juvénistes,
de maître des novices, d’économe provincial, de supérieur provincial, d’économe général. Toutes ces fonctions, il les exerce
avec une compétence remarquable.
Comme supérieur provincial, le frère Louis-Édouard fonde les
établissements de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Sharon Heights
et du Mont-Saint-Charles. En 1924, il relève le défi de se porter
acquéreur, au nom des Frères du Sacré-Coeur, du Collège Roussin de Pointe-aux-Trembles, oeuvre qui connaîtra un développement exceptionnel. Le frère Louis-Édouard est celui qui dirigea
la province de Montréal d’alors pendant le plus longtemps.
Le biographe du frère Louis-Édouard souligne qu’il a été un religieux de forte trempe. En lisant des extraits de ses circulaires aux
frères, nous sommes étonnés d’y lire des consignes qui relèvent
d’une spiritualité très austère, d’un ascétisme quelque peu rebutant. Mais cela ne faisait pas du frère Louis-Édouard un homme
désagréable ou revêche. Ses relations avec les élèves, comme
avec ses confrères, ont été marquées d’une grande bonté, d’une
grande affabilité.
Le frère Louis-Édouard est décédé à la maison générale de Paradis, Espaly (Haute-Loire), le 7 février 1945. Comme il s’était tou-
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jours révélé excellent administrateur, on l’avait choisi, en 1937,
pour remplir le service d’économe général.
Le frère Edmond, (Arthur Baril), est né à SainteGeneviève-de-Batiscan en 1877. Formé par le
frère Théodule, au noviciat d’Arthabaska, il sera,
comme dit son biographe, « le religieux du devoir
intégral, le religieux tout d’une pièce, le religieux
fier de son titre de frère du Sacré-Coeur. »
Frère Edmond
1877-1940

Bonté et douceur ont été les grandes qualités du
frère Edmond. Son autorité avait comme fondement l’estime et l’amour des autres.

Ennemi impitoyable de la rigidité et de la contrainte qui
froissent, inspirent de la haine et violentent les volontés sans
les soumettre aux lois du devoir et de la vertu, il voulait chez
ses collaborateurs cette bonté douce et ferme qui fait aimer
le devoir et gagne les coeurs. (Annuaire de l’Institut, n° 34, p.
216).
Associé au gouvernement de la province de Montréal comme
conseiller provincial, le frère Edmond, par les postes qu’il a
occupés et par sa personnalité, contribuera pour beaucoup à la
vie et à l’esprit de la province. Il fut, de 1937 à 1940, année de sa
mort, supérieur de la province de Saint-Hyacinthe.
– La formation professionnelle
Le noviciat chez les Frères du Sacré-Coeur, comme chez toutes
les congrégations, avait pour but de former à la vie religieuse.
L’étude des sciences religieuses faisait partie intégrante du programme du noviciat. Mais, il faut noter qu’avant la publication
du code de droit canonique de 1917, le noviciat comprenait un
important programme d’études profanes. Dans la vision d’alors,
préparation à la vie religieuse et préparation à la vie apostolique
concrète dans milieu scolaire étaient inséparables.
Dès 1912, les frères de la province de Montréal se présentent aux
examens du brevet officiel du gouvernement. Par privilège, un
bureau particulier d’examen officiel est aménagé à la maison
provinciale de Saint-Hyacinthe ; les épreuves durent quatre
jours. Les candidats, selon leur préparation, se présentent au
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brevet académique, ou au brevet modèle ou au brevet intermédiaire.
Déjà, en 1917, sept frères de la province avaient obtenu de l’Université Laval un baccalauréat moderne (sans latin) dans l’une ou
l’autre discipline : sciences et lettres. En 1919, l’Université de
Montréal offre ce même type de baccalauréat et les frères se présentent désormais aux examens de cette université.
En 1925, la province civile de Québec institue de nouveaux programmes d’école normale et les responsables de nos maisons de
formation alignent la formation des jeunes frères étudiants sur
ces programmes.
Devant le nombre grandissant des frères et la poussée vigoureuse vers les études, le bureau interne des études est scindé en
1929. Le frère Stanislas prend en charge les frères étudiants qui
cherchent l’obtention d’un brevet élémentaire ou supérieur
d’enseignement. Le frère Albertus, de son côté, prend en charge
les frères étudiants en quête de diplômes universitaires.
Les chroniques de l’Annuaire de l’Institut reflètent le souci qu’ont
les responsables de la province de Montréal de promouvoir les
études chez les frères. Une solide formation intellectuelle est présentée comme une condition indispensable pour réaliser leur
mission auprès des jeunes ; on met aussi en relief le devoir de justice qu’il y a à rechercher la compétence professionnelle comme
éducateurs. La revue mensuelle communautaire « La Voix du
Sacré-Coeur » lancée en 1927 publie des articles pour stimuler les
frères dans les domaines spirituel, intellectuel et culturel, voire
pédagogique.

66

PROVINCE DE SAINT-HYACINTHE
1930 - 1948

• PRÉSENTATION
La province de Saint-Hyacinthe n’est que la province de Montréal qui change de nom ; ce changement de nom ne donne lieu
à aucun changement d’ordre structurel. Depuis plusieurs années
un certain flottement existait entre les deux appellations province
de Montréal et province de Saint-Hyacinthe. En 1930, le Conseil
général tranche en faveur du nom de province de Saint-Hyacinthe.
Voici le tableau de l’effectif de la province de Saint-Hyacinthe en
1930.
Frères

Scolastiques

Novices

Juvénistes

Écoles

Élèves

322

38

49

105

24

8650

La progression de la province de Montréal, devenue province de
Saint-Hyacinthe, fut rapide ; en 25 ans, soit de 1912 à 1937, le
nombre de frères passa de 150 à 530 et les établissements, de 16
qu’ils étaient, atteignirent le nombre de 34.
Lorsque la province fonda le juvénat de Harrisville en NouvelleAngleterre, en 1944, les frères ont pressenti qu’une nouvelle province se préparait à naître. Ce qui se produisit le 18 avril 1945.
L’effectif de la province de Nouvelle-Angleterre au moment de
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sa fondation était de 135 profès, 3 scolastiques, 9 novices et 23
juvénistes.
Même après ce scindement, la province de Saint-Hyacinthe
continue à être une province nombreuse et prospère. Jetons un
regard sur le tableau de son effectif en cette fin d’avril 1945.
Frères

Scolastiques

Novices

Juvénistes

Établissements

526

57

40

112

47

Trois ans plus tard, le 8 septembre 1948, la province de SaintHyacinthe sera divisée et on créera, à partir d’elle, la province
de Granby et la nouvelle province de Montréal.
Comme l’effectif communautaire se maintient nombreux et
généreux au cours des deux décennies (1930 à 1950), l’administration provinciale ouvrit trois missions à l’extérieur du Canada
et fut à même de bien les pourvoir en personnel. Ce qui favorisa
l’expansion de ces missions.
– Les hauts lieux
Le Mont-Sacré-Coeur de Granby
Le Mont-Sacré-Coeur de Granby
est, sans doute avec la maison
d’Arthabaska, l’institution à
laquelle le nom de haut lieu
convient le plus justement. Pour
un grand nombre de frères et
d’anciens, le Mont-Sacré-Coeur
Mont-Sacré-Coeur
évoque un domaine magnifique,
Granby
une étape mémorable de leur vie,
des formateurs dévoués et des compagnons sympathiques et
solidaires. Revenir au Mont-Sacré-Coeur, c’est faire un pèlerinage à la fois nostalgique et enchanteur.
En 1912, lorsque la décision a été prise de transformer le Collège
Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe en maison provinciale et maison de formation, il était entendu qu’il s’agissait là d’une mesure
temporaire. Les autorités provinciales avaient promis à l’évêque
du diocèse que l’on construirait une maison provinciale à brève
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échéance ; le Collège Sacré-Coeur retrouverait vite sa vocation
première d’institution d’enseignement. Mais les circonstances,
économiques entre autres, n’ont pas permis de donner rapidement suite à cette intention. Ce n’est que vingt ans plus tard que
le projet de construction d’une maison provinciale se réalisa.
Une fois le site choisi aux abords de la ville de Granby, le frère
Antonius, économe provincial, se vit confier la direction des travaux. On ouvrit le chantier de construction le 6 octobre 1930 et
les travaux furent achevés en mai 1932. Le grand déménagement de Saint-Hyacinthe à Granby se fit le 26 mai de la même
année. La maison, divisée en quartiers, pouvait accommoder au
moins deux cent cinquante personnes. Le frère Lucius, le premier, occupe les locaux du supérieur provincial. Le frère JeanFélix assume la fonction de supérieur de la communauté locale
du « centre ». Les groupes en formation sont sous la responsabilité des maîtres suivants : au scolasticat, le frère Albertus, au noviciat, le frère Valérius et au juvénat, le frère Daniel. Une année
typique, celle de 1945, donne une idée du nombre de personnes
hébergées dans cet immense édifice : au « centre », trente-trois
frères ; au juvénat cent douze juvénistes avec une équipe de huit
frères ; au noviciat, quarante novices avec une équipe de cinq
frères ; au scolasticat, cinquante-sept scolastiques avec une
équipe de huit frères.
Sans difficulté, sans soubresaut majeur, durant plus de vingt-cinq
ans, le Mont-Sacré-Coeur remplit sa mission de maison de formation et de maison provinciale. Le cycle juvénat, noviciat et
scolasticat fonctionnait avec une relève toujours nombreuse. Les
choses allaient si rondement qu’en 1955 on voulut améliorer les
étapes de formation en repensant la formule du postulat. Les
autorités de la province de Granby firent construire le Mont-del’Immaculée à Saint-Anicet. On y aménagea des espaces pour le
postulat et pour le second noviciat (stage de formation continue
pour les frères profès ; initiative nouvelle mise sur pied par les
provinciaux canadiens).
Des bouleversements plus grands pour le Mont-Sacré-Coeur
commencèrent en 1965. Avec l’ouverture du scolasticat intercommunautaire de Montréal, quarante-deux scolastiques quittèrent le Mont-Sacré-Coeur. Dans le quartier libéré par les
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scolastiques, on installa les plus jeunes des juvénistes ; les plus
âgés se rendirent à Saint-Anicet, devenu juvénat senior. Les
novices conservèrent leur quartier. L’aile du juvénat fut louée à
la Régionale Meilleur qui y accueillit les jeunes de la ville en première année du cours secondaire. Cette location durera neuf
ans.
Nous le savons, à la fin des années soixante et au cours des
années soixante-dix, devant la diminution des vocations suscitée
par un changement profond de mentalité, on fit des expériences
et on introduisit des assouplissements à la formule traditionnelle ;
enfin, on fit l’essai de diverses solutions pour s’ajuster aux conditions nouvelles.
En 1973, le noviciat fut transféré à Saint-Anicet. En 1974, on mit
sur pied une institution privée qu’on nomma le Collège MontSacré-Coeur ; on y offrait les cours de la 1re à la 5e secondaire. À
l’ouverture du collège, on comptait 170 élèves ainsi répartis, 84
juvénistes juniors, 55 juvénistes seniors et 30 externes. Le frère
Edmond Baril fut le premier directeur ; il fut assisté du frère René
Giroux comme secrétaire.
Aujourd’hui, le Collège Mont-Sacré-Coeur est un collège secondaire privé mixte d’environ 800 élèves. Une poignée de frères
sont encore à l’emploi du collège. En 2004, le frère René
Goyette prend sa retraite comme directeur général et monsieur
Claude Lacroix lui succède.
L’École supérieure Richard de Verdun
L’École supérieure Richard de
Verdun offre un intérêt particulier pour deux raisons. La première raison est que l’oeuvre a
exigé de la part des frères beaucoup d’abnégation, de ténacité et
d’initiative. Sur les quelque
École supérieure Richard
soixante ans de présence des
Verdun
Frères du Sacré-Coeur dans cette
école, on peut sans doute en compter trente durant lesquels les
frères durent affronter l’exiguïté extrême des locaux et des conditions pénibles dans l’exercice de leur tâche. De 1908 à 1923, on
assista à une croissance continuelle du nombre d’élèves qui
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nécessita l’agrandissement de l’école et l’augmentation du personnel. Vers 1920, on construisit enfin une résidence convenable
pour les frères. Pour indiquer jusqu’à quel point les conditions
d’enseignement n’étaient pas faciles, on peut dénombrer plus de
deux cent cinquante noms de membres du personnel de l’école.
Plusieurs n’y faisaient pas long feu durant les premiers vingt-cinq
ans de l’école.
La deuxième raison qui rend l’aventure apostolique de cette
oeuvre intéressante au plan historique est qu’elle a été longtemps la seule institution d’enseignement supérieur dans Verdun.
L’école prend le nom d’École supérieure Richard en 1932. Elle
permet à plus de deux cents élèves, répartis en sept classes, de
suivre un cours commercial et scientifique complet. N’est-ce pas
rendre accessible une éducation secondaire à de jeunes pauvres
qui ne pouvaient, faute de ressources financières, s’inscrire au
cours classique onéreux lequel constituait l’unique voie d’entrée
aux études universitaires ? En 1955, l’école adopta le nom
d’École secondaire Richard. Durant une longue période, même
au milieu des années soixante, après la réforme scolaire, l’École
secondaire Richard compta un personnel d’au moins vingt-cinq
frères. Vers la fin des années soixante-dix, les derniers frères du
Sacré-Coeur, parvenus à l’âge de la retraite, quittèrent un milieu
scolaire où tant des leurs s’étaient dévoués. Aujourd’hui l’Ancre
des Jeunes, oeuvre pour les décrocheurs scolaires, demeure le
vestige du zèle et de la générosité d’une longue file d’éducateurs
religieux dans le milieu verdunois.
Le Collège Sacré-Coeur de Granby
Le « petit collège » Sacré-Coeur
de Granby est le modèle d’institution qui découvre, étape par
étape, sa vocation scolaire
propre. Lorsque les Frères du
Sacré-Coeur sont arrivés à
Granby en 1912 pour prendre la
direction du collège, les commisCollège Sacré-Coeur
saires d’école projetaient un interGranby
nat et un externat ; les frères
donneraient les cours élémentaire, moyen, commercial et aca-
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démique aux garçons, aussi bien en langue française qu’en
langue anglaise. L’internat attira une clientèle étudiante peu
nombreuse et son existence fut brève ; on y mit fin en 1915.
Quant au projet de classes de langue anglaise, on a dû y renoncer rapidement. Des pionniers ont fait leur marque dans ce
milieu scolaire ; on a rappelé longtemps le souvenir des frères
Bruno et Francis. Puis, le frère Julien (Oscar Hamelin), qui fera
partie du personnel de 1923 à 1944, donnera au collège sa
renommée dans le chant choral. Directeur d’une maîtrise paroissiale pendant quelques années, au début des années trente, il
présida à la fondation de la célèbre manécanterie « Les Petits
Chanteurs » de Granby.
En 1916, seize frères formaient le personnel et en 1940, il passe à
vingt-six frères. Déjà, en 1918, chose plutôt rare dans les écoles
des frères à l’époque, trois laïcs s’ajoutaient au personnel.
Petit à petit, le Collège Sacré-Coeur de Granby s’orienta vers la
mise en place d’un cours supérieur ; en 1915, on ajouta la 8e
année ; en 1928, la 9e année ; en 1933, la 10e année ; en 1940, la
11e année ; puis, enfin, en 1943, la 12e année.
En 1950, le collège porte le nom d’École supérieure SacréCoeur. En 1962, le collège tombe sous le pic des démolisseurs.
Une école secondaire érigée sur la rue Landsdowne le remplace
avantageusement, dit le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut,
n° 55, sans doute pour souligner que le collège était démodé et
ne répondait plus aux exigences. Avec l’évolution des structures
scolaires des années soixante, la nouvelle école adoptera le nom
de Polyvalente Sacré-Coeur, puis d’École secondaire SacréCoeur, concession à la tradition. Vers la fin des années soixantedix, il ne restait plus que quelques frères du Sacré-Coeur dans le
personnel enseignant. L’heure du retrait n’était pas loin.

72

Le Centre d’études de l’Île-La-Motte
Durant une période de vingt ans,
presque tous les frères de la province de Saint-Hyacinthe, puis de
Granby, se retrouvèrent, après
leur retraite annuelle, au Centre
d’études de l’Île-La-Motte, « au
camp Sainte-Anne », pour compléCentre d’études
Île-La-Motte, USA
ter, par cours d’été, leurs études
en vue du baccalauréat classique. Il suffit de glisser l’expression
« Camp La-Motte » dans une conversation avec les anciens pour
évoquer des souvenirs agréables, des aventures pittoresques et
des moments de folle exubérance. Il y avait, bien sûr, une solide
et compétente équipe de frères professeurs pour assurer la
rigueur du programme d’études ; cependant, l’aura qui enveloppe les souvenirs du « Camp La-Motte » est faite de joyeuse et
pétillante nostalgie.
Dans l’Annuaire de l’Institut, n° 43, à la page 489, nous lisons les
lignes suivantes qui précisent les origines du centre d’études.
C’est à la suite de l’incendie du collège Sacré-Coeur de SaintHyacinthe, lieu où se dispensaient traditionnellement les cours
d’été, que les autorités provinciales décidèrent de faire l’acquisition du « Camp La-Motte ».
Au coeur du lac Champlain, à 65 milles de Montréal, à l’intérieur des frontières américaines, émerge doucement une île
large de 2 milles sur une étendue de 10 milles. C’est l’Île-LaMotte, du nom du capitaine La Motte du régiment de Carignan, qui garde fidèlement l’entrée de la rivière Richelieu.
En 1939, les Frères du Sacré-Coeur de la province de SaintHyacinthe firent l’acquisition, sur cette île, d’une vaste propriété utilisée pendant plus de trente ans par les frères
maristes de New York, qui y tenaient un camp d’été pour les
enfants.
Aujourd’hui, c’est le centre d’études de plus de 160 jeunes
frères des provinces de Montréal et de Granby. Depuis dix
ans, en effet, sous la houlette paternelle des frères Claver,
René et Viateur, et la sage direction du cher frère Stanislas,
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directeur des études, les frères y occupent saintement et sainement les vacances d’été à mûrir les fruits de leur retraite, à
parfaire leur savoir et à refaire leur santé.
Comme on peut le constater, le camp de l’Île-La-Motte, d’abord
un centre d’études, apparaît aussi comme un milieu de vie communautaire et spirituelle intense, un milieu d’activités sportives,
littéraires et culturelles. Mais le délassement, la détente, l’espièglerie même, y ont très bien trouvé leur compte.
À la fin des années cinquante, le Camp Sainte-Anne de l’Île-LaMotte a changé d’orientation. On répondait autrement aux exigences de la formation intellectuelle et professionnelle des frères.
Le camp devint exclusivement un endroit de villégiature :
groupes de frères, familles, associations, mouvements de jeunes
y furent accueillis; on avait soin de donner préférence aux moins
favorisés économiquement. Des ateliers de toutes sortes furent
mis sur pied, animés par des frères ou des responsables d’organismes.
En 2000, la congrégation résilia le bail qu’elle avait avec la municipalité de l’Île-La-Motte qui était propriétaire du terrain. Le
moment était venu de tourner définitivement une page de l’histoire communautaire, page tout illuminée d’un large sourire.
– Les oeuvres
Le rayonnement de l’action apostolique des Frères du SacréCoeur de la province de Saint-Hyacinthe dans le monde scolaire
fut considérable. Avant la division des provinces de Montréal et
de Granby, ils se dévouaient dans cinquante-quatre établissements. Les établissements strictement scolaires étaient majoritairement des écoles primaires. Dans les années quarante, il y a de
plus en plus de collaborateurs laïques dans les institutions qu’ils
dirigent.
Une expérience apostolique qui mérite d’être notée est celle de
l’Orphelinat agricole Tessier dans le village de Les Cèdres.
D’abord axée sur un simple cours d’enseignement agricole, la
« ferme Tessier » s’est transformée en orphelinat agricole diocésain
en 1944. On ne dépassa pas le nombre de seize orphelins. Faute
de subventions, l’oeuvre a périclité au cours des années. La
« ferme Tessier » fut vendue en 1964.
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Sous le mandat du frère Lucius, un effort a été fait en faveur du
développement de l’apostolat des Frères du Sacré-Coeur en
Ontario. Les frères, depuis 1911, dirigeaient une école séparée
de langue française dans la paroisse Saint-François-d’Assise
d’Ottawa ; il faut attendre en 1935 pour que l’on fonde une autre
communauté locale. On a l’impression que de 1911 à 1936,
l’oeuvre ontarienne a piétiné et s’est cherchée ; chaque année le
personnel se renouvelle ; rares sont ceux qui demeurent pour
assurer la stabilité. À partir de 1935, on décide qu’un élan
sérieux doit être donné pour consolider l’oeuvre ; on prend donc
des mesures ajustées et efficaces pour qu’elle s’enracine. Qui a
réussi à convaincre le frère Lucius d’aller dans le sens d’une
expansion sérieuse en milieu ontarien ? Le frère Jean-Marie ? Le
frère Damien, comme le laissent entendre les rumeurs de jadis ?
Toujours est-il que l’élan est donné.
En 1942, deux événements retiennent l’attention du chroniqueur
de l’Annuaire de l’Institut. Il y a eu l’enquête canonique de la province de Saint-Hyacinthe par le frère Stanislas, mandaté par le
délégué apostolique au Canada. Des malaises graves étaient de
plus en plus ressentis et exprimés quant à l’administration provinciale. Le frère Jean-Félix, supérieur provincial, donnait des
signes inquiétants d’usure et de perte de contrôle. Il y eut aussi
enquête scolaire dirigée par le surintendant de l’instruction
publique, monsieur Victor Doré. La population du Québec, ou
du moins certains secteurs de sa population, sentait le besoin de
regarder de plus près le système d’éducation. En 1943, l’assemblée législative vota une loi sur la fréquentation obligatoire de
l’école pour les enfants de 6 à 14 ans.
Pour résumer les objectifs et les visées des frères de la province
dans leur action éducative à l’école, on pourrait retenir ce qui
suit : assurer les connaissances de base ; éveiller à la foi
chrétienne ; susciter des vocations religieuses et sacerdotales ;
sensibiliser à l’apostolat missionnaire ; développer le sens
patriotique ; aimer et respecter la nature.
Les Frères du Sacré-Coeur ont poursuivi la rédaction de
manuels scolaires, en particulier des manuels pour l’enseignement du français et de la comptabilité. La mise sur pied de
cercles de jeunes naturalistes, de même que l’encouragement du
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mouvement 4-H, aidaient à s’ouvrir au monde de la nature. Des
troupes de scouts ou éclaireurs surgirent ici et là ; on appréciait,
de ce mouvement, la formation à l’honnêteté, au respect et à la
générosité. Enfin, de grands efforts furent déployés pour former
les jeunes au civisme et au patriotisme. Le « serment d’honneur à
la patrie », la fierté cultivée à l’endroit du drapeau canadien-français (l’ancêtre du fleurdelisé maintenant officiel au Québec), les
campagnes du bon parler français, la promotion de la « bonne
chanson » ont contribué à une vive prise de conscience de l’identité et de la fierté nationales.
– Les missions
Le Basutoland (Le Lesotho). En 1937, durant le mandat du
frère Lucius, les Frères du Sacré-Coeur de Saint-Hyacinthe fondèrent une mission au Basutoland, (Le Lesotho), au sud de
l’Afrique. L’expérience missionnaire du Soudan anglo-égyptien
avait été pénible et s’était terminée par une fermeture. Cet
échec n’ébranla en rien le courage et la détermination des frères
de s’engager dans un autre pays. Le frère Jules fut le directeur
du groupe fondateur de cinq frères. Aussitôt arrivés, ils furent
chargés de la direction de l’école intermédiaire de la mission
Santa-Monica. L’année suivante, l’évêque du lieu confie à nos
frères la direction de l’École Normale du collège de Roma.
L’oeuvre des frères au Basutoland (Le Lesotho) a connu beaucoup de succès ; les pères oblats ont souvent fait savoir leur
appréciation pour l’excellente collaboration des frères missionnaires. Lors de l’avènement de la province de la NouvelleAngleterre en 1945, la mission du Basutoland (Le Lesotho) lui fut
cédée.
Haïti. En 1943, durant le mandat du frère Josaphat comme
supérieur provincial, la province fonda une autre mission dans
les Antilles, à Haïti. On ouvrit immédiatement deux écoles : l’une
à Miragoâne sous la direction du frère Émile et l’autre aux Cayes,
sous la direction du frère Bertrand. Suivirent l’ouverture d’une
troisième école à Port-Salut prise en charge par les frères PaulHenri, Louis-Bernard et Laurence, et celle du juvénat à DameMarie, deux ans plus tard, le 27 septembre 1946. L’oeuvre était
visiblement sur la voie de la prospérité.
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L’histoire de la mission d’Haïti, riche en événements, est jalonnée de reculs et de reprises. La volonté de relance périodique
qui a animé, contre vents et marées, ce groupe de frères haïtiens
et canadiens a été patiente et soutenue. Aujourd’hui, la mission
d’Haïti est une province de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur.
Le Brésil. Toujours sous le mandat du frère Josaphat, en 1945,
la province de Saint-Hyacinthe fonda une mission au Brésil. Mgr
Enghelke, O.F.M., confia son collège diocésain de Campanha
aux Frères du Sacré-Coeur qui en devinrent propriétaires. Le
frère Siméon fut nommé directeur ; son personnel était composé
des frères Sylvain, Louis-Gérald et Elfred. L’oeuvre brésilienne
prospéra si bien qu’elle devint vice-province en 1980. La structure de vice-province n’apparaissant pas dans les constitutions,
on eut recours à cette forme de gouvernement à titre d’expérience. En 1987, le Brésil accéda au statut régulier de province
communautaire des Frères du Sacré-Coeur.
– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Lucius, (Ernest Vincent), a dirigé la province de Saint-Hyacinthe durant neuf ans ; il fut
l’artisan qui a consolidé l’oeuvre de ce regroupement original et ardent d’éducateurs religieux. Il l’a
marquée pour longtemps de son esprit, de son
dynamisme et de son audace. Bien préparé pour
assumer la charge de provincial, le frère Lucius,
Frère Lucius
après quelques années passées dans les écoles et
1881-1957
les collèges de l’époque, occupa, après l’érection
de la province de Montréal (1912), les fonctions de maître des
juvénistes et de maître des novices à Saint-Hyacinthe. Ayant participé à cinq chapitres généraux, il connaissait bien l’institut et lui
était tout donné.
L’extrait suivant de sa biographie (Annuaire de l’Institut, n° 52, p.
311) dit très bien son importante contribution à l’oeuvre canadienne des Frères du Sacré-Coeur.
Le rôle de tout premier ordre joué par le frère Lucius dans la
province de Saint-Hyacinthe repose tout entier sur sa forte
personnalité, sa compréhension des hommes, son sens de
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l’organisation, son esprit de suite et sur le don qu’il avait de
canaliser toutes les énergies en vue du bien commun.
Un certain malaise pèse sur la province à cette époque
(1928) : on désire du changement quant au recrutement, à la
maison de formation, aux études, aux oeuvres, à l’expansion,
etc. Aussi l’accession du frère Lucius comme premier responsable de l’administration provinciale est-elle saluée comme le
début d’une ère nouvelle.
L’ère nouvelle espérée s’est bien réalisée ; à la fin de son troisième mandat, la province de Saint-Hyacinthe peut constater
que le programme d’action entrevu en 1928 a bel et bien été
rempli.

Frère Josaphat
1902-1982

Le frère Josaphat, (Joseph Vanier), a occupé le
poste de supérieur durant un seul mandat dans la
province de Saint-Hyacinthe (1943-1946), mais ce
fut un mandat qui présentait de nombreux défis à
relever. Nommé à la suite de l’enquête canonique
à laquelle on a fait alllusion9, il lui fallait remettre la
province sur le cap. Ce qu’il fit avec tact et compétence.

Lors de sa nomination à la tête de la province de Saint-Hyacinthe, le frère Josaphat a 41 ans ; il dirige un personnel de 644
frères répartis dans quarante-trois établissements. Il se consacre
avec énergie et douceur à toutes les obligations de sa charge :
administration financière, visite des établissements, relations
extérieures, animation spirituelle et apostolique des frères. Il prépare la création de la province de la Nouvelle-Angleterre, fonde
deux missions (Haïti et Brésil) et ouvre quatre nouveaux établissements.
En 1946, le frère Josaphat est élu assistant et vicaire du supérieur
général, le frère Albertinus ; il lui succédera et connaîtra deux
mandats consécutifs de 1952 à 1964.
La place et la contribution du frère Josaphat dans le développement historique de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur sont très
bien notées par son biographe.
9. Voir à la page 75.
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Le frère Josaphat passera à l’histoire comme une très grande
et très belle figure de notre Institut. Il aura laissé sa marque
comme dernier représentant de la période de prospérité et
d’expansion des années 1920-1960 dans la mouvance et le
style de l’Église pré-Vatican II. Il laisse le souvenir d’une personnalité riche des qualités qui font les grands leaders, celui
d’un religieux austère mais aussi d’une grande humanité,
celui d’un passionné pour la cause des Frères du SacréCoeur dans une optique apostolique et expansionniste plutôt
que mystique et contemplative. (Annuaire de l’Institut des
Frères du Sacré-Coeur, n° 76, p. 430).

Frère Auguste
1906-1946

Le frère Auguste – (L ouis Chatelle). C ’est
presque un truisme que d’affirmer qu’une oeuvre
considérable et durable a comme assise une mystique vibrante et mobilisatrice. Parler ici de mystique ne signifie pas se référer à un sentiment
vague et nébuleux. Une mystique véritable est
incarnée dans des êtres qui la vivent et qui la transmettent efficacement à d’autres.

Le frère Auguste a été ce mystique qui, pendant neuf ans (19371946) comme maître des scolastiques au Mont-Sacré-Coeur de
Granby, a communiqué une vision spirituelle et apostolique à de
nombreux disciples. Il n’a pas agi directement sur les orientations et sur les structures communautaires ou sur les oeuvres, car
ses fonctions ne l’y appelaient pas ; il a agi sur les personnes.
Le frère Raymond Barbe qui a présenté la personne du frère
Auguste dans un écrit qu’il qualifie « de témoignage personnel et
sans prétention », nous fait franchir la courte existence du frère
Auguste en trois temps qu’il identifie 1) comme le temps des
semences (l’amour en germe) ; 2) le temps des grands vents
(l’amour éprouvé) ; 3) le temps des moissons (l’amour à son
terme). Son ancien disciple qu’est le frère Raymond Barbe met
au centre de la mystique du frère Auguste la spiritualité de
l’amour. Il le dit bien dans les lignes qui suivent.
Ce que le frère Auguste recherche, par-dessus tout, durant
ces neuf ans, c’est de faire découvrir à ses jeunes disciples
des horizons intérieurs capables de les émerveiller, de les
transformer, de leur donner le goût d’être, de vivre et de faire
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vivre, avec un désir immense d’avoir une relation vraie,
signifiante et profonde avec Dieu. C ’est aussi qu’ils
découvrent tous, ces jeunes qui lui sont confiés, que vivre,
c’est aimer ; que se donner à Dieu et aux autres, c’est faire
profession d’amour ; que persévérer dans cette voie est une
affaire d’amour. Les trois temps d’un amour (p. 19)
– La formation professionnelle
Dès 1932, les frères de la province de Saint-Hyacinthe recevaient
une direction claire et précise pour leur programme d’études.
Le scolasticat du Mont-Sacré-Coeur était reconnu comme école
normale ; le contrôle officiel du gouvernement se faisait chaque
année au moyen de deux visites du surintendant du département de l’Instruction publique ; ensuite, le frère principal de
l’école normale soumettait à cette même autorité la liste du personnel enseignant et un rapport sur le rendement des étudiants.
La même année, il devenait obligatoire pour les frères de l’Ontario de passer par l’École normale de l’Université d’Ottawa pour
obtenir leur certificat d’enseignement. Enfin, toujours en 1932,
les frères s’orientèrent vers l’obtention du baccalauréat classique, plutôt que de briguer le baccalauréat moderne (sans
latin) ; le baccalauréat classique leur permettait d’accéder, sans
difficulté aux autres facultés de l’université s’ils souhaitaient ajouter un complément à leur formation.
Quand on lit le palmarès de l’époque (1940-1941), on peut noter
les disciplines qui avaient la faveur des frères en quête de qualifications professionnelles et intellectuelles : le baccalauréat ès arts,
le baccalauréat et la licence en pédagogie, le baccalauréat en
musique, la licence ès lettres ; on fréquente également l’École
des Hautes Études Commerciales, l’Institut botanique de Montréal, l’Institut agricole de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. À l’Université d’Ottawa, les frères étudiants suivent des cours de
maîtrise en psychologie et en lettres (littérature canadienne-française surtout). Des frères commencent à obtenir le grade de
docteur : frère Gédéon en pédagogie, frère Ambroise en lettres.
Au cours des années quarante, des cours de perfectionnement
professionnel sont offerts : ateliers d’animation de l‘action catholique, journées diocésaines sur l’enseignement catéchétique, etc.
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Un relevé de 1946 permet de constater l’élan fructueux qui a été
donné par le directeur des études de l’époque, le frère Stanislas,
qui était convaincu qu’un bon éducateur des jeunes devait être
compétent et qualifié. Voici le tableau qu’il se donna la peine de
préparer pour souligner les succès remportés : baccalauréat ès
arts : 101 ; baccalauréat avec spécialisation : 50 ; maîtrise : 15 ;
licence : 26 ; doctorat : 4.
Parallèlement, la province avait institué, à l’interne, un cours de
religion de plusieurs cycles pour que les frères se perfectionnent
aussi en sciences religieuses. L’horaire quotidien des communautés prévoyait une période de temps consacrée aux études
religieuses ; on perpétuait ainsi, sous une autre forme, la longue
tradition de l’institut de s’adonner quotidiennement à l’étude du
catéchisme.
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PROVINCE DE QUÉBEC
1945 - 1994

• PRÉSENTATION
La province communautaire de Québec fut fondée le 8 septembre 1945, issue de la province d’Arthabaska. Lors de sa séparation de la province mère, elle comptait dix-sept établissements
situés sur le territoire de la province ecclésiastique de Québec
qui occupe la rive nord du fleuve Saint-Laurent. La mission du
Chili, en instance d’être fondée (octobre 1945), lui fut confiée.
Le frère Émile est nommé supérieur provincial de cette nouvelle
province ; l’effectif au départ est de 221 frères, 14 novices et 37
juvénistes.
En attendant la construction d’une maison provinciale, l’administration provinciale s’installe à Saint-Pascal-de-Maizerets. Les
jeunes en formation restent temporairement à Arthabaska. En
1947, on ouvre un juvénat à Les Éboulements où l’on accueille
18 juvénistes. Les lieux abriteront le juvénat jusqu’en 1959. En
1948, les services de l’administration provinciale s’installeront
dans l’édifice qui vient d’être construit à L’Ancienne-Lorette ; on
y a également prévu des quartiers pour le juvénat et le noviciat.
De 1946 à 1955, neuf nouveaux établissements s’ajoutent aux
dix-sept du début de la province. Pendant une douzaine
d’années, l’effectif de la province augmente légèrement. Mais le
dynamisme de croissance n’est pas comparable à celui des
années trente et quarante dans les provinces d’Arthabaska et de
Saint-Hyacinthe. Comme partout, vers 1963, le recrutement flé83

chit. Les autorités provinciales mettront constamment l’accent
sur la relève ; elles feront tout en leur pouvoir pour promouvoir
la pastorale des vocations : nomination de délégués à la pastorale des vocations, création de commissions, exhortations et
temps de prières spéciales, camps d’exploration vocationnelle,
foyers de cheminement, adaptations diverses telles que décision
d’accorder des vacances en famille aux juvénistes, réaménagement et prolongement des études… En dépit de ces efforts, la
province a souffert de pénurie de personnel et, à la longue, le
vieillissement s’est fait sentir. En 1982, pour la première fois,
l’effectif de la province n’atteignait pas cent frères. Lors de la
fusion de la province de Québec avec celle de Rimouski le 2
février 1994, la province ne comptait plus que soixante-dix frères
et sept établissements.
En 1958, les frères de la province communautaire de Québec se
sont portés acquéreurs d’une propriété au lac Labbé, devenue le
camp L’Assomption à Rivière-à-Pierre. Au cours des années, les
frères y ont érigé des pavillons qui accommodent groupes et personnes en quête de détente ou d’isolement pour la réflexion et
l’étude de projets pastoraux et apostoliques communs.
L’année 1970 marque la fin du régime des résidences fournies
par les commissions scolaires pour loger les frères. Les résidences pour logement des frères sont désormais des propriétés
acquises ou louées.
– Les hauts lieux
La maison de Sainte-Foy

Maison de Sainte-Foy

Le nom du lieu de la maison provinciale de Sainte-Foy passera au
cours des ans par une série
d’appellations ; la réorganisation
des municipalités dans la région a
nécessité ces multiples mises à
jour : Champigny, L’AncienneLorette, Sainte-Foy, et tout récemment Québec.

La propriété fut acquise par le frère Gonzague, supérieur provincial de la province d’Arthabaska, et son conseil avant la fonda84

tion de la province de Québec en 1945. Vraiment magnifique,
l’emplacement paraissait idéal pour une maison provinciale. Le
frère Émile, supérieur provincial, et son conseil approuvent la
construction de l’immeuble ; le chantier est ouvert en 1946-1947.
Une grève dans les aciéries retarde l’avancement des travaux.
Les frères ne peuvent prendre possession de la maison que le 15
août 1948 ; la bénédiction a lieu le 12 juin 1949. La maison
subira beaucoup de transformations dont les principales ont eu
lieu en 1957, aile de la chapelle et du postulat ; en 1982,
gymnase ; en 1987, agrandissement du collège ; en 1996, nouvel
agrandissement du collège et nouveau gymnase.
La maison abritera l’administration provinciale, les frères
anciens, l’infirmerie provinciale et les jeunes en formation. Parmi
les différents groupes de jeunes en formation, les juvénistes
occuperont les lieux le plus longtemps. À l’ouverture, en 19481949, une aile est réservée aux novices d’Arthabaska, de Québec
et de Rimouski. En 1956, ils quitteront la maison de Sainte-Foy
pour se joindre aux novices d’autres provinces. Cette même
année, les postulants et les scolastiques occuperont cette aile.
Leur déménagement au Campus Notre-Dame-de-Foy10 se fera
en 1965.
Le 27 mai 1960, la structure administrative de la maison de formation de L’Ancienne-Lorette, pour avoir droit à des subventions du ministère de l’Éducation, est incorporée sous le nom de
Collège de Champigny. En 1969, plusieurs locaux sont devenus
vacants avec le transfert des postulants et des scolastiques au
Campus Notre-Dame-de-Foy. Pour occuper les pièces abandonnées, la province ouvre un petit collège qui sera installé dans
l’aile du juvénat et prendra le nom déjà officiel de Collège de
Champigny. Les juvénistes, relogés dans l’aile nord, suivront
leurs cours au collège. Quelques frères et plusieurs laïcs formeront le corps professoral. Avec les années et les agrandissements
10. Nous avons déjà résumé, aux pages 48 et suivantes, les visées premières
de ce vaste campus, ses débuts, le remaniement inévitable de son orientation, les programmes mis en place selon les exigences de cette période
instable. On peut y lire aussi l’implication des trois provinces concernées :
Arthabaska, Québec et Rimouski, de même que le développement historique du Campus Notre-Dame-de-Foy.
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successifs, les élèves du « petit collège » passeront de 150 à plus
de 600 et le Collège de Champigny connaîtra un rayonnement
de plus en plus grand dans la population environnante.
Quant au juvénat, après l’essai de différentes formules vocationnelles, la province en vint à le fermer en 1979, faute de
demandes sérieuses d’admission. Les locaux de l’aile nord de la
maison provinciale étant devenus vacants, le Conseil provincial,
en 1981, approuva le projet pastoral du frère Jean-Louis Dion et
de son équipe. L’année suivante, les locaux du juvénat se transformaient en un centre d’animation appelé Le Puits qui, pendant
14 ans, a accueilli près de 30 000 jeunes confirmands et confirmandes et 15 000 jeunes du secondaire et adultes pour une
forme ou l’autre de ressourcement spirituel. En 1995, ces locaux
passaient au Collège de Champigny devenu trop exigu pour sa
nombreuse clientèle.
La maison provinciale de L’Ancienne-Lorette sera le lieu de ralliement pour les frères de la province de Québec. Retraites communautaires, rassemblements fraternels, célébrations diverses et
chapitres provinciaux s’y dérouleront.
En 1975, le ministère de l’Éducation du Québec voulut acquérir
la maison provinciale pour en faire un CÉGEP pour les
anglophones ; le conseil provincial passa à un cheveu de
conclure la vente ; on avait pensé reloger la communauté des
frères plus modestement et mieux répondre à leurs besoins. Le
projet ayant avorté, on entreprit résolument de nombreuses
transformations pour faire de la grande maison un endroit tout à
fait convenable pour les frères malades ou à la retraite, avec un
service de soins infirmiers très accessible ; de son côté, le collège
fut aussi aménagé afin de pouvoir mieux répondre aux exigences
de sa mission scolaire.
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L’École secondaire du Sacré-Coeur de Kénogami
En 1920, deux frères, qui
l o g e a i e n t c h e z l e s f r è re s d e
Jonquière, ont pris en charge les
grands élèves de l’école de la
paroisse Sainte-Famille-de-Nazareth à Kénogami. L’année suivante, on loua une maison et on
École secondaire Sacré-Coeur
Kénogami
forma une communauté locale
puisque deux autres frères s’ajoutaient au personnel de l’école ; le frère Casimir fut nommé directeur. En 1924, une augmentation notable de la population de la
ville laissait prévoir le besoin de construire une nouvelle école.
On consulta le frère Constantin, directeur, et on prit des dispositions pour la construction d’une école de vingt-quatre classes sur
un vaste terrain acquis de la compagnie Price. L’école fut prête
en 1927 et elle prit le nom d’École secondaire du Sacré-Coeur
de Kénogami.
En 1943, sous la vigoureuse impulsion du frère Antonin, des
classes d’enseignement supérieur furent ouvertes : on offrait des
cours de sciences commerciales et industrielles. L’École secondaire du Sacré-Coeur de Kénogami était née. En 1947, coup
d’audace propre à des pionniers et à des visionnaires, le cours
d’enseignement supérieur était couronné par une treizième
année, ce qui permettait aux élèves finissants de s’inscrire à l’université. Au cours des années, jusqu’à une vingtaine de frères ont
constitué le personnel de cette école.
Là comme ailleurs, les transformations dans le système d’éducation de la province de Québec amenèrent les frères à quitter
l’École secondaire du Sacré-Coeur en 1961. Une période de
prouesses scolaires se terminait.
L’oeuvre accomplie par les frères à l’École secondaire du SacréCoeur de Kénogami illustre bien les enjeux éducatifs qui se présentaient à une époque donnée. L’acharnement d’un groupe
d’hommes à vouloir dispenser équitablement en milieu ouvrier
et populaire une formation scolaire et intellectuelle réservée traditionnellement à une élite sociale mérite sûrement l’admiration
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et la reconnaissance que leur ont accordées volontiers les gens
du milieu.
L’École supérieure Saint-Fidèle de Québec
L’École supérieure Saint-Fidèle de
Québec a eu des débuts bien
modestes. Elle fut ouverte en 1931,
dans un local de fortune loué par la
commission scolaire. L es frères
logeaient à l’École Saint-Charles. Ce
n’est qu’en 1933 que les frères de
l’École Saint-Fidèle eurent leur résiÉcole supérieure St-Fidèle
Québec
dence, qui n’avait rien d’un palais,
loin de là ! Mais le directeur, débordant d’initiative, finit par
convaincre la commission scolaire de construire une école
paroissiale qui abriterait toutes les classes supérieures du quartier
Limoilou, avec, en plus, une résidence pour le personnel enseignant. En août 1939, les frères prenaient possession de la nouvelle école et de la résidence. Le frère Marcellien fut nommé
directeur. Les premiers candidats se présentèrent aux examens
de la douzième année en mai 1940. Le cours comprenait les sections scientifique et commerciale. L’école connut une réputation
enviable dans le milieu ; l’appui des parents, de la population et
des anciens, très attachés à leur établissement, a été remarquable et durable.
Le frère Georgius, initiateur et promoteur d’un programme scolaire de travaux manuels, y donna des cours dans des locaux
aménagés à cette fin.
Avec une autre école secondaire ouverte en 1958-1959 dans le
quartier Limoilou et surtout avec la restructuration scolaire des
années soixante, les frères, petit à petit, se retirèrent des postes
clés et quelques-uns s’intégrèrent plutôt au personnel enseignant
laïque qui prenait la relève. Au cours des années soixante-dix, les
derniers frères enseignants prirent un à un leur retraite.
– Les oeuvres
Fondée en 1945, la province communautaire de Québec a
connu une quinzaine d’années de stabilité avant la « révolution
tranquille ». On peut dire que les trente-cinq dernières années de
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son existence, en gros de 1960 à 1995, furent une période de
questionnement sur la mission et sur les oeuvres. Les transformations radicales des années soixante nécessitaient, de la part des
frères, une recherche récurrente d’orientations et la mise en
place d’aménagements apostoliques nouveaux. Cela apparaît
bien dans les lignes suivantes du chroniqueur de la province
pour l’année scolaire 1963-1964. Voici ce qu’il écrit dans le n° 58
de l’Annuaire de l’Institut.
Pour bien situer leur sécurité ou leur survivance, il n’en
demeure pas moins que les congréganistes doivent faire le
point sur eux-mêmes. Chez nous, nous avons commencé à
nous interroger : l’institution privée ne sera-t-elle pas avant
longtemps notre seul champ d’apostolat ? L’idée flotte et
cherche un rivage accueillant où nos frères pourront, non
point planter leurs tentes seulement, mais asseoir comme les
nôtres de la Nouvelle-Angleterre, d’Espagne ou d’ailleurs,
des établissements bien à eux, qu’ils tiendront selon des
normes stables d’humanisme et de spiritualité. (p. 105)
Maintenant en pleine période de postmodernité, nous connaissons mieux les enjeux de l’époque qui a précédé. Le chroniqueur n’avait pas toutes les données du problème ni la complète
compréhension du mouvement profond qui travaillait l’Église et
le monde et cela au plan universel même. Il traduit bien le fait
qu’un virage s’imposait. Voyons brièvement comment on a tenté
de s’ajuster à la réalité nouvelle et avec quel succès.
En 1954, l’effectif de la province communautaire de Québec
dans les établissements était de deux cent deux frères. Ces frères
demeuraient fidèles à la visée apostolique traditionnelle : dispenser l’enseignement élémentaire et secondaire dans les écoles
publiques. Déjà, en 1958, l’effectif passait à cent cinquante-huit.
En 1960, on s’inquiète de la baisse des vocations ; on éprouve de
la difficulté à combler les postes, à répondre aux besoins des
divers milieux. On multiplie les efforts pour le recrutement ; il
faut signaler que les candidats à la vie religieuse se présentent à
un âge plus avancé. La pastorale des vocations doit donc se faire
au niveau secondaire. De toute façon, les frères enseignent de
plus en plus au niveau secondaire.11 Les constats majeurs sont le
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ralentissement du recrutement et le vieillissement de l’effectif
communautaire, sans oublier les défections qui se multiplient.
Dès le début des années soixante, on assiste à des regroupements d’écoles et à des fermetures d’écoles. Les changements
dans les structures et les programmes ont comme effet de démobiliser les frères pour l’apostolat en milieu scolaire. Plusieurs
frères, souvent enseignants à la retraite, commencent à se tourner vers des activités dans la paroisse, dans le domaine de la
liturgie, dans les groupes de prière. Ils s’engagent dans divers
organismes diocésains, dans des oeuvres caritatives : la SaintVincent-de-Paul, le Kiwanis, l’Âge d’Or, Tel-Aide. Ils coopèrent
avec des services d’aide aux handicapés, d’accueil des étrangers.
Plusieurs se consacrent à l’organisation de colonies de vacances
d’abord, puis, au cours des années soixante-dix, on y ajoutera
l’organisation de camps bibliques et vocationnels.
Aussi vers le milieu des années soixante-dix, des frères, de plus
en plus nombreux, se portent volontaires pour la mission « ad
gentes ». Certains souhaitent offrir leurs services ailleurs et mettre
11. Les frères de la province communautaire de Québec ont toujours gardé
en haute estime les frères Henri-Louis Fortin (Jean-Roméo) et Marius
Ruel (Martial) dont les intuitions apostoliques leur paraissaient justes et
bien fondées dans le domaine de l’éducation secondaire et postsecondaire des jeunes de nos collèges et de nos maisons de formation. « Le
frère Henri-Louis Fortin s’acharna pour ouvrir les études classiques aux
enfants de condition modeste. Le collège classique de Jonquière,
aujourd’hui cégep, fut fondé dans ce but. La formation des maîtres chrétiens le préoccupait fortement. En dépit d’obstacles considérables, il mit
sur pied une École Normale qui est aujourd’hui l’Université du Québec à
Chicoutimi. L’éducation aux adultes lui paraissait importante. À Québec,
mais surtout au Campus de Cap-Rouge, il se donna sans compter pour
développer ce secteur et offrir des options de plus en plus variées. […]
Près de 25 ans, il dirigea les études des frères de sa communauté. Je crois
qu’on pouvait difficilement mieux faire. Les professeurs du primaire, du
secondaire, de l’ancien cours classique, lui doivent beaucoup. Que de
chemins il nous a ouverts. » Annuaire de l’Institut, n° 73, p. 362.
Le frère Marius Ruel, pour sa part, a fait sa marque comme lutteur infatigable pour « que les fils des familles besogneuses », comme s’exprime son
biographe, « puissent accéder à l’université. » Ensuite, il vint au secours
des étudiants dans le besoin en fondant « le Prêt d’honneur Limoilou
incorporé. »
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leur expertise à la disposition des communautés missionnaires de
l’institut ; d’autres agissent comme coopérants. La liste des placements révèle tout un groupe de frères en diaspora. On assiste là
à un phénomène nouveau : des équipes volantes, des contrats à
court terme, plutôt qu’à la formation de communautés d’enracinement.
Pour nous faire une idée précise du cheminement apostolique
réalisé par la province communautaire de Québec durant les
derniers trente ans de son existence, il nous apparaît intéressant
de consulter le rapport que le frère Louis-Régis Ross, supérieur
provincial, présentait lors de la réunion des frères de soixante
ans et moins des provinces de Québec et de Rimouski. C’était au
mois d’août 1992 et le projet de regroupement des deux provinces était dans l’air. Dans une partie de son rapport, le frère
Ross expose l’état des oeuvres apostoliques dans sa province. Il
en identifie cinq et il les décrit.
– La communauté de la 24e rue à Québec prête ses services à
des regroupements intercommunautaires et à Lauberivière.
Deux membres de la communauté travaillent à Collaboration
Santé Internationale. Un autre est actif au Comptoir du livre
religieux.
– La communauté de Le Manoir à Les Éboulements accorde la
priorité aux jeunes. Elle les rencontre dans les camps de fins
de semaine, des récollections de fins d’année, des rassemblements pour Marie Jeunesse, des camps de vacances, des sessions pour moniteurs. Elle vise aussi l’accueil des défavorisés.
– La communauté du Puits à l’Ancienne-Lorette s’adresse majoritairement à la jeunesse, mais occasionnellement aux adultes ;
les activités favorisent un cheminement chrétien et une préparation suivie aux sacrements d’initiation.
– Le Centre d’éducation de la foi organise des activités propres
à développer la croissance de la foi autour des points suivants :
l’Écriture Sainte, la pastorale des sacrements, la croissance
personnelle, la prière, les temps forts liturgiques, le bénévolat,
le livre religieux… Voilà autant de facettes de l’oeuvre réalisée
par le centre.
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– Le Collège de Champigny est « une institution d’enseignement
de foi catholique, dirigée par les Frères du Sacré-Coeur, pour
l’éducation des jeunes », dit le prospectus du collège. C’est un
collège mixte fréquenté par cinq cent vingt jeunes.
Au moment où le frère Louis-Régis Ross écrit son rapport, cinq
frères se dévouent encore au collège.
En conclusion, mentionnons que le frère Louis-Régis Ross parle
de promotion des vocations dans son rapport. Cette promotion
se fait, souligne-t-il, à partir de projets ou de mouvements dans
lesquels les frères sont engagés : la maison Bon-Accueil à SainteFoy, la communauté Rencontre AVEC, le Puits, Le Manoir.
– Les missions
Le Chili
Les deux premiers frères du Sacré-Coeur arrivèrent au Chili le 29
octobre 1945. Trois autres membres du groupe fondateur
allèrent, durant quelques mois, perfectionner leur connaissance
du castillan chez des confrères de l’Argentine.12
Les frères prirent d’abord la direction de l’école primaire Ruiz
Tagle, à Santiago, dans un bâtiment délabré. Il fallut plusieurs
mois pour effectuer réparations et aménagements. Avec la collaboration des gens du milieu, on réussit à bien lancer l’institution
scolaire qui se trouva vite débordée.
L’arrivée régulière de renforts du Canada permit à l’oeuvre de
prospérer : on multiplia les classes, on organisa un juvénat à Talagante, on fonda une autre école à San Antonio. Même si la province commençait à éprouver le manque de personnel, elle
appuya sans hésiter la mission du Chili par l’envoi de nouveaux
missionnaires.
En 1950, l’effectif du Chili était de treize frères ; en 1956, il y avait
dix-neuf profès. En 1964, on note presque un sommet dû à une
forte relève chilienne ; on compte trente-huit profès répartis dans
12. Signalons le nom de ces cinq fondateurs : les frères Anthime (Hervé Fontaine), Valéry (Gérard Martel), Hortensius (Rolland Roy), Onésime (Adrien
Saucier) et Jean-Claude (Raymond Rheault).

92

cinq établissements. Les statistiques de 1975 accusent une
baisse ; le personnel du district est de vingt-six profès.
Lors de l’avènement de la province de l’Amérique australe en
janvier 2003, dont le Chili fait désormais partie, on n’y comptait
que trois établissements, maintenus par neuf frères, dont trois
Chiliens.
La Polynésie française
À la fin des années soixante-dix, l’esprit missionnaire étant toujours aussi vivant chez les frères, le Conseil provincial songe à
ouvrir une nouvelle mission ; les demandes se font pressantes et
on voit l’occasion se présenter. Une demande venue des Îles
Marquises retient l’attention ; les frères que l’on affecterait à cette
mission n’auraient pas à apprendre une autre langue, comme
c’était le cas pour le Chili. On accepte de s’engager dans cette
lointaine contrée. Voici ce qu’écrit le chroniqueur dans
l’Annuaire de l’Institut, n° 73, concernant la tentative de fondation aux Îles Marquises.
Le 7 août 1979, nos deux fondateurs, les frères Russell
Gagnon et Gilles Fontaine, quittaient le pays, sans le frère
Jean-Paul Parent retenu par la maladie, en vue de donner
suite au projet d’une oeuvre de métiers aux Îles Marquises. Ils
se sont rendus sur place afin de rencontrer l’évêque du lieu,
Mgr LeCLéac’h, le maire et les religieuses de l’institution déjà
existante, discuter des plans de la future construction et se
familiariser un peu avec les gens et les lieux. (p. 115)
En mai 1980, la tentative d’implantation est abandonnée ; le gouvernement de la région décida de privilégier d’autres projets
pour les institutions scolaires du milieu.
Les Îles Gambier. En 1982, en réponse à la demande insistante de
Mgr Michel Coppenrath, quatre frères s’installent à Rikitéa, aux
Îles Gambier. Le frère Eugène Demers s’occupe principalement
de catéchèse. Les frères André Lord, Gilles Fontaine et Russell
Gagnon se dévouent dans un centre technique où ils enseignent
des métiers de base : menuiserie, mécanique et électricité.
Dans un esprit de collaboration, des confrères disponibles, en
provenance des différentes provinces canadiennes, ont permis
aux autorités provinciales l’ouverture de nouvelles missions en
93

Polynésie française. C’était là un signe des temps nouveaux.
Face à la vision apostolique des frères, un changement majeur
s’effectue : on assouplit les règles de l’appartenance des frères à
une structure administrative pour permettre une plus grande
mobilité dans la mise en place de communautés, d’équipes ; on
assiste à un éclatement de l’encadrement permanent dans une
province et dans un territoire donné. On est réconcilié avec
l’idée d’un engagement temporaire dans un pays de mission : la
vocation missionnaire n’est plus considérée comme perpétuelle,
comme un engagement pour la vie. Enfin, la mission apostolique
des frères ne s’identifie pas exclusivement avec l’institution
scolaire ; on les voit se consacrer à une variété de tâches pastorales et caritatives.
Le projet de la province de Québec en Polynésie française était
de lancer des Centres d’éducation au développement (CED)
pour venir en aide aux jeunes défavorisés des îles lointaines en
leur enseignant un métier, de préparer des équipes de relève et
de se retirer ensuite en laissant la place aux autochtones. Le
Conseil provincial prévoyait un projet d’une dizaine d’années. Il
dura vingt ans.
Après la fondation aux Îles Gambier en 1982, des équipes de
frères se retrouvent à Tahiti en 1988, à Makemo en 1989 et aux
Marquises en 1992. En 2001, les frères se retiraient définitivement de la Polynésie française, heureux d’avoir répété de très
près l’oeuvre initiale du père André Coindre : donner un métier
aux jeunes que malheureusement l’entourage abandonne à leur
sort. Un effort sérieux a été réalisé pour que ces jeunes puissent
gagner leur vie honorablement dans leur île au lieu d’aller augmenter le nombre des drogués et des prostituées à Tahiti.
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– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Raymond Matte
Le frère Raymond Matte a été supérieur de la province communautaire de Québec de 1973 à 1982.
Il a exercé son autorité d’une façon personnelle et
nettement différente. On pourrait avancer que ce
changement de style s’ajustait au nouveau
contexte social et religieux. Frère Raymond Matte
était conscient des visées nouvelles de la mission.
Frère
Raymond Matte En psychologue, il jetait un regard pénétrant sur la
vie religieuse et la formation. Il était demeuré un
1926-1996
animateur compétent des ateliers de formation PRH (Personnalité et relations humaines). L’organisme PRH faisait la promotion
d’une approche psychopédagogique de la croissance de la personne et des groupes.
Traditionnellement, le supérieur provincial, s’il était toujours responsable des frères de sa province, avait aussi, par la force des
choses, à consacrer beaucoup de temps aux oeuvres et aux institutions qui relevaient de la congrégation. Il en était le principal
gestionnaire. Son approche vis-à-vis du personnel – des frères –
était souvent reliée étroitement à la bonne administration des
institutions et à leur rendement.
Avec l’abandon de beaucoup d’oeuvres communautaires et
avec la multiplicité des engagements apostoliques individuels, le
supérieur provincial a voulu consacrer plus de temps et d’énergie à l’animation des frères, à leur croissance personnelle et spirituelle. Souvent les oeuvres apostoliques en tant que telles lui
échappaient, ou mieux ne dépendaient plus de lui.
Les chroniques de l’Annuaire de l’Institut sont très révélatrices à
ce point de vue. En gros, il est facile de vérifier la part qui est
faite aux écoles et aux établissements, à la « mission scolaire » dans
les chroniques de 1900 à 1955 ; elle est considérable. À partir de
1970, les chroniques relèvent abondamment les expériences de
ressourcement spirituel, les rassemblements communautaires,
les efforts d’animation. La tâche du supérieur provincial qui,
autrefois, était également « à l’externe » s’est déplacée avec le
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temps presque exclusivement « à l’interne ». Pour dire autrement,
l’accent est passé de l’institution à la personne.
Ce qui n’empêcha pas les supérieurs provinciaux des années
soixante et soixante-dix de réagir et de faire des mises en garde
contre un courant individualiste, subjectif et personnaliste qui se
faisait envahissant.
On peut saisir quelques-uns des éléments qui ont caractérisé le
style d’autorité du frère Raymond Matte à partir du résumé que
son biographe fait de son provincialat.
En juillet 1973, le frère Raymond devenait supérieur de ce
qui était alors la province communautaire de Québec. Il arrivait en poste après les années de turbulence qui suivirent ce
qu’on a appelé au Québec la « révolution tranquille »,
laquelle venait s’insérer dans une grande révolution culturelle mondiale. Plusieurs religieux avaient quitté nos rangs au
cours de cette crise de civilisation. Le frère Raymond fut
l’homme d’affermissement. Il ne bouleversa rien, ne lança
pas les hauts cris, mais sut écouter avec ce talent supérieur
qui lui venait de son expérience comme animateur des sessions de Personnalité et Relations Humaines. Annuaire de
l’Institut, n° 90, p. 417 ss
Dans la chronique de la province communautaire de Québec
(1973-1974), on lit les lignes suivantes : « En résumé, la province
donne des signes d’un retour aux choses du Royaume, à la
prière, à l’oraison et un regain d’attention vers le spirituel en
général. » J’y vois là le signe qu’un groupe, qu’une communauté
sent le besoin d’approfondir son être-ensemble et sa mission, d’en
trouver également les raisons.
Le frère Georgius (Georges Houle)

Frère Georgius
1900-1975

96

Le frère Georgius, que son biographe désigne en
badinant comme « un humble maître de classe sans
le sou », a réalisé une oeuvre remarquable dans un
domaine traditionnellement négligé en milieu
scolaire : celui des travaux manuels. Avant de se
faire l’apôtre d’un programme précis dans ce sens,
le frère Georgius avait enseigné vingt-cinq ans dans
plusieurs écoles élémentaires. Il a pu observer le

fonctionnement du milieu scolaire ; il connaissait bien la pédagogie et surtout les jeunes du secteur public.
Avec l’appui de la commission scolaire et aussi l’influence de
plusieurs personnalités, il lança son projet de travaux manuels en
milieu scolaire à l’École Saint-Charles de Limoilou. C’est de cette
école qu’il rayonna d’abord dans la ville de Québec, puis à travers la province et à l’étranger. Le frère Georgius devint créateur, organisateur et propagateur ; à partir de sa conception d’un
enseignement scolaire spécifique au domaine des arts et métiers,
il suscita une petite révolution pédagogique.
De 1959 à 1966, il occupa un poste au département de l’Instruction publique où il travailla comme expert au programme des
arts et métiers, programme promu à la grandeur du Québec.
Pour mesurer l’impact qu’a eu le frère Georgius sur l’enseignement technique, il suffit de prendre connaissance des témoignages des grands éducateurs qu’il a côtoyés.
Cette classe qui, sous votre habile direction, rend de précieux
services aux jeunes de Limoilou, est déjà devenue une
« école modèle » pour plusieurs localités de la province,
lui déclara un représentant des autorités scolaires de la ville de
Québec dans une visite officielle.
Le frère Jean-Pierre Tremblay
Le frère Jean-Pierre Tremblay fut un enseignant
doté d’une solide formation littéraire et artistique.
Il était détenteur d’une licence en lettres et en histoire. Il était bon musicien. Ses nombreux talents
lui ont permis d’exercer une influence profonde sur
les jeunes du secondaire auprès desquels il a
oeuvré, au Collège de Victoriaville d’abord, mais
F. Jean-Pierre
surtout au Campus Notre-Dame-de-Foy (CapTremblay
1932-1984
Rouge) où il s’est dévoué pendant un peu plus de
dix ans. Sa carrière fut plutôt brève puisqu’il est décédé à cinquante et un ans.
Le frère Jean-Pierre Tremblay était spécial. Son biographe nous
le présente comme quelqu’un qui a cheminé hors des sentiers
battus.
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Et d’abord au physique. Quel bonhomme coloré ! On
n’oubliera pas cette silhouette trapue au regard doux, au
visage bohème encadré d’une barbe touffue. Souvent il
revêtait un costume bizarre, mais approprié à sa personnalité
non conformiste.
Ce qui ne l’a pas empêché d’être un excellent pédagogue et de
faire sa marque. Il a publié du matériel pédagogique qui a aidé
de nombreux enseignants. Mentionnons les suivants :
– Les cahiers d’exercices et de textes français,
– Analyse littéraire et critique des oeuvres classiques,
– Initiation à la recherche,
– Bibliographie québécoise.
Il a aussi collaboré à la publication de « Les cahiers de CapRouge ». Il a organisé et dirigé de nombreuses pièces de théâtre
et, virtuose, il a fréquemment accompagné au piano et à l’orgue.
On peut dire qu’il fut un modèle pour ceux qui mettent leur
culture et leur art au service d’une cause, la nôtre, l’éducation
chrétienne des jeunes.
– La formation professionnelle
Dès les débuts, en 1946, la province communautaire de Québec,
sous la direction du frère Stéphanus, a organisé, à l’été, des
centres d’études pour les frères dans leurs maisons à La Pérade
et au Cap-de-la-Madeleine. Par la suite, d’autres centres furent
mis sur pied à Québec et à Jonquière. Nous pouvons aisément
nous rendre compte de ce que, pour les quinze premières
années d’existence de la province, la mission d’enseignement, –
le devoir immédiat – dictait le domaine des études à entreprendre. Il s’agissait en premier lieu d’obtenir les brevets d’enseignement. Les écoles secondaires sous la responsabilité des frères
se multipliaient, ce qui nécessitait préparation et formation spécifique. L’ouverture du cours classique aux élèves de Jonquière,
entre autres, commanda une orientation nouvelle dans le programme d’études des frères. Plusieurs s’inscrivirent au baccalauréat classique ; avec ce parchemin, c’est tout l’éventail des
études universitaires qui devenait possible.
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Ce tableau montre sommairement le mouvement opéré dans le
domaine des études de 1945 à 1955.
DISCIPLINES

1945

1955

Brevet supérieur

72

144

Baccalauréat ès arts

15

41

Baccalauréat en pédagogie

4

7

Baccalauréat en éducation

0

3

Baccalauréat en orientation

0

1

Licence en lettres

0

2

Licence en sciences

0

1

Licence en pédagogie

0

2

En 1963, la chronique de l’Annuaire de l’Institut signalait avec
fierté le premier frère à obtenir un doctorat ès lettres (frère
Laurent Prémont) et, en 1972, c’est au frère Rosaire Bergeron,
premier frère docteur en philosophie, que les confrères expriment leurs félicitations.
Avec les années soixante, c’est la restructuration de tout le secteur de la formation : le haussement du niveau des études et de
l’âge des aspirants transforme l’organisation des études. L’accès
à l’université devient la norme.
En décrivant la mission des frères en milieu scolaire et leur apostolat communautaire, un chroniqueur écrit : « Il est difficile
d’atteindre un plateau, de s’y installer… » Avec le bouleversement
des années soixante-dix, plus rien n’est comme avant. Il en est
ainsi pour les études. La mission n’étant presque plus vers
l’enseignement, mais davantage vers une pastorale variée,
l’orientation du perfectionnement professionnel suit la même
courbe : on cherche à se qualifier dans le domaine où l’on
s’engage.

99

100

PROVINCE DE GRANBY
1948 - 1988

• PRÉSENTATION
L’histoire des quinze premières années de la province de Granby
fait apparaître une image où solidité et vitalité s’affirment.
Solidité reflétée par d’importantes institutions telles le MontSacré-Coeur de Granby et le Mont-de-l’Immaculée de Saint-Anicet, par la participation à un projet d’envergure : le Scolasticat
central de Montréal et par le personnel nombreux dont elle
pourvoit ses établissements scolaires. Vitalité qui se manifeste
dans le développement des missions qu’elle dirige : le Brésil et le
Sénégal, destinées à devenir provinces de l’institut.
Lors de sa création en 1948, la province de Granby héritait du
personnel et des oeuvres suivantes : 403 sujets et 24 établissements. Elle était propriétaire de quatre maisons : le Mont-SacréCoeur, l’Orphelinat Tessier, la résidence de Ville LaSalle, l’établissement de Campanha, au Brésil. Le Brésil, qu’elle recevait
comme champ missionnaire, était en pleine expansion ; les statistiques étaient encourageantes : 22 scolastiques, 27 novices, 17
postulants et 70 juvénistes. Le frère Gaétan, déjà à la tête de la
province de Saint-Hyacinthe, était nommé supérieur provincial
de celle de Granby ; les conseillers provinciaux étaient les frères
Lucius, Romuald, Marcellin et René.
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Les premières années de la province de Granby furent des
années de prospérité. Le tableau suivant le montre bien.
SUJETS

1948

1952

Profès perpétuels

209

241

Profès temporaires

75

92

Scolastiques

23

37

Novices

30

36

Juvénistes

66

123+32 (Brésil)

TOTAL

403

529

Le fléchissement dans le développement de la province apparaît
en 1963 ; le nombre de profès est, pour la première fois, inférieur
à 300 ; il est de 293 profès. Le nombre de novices est encore
bon, vingt-neuf, mais pour peu de temps. Le juvénat compte
bien cent trente-cinq juvénistes, mais leur préparation et leur
parcours ne sont plus les mêmes, de sorte que leur acheminement vers le postulat et le noviciat n’est plus du tout automatique et assuré. Il faut noter qu’en 1963 la province de Granby a
déjà généreusement envoyé de nombreux missionnaires au Brésil (35) et au Sénégal (16) ; ce qui est une contribution exceptionnelle à l’oeuvre missionnaire ad gentes, promue récemment par
l’Église.
Le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut, n° 57, 1963, note
l’impuissance pour les responsables de la province de prévoir
désormais les incidences qu’a le « grand chambardement » sur
l’apostolat des frères ; il y a une perplexité inévitable qui se
répand chez eux face à la mission.
Jusqu’à quel point la nouvelle carte scolaire de la province
de Québec fera-t-elle s’intégrer nos écoles secondaires dans
les futures écoles régionales ? Combien de nos écoles
actuelles redeviendront des écoles élémentaires ? Jusqu’à
quel point les institutrices seront-elles imposées au cours élémentaire tout entier, en excluant les hommes ? Ces questions,
et d’autres, sont précisément celles qui jouent dans l’évolution scolaire et sociale actuelle du Québec.
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Puis, la chronique de l’année suivante, 1964-1965, souligne une
autre difficulté qu’apporte la situation scolaire nouvelle (p. 82) ; il
s’agit du contact avec les jeunes. Il devient extrêmement difficile,
sinon impossible, de maintenir, dans le cadre scolaire, des mouvements de jeunes orientés vers une pastorale vocationnelle. Le
recrutement par ce riche truchement n’est pratiquement plus
possible. De plus, il y a rupture du lien traditionnel entre la
paroisse et l’école.
À ce propos, comme remède à la dépersonnalisation imposée par les cadres des nouvelles écoles secondaires régionales, la J.E.C. a mis à l’étude les moyens de renouer des
contacts humains dans ces institutions de sept cents à mille
élèves venant de dizaines de paroisses différentes.
En 1987, la démarche de regroupement des provinces communautaires de Granby, de Montréal et d’Ottawa est sérieusement
lancée et la nouvelle structure devient effective le 2 février 1988.
Dans les derniers mois de son existence, la province de Granby
comptait cent vingt-deux frères ; cent sept résidaient au Canada,
un aux États-Unis, deux en Italie, onze au Mali, un au Sénégal.
Elle avait un sujet en formation, un novice. Le Brésil avait
accédé au statut de province le 1er janvier 1987 et le Sénégal
était un district prospère. Pour se faire une idée de la courbe du
vieillissement rapide des frères de la province, signalons que de
51 ans qu’elle était en 1978, la moyenne d’âge est passée à 58
ans en 1987.
– Les hauts lieux
Le Mont-de-l’Immaculée de Saint-Anicet
Au début des années cinquante,
la province de Granby était en
pleine croissance et l’optimisme
régnait en maître. Même dans
une maison aussi vaste que le
Mont-Sacré-Coeur, on commenç a i t à s e s e n t i r à l ’ é t ro i t ; l e
Mont-de-l’Immaculée
nombre d’aspirants augmentait
Saint-Anicet
sans cesse et on songeait à construire une autre maison pour les
accueillir. En 1954, l’aval est donné à la construction d’une mai103

son sur une propriété acquise à Saint-Anicet, en 1953. On
l’acheta de M. Leslie, cultivateur. L’endroit, loin des grands
centres, jouit d’un site enchanteur. Lisons la description poétique qu’en fait à l’époque le frère Gaétan, supérieur provincial.
Un immense plateau, sur lequel nous construirons la maison,
occupe la majeure partie de cette propriété et offre au regard
un magnifique horizon ; au nord et au nord-ouest, la vaste
nappe d’eau du lac Saint-François que sillonnent les gros
navires de la route fluviale ; à l’est, les grandes étendues de
terres tantôt boisées, tantôt cultivées ; au sud, les paisibles
montagnes de l’État de New York. En plus de belles pièces de
culture, nous possédons une grève de quelque 1100 pieds,
sablonneuse et bien ombragée ; de l’espace en quantité pour
les pelouses, les bocages, les potagers, les vergers, les cours
de récréation ; et une véritable petite forêt où croît une belle
variété de gros arbres dont quelque 1500 érables à sucre, au
repos depuis une dizaine d’années et qui ont connu des
« coulées » miraculeuses qu’il sera facile de réveiller...
(Annuaire de l’Institut, n° 47, p. 85)
En août 1955, un édifice imposant est déjà érigé à Saint-Anicet et
le 18 du mois une cinquantaine de postulants s’y installent. Le 18
septembre de cette même année, Mgr Percival Caza, évêque
coadjuteur de Valleyfield, préside à la bénédiction des lieux
entouré de nombreux frères des provinces canadiennes et américaines. Des dignitaires ecclésiastiques et civils rehaussent la
cérémonie de leur présence.
Les responsables avaient prévu que la maison aurait double
fonction ; des espaces serviraient au postulat et d’autres au
Second Noviciat. Ce Second Noviciat était destiné aux frères
désireux de s’accorder une période de ressourcement spirituel.
La durée était d’environ trois mois. Le frère Jules, de la province
de la Nouvelle-Angleterre, en fut le premier responsable ; il était
secondé par un assistant, le frère Gaston Gauvin, ancien supérieur provincial de Rimouski. Le premier groupe fut accueilli le
10 septembre 1956.
Jusqu’en 1973, soit durant dix-sept ans, la maison de Saint-Anicet remplit sa mission de maison de formation pour de jeunes
aspirants, postulants ou juvénistes plus âgés. Pour ce qui est des
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exercices du Second Noviciat, on cessa de les offrir aux frères
vers 1968. On disposait alors d’autres possibilités pour le ressourcement spirituel des frères. Au début des années soixante-dix, le
Second Noviciat, selon une formule nouvelle, accueillait, en
période estivale, des frères qui se préparaient à faire la profession perpétuelle.
En 1973, devant la nouvelle optique concernant le cheminement vocationnel des jeunes, tous les juvénistes sont regroupés à
Granby. Heureusement, une bonne partie des locaux du Montde-l’Immaculée peuvent être loués à la Commission scolaire
Salaberry-de-Valleyfield, puis à la régionale de Huntingdon. Ce
régime a duré jusqu’en juillet 1982. Durant quelques années, de
1973 à 1975, avant que l’on décide de regrouper novices et scolastiques au Pavillon Sacré-Coeur à Montréal, le noviciat s’installa à Saint-Anicet, au Mont-de-l’Immaculée.
En 1982, avec le départ des élèves de la commission scolaire, il
fallut trouver une nouvelle vocation à la grande maison de SaintAnicet. On transforma les lieux qui s’y prêtaient bien en centre
de réflexion chrétienne : retraites, cours de formation spirituelle,
journées de ressourcement… La publicité se fit auprès des organismes intéressés. La maison garda cette vocation de centre
d’accueil et de réflexion chrétienne durant presque douze ans.
En 1995, on mit la maison en vente. Ce n’est qu’en février 2003
qu’un contrat de vente fut signé.
Non seulement la maison était-elle bien située sur les rives du lac
Saint-François, mais la propriété offrait une foule d’avantages
appréciables pour des regroupements occasionnels de jeunes. Il
n’est pas étonnant qu’à partir de 1959, et cela jusqu’en 1983, un
projet expérimental de pastorale fut mis sur pied pour les jeunes
frères, aidés de frères plus âgés et de moniteurs. L’occasion leur
était offerte d’exercer leur dévouement auprès de la centaine
d’enfants qui s’inscrivaient aux activités de la colonie de
vacances que l’on appela Les Gais Lurons. On a aussi organisé
de 1959 à 1965 des stages de cheminement vocationnel.
Saint-Anicet, le Mont-de-l’Immaculée, gardera une place privilégiée dans le coeur des frères. Beauté et paix seront souvent associées pour évoquer un séjour dans cet endroit magnifique.
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Le Scolasticat central de Montréal
En 1962, l’idée d’un scolasticat
central à Montréal pour les frères
éducateurs du Québec prend
forme. Les Frères du Sacré-Coeur
des provinces de Granby, de
Montréal et de Sherbrooke se
Scolasticat central
mettent ensemble pour réaliser le
Montréal
projet. Les provinces communautaires d’Arthabaska, de Québec et de Rimouski en font autant à
Cap-Rouge (au Campus Notre-Dame-de-Foy)13.
Le chroniqueur du n° 57 de l’Annuaire de l’Institut utilise les
termes suivants pour décrire l’entente qui s’est conclue entre les
congrégations participantes au projet.
L’heureuse entente entre les six congrégations religieuses de
la région de Montréal à propos d’un scolasticat central avec
résidences autonomes sur le campus, s’est graduellement
concrétisée par l’élaboration complexe mais consciencieusement complétée, des plans et devis du bloc scolaire, puis de
la résidence de chaque institut-membre. Des congrégations
de pères songent aussi à la possibilité d’intégrer leurs étudiants dans ce cours des quatre dernières années du baccalauréat ès arts. Certains travaux doivent débuter sur le
campus cet automne (1963). L’inauguration se tiendra en
septembre 1965. Souhaitons l’heureuse réalisation de ce
vaste projet en vue de l’avantageux groupement des étudiants religieux. (p. 132)
Cette entreprise considérable qui s’appuyait sur une visée apostolique qu’on pensait immuable et sur la confiance dans l’avenir
se révéla bientôt un demi-échec pour les congrégations.
Heureusement qu’on a toujours su trouver, pour l’institution
imposante, une formule de rechange intéressante et utile.
En 1966, le scolasticat central offre les quatre années d’École
normale. Les scolastiques de la province de Granby qui fré13. Se référer aux pages 48 et suivantes pour voir comment nous avons traité
le projet du Campus Notre-Dame-de-Foy.
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quentent l’institution sont au nombre de 43. Le nombre total des
scolastiques de l’ensemble des congrégations religieuses est
modeste, alarmant. L’augmentation de leur nombre dans un
avenir prochain est peu probable. Il s’impose déjà de songer à
changer d’orientation et on ouvre le collège à l’ensemble à la
population étudiante intéressée. On transforme l’institution en
CÉGEP.
SCOLASTICAT CENTRAL DE MONTRÉAL 1966-1967
Les Frères du Sacré-Coeur

84

Les Frères des Écoles Chrétiennes

53

Les Frères Maristes

40

Les Frères de Saint-Gabriel

29

Les Frères de Sainte-Croix

10

Les Frères de la Charité

10

Les Clercs de Saint-Viateur

4

Les Frères de la Miséricorde

6

Les laïcs

58

TOTAL

294

Pour l’année scolaire 1967-1968, le vaste Pavillon Sacré-Coeur,
résidence des Frères du Sacré-Coeur sur le campus, dispose de
230 chambres, mais n’héberge que quatre-vingt-dix-sept frères. Il
faut chercher une solution à ce surplus d’espace.
Du côté de l’organisation scolaire, on poursuit l’élargissement
des programmes et de la clientèle. On accepte des laïcs dans les
cadres scolaires, dans le personnel ; sur les 452 étudiants qui fréquentent l’institution, la moitié sont des laïcs. Enfin, on inaugure
des cours à l’intention des adultes.
En 1970, on assiste à une réorganisation radicale de l’institution.
Le nom officiel de l’institution devient le Collège Marie-Victorin.
Le nombre d’étudiants du cours régulier atteint 935 ; par le
département de l’extension, qui cible les adultes, on rejoint 1400
étudiants. L’établissement embauche 68 professeurs et 45
employés qui vaquent à des tâches diverses. Un certain nombre
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parmi les professeurs et parmi les employés sont encore des religieux. Le Pavillon Sacré-Coeur devient un établissement
polyvalent ; on loue une partie de l’édifice ; certains étages
hébergent des personnes âgées. Durant l’année scolaire 19741975, les scolastiques des Frères du Sacré-Coeur se regroupent
sans distinction de province et s’installent au Pavillon Montfort,
dont les dimensions plus modestes, conviennent aux besoins
réels de la communauté.
Petit à petit, les frères quittent le Campus du Collège Marie-Victorin. En 1983, les novices laissent le Pavillon Montfort pour le
noviciat de Beauvoir. Quelques frères, administrateurs et professeurs, y poursuivent leur tâche pendant quelques années. En
1995, le Collège Marie-Victorin est vendu au gouvernement par
le Conseil d’administration des frères éducateurs du Québec.
– Les oeuvres
En 1948, lors de l’avènement de la province de Granby, l’oeuvre
des frères dans le milieu scolaire se continue de façon traditionnelle. L’enseignement au palier élémentaire ou primaire
dominait ; sur les vingt-quatre établissements, six étaient des
écoles supérieures. L’objectif des frères dans leurs écoles était de
donner ce qu’on appelait alors une éducation intégrale. Il y avait
en premier lieu l’instruction, mais aussi la promotion des activités
sportives, de la croisade eucharistique, de la ligue du SacréCoeur, de la ligue missionnaire, des mouvements spécialisés de
l’action catholique, des chorales, des fanfares ou des corps de
cadets, des publications scolaires… Le frère Gédéon, docteur en
pédagogie, circulait dans les écoles pour l’implantation du service d’orientation à la demande des commissions scolaires.
C’était là une innovation et il y en eut d’autres. Au cours de
l’année scolaire 1949-1950, on introduisit le cours classique au
juvénat du Mont-Sacré-Coeur. Au scolasticat, le frère Ovide, spécialiste, mit sur pied des cours d’atelier, des classes de travaux
manuels. En 1953, on ouvre quatre autres écoles : à Upton, à
Ville Saint-Laurent, à Granby (Assomption), et à Mackayville.
Dix ans plus tard, ce sont plutôt les fermetures qui s’amorcent.
L’avenir paraît incertain. Le contexte n’est plus du tout le même.
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On se met en quête de nouveaux modes d’implication auprès
des jeunes. Les expériences apostoliques sont à l’ordre du jour.
Des oeuvres à orientations diverses font leur apparition : le Cajet
à Granby, l’Ancre à Verdun et la famille d’accueil pour adolescents rejetés à Saint-Hubert. Les scolastiques sont encouragés à
faire des stages apostoliques auprès des démunis, dans les colonies de vacances, dans les pays de mission. Des frères en plus
grand nombre offrent également leurs services dans nos diverses
oeuvres missionnaires, celles de la province et celles relevant
d’autres provinces.
Le « courant spiritualisant » observé dans les chroniques de la province dans l’Annuaire de l’Institut, après le concile Vatican II,
n’est sans doute pas étranger aux interrogations face au milieu
scolaire. La lecture de ces chroniques permet de constater un
« virage marqué » vers le spirituel. Les titres choisis par les
chroniqueurs : visites d’animation des supérieurs, renouveau
liturgique, journées de prière pour les vocations, récollections
mensuelles, animation missionnaire, retraites, temps de ressourcement, participation aux groupes de prière, etc.
En 1973, le chroniqueur souligne que plusieurs frères ont suivi
des cours de pastorale. « Ils ont ainsi développé leurs connaissances dans les différents champs d’activité pastorale et leur aptitude à lire la Bible et à l’utiliser dans leur apostolat. »
En 1983, en traçant un tableau des engagements apostoliques
des frères pour l’année en cours, le chroniqueur se donne les
paramètres suivants :
–
–
–
–
–

annonce explicite de l’évangile auprès des jeunes : 31,
témoignage dans les activités auprès des jeunes : 21,
annonce explicite de l’évangile auprès des adultes : 11,
témoignage dans les activités auprès des adultes : 10,
participation à des groupes de prière : 12.

La province de Granby fera ordonner deux des siens pour qu’ils
appuient de leur ministère des oeuvres mobilisatrices : frère
Conrad Pelletier (1978) et frère Pierre Ferland (1983). 14
Comme pour l’ensemble des provinces communautaires du
Canada, à partir des années soixante-dix, il devient de plus en
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plus compliqué de dire et de décrire quel est, au juste, l’apostolat
commun et dominant.
– Les missions
Le Brésil
Lors du scindement de la province de Saint-Hyacinthe en 1948,
la province de Granby se vit confier la responsabilité de la mission du Brésil, fondée en 1945. Elle comptait quatorze frères et
trois établissements : un juvénat (Campanha), deux écoles (Campanha et Tres Pontas). L’avenir était prometteur : soixante-six
juvénistes, dix-sept postulants, vingt-sept novices et vingt-deux
scolastiques.
La province fut très généreuse pour sa mission du Brésil par le
soutien en personnel et en ressources financières. En 1963, quarante-sept frères canadiens oeuvraient au Brésil.
Les Pays-Bas
Durant cinq ans, de 1954 à 1959, la province de Granby fit une
tentative de fondation aux Pays-Bas ; elle voulait y créer un district. On croyait trouver là une excellente relève dans la population catholique de ce pays réputé très missionnaire. Les frères se
sont d’abord butés à la difficulté de l’apprentissage de la langue.
Puis, face à l’obligation de longues études pour être autorisés à
assumer la direction d’écoles, ils se sont découragés. Les efforts
pour prendre racine dans ce pays se sont donc révélés infructueux et l’on abandonna le projet en 1959.
Le Sénégal
En octobre 1959, la province de Granby décide d’ouvrir une
mission en terre africaine, au Sénégal. Le groupe fondateur était
formé des frères Hilarion (Romuald Picard), Jérôme (Paul-Émile
14. En plus des frères Conrad Pelletier, ordonné le 21 avril 1978 et Pierre Ferland, ordonné le 13 mai 1983, les frères suivants ont été ordonnés pour
servir en territoire de mission : Hermann Prince (Brésil, le 4 janvier 1975) ;
Sylvain Tardif (Brésil, le 13 septembre 1975) ; Gustave Desjardins (Brésil,
le 8 décembre 1977) ; Émilien Lamothe (Brésil, le 1er janvier 1979) ; Omer
Lortie (Brésil, le 6 décembre 1981) ; Gaétan Ménard (Brésil, le 16 juillet
1983) ; Gérard Vincent (Sénégal, le 23 mai 1976) ; Michel Allaire (Mali, le
31 janvier 1982).
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Bédard) et Lorenzo (Laurent Delisle). Ils prirent la direction
d’une école élémentaire dans la paroisse de la cathédrale, à
Dakar même. C’était une école de six cents élèves dont 60%
étaient européens. Le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut, n°
53, note que ce nouveau champ d’apostolat « offrait un vaste
secteur où déployer son zèle. » De nombreux frères de la province de Granby y sont effectivement allés. En 1971, en pleine
récession vocationnelle au Québec, quarante-cinq frères canadiens oeuvraient au Sénégal.
Le district du Sénégal fut érigé en province le 15 août 1990.
Aujourd’hui, en 2004, ses effectifs sont de soixante-quatre profès.
Quatre frères canadiens y sont toujours.
Le Mali
En 1972, la province de Granby fonde une nouvelle mission,
cette fois au Mali, à Koni. Au départ, le projet prend une orientation particulière ; contrairement à la pratique habituelle, les
frères n’ont pas établi une institution proprement scolaire. Signe
des temps, le projet prenait la couleur d’un projet de développement intégré. On peut voir dans cette initiative la réflexion et le
cheminement qui se faisaient concernant la forme d’apostolat à
adopter pour la congrégation en ces temps nouveaux. Voici la
description qui est faite de cette oeuvre dans l’Annuaire de l’Institut, n° 66.
Favorable à une implantation dans un nouveau pays et fortement sollicitée par des évêques du Zaïre et du Mali, la province opta pour ce dernier pays, voisin du Sénégal, avec
Bamako comme capitale et siège de l’archevêché, Ségou et
San comme autres évêchés importants. La République du
Mali a une population de cinq millions d’habitants.
L’oeuvre dont on prendra la direction au cours de l’année
s’appela « Centre familial d’animateurs ruraux ». Le but de
l’institution est d’assurer une formation agricole de base à de
jeunes ménages paysans. Le mari apprend les techniques
agricoles, la femme se forme à la tenue d’une maison. Les
enfants d’âge scolaire, comme les parents d’ailleurs, apprendront à parler français, à lire, à écrire et à compter.
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Le centre constituera un îlot chrétien dans un secteur particulièrement islamisé. Les fondateurs sont les frères JeanClaude Leduc, supérieur ; Marius Girard, de la province
d’Arthabaska, directeur ; Paul-Henri Desrosiers et Paul Auger.
(p. 74-75)
En 2004, le Mali/Burkina Faso est un secteur qui relève de la province du Canada. On compte actuellement trois communautés
au Mali et une au Burkina/Faso. Deux frères canadiens se
dévouent dans le secteur. On y fait surtout oeuvre d’éducation et
de pastorale ; le développement rural n’apparaît plus comme
une priorité. Regroupé avec la Côte d’Ivoire et le Togo, le Mali/
Burkina Faso accédera au statut de province de l’Institut en janvier 2005.
– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Parmi les acteurs marquants du développement historique de la
province de Granby, je choisis, à dessein, deux supérieurs provinciaux dont les mandats se sont suivis. Les deux, de façon tout
à fait différente, ont eu une influence considérable. Le premier,
le frère Richard Piché, a été supérieur provincial de 1964 à
1971 ; à ce poste, il a subi péniblement le bouleversement social
et religieux dont on a déjà parlé. Il souhaitait fortement la fidélité
ou le retour au passé. Le frère Réal Bessette a succédé au frère
Richard Piché ; il fut supérieur de la province de 1971 à 1980.
Contrairement à son prédécesseur, il a accueilli le présent. Les
changements sociaux et l’après-concile ne l’ont pas alarmé. Il a
rassemblé les frères pour les entraîner avec optimisme et espoir
sur les voies nouvelles à explorer en fidélité à leur vocation de
religieux et d’éducateurs.
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Le frère Richard Piché (Florentien)
Le biographe du frère Richard Piché le décrit
comme « une personnalité riche et attachante, un
homme chaleureux et paternel, un éducateur et un
maître formateur remarquable. » (Annuaire de l’Institut, n° 85, p. 377) Et il distingue comme deux
temps dans sa vie : un avant et un après.
Dans le premier temps, le personnage que l’on
rencontre est cet enseignant, ce professeur, ce
maître de formation respecté, adulé même. C’est
le confrère rieur, sociable, jovial, boute-en-train. Ceux qu’il a formés à la vie religieuse, et ils sont nombreux puisqu’il a été maître
des novices durant quatorze ans, lui gardent un profond attachement. C’est l’homme des belles années où les entrées au noviciat
sont nombreuses et où le rayonnement des frères dans les
milieux scolaires est florissant.
Frère Richard
Piché
1913-1991

Le deuxième temps nous fait rencontrer ce supérieur blessé au
vif par les déceptions et les défections, surtout celles de ses
anciens novices. À cette étape de sa vie où le monde d’autrefois
s’écroule, il s’isole et lutte avec le désenchantement.
Relever le défi des virages historiques exige chez les dirigeants
un charisme et une lucidité rares.
Le frère Réal Bessette
Le frère Réal Bessette fut maître des scolastiques
de 1964 à 1971, puis supérieur de la province de
Granby de 1971 à 1980. À première vue, on aurait
pu s’attendre à ce que le diabète pernicieux dont il
souffrait lui causât un handicap sérieux dans
l’acquittement de sa tâche de supérieur provincial.
Il semble bien que la discipline rigoureuse qu’il
Frère Réal
Bessette
s’est imposée, une bonne partie de sa vie, pour le
1930-1999
contrôle de cette maladie se soit transférée avantageusement dans sa gestion des affaires et dans son action charitable auprès des personnes. Il fut un homme discipliné et
équilibré. « Autodidacte de grande envergure », comme
s’exprime son biographe, il a contribué sagement à aider les
frères de la province de Granby à traverser la mer passablement
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houleuse de la période postconciliaire. Il a favorisé la rencontre
de l’ancien et du nouveau. Son calme, sa clairvoyance et son
assurance soutiennent les communautés dans leur recherche
d’orientations et de projets adaptés aux situations nouvelles. Son
animation mit l’accent sur une vie communautaire plus dynamique et une prière vivante ; lui-même, ennemi de la routine,
s’est montré créatif dans le domaine particulier des célébrations.
Enfin, il a été à l’origine d’une initiative qui lui a tenu très à
coeur, celle de l’introduction de membres associés à l’Institut. En
collaboration avec le frère Henri Gauvin, il travailla à la mise sur
pied, à l’approbation et au développement de cette dimension
nouvelle d’« appartenance » à l’Institut.
– La formation professionnelle
Dès les années 1950, la formation professionnelle des frères était
sérieuse et répondait aux exigences des institutions en place, aux
exigences du département de l’Instruction publique et à celles
des universités. Tous avaient les qualifications de base, le brevet
complémentaire ou supérieur d’enseignement. Plusieurs détenaient le certificat d’orientation scolaire, le baccalauréat ès arts,
la maîtrise ès arts, la licence en pédagogie et la licence en
sciences sociales. Quelques-uns avaient un doctorat. Cette poussée vers les études universitaires et professionnelles répondait
aux besoins de la tâche et des conditions présentes dans un système d’éducation en effervescence. La prise en charge de
classes supérieures exigeait des professeurs qualifiés et compétents.
L’ambition légitime qu’éprouvaient les frères pour se qualifier
dans l’enseignement des matières profanes était louable et favorisée par les supérieurs. Mais un certain déséquilibre risquait de
s’établir dans la formation continue des frères où la dimension
religieuse et spirituelle doit aussi avoir son compte. Des formules
comme le grand noviciat, le second noviciat ou d’autres types
d’itinéraires de croissance spirituelle sont des initiatives pour
contrer ce risque et pour sauver des vocations, comme on disait.
À partir de 1960, un virage vers les qualifications en sciences religieuses, en pastorale et en théologie est pris. L’abandon progressif de la mission traditionnelle en milieu scolaire incite les frères à
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se tourner vers l’animation et le service aux niveaux paroissial,
diocésain ou social. Ce sont les facultés de théologie et les instituts de pastorale qui, désormais, ont la faveur des frères.
Nous succombons à la tentation d’illustrer, par deux exemples, le
saut considérable qui s’est fait dans l’espace de quelques générations dans le domaine de la préparation et de la formation professionnelles des frères.
L e f r è re I r é n é e ( G é d é o n Ro m p r é ) e n t re a u n o v i c i a t
d’Arthabaska le 15 janvier 1882 et y demeure deux ans et demi
pour travailler à sa formation religieuse et intellectuelle. Son biographe note son goût pour l’étude, en particulier pour la botanique. Il est admis dans l’enseignement avec onze ans de
scolarité et deux ans et demi de noviciat. Il fait une carrière de
cinquante ans dans l’éducation, dont trente-deux comme directeur d’établissements scolaires. À sa retraite, il se consacre à
l’entretien des parterres, d’abord pendant deux ans au collège
de Saint-Hyacinthe et pendant plus de vingt ans au Mont-SacréCoeur, à Granby.
Le frère Lucien LeBlanc (Fabius) entre au juvénat du MontSacré-Coeur, à Granby, en 1933. En 1938, lors de sa deuxième
année de scolasticat, il est atteint de tuberculose pulmonaire. Il
commence alors une cure qui va durer sept ans. Durant sa
convalescence, le frère Fabius complète ses études d’École normale et celles du baccalauréat ès arts. Ses promenades de santé
sur la propriété le mettent en contact avec le frère Irénée, selfmade paysagiste qui l’éveille à la science de la botanique.
Orienté vers la bryologie et l’écologie, le frère Fabius consacre
désormais ses temps libres aux disciplines scientifiques. Dans la
trentaine, tout en raffermissant sa vocation de frère du SacréCoeur, il se dirige progressivement hors des sentiers battus, c’està-dire en dehors de l’enseignement élémentaire et secondaire. Il
obtient d’abord un certificat en lichénologie de l’Université Duke
en Caroline du Nord, puis une maîtrise ès sciences (botanique)
de l’Université de l’Iowa. Comme couronnement, il décroche
brillamment un Ph.D. en biologie (écologie) à l’Université de
Montréal.
Le frère Fabius a fait une carrière universitaire ; il s’est adonné à
la recherche scientifique ; il a publié une soixantaine d’articles et
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fait des conférences un peu partout dans le monde. Il est considéré comme un des meilleurs bryologues de l’Est américain.
Quel cheminement depuis sa rencontre avec le frère Irénée, le
self-made paysagiste, qui lisait dans sa chambre la Flore laurentienne du frère Marie-Victorin ! Mais aussi, pour les frères en
général, quel changement en cinquante ans ! Les études universitaires, même de haut niveau, sont désormais possibles !
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PROVINCE DE MONTRÉAL
1948 - 1988

• PRÉSENTATION
La province de Montréal est née de la province de Saint-Hyacinthe le 8 septembre 1948. Le frère Cyprien est désigné comme
premier supérieur de la province de Montréal, la deuxième dans
l’histoire de la congrégation au Canada. Les frères Viateur, Stanislas, Euloge et Arcadius sont nommés membres de son conseil.
Le frère Marcel agit comme secrétaire provincial et le frère
Rosaire comme économe provincial. Le siège de l’administration provinciale est établi provisoirement au 2244 de la rue Fullum, à Montréal. Temporairement aussi, les sujets en formation
sont avec ceux de la province de Granby. Il faut attendre que la
nouvelle province ait ses maisons de formation avant de les
rapatrier.
Les dix premières années d’existence de la province de Montréal
se sont déroulées sous le signe d’un dynamisme exceptionnel ;
on a l’impression d’un véritable tourbillon. Défilent sans arrêt
achats de propriétés, constructions, campagnes de recrutement,
fondations, envois de missionnaires. Surtout sous l’administration du frère Rosaire, l’expansion fut presque excessive. La
barque de la province, pour reprendre une image banale, fonçait avec confiance, toutes voiles déployées vers l’avenir.
Dès les premiers mois du mandat du frère Cyprien, la province
fait l’acquisition d’une propriété de deux cent quatre-vingts
arpents pour y construire son centre d’études estival. L’endroit
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est situé à Saint-Théodore-de-Chertsey, dans les Laurentides, à
cinquante-cinq milles de Montréal.
À peu près en même temps, le Conseil provincial approuve
l’achat « d’un immense emplacement situé sur les bords de la
rivière des Prairies, propriété de la succession Rhéaume. » On
projetait d’y construire la maison provinciale. Devant l’absence
d’un service d’eau et d’égouts régulier de la part de la municipalité, la construction d’une maison provinciale fut reportée. On se
porta acquéreur d’une propriété à Rosemère. Là aussi, il y eut
des délais ; on finit par acheter deux propriétés avoisinantes et
on fixa le plan d’aménagement de l’ensemble du site. À
l’automne de 1954, tout était prêt pour commencer la construction de la future maison provinciale.
Le Conseil provincial favorisa également la région de l’Ontario et
de l’Ouest canadien ; on fit l’acquisition de propriétés et de
résidences ; on y ouvrit des chantiers de construction. Signalons,
entre autres, la construction, en 1953, d’une annexe importante
au juvénat de Summerstown, tout près de Cornwall ; puis, on
acheta un édifice à Embrun en 1954, que l’on transforma en scolasticat-noviciat pour les Ontariens. Également, on acheta une
vaste propriété à Orléans, près d’Ottawa, en prévision d’une
future maison provinciale.
Durant les deux mandats de trois ans du frère Rosaire comme
supérieur provincial, il y eut une vingtaine de fondations : neuf
au Québec, six en Ontario, trois en Saskatchewan et deux en
Haïti. Quinze nouveaux missionnaires apportèrent du renfort aux
communautés d’Haïti.
Le tableau suivant illustre, de façon éloquente, l’impulsion donnée au développement de la province.
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1948

1956

PROFÈS

PROFÈS

Canada : 265

Canada : 329

Haïti : 16

Haïti : 44

ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS

Canada : 23

Canada : 45

Haïti : 5

Haïti : 10

Durant les deux mandats du frère Gérald, qui suivirent ceux du
frère Rosaire, la croissance se maintint durant quelques années.
Il faut tenir compte cependant qu’en juin 1957, il y eut
scindement ; la province d’Ottawa prenait son envol. Une centaine de frères relevaient désormais de cette nouvelle province.
La province de Montréal, elle, poursuit sa course ; son effectif
était de deux cent quatorze profès au Canada et en Haïti. Quant
aux établissements, elle en comptait trente-deux, dont dix en
Haïti.
Dès l’année suivante, en 1958, s’amorça un mouvement qui
devait se poursuivre : la fermeture de maisons par « manque de
sujets ». Le besoin de personnel dans les maisons de formation
nouvellement érigées, la nomination de missionnaires, la relève
de moins en moins nombreuse au noviciat et au scolasticat, la
hausse du niveau des études, autant de raisons qui expliquent
l’impossibilité de maintenir plus longuement un si grand nombre
d’oeuvres. Voici un aperçu des fermetures durant le mandat du
frère Gérald.
1958

Labelle, Chénéville, Taschereau, Saint-Michel de Montréal

1959

Macamic

1961

Gracefield, Brownsburg, Rosemère (école)

1962

Saint-Jovite, Sainte-Adèle, Saint-Thomas (Montréal),
Sainte-Gertrude (Montréal-Nord)

1964

Saint-André-Avellin

En 1965-1966, il y a 101 frères dans 12 écoles qui enseignent
dans des classes de la 8e à la 12e année. Comme collaborateurs
et collaboratrices, ils ont 135 instituteurs laïques et 104 institutrices. C’est dire que la configuration de nos établissements scolaires a beaucoup changé.
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En 1970, le tableau de l’effectif de la province se présente
comme suit.
Profès

Haïti

Côte d’Ivoire

Novices

Juvénistes

128

41

23

5

162

Pendant la période des turbulences au cours des années soixante
et soixante-dix, on observe que les juvénats de Saint-Théodorede-Chertsey et de Rosemère n’ont pas manqué d’aspirants ; leur
nombre a même souvent augmenté. Les parents, sans doute, et
des jeunes, trouvaient dans nos juvénats-pensionnats sécurité et
formation sérieuse. On souhaitait conserver les méthodes d’éducation d’autrefois. Mais nos juvénats étaient de moins en moins
des réservoirs de vocations religieuses ; ils étaient devenus
d’excellentes institutions d’enseignement à orientation chrétienne.
Ces mêmes années furent pénibles pour les frères de la province
de Montréal. Ils ont traversé une période où les bouleversements dans la société, dans le monde de l’éducation en particulier, ont eu de fortes répercussions sur la vie communautaire et la
vie apostolique. Le risque était de tomber dans le défaitisme et
l’abandon. Il fallut trouver d’autres engagements apostoliques.
Avant le regroupement avec les provinces de Granby et Ottawa
en 1988, la province de Montréal ne comptait plus que soixante
et onze profès.
– Les hauts lieux
La Maison Sacré-Coeur de Rosemère
La grande préoccupation du premier conseil provincial, qui entra
en fonction le 8 septembre 1948,
a été la construction d’une maison provinciale pour l’administration et les jeunes en formation. La
province de Granby accommoMaison Sacré-Coeur
dait encore les sujets en formaRosemère
tion. Elle commençait à se sentir
à l’étroit même dans le vaste Mont-Sacré-Coeur. Scolastiques,
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novices et juvénistes de la province de Montréal jouissaient toujours de l’hospitalité du Mont-Sacré-Coeur.
Pour ce qui est de l’érection d’une maison provinciale sur la propriété acquise sur les bords de la rivière des Prairies, les difficultés dans l’aménagement de l’infrastructure des lieux amenèrent
donc le conseil provincial à acheter d’autres propriétés à Rosemère en vue de répondre aux besoins. Tout fut en place, les
démarches d’achat ayant été complétées, pour commencer les
travaux d’approche au début de juillet 1955. L’édifice prévu était
conçu selon le plan suivant : une construction en brique et pierre
avec une façade de deux cent quatre-vingt-deux pieds ; un rezde-chaussée et trois étages ; deux ailes latérales à l’avant et une
aile centrale à l’arrière. Cette maison, appelée Maison SacréCoeur, abriterait en plus de l’administration provinciale, les
frères chargés de divers services au centre et, dans les ailes, les
jeunes. On avait prévu certaines dépendances, dont la résidence
de l’aumônier.
La Maison Sacré-Coeur commença à loger ses pensionnaires
à partir de la mi-juin 1957 ; d’abord, les frères dans le quartier
du centre, puis le personnel de l’école normale et les scolastiques dans l’aile droite, puis le personnel du postulat et les
juvénistes seniors dans l’aile gauche. (Annuaire de l’Institut, n°
62, p. 452)
Lors de l’ouverture de la maison, le nombre des scolastiques
était de vingt-cinq, celui des postulants de cinquante-cinq.
Une énorme statue du Sacré-Coeur coiffa la tour centrale durant
une dizaine d’années ; elle était en bronze, pesait 12 000 livres,
avait une hauteur de 22 pieds et les bras d’une envergure de 17
pieds. La maçonnerie de la tour ne pouvait supporter un tel
poids et on dut l’enlever devant le risque d’effondrement.
En 1960, le nombre de juvénistes plus âgés à Rosemère était de
quatre-vingt-dix ; quant aux scolastiques de la province de Montréal – on y accueillait aussi les scolastiques d’autres provinces
communautaires – ils étaient dix-huit.
L’année scolaire 1964-1965 marqua la fin du scolasticat-école
normale de Rosemère. Le Scolasticat central de Montréal15 était
prêt. On ferma le juvénat de Chertsey durant un an et Rosemère
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se retrouva avec quatre-vingt-dix-sept juvénistes et trente-huit
postulants.
Durant une période d’environ huit ans, on loua des locaux de la
maison provinciale à la Commission scolaire des Mille-Îles ; en
1976, on reprit ces locaux pour réaliser un projet d’institution
scolaire qui enthousiasma les frères de la province.
Sous la forte impulsion du frère Roger Mailloux, appuyé par le
frère Jean-Pierre Fournier et par un comité de frères, on décida
avec la collaboration remarquable des parents de la localité de
mettre sur pied une institution d’enseignement secondaire que
l’on nomma Externat Sacré-Coeur. On projetait d’y dispenser les
cours des cinq années du secondaire. Le projet reçut l’approbation ministérielle en mars 1976 ; l’inscription fut un succès : cinq
cent quatorze élèves ; ils furent répartis en dix-sept classes ; le
personnel comprenait quatorze frères, deux religieuses et dixhuit enseignants laïques. Une trentaine de frères s’y engagèrent,
certains bénévolement. L’implication des parents, non plus, ne
se démentit pas. Les demandes d’admission étaient nombreuses ; on ne pouvait pas répondre à toutes.
Après le mandat du frère Roger Mailloux (15 ans), comme directeur général et celui du frère Jacques Lafontaine (10 ans), la
direction de l’Externat Sacré-Coeur passe aux mains d’une directrice générale laïque. Le 1er juillet 2003 une corporation laïque
acquiert l’institution : toute la maison et le terrain nécessaire aux
besoins et activités de l’Externat. Les Frères du Sacré-Coeur
demeurent propriétaires d’une lisière de terrain à l’avant de la
maison. De plus, les frères louent la section de la maison où
logeait la communauté locale ; un bail a été conclu entre la communauté et la Corporation de l’Externat Sacré-Coeur qui précise
les conditions, les services et les privilèges de l’arrangement.
Rosemère représenta pendant toutes ces années un réel haut
lieu de la province. Sa propriété est d’une grande beauté avec
ses vastes parterres, ses allées ombragées, ses haies, ses arbres
bien alignés, son boisé et son érablière. La maison agit comme le
coeur de la province avec ses dirigeants et sa maison de forma15. Se reporter à la page 106 pour évoquer de nouveau l’ampleur du projet
audacieux du Scolasticat central de Montréal.
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tion. On y vit défiler des célébrations communautaires, des chapitres, des rassemblements et des retraites annuelles. Ses murs
ont été témoins de décisions importantes et, en plus d’une occasion, des événements communautaires marquants y ont été
vécus. Elle abritait l’infirmerie provinciale ; les frères défunts de
la province trouvaient leur dernier repos dans le cimetière sis sur
la propriété même. La translation du cimetière à Granby s’est
faite le 16 septembre 2002, cette partie de la propriété ayant été
vendue à la municipalité de Rosemère. Enfin, avec l’Externat
Sacré-Coeur, la province maintint et favorisa sa dernière oeuvre
scolaire.
Le Camp Boute-en-Train
L’endroit de villégiature à SaintThéodore-de-Chertsey acquis en
1949 pour servir de centre estival
d’études aux frères, remplit cette
fonction jusque vers 1960. Dès
lors, avec le niveau plus élevé des
études durant la formation initiale
Camp Boute-en-Train (chalet Dupuis)
(juvénat et scolasticat), les frères
Chertsey
en activité étaient déjà prêts pour
l’université et l’obtention de parchemins du cycle des études
supérieures. La formule des camps d’été devenait périmée.
On décida alors d’utiliser les installations du camp de Chertsey à
d’autres fins : retraites, journées de ressourcement, rassemblements ou simple lieu de repos pour les frères. À l’été de 1961 se
fit la première expérience d’une colonie de vacances pour
jeunes garçons. Le frère Libert (Laurent Landry) lança le projet,
il obtint l’aide des scolastiques. L’activité était considérée bénéfique pour ces derniers. Il s’agissait d’une préparation concrète à
leur apostolat auprès des jeunes. Durant six ans, le frère Laurent,
secondé par le maître des scolastiques, le frère Bernard Archambault, se chargea de la réalisation du projet qui s’étendait sur
cinq semaines, à l’été. À cette époque, l’endroit demeurait
fermé durant l’hiver.
En 1968, le frère Maurice Bessette prit la relève du frère Laurent
Landry ; il sera directeur général de la colonie de vacances
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durant dix-neuf ans, soit jusqu’en 1987. De fait, le frère Maurice
Bessette sera le grand bâtisseur des lieux et son âme dirigeante.
Au cours des années soixante-dix, la collaboration des Soeurs de
Sainte-Anne permit d’ouvrir le camp aux filles. En 1971, le
relevé statistique signale l’inscription de cent quatre-vingt-dix
garçons et de quatre-vingt-dix filles aux activités de la colonie.
Cette même année, en 1971, le camp est accrédité et devient
membre de l’Association des camps du Québec. De colonie de
vacances, le Camp Boute-en-Train se transforme peu à peu en
base de plein air quatre saisons.
Le nombre de scolastiques diminuant, les organisateurs allèrent
chercher des collaborateurs parmi les frères disponibles et intéressés et aussi parmi les enseignants laïques, les grands juvénistes
et les anciens juvénistes.
Dans le rapport soumis au Chapitre provincial en 1997, on relève
les faits suivants :
– sur la base de plein air, il y a une communauté locale de six
frères en permanence,
– cinq employé(e)s laïques sont embauché(e)s à longueur
d’année,
– durant l’été, on a recours au service de cinquante-cinq moniteurs et monitrices.
En 1996, M. Marco Gendreau est engagé comme directeur
général de la base de plein air ; depuis 1962, cinq frères l’avaient
précédé dans cette fonction.
On a classé le Camp Boute-en-Train et la base de plein air,
comme oeuvre sociale et éducative. Déjà, on la décrivait
comme oeuvre de bienfaisance, « de première nécessité » selon un
chroniqueur de la fin des années soixante. Les objectifs de
l’oeuvre se sont précisés et diversifiés au fil des ans. On loue
même parfois les installations et les commodités à des groupes
qui ont leur personnel et leurs objectifs propres.
L’Externat Sacré-Coeur de Rosemère et le Camp Boute-en-Train
auront été pour les frères des projets remarquablement mobilisateurs.
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– Les oeuvres
Durant une quinzaine d’années (1948-1965), les oeuvres de la
province de Montréal, toutes orientées vers l’école, connurent
un essor extraordinaire. En l’espace de dix ans, il y eut vingtdeux fondations au Québec, en Ontario et en Saskatchewan. Les
frères se consacrèrent à l’enseignement dans les écoles élémentaires mais aussi, avec les années et de plus en plus, dans les
écoles secondaires. Les activités parascolaires qu’ils animaient
étaient nombreuses et exigeaient de leur part gratuité et don de
soi. Outre les activités sportives et l’organisation de corps de clairons, il y avait les mouvements des croisés, des cadets du SacréCoeur, de la JÉC. Les frères formaient des chorales, animaient
des clubs de vocations et des cercles missionnaires et participaient, avec leurs élèves, aux croisades pour répandre la dévotion mariale.
En plus de l’école et des champs d’action qui lui étaient liés, la
province a beaucoup investi dans la rédaction des manuels scolaires. Longtemps, jusqu’au milieu des années soixante, des
frères se sont consacrés à cette tâche à temps plein. Mon livre de
français des Frères du Sacré-Coeur a pris la vedette non seulement au Québec, mais aussi à l’étranger. Il était devenu un instrument pédagogique indispensable. Quand l’épiscopat
canadien confia à Mgr Gérard-Marie Coderre le soin de mettre à
jour les programmes catéchétiques, des frères de la province ont
fait partie des comités mis sur pied par l’évêque de Saint-JeanLongueuil.
Les deux procures des Frères du Sacré-Coeur, l’ancienne de
Montréal et celle de Rouyn acquise en 1957, ont inventé un
aspect original de soutien apostolique dans la province. Pour la
diffusion de nos manuels scolaires, du calendrier du Sacré-Coeur
et d’une quantité considérable d’autres ressources pédagogiques
à l’intention des écoles catholiques de partout, ces deux procures ont été un rouage important. Elles furent des services
catholiques de communications sociales avant la lettre.
Durant les années cinquante se déclencha un fort mouvement
de syndicalisation chez les enseignants catholiques du Québec,
ceux de Montréal en particulier. Les revendications salariales
occupèrent le premier plan. Le frère Rosaire, supérieur provin125

cial, tira parti de la situation ; il fit des démarches insistantes
auprès des commissions scolaires pour que les frères soient
mieux rémunérés. Il n’exigeait pas encore la parité avec les
enseignants laïques, mais il s’efforça de convaincre les autorités
scolaires de verser un salaire raisonnable aux membres des
congrégations religieuses. Il eut un certain succès.
Comme partout ailleurs, la province de Montréal subit le contrecoup des chambardements des années soixante : changement
d’attitude, langage nouveau, réformes radicales au plan politique et social. Du jour au lendemain, le complet remplaça la
soutane. On est en quête d’adaptations et de solutions nouvelles.
« Faut-il que les frères se regroupent dans les écoles régionales ? »
est une des interrogations de l’heure. On s’efforce de ranimer la
vie religieuse des frères ; rencontres et temps de ressourcement
se multiplient pour revaloriser la vocation, la mission et la vie
communautaire.
Dans l’Annuaire de l’Institut, n° 59, (celui de l’année 1964-1965),
le chroniqueur note les réalités qui bousculent le monde scolaire
traditionnel :
L’école devient obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans ; on procède à la régionalisation des écoles ; elles perdent leur caractère paroissial ; c’est la gratuité scolaire. Il faut détenir une
licence pour enseigner au secondaire ; les méthodes pédagogiques subissent des transformations ; c’est partout la mixité
scolaire dans l’enseignement public.
Pour être bien au fait de tous ces changements, l’administration
provinciale demande qu’un frère soit présent aux réunions des
commissions scolaires.
La parité des salaires avec les laïcs s’ajoute simplement aux innovations et aux réformes en cours.
Avec la régionalisation des écoles, le Collège Roussin et le postulat de Rosemère sont associés à la régionale de leur localité.
Cette association dure peu de temps pour le Collège Roussin ; il
redevient indépendant l’année suivante. En 1971, le Collège
Roussin sera vendu à la Commission scolaire Le Royer.
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On peut toucher du doigt la préoccupation des supérieurs
majeurs de l’époque dans ce passage de la chronique de 19651966 de l’Annuaire de l’Institut, n° 60.
Les supérieurs majeurs sont inquiets ; ils s’interrogent sur le
sort qui serait fait aux institutions tenues par les communautés. Ils aimeraient savoir à quoi s’en tenir dans ces secteurs
les plus névralgiques de la réforme actuelle au Québec (système d’éducation et système hospitalier) […]
Les bills n° 30 (Régie des Rentes du Québec) et n° 57 (Fonds
de pension des enseignants du Québec) font présentement
l’objet d’études complémentaires. […]
Pour la première fois au Québec, les congréganistes enseignants sont invités à faire partie d’un syndicat d’enseignants
laïques ; jusqu’à maintenant une particularité de la loi les en
excluait. (p. 182 ss.)
Le Camp Boute-en-Train, l’Externat Sacré-Coeur et la Maison
Jésus-Enseignant rassembleront l’effectif décimé, mais encore
actif et désireux de s’engager. Ces oeuvres permettront à plusieurs frères de poursuivre, jusqu’au bout, leur apostolat traditionnel d’éducation.
La province a fait ordonner des frères au sacerdoce pour
répondre aux besoins des oeuvres : celles de l’Externat SacréCoeur, de la Maison Jésus-Enseignant, de l’Amicale des anciens,
et de certaines activités pastorales que les frères soutenaient
avec dévouement.16
La situation malaisée des années soixante-dix a incité les frères
de la province à poursuivre leur mission apostolique auprès des
16. Les frères qui ont été ordonnés pour exercer leur ministère sur le territoire
de la province de Montréal sont les frères Louis-Philippe Gingras (le 8
décembre 1974), Fernand Pigeon (le 29 mai 1976) et Gratien Lajoie (le 14
mai 1977). Ont été ordonnés pour servir dans la mission d’Haïti, les frères
Raymond Barbe (le 26 septembre 1971), Jean Laliberté (le 27 décembre
1972) et Claude Chénier (le 29 juin 1975). Le frère Bertrand Cloutier (le
17 juillet 1971) a été ordonné pour exercer son ministère en Côte d’Ivoire.
Le frère Marcel Plante (ordonné le 16 juin 1995) faisait partie de la province de Montréal, la troisième, créée à la suite du regroupement du 2
février 1988.
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jeunes en dépassant les limites de l’école, cela en s’ouvrant au
milieu paroissial, à certains mouvements spirituels et apostoliques. Ils se sont aussi tournés vers des besoins spécifiques des
pays de mission.
– Les missions
Haïti
Fondée en 1943 par la province de Saint-Hyacinthe, la mission
d’Haïti poursuivit sa marche vers la prospérité. Lors du scindement de la province de Saint-Hyacinthe, la mission d’Haïti
comptait seize profès. En 1952, son effectif était de vingt-neuf
frères et il atteignait quarante-quatre frères en 1956. De cinq
qu’ils étaient en 1946, ses établissements passaient à dix en 1956.
Alors que le Canada traversait une période difficile au plan de la
relève et de la persévérance en 1969, le district d’Haïti comprenait quarante-cinq sujets. La crise viendra plus tard pour le district.
Nous signalons les noms de deux frères canadiens qui ont contribué de façon insigne au développement de l’institut en terre
d’Haïti. On peut les considérer comme bâtisseurs de la mission,
même si de tempérament, ils étaient aux antipodes.
Le frère Bertrand Cloutier, directeur fondateur, a lancé la mission
sur la voie de la croissance par son énergie et sa rigueur. Dans sa
biographie, parmi de nombreux témoignages, on trouve celui-ci :
Religieux convaincu, il s’employa avant tout à implanter
l’esprit de l’institut dans les deux districts où il oeuvra. Puis, il
fut le chef né. On eût dit que gouverner, pour lui, était un
besoin aussi naturel que, pour nous, de respirer. Il faut bien
dire que le frère Bertrand avait une clairvoyance et un esprit
de décision remarquables. (Annuaire de l’Institut, n° 75, p.
289)
Le frère Gilles Charlebois, en plus d’être un fin diplomate et un
homme de vision, possède les qualités d’un leader.
(Même comme chef) il était merveilleusement simple, spontané et enjoué, capable d’émerveillement et de foi naïve […]
Il avait le don de rejoindre tout le monde, spécialement les
gens simples et ordinaires et de les attirer. […] Il avait tout de
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l’enfant : l’ouverture du coeur, la confiance, l’abandon, la
joie de vivre, le goût du neuf, l’audace, une certaine témérité
qui finit toujours par avoir raison. (Annuaire de l’Institut, n°
85, p. 344 ss.)
L’école normale de Port-au-Prince, le collège Canado-Haïtien et
le Centre de formation professionnelle ont été les oeuvres qui,
entre autres, ont vu se déployer son esprit entreprenant, sa serviabilité et son humanité.
Le district d’Haïti a connu des périodes où les déboires n’ont pas
manqué, mais depuis les années quatre-vingt-dix il y a eu reprise
étonnante qui a conduit le district, le 2 février 2003, au statut de
province communautaire de l’institut.
La Côte d’Ivoire
En juillet 1957, au début du mandat du frère Gérald (Donat
Lefrançois), le conseil provincial, fait preuve d’audace, malgré
les forts engagements en Haïti et la toute récente création de la
province d’Ottawa. Il fonde sans hésiter une mission en terre
africaine, en Côte d’Ivoire. Le trio fondateur prend la direction
du Collège-École normale de la ville épiscopale de Daloa.17
En 1967, soit dix ans plus tard, le district compte quatre établissements, dont un juvénat à Dabou ; l’effectif du district est de seize
frères. La province a bien soutenu en personnel l’oeuvre ivoirienne, même si la relève sur place, au Canada, était sérieusement en baisse.
En 1960, les frères de France prennent charge d’une institution
scolaire à Gagnoa. Éventuellement, ce groupe de frères français
s’associera au groupe canadien (1968). En 1977, le recrutement,
en baisse depuis quelques années, prend un nouvel élan. En
2004, le district de Côte d’Ivoire compte une vingtaine de frères
dont une douzaine de frères ivoiriens.18
17. Le trio fondateur est constitué des frères Roger Fortier (Lévis), Fernand
Pigeon (Léo-Marie) et Hervé Provencher (Louis-Albert).
18. Réunie au Mali/Burkina et au Togo, la Côte d’Ivoire constituera une nouvelle province communautaire en janvier 2005, la deuxième en Afrique
française après le Sénégal. (Cf. p. 112)
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– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Rosaire Perreault
Le frère Rosaire Perreault, par ses fondations, ses
acquisitions de propriétés, ses constructions, son
administration financière, a marqué de façon
durable et profonde la province de Montréal. C’est
comme si, durant ses mandats d’économe provincial et de supérieur provincial, il avait préparé une
donne avec laquelle ses successeurs ont eu à
Frère Rosaire
manoeuvrer durant les années qui ont suivi. Si, par
Perreault
1895-1974
la suite, les frères se sont retirés de vingt fondations
qu’il a lancées, il n’en demeure pas moins que leur présence, de
quelque durée qu’elle fût dans ces endroits, a été bénéfique.
D’ailleurs, quelques-unes des fondations ont eu une vie longue
et fructueuse. Le frère Rosaire est à l’origine du succès de la procure provinciale, du rayonnement de Rosemère et des deux
oeuvres de Chertsey. On ne peut sous-estimer la place qu’occuperont Rosemère et Chertsey dans l’évolution de la province et
dans ses réalisations apostoliques. Sans le frère Rosaire, on peut
se demander si la province d’Ottawa aurait pu prendre son
envol et connaître un parcours d’une trentaine d’années d’existence. Avec les rénovations apportées au juvénat de Summerstown, l’achat du noviciat-scolasticat d’Embrun, l’ouverture de
l’école secondaire privée de Timmins, l’acquisition de la ferme
d’Orléans, il a donné à l’Ontario l’infrastructure nécessaire pour
devenir province. De plus, avec ses sept fondations, quatre en
Ontario et trois en Saskatchewan, il ouvrait, à la future province
d’Ottawa, un champ prometteur où les frères pourront exercer
leur vocation d’éducateurs de la jeunesse.
Le frère Rosaire a aussi beaucoup contribué au développement
du district d’Haïti ; durant son mandat, quinze nouveaux missionnaires y furent envoyés comme renfort à l’oeuvre encore fragile.
Le biographe du frère Rosaire retient la phrase suivante qui a été
prononcée lors de l’homélie à ses obsèques ; elle aide à mieux
saisir l’homme qu’il a été.
Son rôle d’enseignant consciencieux et d’infirmier dévoué et
même héroïque au temps du feu de Saint-Hyacinthe, nous
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assure que la récompense du frère Rosaire est grande dans le
ciel, surtout si on y ajoute les grands efforts qu’il a déployés
dans l’administration de sa communauté à tous les niveaux.
(Annuaire de l’Institut, n° 69, p. 225)
Frère Roger Mailloux
Le frère Roger Mailloux fut l’initiateur principal de
la fondation de l’Externat Sacré-Coeur à Rosemère. Avec un comité, il en a établi les statuts et les
lignes maîtresses d’orientation. De plus, il a dirigé
l’Externat Sacré-Coeur durant quinze ans avec
dynamisme et discernement.
Auparavant, le frère Roger Mailloux avait fait une
carrière de plus de trente ans en milieu scolaire. Il
avait occupé les postes d’enseignant, de directeur
adjoint, de directeur. Il possédait donc une solide expérience.
Frère Roger
Mailloux
1923-

Son implication dans la préparation des fêtes du centenaire de
l’arrivée des Frères du Sacré-Coeur au Canada (1972), a permis
de découvrir en lui un excellent agent de publicité. Le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut (n° 66) le décrit ainsi :
En effet, notre sympathique confrère (frère Roger) s’est vraiment découvert là un charisme nouveau et puissant, celui
d’un dynamisme et d’un enthousiasme communicatif, qu’il a
su utiliser avec audace sur les ondes radiophoniques […]
En tout temps, frère Roger Mailloux fit preuve d’assurance,
établissant d’emblée un dialogue franc et plein d’humour
avec la population, qui ne tarissait pas d’éloges à l’égard des
frères éducateurs.
Ses qualités de rassembleur, le frère Roger Mailloux les consacra
surtout au service d’une cause : la mise sur pied et le rayonnement de l’Externat Sacré-Coeur de Rosemère. Il gagna finement
les membres de la communauté, confrères et responsables,
parents et jeunes à son projet.
Le 10 septembre 1976, l’Externat Sacré-Coeur ouvrait ses portes
aux cinq cent quatorze élèves qui se présentèrent. Le frère
Roger avait su s’entourer d’une équipe enthousiaste de trentecinq professeurs, dont quatorze frères. D’autres frères s’adon131

naient volontiers à des tâches qui touchaient les services de soutien et d’entretien.
Au bon moment, celui des virages importants, il a été à même,
par ses qualités de chef, de rallier les confrères et de leur communiquer un second souffle grâce à ce projet éducatif mobilisateur.
Le frère Gratien Lajoie
Au départ, la province de Montréal projetait l’établissement d’un
noviciat sur la propriété récemment acquise à Saint-Théodorede-Chertsey. Mais c’est un juvénat que l’on ouvrit le 18 octobre
1952 et il en sera ainsi durant douze ans. On le fermera alors
temporairement, vers 1965, pour l’ouvrir de nouveau en 1967.
La maison d’abord désignée pensionnat, reprit le nom traditionnel de juvénat. En 1987, l’oeuvre du juvénat est définitivement
abandonnée. Il fallait trouver une nouvelle vocation à la maison.
Le frère Gratien Lajoie, ordonné prêtre en 1977,
fut l’aumônier, au cours des dix dernières années,
et du juvénat et du pensionnat. Le frère Gratien,
étant sur les lieux au moment de la fermeture, eut
l’idée de lancer un nouveau projet apostolique.
Contrairement à Rosemère et à son projet traditionnel
lié à l’apostolat scolaire, le projet apostoFrère Gratien
lique du frère Gratien à Chertsey s’inscrivait dans
Lajoie
une ligne tout à fait nouvelle. L’oeuvre de Jésus1924-2002
Enseignant, comme elle sera connue, rompait avec
l’engagement traditionnel des frères dans les oeuvres scolaires.
Défini comme lieu d’accueil, de prière et de retraite, le projet
s’orienta plutôt vers une clientèle adulte en quête de ressourcement et de guérison intérieure. La maison s’affilia à l’Association
des centres de renouveau chrétien.
Les frères de Jésus-Enseignant, sous l’impulsion du frère Gratien
Lajoie, s’enrôlèrent dans le mouvement dit charismatique. Les
interventions de soutien offertes, connues sous le nom d’agapèthérapies, rejoignaient, entre autres, les blessé(e)s de la vie,
ceux et celles qu’avaient ébranlés des difficultés personnelles,
des épreuves de la vie familiale ou conjugale, des maux de la
société contemporaine.
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Le frère Gratien Lajoie était bien préparé pour fonder l’oeuvre
de Jésus-Enseignant. D’abord enseignant dans les écoles, il fit
partie du personnel des maisons de formation où on lui confia
rapidement des postes de confiance. Il fut, durant quelques
années, directeur des études des frères de la province. Il s’intéressa toujours de très près à l’évolution de l’institut, aux adaptations opérées au cours des années.
Son biographe lui rend le témoignage suivant qui souligne les
tournants qu’a pris la dimension apostolique chez un groupe de
frères de Montréal.
Depuis nombre d’années (près de trente ans ! ) le frère Gratien s’est impliqué dans le renouveau charismatique avec un
discernement toujours marqué au coin de l’audace qui libère
et de l’équilibre qui contient. Sa grande initiative fut l’ouverture et la direction de la Maison Jésus-Enseignant dans les
locaux de l’ancien juvénat de Chertsey. N’est pas fondateur
qui veut ! Lui, il en avait l’étoffe. Avec des confrères désireux
de le seconder, il en a fait un haut lieu de ressourcement, de
prière, de guérison spirituelle et d’accompagnement.
Beaucoup ont trouvé là le sens et la paix qu’ils cherchaient.
– La formation professionnelle
Dès le début, la formation professionnelle initiale des frères était
bien organisée. Le scolasticat/École normale, la hausse du
niveau des études au juvénat et l’introduction du cours classique
contribuèrent à mieux préparer les frères enseignants aux tâches
qui les attendaient dans les écoles. Durant les années cinquante,
avec la prise en charge d’écoles secondaires toujours plus nombreuses, s’imposa une qualification encore plus poussée et
variée.
Le tableau suivant de 1957 donne une idée de l’essor réalisé au
plan des études durant le mandat du frère Rosaire (1951-1957).
Doctorat

Licences

Maîtrise

B.A.

Brevet supérieur

1

11

1

41

68

On se rappelle que le juvénat Saint-Théodore-de-Chertsey, qui
devait être temporaire, a accueilli des juvénistes durant une tren133

taine d’années. Quant au noviciat, la province de Montréal n’en
a jamais eu qui lui soit propre. Ses novices se sont joints à ceux
des provinces communautaires voisines.
Depuis l’époque du frère Stanislas à la direction des études, les
cours de formation religieuse à l’intention des frères se faisaient à
l’interne, selon un programme qu’il avait soigneusement articulé. Ce programme sera maintenu jusqu’en 1957 ; le frère
Lévis, alors directeur des études des frères, fit une tentative de
renouvellement de ce programme. Au cours des années
soixante, le désir de reconnaissance officielle pour les études, de
même que parfois la nécessité de produire des qualifications,
conduisirent les frères à se munir de certificats et de diplômes
universitaires, même pour les études religieuses.
D’ailleurs à ce moment-là, les études religieuses prennent de
plus en plus de place dans le choix des frères. Sans doute sous
l’influence du concile Vatican II et sûrement grâce à l’ouverture
plus grande aux engagements pastoraux au moment où l’insertion dans le milieu scolaire devient plus ingrate et plus problématique. C’est aussi l’époque des comités mis sur pied pour la
revitalisation de la communauté provinciale : le comité des
études religieuses, celui du recrutement, celui des manuels scolaires et celui des finances.
En 1966, au début du mandat du frère Joseph Sarrasin, comme
supérieur provincial, les frères de la province expriment leurs
attentes en ces termes :
a) Que le frère provincial se dégage le plus possible des préoccupations matérielles, pour consacrer son temps aux
besoins spirituels des frères ; b) que chaque communauté
locale resserre un peu plus ses liens et réalise une vie commune mieux vécue ; c) que les frères se préoccupent d’une
vie religieuse intensifiée.
L’école avait monopolisé la presque totalité de l’énergie des
frères pendant de nombreuses années. L’heure avait maintenant
sonné de se consacrer à comprendre en profondeur la réalité
qui était la leur, leur être même. Que signifiaient pour eux la vie
religieuse et la vie communautaire ? Quel visage nouveau fallaitil donner à leur mission apostolique ?
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PROVINCE DE RIMOUSKI
1950 - 1994

• PRÉSENTATION
La province de Rimouski fut érigée le 7 octobre 1950 : un scindement d’avec la province d’Arthabaska. Le frère Gaston Gauvin,
que l’on décrit comme homme de coeur, de discipline et d’énergie, est nommé supérieur provincial. Au départ, l’effectif de la
province était de deux cent trois frères – dont trente-deux scolastiques – de vingt-deux novices et de cent douze juvénistes. Le
territoire comprenait la région du Bas-du-Fleuve et de la Gaspésie (quatorze établissements), le Nouveau-Brunswick (trois établissements) et le Maine (six établissements). Comme maisons de
formation, la province possédait le juvénat Notre-Dame-duSacré-Coeur de Rimouski, le juvénat de Notre-Dame-del’Assomption de Petit-Rocher et le scolasticat-juvénat SacréCoeur de Winthrop. Les frères de la nouvelle province dirigeaient une vingtaine d’écoles, dont le Collège de Montmagny et
trois écoles secondaires, celles-ci à Lewiston dans le Maine, à
Bathurst et à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Dans plusieurs des écoles du Québec, les frères enseignaient au niveau
primaire/supérieur.19
19. Cette expression « primaire-supérieur » est d’usage interne, si on peut dire.
Elle est utilisée là où l’on prolonge le cours primaire pour donner un supplément d’instruction aux élèves qui n’ont pas les moyens de poursuivre
leurs études ailleurs.
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Dès le printemps de 1952, la province de Rimouski cède quarante-quatre profès à la province de la Nouvelle-Angleterre et les
établissements du Maine. La province de Rimouski se retrouve
alors avec cent quatre-vingt-sept profès, dont quarante-sept scolastiques, et vingt-cinq novices. Quant aux juvénistes, ils sont au
nombre de cent vingt-cinq.
En 1972, la province de Rimouski, comme les provinces soeurs
canadiennes, subit le contrecoup des transformations sociales,
religieuses et scolaires. On ne compte plus que quatre-vingttreize frères sur le territoire canadien. Le recrutement est en
baisse, un certain nombre de frères quittent l’institut et la mission
du religieux l’éducateur est en désaffection.
Lors du regroupement avec la province communautaire de Québec en 1994, l’effectif de la province de Rimouski avait baissé à
quarante-neuf profès perpétuels et il n’y avait aucun sujet en formation.
À l’occasion de la célébration du 10e anniversaire de la province
en 1960, le frère Georges (Joseph Bouchard), supérieur provincial, identifie une dizaine de secteurs de la province qui doivent
être soigneusement révisés et amendés. Il faut y voir des conditions pour assurer l’avenir de la congrégation dans la région où
les frères exercent leur apostolat d’éducateurs religieux. Je fais
l’hypothèse que la province de Rimouski a dû affronter de très
grands défis dès les premiers mois de son existence et je crois
trouver un écho de ces redoutables défis dans les propos que
tient le frère Georges dix ans plus tard. À mon avis, il y avait déjà
en germe, en 1950, les difficultés sous-jacentes auxquelles le plan
d’action du frère Georges entend apporter des réponses ou des
solutions.
Mentionnons d’abord que l’administration provinciale de 1950
avait à gérer trois régions différentes : le Maine, l’Acadie et le
Québec. Chacune de ces régions avait sa propre maison de formation. Toutes, sans exception, celles de Winthrop, de PetitRocher et de Rimouski, nécessitaient des réparations, des réaménagements. Il fallait même penser à des agrandissements. En
plus de ces questions matérielles, il fallait compter sur un personnel compétent et capable de saisir des réalités très différentes. Et,
faut-il le dire, avec des moyens financiers plutôt limités.
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Et au-delà de ces préoccupations importantes, il y avait encore à
structurer l’ensemble du programme de la formation initiale, à
« stabiliser les cadres de la formation », comme s’exprime le frère
Georges. De façon ininterrompue, à une étape ou l’autre de leur
formation initiale, les jeunes devaient se déplacer, se disperser
vers l’un ou l’autre des centres pourvus plus adéquatement dans
les provinces soeurs. La province de Rimouski n’a jamais eu
chez elle son cycle complet de formation initiale : juvénat, postulat, noviciat et scolasticat20.
Il convient aussi de regarder comment les frères se perfectionnaient au plan professionnel et quels déplacements ils devaient
affronter pour la poursuite de leurs études, un domaine qui
occupait évidemment une grande place dans leur vie.
L’avènement de la province a coïncidé avec l’éveil général aux
études universitaires. Les frères de la province devaient parcourir de longues distances, souvent s’éloigner de leur milieu pour
quelque temps. Ils se sont inscrits aux universités de Québec, de
Montréal, d’Ottawa et de Winooski, dans le Vermont.
Occasionnellement, ils ont suivi des cours au Collège universitaire de Bathurst ou au Séminaire de Rimouski.
Le frère Georges souligne, dans son plan d’action, l’urgence
d’augmenter, à brève échéance, le personnel des communautés
locales. Quelle préoccupation, au juste, entend-il traduire ? Veutil attirer l’attention sur la précarité des communautés locales ?
On fait face à l’impossibilité toujours grandissante de combler les
vides causés par les défections. Veut-il aussi mieux répartir les
responsabilités à assumer et les services à rendre au plan
apostolique ? Pointe aussi à l’horizon la nécessité d’abandonner
certaines oeuvres pour en consolider d’autres.
Dans ce même plan d’action du frère Georges, est signalé le
besoin de s’ajuster à l’enseignement secondaire dans le domaine
pédagogique comme dans le domaine d’une solide connaissance des diverses disciplines. Partout au Québec, les frères, par
20. Il faut rappeler ici que la province de Rimouski a collaboré, avec les provinces d’Arthabaska et de Québec, à la réalisation du projet de scolasticat
intercommunautaire du Campus Notre-Dame-de-Foy. Se reporter aux
pages 48 et suivantes pour le développement historique de l’institution.
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la force des choses, abandonnent de plus en plus l’enseignement
primaire pour se consacrer à l’enseignement secondaire. Le
frère Georges indique clairement le tournant à prendre. Il traite
également de la question du recrutement : si l’on veut se recruter
à même nos établissements, on voyait là une meilleure garantie
de persévérance, on doit intensifier les efforts de recrutement au
palier secondaire. Cette orientation novatrice ne facilitait ni la
tâche des recruteurs, ni celle des formateurs. Pour les maîtres
formateurs, la formule traditionnelle de formation devait subir
des adaptations. Plane alors une crainte exprimée en ces termes :
« Nos juvénats risquent de se transformer en simples collèges ! … »
La province de Rimouski a relevé ces défis avec une vigueur
remarquable. Pour le faire, elle n’a eu que dix ans de « temps
relativement favorable », de 1950 à 1960. Déjà, à la fin des années
cinquante, la grande tourmente s’annonçait. Les années qui suivirent furent celles où l’on a cherché à maintenir le cap sur la
mission et sur le charisme.
– Les hauts lieux
La maison provinciale de Rimouski
Sur la propriété de la rue SaintJean-Baptiste à Rimouski, les
Frères du Sacré-Coeur construisirent en 1922, la maison qui succédait à la « petite oeuvre de
Rimouski », c’est-à-dire au juvénat
pour la région du Bas-du-Fleuve.
Maison provinciale
Durant de nombreuses années,
Rimouski
l’établissement désormais appelé
« juvénat Notre-Dame-du-Sacré-Coeur », concrétisa le rêve du
frère Antoine, promoteur infatigable de l’expansion des Frères
du Sacré-Coeur dans la région du Bas-du-Fleuve.
Au cours des ans, la maison a eu à subir de multiples réparations
et rénovations ; on l’agrandit au-dedans et au-dehors. En 1952,
elle accueillait le nombre record de quatre-vingt-sept juvénistes.
En 1950, lors de l’avènement de la province, elle devenait également le siège de l’administration provinciale.
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Durant deux ans, de 1957 à 1959, la maison fut déserte ; on
répartit les juvénistes à Petit-Rocher et à Amqui.
En 1961, le juvénat fut transformé en noviciat interprovincial, ce
qu’il demeura jusqu’en 1966.
De 1966 à 1969, le juvénat Notre-Dame-du-Sacré-Coeur changea d’orientation et se transforma en « Foyer vocationnel », tout
en demeurant la maison provinciale. Mais les jours du « vieux »
juvénat étaient comptés. À quelque distance, plus en bordure de
la rue, on projetait de bâtir la nouvelle maison provinciale.
C’est le 28 novembre 1969 que les frères prenaient possession de
la toute nouvelle maison provinciale. Cette construction longuement projetée abritait l’administration provinciale, les frères à la
retraite et une trentaine d’élèves en formation.
Le petit document historique « 50 ans après » rédigé par le frère
Raoul Lafrenière, parle de la vocation de cette nouvelle maison
provinciale dans les termes enthousiastes suivants :
Cette maison se situe dans la conformité et la stabilité de
l’oeuvre du frère Antoine. Elle est orientée vers le même but,
elle se veut un centre de grâce et d’amour, d’accueil et
d’offrande. Elle marque une date dans notre histoire ; elle
sera la maison des frères de la province de Rimouski, leur
oeuvre, leur chez-eux.
C’est effectivement le rôle qu’elle a joué.
Pour les frères de la province, la maison provinciale devint le lieu
du ressourcement spirituel, des célébrations et des rassemblements communautaires. Elle s’affirma aussi comme le lieu où
mûrirent des expériences et des initiatives apostoliques innovatrices. Élargissant son rayonnement, la maison provinciale en
arriva à favoriser une ouverture pastorale originale sur le milieu
rimouskois.
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Le juvénat Notre-Dame-de-l’Assomption
En 1946, durant le mandat du
frère Gonzague, supérieur de la
province d’Arthabaska, les Frères
du Sacré-Coeur firent l’acquisition d’une immense propriété à
Petit-Rocher, sur les bords de la
Baie-des-Chaleurs. Les frères
Juvénat Notre-Dame de l’Assomption
r ê v a i e n t a l o r s d ’ u n e o e u v re
Petit-Rocher
durable en Acadie. On rénova
une habitation qui se trouvait sur la propriété pour ouvrir un
juvénat en vue d’assurer une relève en terre acadienne. En
1948, la maison était prête à accueillir les cinq premiers sujets.
On lui donna le nom bien approprié de Notre-Dame-del’Assomption, patronne de l’Acadie.
Dès les débuts, en 1950, le Conseil provincial se pencha sur les
besoins de la région acadienne et entendit favoriser son
développement ; il approuva donc l’agrandissement du juvénat
de Petit-Rocher. Le frère Charles-Émile, de son côté, organisa
une ferme modèle sur la propriété même. Le désastreux incendie de 1959 rendit pratiquement vains les efforts faits dans le
domaine de la production agricole.
Le nombre grandissant des juvénistes et les exigences accrues
dans le domaine des études, amena la province à ouvrir un
chantier d’envergure à Petit-Rocher. On élabora la construction
en trois étapes : 1) un bloc scolaire et un gymnase ; ce projet fut
terminé en décembre 1963 ; 2) puis, on mit les bouchées
doubles ; on érigea une chapelle et une résidence pour les frères
et on passa immédiatement à la troisième étape en construisant
une section pour les juvénistes plus âgés. Le tout fut terminé à
l’automne de 1964.
Cette construction, ce vaste ensemble, apparaît providentiel
jusqu’à un certain point ; il permit d’héberger un bon nombre de
juvénistes du juvénat de Val Sacré-Coeur, à Amqui, délogés par
l’incendie de janvier 1965.
Le juvénat Notre-Dame-de-l’Assomption a probablement atteint
son nombre record en 1966 ; les statistiques disponibles font état
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de la présence de 63 jeunes en formation. Quelques-uns parmi
eux provenaient du Québec.
Les juvénistes plus âgés, ceux des classes de 10 e , 11 e et 12 e
années, commencèrent à fréquenter l’école secondaire publique
de l’endroit en 1967 ; peu après, en 1968, les juvénistes les plus
jeunes firent de même. Le juvénat devint alors, selon la formule
nouvelle, un foyer vocationnel.
En 1968, des locaux de l’institution furent loués à la régionale de
l’endroit.
Au début des années soixante-dix, cette maison si prometteuse
devenait une sorte de fardeau pour l’administration provinciale
et il fallut mettre en vente ce merveilleux établissement.
Durant quelques brèves années, le juvénat Notre-Dame-del’Assomption se transforma en un lieu de ralliement pour les
frères de la province ; avant la construction de la maison provinciale à Rimouski en 1969, cet endroit magnifique devint le
théâtre de célébrations fraternelles et communautaires ; c’était le
lieu de rencontres et de rendez-vous pour les fêtes de la province.
Avec la vente du juvénat Notre-Dame-de-l’Assomption de PetitRocher s’éteignait le rêve d’une province des Frères du SacréCoeur en terre acadienne.
Val-Sacré-Coeur d’Amqui
En 1952 la province acheta le
parc Roland, à Amqui, qui porta
désormais le nom de Val-SacréCoeur. D’abord utilisée dès l’été
de 1953 comme camp de
vacances, la propriété fut aménagée pour devenir maison de forVal-Sacré-Coeur
mation en 1956. En effet, les
Amqui
locaux de Rimouski devenaient
progressivement insuffisants, il était urgent de construire une
maison pour les postulants et les novices. Le Conseil provincial
décida de l’ériger à Val-Sacré-Coeur. La caisse provinciale étant
pratiquement à sec, on décida de se faire architecte et construc-
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teur. Voici ce qu’écrit le frère Raoul Lafrenière dans le document
« 50 ans après » (p. 35) :
Cette construction (le postulat-noviciat de Val-Sacré-Coeur)
était l’oeuvre des frères qui y travaillaient sous la gouverne
du C.F. Rodolphe d’Arthabaska et d’un M. Émile Bélanger,
entrepreneur en construction. Il fut un moment où 80 frères,
scolastiques et novices étaient mobilisés à Val-Sacré-Coeur
pour apporter leur contribution à la construction de l’édifice,
y donnant leur temps, leurs forces et la mesure de leurs aptitudes. On a appelé les « syndiqués de la charité » ce groupe
pour le moins étonnant de travailleurs. Certains venaient
même d’autres provinces.
L’affection des frères de la province pour Val-Sacré-Coeur se
comprendra facilement ; ils y avaient mis leur coeur et leurs bras.
De 1956 à 1960, le noviciat sera établi à Amqui. Quand les
novices quitteront, les juvénistes plus âgés les remplaceront.
Le 12 janvier 1965, un incendie détruisit le postulat-noviciat
d’Amqui, alors occupé par cent vingt-sept personnes, frères et
juvénistes. S’il n’y eut heureusement aucune perte de vie, tout
fut complètement rasé.
Le site retint encore l’attention quelque temps ; on pensa y
construire une maison pour l’administration provinciale, des
jeunes en formation et d’autres services. Mais, finalement, on
opta pour Rimouski et la propriété d’Amqui fut mise en vente.
– Les oeuvres
En 1950, la province de Rimouski se mettait en route comme
nouvelle entité administrative avec treize établissements au Québec, trois en Acadie et six dans l’État du Maine. Dès 1952, les
établissements de l’État du Maine étaient annexés à la province
communautaire de la Nouvelle-Angleterre. Le Collège SacréCoeur de Montmagny regroupait le personnel le plus nombreux.
Oeuvre vénérable fondée en 1886, on y trouvait une communauté de dix-neuf frères. Cette oeuvre a connu des moments de
prospérité ; la communauté compta jusqu’à vingt-deux frères en
1953. L’institution prolongea son programme d’enseignement
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jusqu’à la 13 e année, percée remarquable dans le système
d’éducation de l’époque.
Les deux maisons de formation, le juvénat de Rimouski et celui
de Petit-Rocher, nécessitaient aussi un personnel assez nombreux. Après le Collège Sacré-Coeur de Montmagny, c’est là
qu’on trouvait le plus grand nombre de frères formant des communautés locales.
Les communautés de Matane et de Mont-Joli avaient chacune
onze frères. Les autres communautés locales pouvaient aller
jusqu’à cinq frères, plus ou moins.
Au cours des premières années du frère Gaston à la tête de la
province, les fondations se multiplièrent ; il y en eut huit en trois
ans.
Partout, il s’agissait de localités aux dimensions modestes ; responsables de l’école des garçons, les frères rayonnaient dans le
milieu ; ils étaient proches des gens et de leurs préoccupations ;
ils participaient aux événements locaux. La lecture d’une monographie de ces localités ferait bien voir jusqu’à quel point les
frères étaient solidaires de la population et appréciés de celle-ci.
Jusqu’en 1960, les choses suivaient pratiquement leur cours normal dans la province ; il y avait bien eu deux fermetures : Lac-auSaumon en 1958 et Paspébiac en 1959, mais l’heure du grand
chambardement n’avait pas encore sonné. Il y avait cent vingt
frères dans l’enseignement, dont 106 salariés ; les établissements
étaient au nombre de 27 ; la mission de Nouvelle-Calédonie était
bien soutenue en personnel et en ressources financières. Qu’en
majorité les frères enseignent désormais au niveau du cycle
secondaire, voilà bien ce qui constitue le grand changement
d’orientation. Pour ce qui est de la relève, la situation devient
inquiétante, d’où l’insistance des responsables pour intensifier le
recrutement.
Après 1960, les fermetures d’établissements s’accélèrent : Gaspé
(1961), Price (1961), Mont-Joli (1963), Matane (1963), Bathurst
(1963), Montmagny (1963), La Pocatière (1965) et Bonaventure
(1965).
Il est facile de comprendre que la fermeture d’une oeuvre
comme celle de Montmagny fut douloureuse pour les frères ;
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c’était l’oeuvre la plus ancienne de la province ; durant soixantedix-sept ans les frères avaient été présents dans la localité ; le mot
pénible utilisé par le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut, n° 57
lors de cette fermeture, le souligne bien.
Les difficiles années de transformations, de changements et
d’adaptations dans le monde scolaire causent des frustrations.
Le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut pour la province de
Rimouski exprime fortement les siennes devant les chambardements dans le monde de l’éducation. Il regrettait les écoles
paroissiales où l’on se retrouvait comme dans une grande
famille. L’apparition des « grosses boîtes », l’anonymat des
grandes régionales et les revendications syndicales le contrarient
énormément, et il manifeste sa désapprobation face aux directives et aux orientations nouvelles du ministère de l’Éducation.
Avec tous ces changements, tant à l’interne qu’à l’externe, les
frères se désengagent petit à petit de leur façon traditionnelle
d’être présents aux jeunes dans le milieu scolaire. Une période
féconde en initiatives apostoliques nouvelles suit. On assiste à
des tentatives pour lancer des oeuvres dans la ligne de l’aide à
l’enfance handicapée, de la pastorale des jeunes, de foyers
d’accueil, de formules de soutien pour les personnes aux prises
avec des problèmes d’alcoolisme et de drogue. Les frères de la
province n’ont pas mis sur pied une institution d’enseignement
pour maintenir le cap sur l’éducation scolaire, comme cela s’est
produit pour d’autres provinces communautaires. Devant le
désarroi du changement et la défection d’un bon nombre de religieux, ils ont choisi de se lancer dans d’autres avenues apostoliques.
En 1966, dans les maisons de formation de Rimouski et de PetitRocher où les juvénistes vont à l’extérieur des murs pour leur formation scolaire, on amorce la formule des foyers vocationnels.
Un peu plus tard, à Rimouski, des frères collaborent à l’Institut
Mgr-Courchesne mis sur pied pour venir en aide aux enfants qui
doivent quitter le foyer familial. D’autres travaillent à la Villa
L’Essor, où l’on héberge des handicapés. En 1980, des frères se
dévouent à L’Envol, centre chrétien d’animation pour la ville de
Rimouski. On voit apparaître des Foyers-Jeunesse qui ciblent les
élèves du niveau CÉGEP à qui les frères proposent un milieu
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favorable aux études, un chemin de croissance personnelle et un
chemin vers une vie de foi plus vivante. À La Pocatière, Le Fagot
accueille des jeunes qui désirent s’engager dans le milieu. À
Rimouski, il y a Le Sentier, puis L’Arbre de Vie qui offrent des
services d’accueil, d’écoute et de partage. Enfin, à Causapscal et
à Bathurst, des efforts sont tentés auprès des jeunes pour les guider dans un cheminement de foi ; on constitue des équipes et on
aménage des locaux dans ce but.
Les frères de la province, tout comme les frères d’ailleurs,
s’ouvrirent, un peu comme deuxième carrière, à la pastorale du
milieu, que ce soit à Rimouski, à Atholville ou à Sainte-Anne-dela-Pocatière. La province de Rimouski a accepté de faire
ordonner au sacerdoce deux de ses frères pour le service
ministériel : le frère Julien Bonneau (1974) et le frère Raoul
Lafrenière (1975).21
– Les missions
La Nouvelle-Calédonie
À l’été de 1954, les frères de la province de Rimouski fondèrent
une mission en Nouvelle-Calédonie, à Bourail. Les quatre fondateurs, les frères Thomas Lord, Ernest Viens, Camille Tremblay et
Philippe Jolicoeur, prirent d’abord la direction de l’école SacréCoeur, à la demande des pères maristes. Peu après, ils assumèrent également la responsabilité d’une école artisanale à Bourail même.
Avec zèle et générosité, la province a soutenu la mission de la
Nouvelle-Calédonie ; elle envoya plus de vingt frères pour aider
à l’implantation de l’oeuvre. Les quinze premières années, la
province a alloué un montant de plus de deux cent mille dollars
au développement de la mission.
Après Bourail, témoin du dévouement de nos frères, la communauté essaima à Ouvéa en mars 1958 avec l’ouverture de l’École
21. En plus des frères Julien Bonneau (ordonné le 1er juin 1974) et Raoul
Lafrenière (ordonné le 28 juin 1975), la mission de la Nouvelle-Calédonie
a bénéficié du ministère sacerdotal des frères Ernest Viens (21 décembre
1973), Camille Albert (8 décembre 1975) et Maurice Dufour (13 janvier
1980).
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Guillaume Douarre. Ensuite eurent lieu les débuts du juvénat
Saint-Dominique-Savio en mars 1959. Pour sa part, 1963 marqua
la fondation du Foyer Saint-Jean de Thio.
L’initiative et l’intrépidité évangélique de ce groupe de missionnaires les conduisirent ensuite au Vanuatu, à Saint-Michel de
Santo, en 1967 et au Sacré-Coeur de Montmartre, à Port-Vila, en
1976.
Et l’on poursuivra sur cette vigoureuse lancée avec les oeuvres
de Lano (Wallis), de Lowanatom (Tanna), de Nouméa et la
fusion éphémère avec l’Australie, étape dans la consolidation
d’une structure administrative régionale.
Jusqu’en 2003, la Nouvelle-Calédonie fait partie de l’entité
administrative créée au début des années quatre-vingt-dix et qui
porte le nom de Pacifique-Sud. Cette entité regroupe la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu (Nouvelles-Hébrides) et Wallis-etFutuna. Les établissements de Bourail, de La Foa et de Nouméa
existent toujours. En 2004, on créa la première province de l’Institut dans cette région du monde, la province d’Océanie.
L’Australie
En 1965, la province fondait la mission de l’Australie, mission de
langue anglaise, dans la perspective de créer une ouverture à
des frères du Nouveau-Brunswick qui songeraient à un engagement missionnaire. Les frères Georges, Sauveur, Arnold,
Édouard et Paul-Émile Lepage, ce dernier de la province communautaire de Québec, furent membres du groupe fondateur.
Ils ouvrirent une école à Melbourne.
Une fois l’oeuvre de Melbourne en marche, les frères voulurent
assurer une relève. Quelques sujets d’origine australienne se joignirent à la congrégation, mais pour une courte durée seulement. Pour sa part, le frère Mark Hilton, Australien d’origine, est
le seul qui persévéra. Il fait maintenant partie de la province de
la Nouvelle-Angleterre.
C’est donc à Melbourne, au St John’s College, que les frères exercèrent leur apostolat en milieu scolaire. Au sommet de sa prospérité, le district d’Australie a compté une quinzaine de frères.
Jusqu’à mille cent élèves fréquentèrent le St John’s College. Le
personnel regroupait cinquante enseignantes et enseignants ; les
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frères bénéficiaient de la collaboration de laïcs nombreux et
dévoués. Le frère Joseph Bouchard (Georges) était le président
de l’institution ; il avait comme adjoints à la direction : le frère
Guy Goulet, pour les juniors ; le frère Bernard Dumont, pour les
seniors ; et un laïc, pour le groupe intermédiaire.
La mission australienne prit fin en 1998. Le nombre de frères
avait diminué ; à la fermeture, ils n’étaient plus que trois. Au
début des années quatre-vingt-dix, le district d’Australie avait
rejoint l’entité administrative du Pacifique-Sud, tel que nous
l’avons indiqué ci-haut. L’oeuvre missionnaire australienne dura
trente-trois ans.
– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Gaston Gauvin

Frère Gaston
Gauvin
1911-1971

Le frère Gaston Gauvin avait trente-neuf ans
lorsqu’il devint supérieur provincial. Il avait acquis
une solide expérience dans le domaine de la formation des jeunes ; sa carrière s’était écoulée en
grande partie dans les maisons de formation. Il
avait enseigné tour à tour au juvénat, au noviciat
et au scolasticat d’Arthabaska. Les autorités lui
confièrent ensuite la responsabilité de maître du
juvénat, de maître du noviciat et aussi de maître du
noviciat-scolasticat.

Son biographe le présente comme un homme doué d’une brillante intelligence, d’un coeur généreux et d’une volonté
indomptable.
Les défis que lui présentait la nouvelle province de Rimouski, il
les affronta avec courage et audace. Son énergie et son dynamisme, il les orienta de façon à poser les bases qui permettraient
à la jeune province de Rimouski d’avancer dans sa mission
d’évangélisation. Avec audace, il répondit à l’appel d’ouvrir une
oeuvre dans la lointaine Nouvelle-Calédonie. Avec non moins
d’audace, il accepta d’envoyer des frères dans des endroits reculés et isolés des grands centres, ici au pays.
Il fonda dix maisons au pays, envoya six frères en NouvelleCalédonie où deux postes furent ouverts. Il présida, en 1952,
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le premier chapitre provincial de la province, fit la visite
canonique de la Nouvelle-Calédonie en 1954. Il s’occupa de
la construction du camp Notre-Dame à Val-Sacré-Coeur, à
Amqui. Puis, au même endroit, il supervisa la construction
du postulat-noviciat. (Annuaire de l’Institut, n° 66, p. 368)
Le frère Roland Pépin (Frère Médéric)
Le frère Roland Pépin, (frère Médéric), a incarné
admirablement l’image du religieux éducateur de
l’époque. C’est surtout en Acadie, à Campbellton,
à Tracadie et à Atholville-Campbellton, qu’il a
donné sa pleine mesure. Le frère Roland était originaire de Gentilly, au Québec. Avant d’entrer en
scène en Acadie, il avait été professeur au juvénat
Frère Roland
de Rimouski, à l’école Saint-Charles de Québec, à
Pépin
l’École Saint-Pierre de Lewiston (Maine), et au Col1908-1976
lège de Victoriaville ; en 1942, il fut nommé directeur à l’École secondaire Saint-Dominique de Lewiston.
C’est à partir de 1948 qu’il va faire de l’Acadie, au NouveauBrunswick, sa patrie d’adoption ; ce milieu deviendra pour lui le
théâtre de ses initiatives éducatives, culturelles et sociales.
Bien doué, le frère Roland acquit, au fil des ans, une vaste
culture conquise, comme dit son biographe « durant les
vacances, à coups de soirée et de fins de semaine. » (Annuaire de
l’Institut, n° 70, p. 233 ss.) Qualifié, compétent, il possédait ses
brevets d’école normale, un baccalauréat ès arts, un baccalauréat en pédagogie et une maîtrise en éducation. Il était à l’affût
de tout : petites ou grandes questions, dossier local ou dossier
international. L’étendue de son information suscitait l’étonnement.
L’éducation occupa le centre de sa vie ; il y consacra cinquante
et un ans dont quarante-huit à l’enseignement, parfois doublé de
la direction de l’école.
De plus, durant vingt-huit ans, il se donna corps et âme à la
cause des Acadiens et se fit « leur porte-parole et leur chevalier »,
si nous reprenons encore les mots de son biographe. (Annuaire
de l’Institut, n° 70, p. 233, ss.)
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Il s’engagea dans diverses associations acadiennes, en devint le
président en maintes occasions, fit partie de nombreux conseils
et de comités mis sur pied ici et là. Il fut appelé à écrire des
mémoires pour défendre les droits et les intérêts des enseignants
francophones de l’Acadie ; il présenta ces mémoires au gouvernement et à des commissions d’enquête.
En reconnaissance, l’Université de Moncton décerna à ce champion des causes acadiennes un doctorat honorifique en sciences
de l’éducation.
Pour l’administration provinciale, le frère Roland fut un conseiller écouté, un négociateur apprécié et un représentant idéal
auprès de différentes instances politiques ou éducatives. On a eu
recours à lui pour la reconnaissance des qualifications professionnelles du personnel religieux, la mise sur pied de l’École normale des frères à Saint-Joseph de Memramcook et pour l’achat
de propriétés.
La région de Campbellton a reconnu les services exceptionnels
rendus par le frère Roland Pépin dans le domaine de l’éducation
acadienne en donnant son nom à un établissement scolaire : la
Polyvalente Roland-Pépin.
Le frère Jean Beaulieu

Frère Jean
Beaulieu
1931-1993

Au cours de ses seize premières années comme
membre de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur, le
frère Jean Beaulieu a été, selon le langage de
l’époque, un frère « aux emplois ». Donc, on le
retrouve comme jardinier, cuisinier, tailleur, infirmier dans les grandes maisons et les pensionnats. Il
déménage souvent. Il fut même « prêté » à l’administration générale, à Rome, où, entre autres, on lui
confia la charge de réceptionniste.

En 1965, revenu de Rome, où il avait été sérieusement malade, il
est nommé aux Îles-de-la-Madeleine. Il y restera douze ans ; non
seulement, il connaîtra la stabilité, mais il se sentira, à partir de
son expérience de maître de salle, appelé sur une voie qui le
conduira à une mission personnelle qui pourrait se résumer en
ces mots : « aimer en actes. »
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L’élément déclencheur de sa mission auprès des handicapés, des
démunis, des sans-voix, des rejetés de la société, fut sa rencontre
avec la spiritualité de Jean Vanier lors d’une retraite en 1974.
Après son séjour aux Îles-de-la-Madeleine, il oeuvra deux ans au
Rameur du Nord, à Petit-Rocher, une maison d’accueil pour
adolescents en difficulté d’insertion sociale.
En 1980, nous le retrouvons à la Maison Saint-Pie-X, à Rimouski,
comme responsable d’un groupe d’élèves qu’il anime et forme à
la compassion pour les malheureux du Centre de détention et
pour les grands malades de l’hôpital. Il s’efforce de répondre à
toute personne qui a besoin d’aide.
En 1982, avec des collaborateurs et des collaboratrices, il met
sur pied, à Rimouski, L’Arbre de Vie dont l’objectif est d’offrir
des services d’écoute, d’accueil et de partage aux personnes
dans le besoin.
Sont issus de L’Arbre de Vie, Le Rameau, le Centre de prévention du suicide et L’Arrimage, organisme qui vise la réhabilitation.
Au milieu de ses multiples occupations, le frère Jean Beaulieu
accepte de devenir animateur spirituel du mouvement diocésain
La Rencontre. En plus d’être un homme d’action, il est un
homme de foi et un grand priant.
Il est étonnant que ce frère au parcours scolaire simplement
ordinaire, sans études universitaires, ait eu une influence aussi
considérable dans le milieu rimouskois. Avec le seul principe
« d’aimer en actes », avec ses dispositions de leader, d’homme
affable, sincère et transparent, il a réussi, de façon prophétique à
débloquer un nouvel horizon apostolique alors que, dans beaucoup de cas, l’apostolat traditionnel de ses confrères religieux
était ébranlé.
– La formation professionnelle
À l’avènement de la province de Rimouski, les frères s’orientaient, dans l’ensemble, vers les études et les qualifications qui
les préparaient à l’enseignement secondaire et à l’enseignement
classique. Le solide mouvement vers une meilleure préparation
professionnelle était déjà bien amorcé.
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Les frères furent regroupés à l’été dans les centres d’études de
Mont-Joli, de Matane ou dans d’autres centres organisés par les
provinces communautaires soeurs.
Ceux qui aspiraient aux grades universitaires se rendaient à Québec, à Montréal, à Ottawa et à Winooski.
Déjà en 1956, deux frères étaient nommés aux études universitaires supérieures à temps plein, l’un en lettres, section pédagogie et l’autre en théologie.
L’expérience tentée au Scolasticat Saint-Joseph de Memramcook se révèle très intéressante et pertinente. Elle jette un éclairage sur l’urgence bien actuelle de donner à de futurs apôtres
une préparation et une formation très connectées avec le milieu.
Les frères Georges (Joseph Bouchard), Henri-Clément (Lionel
Goulet) et Médéric (Roland Pépin) partageaient cette vision. Ils
voyaient comme indispensable que nos frères éducateurs acadiens demeurent près des gens du milieu et au fait de leurs préoccupations. Projet intercommunautaire, puisqu’en plus d’être
au service des jeunes de notre communauté, elle bénéficia aussi
aux jeunes frères de l’Instruction chrétienne ; l’institution était
affiliée à l’Université de Memramcook. Le projet dura de 1951 à
1961.
Au cours des années cinquante, les disciplines généralement
retenues étaient la pédagogie, l’orientation, l’éducation, la
comptabilité et, bien entendu, les arts et les lettres.
Le phénomène que nous avons observé dans les autres provinces communautaires se reproduit également ici. Les études
en sciences religieuses, en pastorale et en catéchèse prennent le
dessus. Les séminaires et les cours visant un renouveau spirituel,
biblique et liturgique connaissent également une grande vogue.
Le retrait général des frères du milieu scolaire influe sur le choix
des disciplines recherchées.
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PROVINCE DE ShERBROOKE
1956 - 1995

• PRÉSENTATION
La province communautaire de Sherbrooke est la benjamine des
provinces issues d’Arthabaska, cette province dont la fécondité a
été remarquable. Les oeuvres de la région de Sherbrooke
avaient un long passé et étaient prospères. L’École du Centre
(l’Académie Sacré-Coeur…) de Sherbrooke pouvait s’enorgueillir d’avoir été la quatrième fondation des Frères du Sacré-Coeur
en terre canadienne ; la présence des frères dans la ville-reine
date ainsi de 1882. Lors de la création de cette nouvelle province, les Frères du Sacré-Coeur dirigeaient huit écoles dans la
ville même de Sherbrooke et soixante-seize frères s’y dévouaient.
C’est dire tout le rayonnement dont ils jouissaient dans le milieu.
Le 25 décembre 1956, le jour même de Noël, le conseil général
érigea en province cette région dynamique. On confia la charge
de supérieur provincial au frère Léandre Lavertue ; son conseil
était formé des frères Raymond, Georges-Albert, Honoré et
Louis-Alphonse.
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La province héritait de dix-sept établissements : six écoles22 dans
la ville de Sherbrooke, trois dans chacune des villes de Magog et
de Drummondville, deux dans la localité de Lac-Mégantic, une à
Coaticook et une à Bromptonville. À ces établissements, il faut
ajouter la maison de formation (postulat-noviciat) de Bromptonville où s’installa l’administration provinciale.
La province communautaire de Sherbrooke avait cette particularité de tenir son effectif dans un territoire réduit et très
circonscrit ; les communautés locales étaient à petite distance les
unes des autres.
Les frères de la province de Sherbrooke eurent à faire face très
rapidement aux secousses inédites de la révolution tranquille, du
concile Vatican II et de la réforme du ministère de l’Éducation.
Le tableau suivant nous fait connaître, sous un aspect, comment
ils ont subi l’impact des transformations sociales, éducatives et
religieuses sur une période de trente ans.
Année

Profès

Novices

Établissements

1956

173

18

20

1966

139

12

11

1976

115

6

11

1985

105

7

12

Comme on peut le constater, il y a eu des reculs au cours des
ans : défections et fermetures d’oeuvres. Mais en dépit des obstacles, des revers, la province se retrouve, après une trentaine
d’années d’existence, avec environ soixante pour cent de l’effectif du début, ce qui se compare avantageusement avec des groupements similaires.
Nous pouvons nous poser les questions : « Pour quelles raisons la
province de Sherbrooke s’en est-elle tirée de façon si remarquable ?
22. Des huit écoles que les frères dirigeaient dans la ville, la province
d’Arthabaska en garda deux : celles situées du côté est de la rivière, les
écoles Saint-Jean-Baptiste et Chalifoux. La raison pour cet arrangement ?
Les frères d’Arthabaska trouvaient pratique d’avoir des résidences près de
l’Université de Sherbrooke qui venait tout juste d’être fondée.
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Comment a-t-elle fait face à la sévère crise des vocations à la vie
religieuse qui sévissait alors ? »
Il est difficile de répondre avec toutes les nuances nécessaires à
des questions si complexes. On peut certainement affirmer que
les responsables de cette province ont misé beaucoup, avec
acharnement et créativité, sur le maintien d’une stratégie de la
relève. Si, comme partout ailleurs, elle a déploré des défections,
elle a réussi quand même à garder durant une longue période
des éléments jeunes dans son effectif.
Comme les autres provinces communautaires, devant le
contexte apostolique nouveau et devant les bouleversements du
monde scolaire, la province a dû accepter le repliement, la
concentration de ses membres dans quelques oeuvres seulement. Elle a maintenu l’oeuvre de Bromptonville, la maison de
formation, que lentement elle a aménagée et adaptée pour y
poursuivre résolument des initiatives apostoliques de formation
des jeunes dans lesquelles a dominé le souci d’une orientation
vocationnelle. Puis, est née une autre oeuvre qui a grandement
mobilisé l’engagement apostolique et pastoral des frères : la mise
sur pied de colonies pour jeunes, les Camps Bel-Air et Idéal.
– Les hauts lieux
La Maison provinciale de Bromptonville
Dès le début des années cinquante, avant l’avènement de
Sherbrooke comme province,
pour dégager la maison provinciale d’Arthabaska, on avait
décidé d’établir une maison de
formation à Bromptonville pour
Maison provinciale
les postulants et les novices. On
Bromptonville
achète de M. Joseph Tremblay
une propriété de cent soixante-quinze acres ; cette ferme était
située à proximité d’une école que les frères dirigeaient dans la
ville. On construit un édifice de quatre étages, avec sous-sol. La
façade mesure deux cent cinq pieds. D’un côté, on héberge les
scolastiques de Rimouski et de Québec jusqu’en août 1956, alors
qu’ils cèdent la place aux novices d’Arthabaska. De l’autre côté,
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on aménagea les locaux pour les postulants. Ces derniers
peuvent occuper leur quartier en mai 1954. Les scolastiques de
Rimouski et d’Arthabaska, eux, occupent le leur en 1955. Dans
une aile moins élevée sont aménagés les services de la cuisine, la
résidence du personnel et la chapelle.
Par la suite, avec l’avènement de la province en décembre 1956,
l’administration provinciale s’y installe. Les postulants se joignent
alors à ceux de la province de Granby et le quartier du postulat
est occupé par les juvénistes. Le noviciat, à son tour, déménage
à Granby, deux ans plus tard, en 1959.
En mars 1963, commence la construction d’un complexe
imposant ; on rattache à l’édifice original des laboratoires, des
classes, une chapelle, des dortoirs, une résidence pour les frères,
des garages et un gymnase. Cet ensemble est inauguré en mai
1964. Plusieurs autres agrandissements s’ajoutent selon les
besoins : en 1975, résidence pour les pensionnaires de la 3 e
secondaire ; en 1982, résidence pour les pensionnaires des 4e et
5e secondaires ; en 1985, l’infirmerie provinciale et des locaux
pour les ordinateurs et les arts.
Bromptonville est demeurée la maison provinciale, à l’exception
de quelques années (1962, 1963), où temporairement l’administration a élu domicile à Sherbrooke pendant que l’on procédait à
des réaménagements sur place.
En 1966, on accepte des élèves externes. En 1967, dans une section de l’édifice alors inoccupée à cause de certains remaniements dans les modalités de la formation, on organise un
pensionnat distinct du juvénat. On appelle cette nouvelle section le petit collège. Le juvénat, l’autre section, demeure destiné
aux aspirants à la vie religieuse. Pour des raisons pratiques, le
pensionnat et le juvénat obtiennent un statut d’association avec
la régionale de l’Estrie. En 1970, l’École secondaire de Bromptonville est reconnue officiellement comme institution d’enseignement. Elle englobe alors le juvénat, le pensionnat et les
externes. Pour donner une idée de l’expansion de l’institution, en
l’année scolaire 1983-1984, il y avait deux cent onze pensionnaires et quatre-vingt-dix-neuf externes.
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Après 1990, il devient difficile de savoir si l’institution « scolaire »
de Bromptonville est un « collège » ou un « juvénat ». Plusieurs
frères et la population ont maintenu longtemps le nom traditionnel de juvénat, même avec le changement officiel du nom en
École secondaire de Bromptonville en 1967. Dans les règlements
de l’institution, on avait sauvegardé le droit de donner des cours
d’enseignement religieux et de promouvoir un cheminement
vers la vie religieuse. Jusqu’en 1990, chaque année, des postulants en provenance de l’École secondaire de Bromptonville
entraient au noviciat.
La maison de Bromptonville servit de lieu de ralliement pour les
frères de la province. C’est là que les célébrations communautaires se déroulaient, les séances de chapitre et où on organisait
toutes sortes de rassemblements selon les circonstances.
Malades, les frères recouraient au service de l’infirmerie. Lors
des décès, on y célébrait les funérailles et, tout près sur la propriété, on inhumait les défunts.
La maison de Bromptonville a joué un rôle de premier plan dans
les initiatives apostoliques nouvelles de la province. Le juvénat
se transforma en institution d’enseignement ; cette institution
mobilisa la majeure partie des forces vives de la province. On y
organisa des camps vocationnels. Les premières expériences du
Camp Bel-Air se firent à Bromptonville, avant d’être poursuivies
au lac Aylmer. Enfin, durant plusieurs années, on y organisa le
Camp Idéal, planifié pour préparer l’entrée des jeunes au pensionnat de l’École secondaire de Bromptonville.
Le Camp Bel-Air
À l’été de 1957, la province fit
l’acquisition d’une propriété sur
les bords du lac Aylmer. Au cours
des mois qui suivirent, les frères y
bâtirent un chalet d’une quinzaine de chambrettes pour les
frères désireux de prendre
quelques jours de repos durant
Camp Bel-Air
Lac Aylmer
l’été, soit durant les fins de
semaine, soit avant ou après les cours de perfectionnement
qu’ils suivaient. Dans une deuxième étape, on construisit un
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pavillon qui comprenait la chapelle, la cuisine et une salle servant pour le réfectoire et les réunions. Par la suite, les améliorations se multiplièrent.
À l’été de 1967, les frères Charles-Henri Dionne, Gilles Fortier et
Laurent Normandin organisèrent un camp pour les juvénistes,
en utilisant les locaux du Collège de Bromptonville, inoccupés
durant la période d’été. Les jeunes visés par ce programme
d’activités estivales avaient entre neuf et quatorze ans ; le séjour
pouvait durer d’une à quatre semaines. On donna à ce projet de
colonie de vacances le nom de Camp Bel-Air. La formule d’animation de la colonie de vacances fut rodée au cours des ans.
Souvent la colonie était animée par une équipe de frères ; en
vue de bien structurer le projet, on chercha soigneusement à
gagner la participation des jeunes frères, des scolastiques, des
novices et même des postulants et des juvénistes bien préparés
et formés. C’était pour ces derniers comme un projet apostolique annuel. De jeunes laïcs, de plus en plus nombreux, se joignirent à eux. C’est à l’été de 1971 que la colonie de vacances se
transporta au lac Aylmer. On s’installa sur une partie de la propriété et l’on y fit les aménagements nécessaires.
En juillet, on accueillait là deux groupes de soixante-quinze
jeunes. Le Camp Bel-Air fut un projet mobilisateur pour les
jeunes frères ; il permit aussi de côtoyer de jeunes laïcs engagés.
En 1992, le Camp Bel-Air soulignait ses vingt-cinq ans d’existence, de collaboration et de réalisations. Le projet s’est révélé
stimulant pour les frères de la province.
Drummondville, Lac-Mégantic et Coaticook
En parcourant les chroniques de
l’Annuaire de l’Institut, il ressort
que la maison de formation de
Bromptonville est, sans contredit,
l’oeuvre majeure de la province.
Sherbrooke avait eu ses années
de prospérité et les frères étaient
nombreux dans les écoles qu’ils
École Duvernay
dirigeaient. Lors de l’avènement
Drummondville
de la province, au nombre de cinquante-six, ils étaient répartis dans six écoles. Dix ans plus tard,
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ils n’étaient plus que vingt-quatre.
Parmi les autres communautés locales où les frères faisaient
oeuvre d’éducation dans le système public, il faut mentionner,
entre autres, Coaticook, Drummondville et Lac-Mégantic. Ces
communautés, vénérables et méritantes, ont été les dernières à
subir la fermeture : Coaticook en 1995 et Lac-Mégantic en 1997.
Quant à Drummondville, la présence des frères survivra
jusqu’en 2002.
À Drummondville, les frères enseignaient dans quatre écoles lors
de la création de la province de Sherbrooke : Saint-Georges,
Duvernay, Notre-Dame-du-Rosaire et Frédéric-Tétreau. On peut
relever comme projet innovateur dans le milieu, l’ouverture
d’un cours d’initiation aux travaux manuels, en 1963. Ce programme, auquel ont participé six frères, visait des élèves de
douze à dix-sept ans et leur offrait un programme spécial
d’études de métiers. Avec la régionalisation, au cours de l’année
1964-1965, les frères durent s’adapter à la nouvelle réalité ; on
confia le poste d’adjoint à la direction des études à l’un d’eux.
Deux autres demeurèrent à la direction d’écoles. Pour sa part, le
frère Gaston Turgeon dirigera l’école Duvernay de 1963 à 1984 ;
il encouragea fortement les activités parascolaires, par exemple,
les voyages d’échanges inter-linguistiques et les organisations
sportives. En le nommant « Grand du sport » en 1990, un organisme de Drummondville reconnaissait son importante contribution à l’éducation des jeunes du milieu. Le frère Gaston Turgeon
a terminé sa carrière dans le monde scolaire à la direction de
l’école Immaculée-Conception où il s’est dévoué de 1984 à
1989. Le frère Gaston Turgeon appartient au groupe des derniers frères23 de la province de Sherbrooke à oeuvrer dans le
secteur public.
23. Le frère Edmond Therriault a pris sa retraite en 1995, après plus de 25 ans
comme directeur général et directeur d’autres services au Centre administratif de la commission scolaire de Coaticook. Le frère André Audet,
pour sa part, se retira en 1997 ; il termina comme enseignant à la Polyvalente Montignac, à Lac-Mégantic. Le frère Alain Labrie mit fin à sa carrière d’enseignant à l’École Duvernay, en 2001 ; l’heure de la retraite avait
sonné.
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– Les oeuvres
La province de Sherbrooke a duré tout près de quarante ans.
Son histoire n’a pas échappé aux transformations des années qui
ont remis en question l’apostolat traditionnel des frères enseignants.
Au début, le gros de l’effectif de la province était affecté aux
écoles. L’École supérieure de Sherbrooke était le principal établissement, le plus prestigieux aussi. Elle était à l’avant-garde des
réformes souhaitées au niveau secondaire public pour favoriser
les élèves de la classe populaire. Pour bien remplir leur fonction,
les frères se qualifiaient en pédagogie, en orientation professionnelle, en langues et en sciences.
Par la suite, l’éventail des engagements apostoliques s’élargit surtout dans le secteur des missions. Plusieurs frères acceptèrent de
s’expatrier et d’y relever de nouveaux défis, dans un autre
contexte que celui du Québec.
L’effort mis fortement de l’avant pour la relève vocationnelle et
l’ampleur que prit le développement de la maison de Bromptonville finirent par mobiliser la majorité des frères de la province en
vue d’un objectif commun, de sorte qu’à partir des années
soixante-dix, c’est une poignée de frères qui se dévouent dans le
secteur public. En d’autres termes, la maison de Bromptonville
absorbe la majorité des frères valides ; seule une minorité d’entre
eux travaillent encore dans le secteur public.
La centralisation de l’action éducatrice et apostolique à Bromptonville a eu l’avantage d’offrir aux frères, durant la période de
crise dans le monde de l’éducation, un projet bien structuré,
bien orienté et bien circonscrit. Un projet qui s’est révélé
durable.
Le besoin d’assurer la continuité de l’oeuvre de Bromptonville fit
que la tentation de s’aventurer dans d’autres formes d’apostolat
d’ordre social, pastoral ou caritatif sembla pratiquement inexistante. Non pas que l’on se soit opposé à certaines initiatives
novatrices. Il y eut quand même les colonies de vacances,
l’Accueil Saint-Élie, la Maison Les Béatitudes, Source-Soleil, dans
l’ancien noviciat de Fleurimont. Ces essais n’ont cependant pas
pris la forme d’un mouvement d’ensemble.
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Pour caractériser l’impact qu’a eu la régionalisation scolaire du
ministère de l’Éducation sur la vie apostolique des frères, le chroniqueur emploie les termes suivants : « La régionalisation de
l’enseignement au Québec, ayant amené la création d’écoles dites
polyvalentes, les formes d’activité exercées par les frères prennent
maintenant un peu partout un visage nouveau. » (Annuaire de l’Institut, n° 65, p. 142). Il précise sa pensée en décrivant cet apostolat comme étant désormais plus individuel que collectif, plus
orienté vers l’évangélisation des adultes, plus fortement engagé
dans la pastorale des vocations.
Mentionnons que pour répondre aux besoins de leurs oeuvres,
les frères de la province de Sherbrooke acceptèrent que six des
leurs soient ordonnés prêtres.24
– Les missions
Dès 1958, la province de Sherbrooke envoya deux frères collaborer à l’action missionnaire des Frères du Sacré-Coeur au
Cameroun, mission parrainée par la province communautaire
d’Arthabaska.
En septembre 1962, après une bonne préparation et plusieurs
délais dans l’attente que la situation politique se calme, trois
frères partirent pour le Congo belge ; l’année suivante deux
autres les rejoignirent.25 Mais des troubles ayant éclaté dans leur
milieu, ils durent revenir précipitamment, y ayant presque laissé
leur vie.
24. Ce sont les frères Laurent Normandin (13 septembre 1971), Léo Martel
(13 septembre 1971), Gaston Beaupré (16 juin 1974), Yves Légaré (15
février 1975), Rosaire Trottier (29 octobre 1977) et Guy Giroux (11 février
1993). Plusieurs parmi eux ont été appelés à servir en territoire de mission.
25. Le premier groupe, le groupe fondateur, était formé des frères Adelphe
(Maurice Desfossés), Louis (Jean-Guy Bruneau) et Charles (Maurice
Labonté). Le groupe qui s’est ajouté, l’année d’après, était composé des
frères Guillaume (François Veillette) et Jean-Raymond (Raymond Bussière).
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Le Brésil
En 1966, la province de Sherbrooke décida de fonder une
oeuvre dans le vaste Brésil. Durant une bonne période de
temps, les candidats furent accueillis par les frères de Granby qui
y dirigeaient des oeuvres dans le Sud depuis 1945. On voyait,
dans cette façon de procéder, un moyen de se familiariser avec
la langue et les institutions du pays. Huit frères se rendirent au
Brésil en quatre ans. Puis, quelques-uns explorèrent la possibilité
de poser les bases d’un futur district dans le Nord-Est du Brésil, à
Fortaleza. En 1970, une communauté locale fut établie à cet
endroit. Les frères se dévouèrent dans un petit Centre communautaire situé dans un quartier défavorisé de Fortaleza. Le Centre
communautaire comprenait six classes. Après huit ans d’effort
pour maintenir ce « projet commun », les frères se retirèrent de
l’oeuvre en 1978 et regagnèrent la province. Leur consolation :
savoir que l’oeuvre se poursuivra par les équipes mises en place.
Renfort missionnaire
Durant une quinzaine d’années, en gros de 1973 à 1988, la province est venue en aide aux provinces soeurs en envoyant du
personnel dans des milieux missionnaires. Cette pratique de renfort constitue alors une initiative nouvelle. Il y eut d’abord Haïti,
où les frères André Turcotte et Lucien Martel se sont dévoués. La
Nouvelle-Calédonie a profité de l’aide d’une équipe qui a atteint
cinq frères. Le frère Marcel Courteau a servi à Madagascar
d’abord, durant deux ans, puis ensuite il se retrouva au Sénégal
durant quinze ans, avant d’aller rejoindre la communauté missionnaire du Togo.
Le Togo
Au mois de février 1983, le frère Paul-Émile Côté, supérieur provincial, accompagné du frère Romuald Picard, vont rencontrer
trois évêques africains qui sollicitent les services des Frères du
Sacré-Coeur dans leur diocèse. La première rencontre a lieu à
Atakpamé, au Togo, avec Mgr Kpodzro, puis une deuxième avec
Mgr Sanon à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et une troisième
avez Mgr Toé à Dédougou, au Burkina Faso également.
Le Chapitre provincial privilégia le projet présenté par Mgr Kpodzro à Atakpamé ; ce dernier demandait d’établir la vie reli162

gieuse de frère dans son diocèse et il offrait aux Frères du SacréCoeur la direction d’un foyer vocationnel et de son collège diocésain. Le contrat officiel fut rédigé en 1984 et en juillet 1985, les
frères Michel Perron, Lorenzo Benoît et Laurent Normandin arrivèrent à Atakpamé.
Le premier souci fut de construire une résidence pour les frères
et un foyer pour les aspirants à la vie religieuse. Fait assez inusité,
avant même l’arrivée des frères à Atakpamé, quatre sujets togolais s’étaient rendus au noviciat de Nianing.
Mgr Kopdzro est venu deux fois rencontrer les frères à
Bromptonville ; il est demeuré leur ami et ses relations avec eux
ont toujours été très sympathiques.
Pendant onze ans, de 1988 à 1999, les frères Claude Doyon et
André Bédard ont oeuvré au Collège Saint-Jean-Bosco à Tomegbé dans des conditions d’une grande pauvreté. En 2003, six
jeunes Togolais, qui ont terminé leurs études universitaires, sont
au postulat-noviciat de Nianing ; deux entreprennent leur noviciat et les quatre autres leur postulat.
Dès la fondation de la mission, les frères de la province ont intéressé la population de Bromptonville et des paroisses environnantes à ce projet missionnaire du Togo. Ils ont créé un comité
de soutien pour leur projet et, au moyen d’une publication appelée « Coeur missionnaire » ils ont entretenu des liens d’amitié
avec tous les bienfaiteurs, et les ont tenus au courant des différents développements de l’oeuvre réalisée à Atakpamé. Animée
de façon dynamique et dirigée de manière clairvoyante, la mission du Togo n’a cessé de progresser.26

26. En janvier 2005, à la suite d’une démarche sérieuse de réflexion et de planification, la mission du Togo se joindra au Mali/Burkina et à la Côte
d’Ivoire pour former la deuxième province de l’Afrique, avec le Sénégal.
(Cf. p. 112)
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– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Théode (Maxime Lafond)
À Sherbrooke, le dimanche 8 novembre 1992, on
procéda au dévoilement d’une plaque en hommage au frère Théode. Sur cette plaque, on peut
lire : « Hommage au frère Théode, S.C. Éducateur
animé d’un amour exceptionnel pour la jeunesse étudiante estrienne. Fondateur de l’Aide aux Étudiants
des écoles supérieures du diocèse de Sherbrooke.
F. Théode
Précurseur de l’Université de Sherbrooke. Titulaire de
1897-1961
la Fondation Frère-Théode inc. qui soutient aujourd’hui l’oeuvre éducative de l’École secondaire de Bromptonville. »
Sherbrooke a, de plus, érigé un buste en bronze du frère Théode
qui trône dans un merveilleux petit parc au nom de FrèreThéode, qui occupe tout un quadrilatère entre le pont JacquesCartier et la rue Galt.
La municipalité de Bromptonville, pour sa part, a donné le nom
de : « Frère-Théode » à un tronçon de rue devant la propriété de
Bromptonville.
Le frère Théode mérite cette reconnaissance officielle ; dans le
monde de l’éducation, il s’est illustré en tant que pionnier et lutteur.
« Ce sujet d’élite », comme l’a désigné M. Pierre Laporte, journaliste au journal Le Devoir, est né en 1897 dans la petite localité
de Weedon, en Estrie. Il est décédé à l’âge de soixante-quatre
ans à Sherbrooke, en 1961. Brillant, autodidacte, il fut l’un de
ceux qui comprirent l’importance d’obtenir des qualifications
professionnelles et universitaires pour réaliser vraiment la mission d’éducateur. Profitant du récent encouragement que la
congrégation accordait désormais aux frères qui aspiraient à
s’inscrire à des études supérieures, il décrocha des diplômes en
mathématiques et en sciences.
Au début des années quarante, on le retrouve comme directeur
et professeur à l’École Pierre-Boucher du Cap-de-la-Madeleine
où il pilote un programme qui permet aux élèves de l’école de
s’inscrire à des cours de la 7e à la 12e années.
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En l’occurrence, le frère Gonzague, supérieur de la province
d’Arthabaska, cherchait un professeur qui serait à même de donner crédibilité et mordant à l’École secondaire Sacré-Coeur de
Sherbrooke qui regroupe, depuis peu, tous les élèves du niveau
secondaire de la ville. En 1944, le frère Théode est nommé titulaire de la 12e année de cette école et, immédiatement, il se
charge d’une mission : donner accès à l’université à ses élèves et
leur procurer du financement qui leur permettra de poursuivre
leurs études.
Pour réaliser le premier objectif, ouvrir les portes de l’université
aux élèves du secondaire public, il élabore un programme de 13e
qui rencontrera les exigences d’admission des institutions postsecondaires. Un sondage lui a permis de bien connaître, dans le
détail, les conditions d’admissibilité. Ensuite, par le truchement
d’un comité de l’Amicale des anciens élèves des Frères du
Sacré-Coeur, il organise un fonds qui procurera l’aide financière
aux jeunes, sans ressources, désireux de poursuivre leurs études.
Le dessein majeur du frère Théode était de rendre possible le
passage entre le cycle public des études secondaires et celui des
études supérieures et universitaires. En 1950, un signe prometteur se manifeste : une nouvelle école supérieure est inaugurée à
Sherbrooke. En 1951, l’école est en mesure d’offrir la première
année de l’école de génie ; l’année suivante la deuxième année
est offerte. Il y a là, en germe, la future Université de Sherbrooke
qui verra le jour en 1954.
L’histoire des établissements scolaires de la ville de Sherbrooke
et du rôle joué par les Frères du Sacré-Coeur dans leur évolution
est fascinante. Les Frères du Sacré-Coeur sont arrivés à
Sherbrooke en 1882 pour diriger l’école élémentaire, connue
sous le nom de l’École du Centre. Mgr Racine et Mgr Larocque,
évêques de l’endroit, ont bien signifié aux frères de s’en tenir
rigoureusement à une simple école élémentaire. Telle fut la
directive pour les autres écoles du diocèse dont ils prirent la
charge. Il ne fallait pas nuire au recrutement des élèves pour le
petit séminaire. Ce n’est qu’en 1936 que fut organisée la première 9e année, sous la pression de regroupements de laïcs. La
population déplorait de ne pouvoir offrir d’études de niveau
secondaire à ses jeunes. La comparaison avec le milieu anglo165

phone était extrêmement défavorable : les francophones se sentaient lésés. L’élan fut donc donné, d’abord timidement ; avec
l’arrivée du frère Théode en 1944, ce fut l’effort soutenu et
acharné. Puis le succès.
Passionné pour les jeunes, travailleur infatigable, le frère Théode
s’avéra la figure dominante du développement et de l’expansion
des études secondaires dans les Cantons de l’Est.
Le frère Fernand Barabé (frère Georges-Albert)

Frère Fernand
Barabé
1918-2004

Très tôt, le frère Fernand Barabé s’est vu confier
des postes dans les maisons de formation. Après
quatre ans d’enseignement à l’École Sacré-Coeur
de Sherbrooke, on le retrouve professeur au noviciat d’Arthabaska. Il sera tour à tour recruteur,
maître de formation au scolasticat-noviciat
d’Arthabaska, maître du juvénat, toujours à
Arthabaska, maître du noviciat à L’AncienneLorette, puis à Bromptonville.

En 1958, il devient maître du second noviciat, au Mont-del’Immaculée, à Saint-Anicet. Son influence sur les frères dépassera les frontières de sa propre province ; le second noviciat
offre, à l’ensemble des frères canadiens, un genre de programme
de formation continue au plan religieux.
En 1964, le frère Fernand Barabé est élu conseiller général, à
Rome. Après un mandat de six ans, il devient supérieur provincial de la province de Sherbrooke en 1970 ; il le sera durant
presque quatre mandats, ce qui est exceptionnel.
Il est évident que le simple fait d’avoir dirigé sa province durant
plus d’une décennie (de 1970 à 1981) laisse supposer qu’il
exerça une grande influence sur elle. Il prit les commandes au
moment où il fallait mettre en oeuvre la rénovation adaptée
demandée par le concile Vatican II ; il fallait aussi implanter la
nouvelle Règle de vie que l’institut venait de se donner. Durant
son mandat, on élabora, entre autres, un nouveau directoire
provincial qui devait s’inspirer des orientations récentes venues
du concile et de la Règle de vie.
Le frère Fernand Barabé, comme nous l’avons indiqué, a été
conseiller général de 1964 à 1970, donc durant la période conci166

liaire et postconciliaire ; les circonstances ont fait qu’il se trouvait
au centre du bouillonnement ecclésial sans précédent qui se
déroulait à Rome. Il était bien outillé pour être à l’écoute et en
tirer profit. En plus de sa formation et de son expérience antérieures, il détenait un doctorat (Ph.D.) en sciences religieuses de
l’Université d’Ottawa. Durant l’intersession du chapitre général
de l’institut de 1968-1970, il prit part au travail de la Commission
internationale chargée d’élaborer un document de travail en
vue de nouvelles règles et constitutions pour la congrégation.
Durant son mandat comme supérieur provincial, le frère Fernand Barabé a surtout incarné pour des frères de la province
l’homme solide devant les soubresauts d’une réalité apostolique
et sociale toujours mouvante ; l’homme éclairé devant les courants spirituels nouveaux qui surgissaient et qui ne manquaient
pas de fasciner ; l’homme d’expérience dans le domaine du recrutement et de la relève. Il inspirait confiance et il savait, au milieu
des difficultés, susciter et maintenir l’enthousiasme. Il donna son
appui à l’orientation vocationnelle que prenait l’École secondaire de Bromptonville et il apporta un soin particulier à la mise
sur pied d’équipes responsables et à la formation de leurs
membres. L’élan qu’il imprima à la grande communauté de
Bromptonville a été entretenu et maintenu.
Le frère Fernand Barabé a pu compter sur le frère Paul-Émile
Côté, spécialiste de la formation chrétienne et religieuse. Il avait
été rappelé à Bromptonville quelques années plus tôt pour raffermir le caractère vocationnel de la maison. La contribution du
frère Paul-Émile Côté dans le domaine de la formation a été
immense.
Le frère Jean Beloin
Comme bien d’autres, le frère Jean Beloin est
entré dans l’institut pour se consacrer à l’éducation
des jeunes, particulièrement les défavorisés, les
blessés de la vie.

Frère Jean
Beloin
1947-

Généreux, on le choisit pour faire partie de
l’équipe missionnaire interprovinciale que le
Conseil général avait mise sur pied pour prendre
charge d’une école normale de garçons à Lingondo, au Zaïre ; Lingondo était un village situé à
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vingt kilomètres de Wamba, un gros bourg, siège de l’évêché. Le
premier frère, Paul Cauchon, y arriva en éclaireur le 5 janvier
1973 et, en septembre et octobre 1973, quatre confrères, dont le
frère Jean Beloin, le rejoignirent.
Atteint par un virus qui le rongea et l’immobilisa totalement, le
frère Jean Beloin dut revenir au Canada le 15 juin 1977. Il fut
soumis à des soins minutieux ; le frère Jean et des confrères
crurent un moment à une régression de la maladie. Mais, il ne
put recouvrer l’usage de ses membres inférieurs. Il ne pourra
plus désormais se déplacer qu’en fauteuil roulant.
Dans les mois qui suivent sa sortie de l’hôpital, il est nommé à la
communauté Saint-Esprit de Sherbrooke. Le frère Jean-Paul
Campagna, son confrère au quotidien, avait une longue expérience des services aux enfants en difficulté et aux déficients. Il
accueillait des handicapés à la résidence. Le frère Jean, de son
côté, s’embauche d’abord comme employé de bureau dans une
compagnie : Fontaine et Fils. Mais son désir de servir les démunis, et maintenant les handicapés, l’habite toujours. Sa propre
spiritualité, l’influence de Jean Vanier et son implication avec Foi
et Partage, l’amènent à concevoir un projet.
En 1982, la résidence Saint-Esprit est transformée en maison
d’accueil pour les handicapés et les déficients. Le frère Gérard
Roy collabore avec le frère Jean Beloin. Le projet est fortement
teinté par la spiritualité de l’Arche de Jean Vanier, dont le grand
rayonnement est connu. La maison adopte le nom de Les Béatitudes. Au cours des années, elle s’agrandira et s’enrichira d’un
ascenseur.
Dans un texte succinct, le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut
précise les objectifs de la Maison Les Béatitudes.
Le frère Jean Beloin a continué avec beaucoup de doigté et
de compétence à animer cette maison d’accueil de
Sherbrooke. Il est appuyé par une équipe de laïcs. Les objectifs premiers de l’oeuvre sont l’accueil des personnes démunies et le partage de la vie commune à travers la prière et la
vie fraternelle. (Annuaire de l’Institut, n° 85, p. 247)
Le frère Jean Beloin ne s’est pas laissé abattre par son épreuve
personnelle. Son projet apostolique de départ a dû s’adapter et
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sa propre infirmité l’a fait entrer dans un univers insoupçonné.
Son expérience peut être éclairante pour bien d’autres. Sauronsnous trouver de nouvelles voies d’avenir pour les éducateurs
religieux que nous sommes ?
– La formation professionnelle
La formation professionnelle des frères allait de soi et les autorités de la province de Sherbrooke la favorisaient volontiers. Les
frères entraient sans difficulté dans la profession d’enseignants.
Leurs qualifications dépassaient même les exigences.
À la fin des années cinquante, lors de la création de la province
de Sherbrooke, l’organisation des études des frères était déjà
bien rodée.27
Tout facilitait et stimulait la poursuite des études du cycle supérieur et universitaire. Il serait facile de dresser le palmarès des
détenteurs des grades universitaires, à commencer par leurs premiers responsables, frère Fernand Barabé, Ph.D., frère Léo Martel, Ph.D., entre autres. En 1966, reflet du dynamisme qui existait
dans le domaine des études, neuf frères étaient nommés aux
études à temps plein.
Les oeuvres auxquelles les frères de la province se sont consacrés les ont poussés à faire des études qui témoignaient de leur
compétence. Nous pouvons signaler, parmi ces oeuvres, l’École
supérieure de Sherbrooke avec sa mission bien identifiée, l’École
de génie, embryon de l’université, l’oeuvre pivot de Bromptonville. Pensons aussi aux frères formés dans l’enseignement des
travaux manuels et en éducation spécialisée. Plusieurs se sont
penchés sur les difficultés et les besoins spéciaux de l’enfance
inadaptée.
Fait digne de mention, même après l’abandon assez généralisé
chez nous d’oeuvres scolaires à la suite de la restructuration du
système d’éducation, les sciences religieuses n’ont pas seules
retenu l’attention des frères étudiants. Le tableau suivant révèle
27. Peu après avoir été constituées en province, les communautés du territoire de Sherbrooke ont été partie prenante du projet considérable du
Scolasticat central de Montréal (cf. page 106).
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le choix varié des matières dans lesquelles on s’inscrit pour être
au service de la mission.
En 1985, le secrétaire de la province de Sherbrooke, qui compte
105 profès à ce moment, fait le relevé suivant des frères aux
études.
Langue anglaise : 1

Théologie : 4

Études collégiales : 4

Géographie : 2

Chimie : 2

Orientation : 1

Arts plastiques : 1

Mathématique : 1 Éducation physique : 1

Counselling pastoral : 1 Psychologie : 1

Il s’agit bien de disciplines recherchées par des éducateurs en
milieu scolaire.
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PROVINCE D’OTTAWA
1957 - 1988

• PRÉSENTATION
La province communautaire d’Ottawa est née le 2 juin 1957 du
scindement d’avec Montréal. Ce qui caractérise la province
communautaire d’Ottawa, quand on la compare avec les autres
provinces canadiennes, est qu’elle est située en dehors de la province civile de Québec ; ses établissements sont en Ontario et en
Saskatchewan. Puisque dans toute la fédération canadienne
l’éducation est de compétence provinciale, les enseignants de
ces provinces doivent donc se soumettre à des exigences tout
autres qu’à celles du Québec et le système scolaire a une structure et une mentalité dont les caractéristiques ont leur source
dans le monde anglo-saxon.
Mais, il y a plus. En Ontario, comme en Saskatchewan, la population francophone, en infime minorité, est concentrée dans certaines régions. Les communautés francophones sont réparties
sur un vaste territoire et noyées dans la majorité anglophone.
Leur histoire est faite de luttes pour la sauvegarde de la langue et
de la culture françaises. La question capitale de la gestion complète des écoles françaises par les francophones eux-mêmes
vient à peine d’être réglée par le gouvernement provincial de
l’Ontario, le 1er janvier 1998. Depuis longtemps la population
franco-ontarienne réclamait le droit de gérer ses propres affaires
dans le domaine de l’éducation publique ; les enjeux linguistiques et culturels étaient trop importants pour laisser à d’autres
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le soin de les administrer. C’est aux communautés francophones
que les frères vont s’identifier dès leur arrivée dans la province
de l’Ontario. La réalité concrète sociale, démographique et historique de la collectivité française de l’Ontario au sein de
laquelle les frères vont oeuvrer va se refléter considérablement
sur la nature de leur entreprise apostolique.
Les premiers frères du Sacré-Coeur arrivèrent en Ontario, à
Ottawa, en 1911 pour prendre la direction d’une école dans la
paroisse Saint-François-d’Assise, l’École Sacré-Coeur, pas encore
construite. Le frère Théodule, alors supérieur provincial du
Canada, répondait de façon positive à la demande du père
Conrad, O.F.M. cap., curé de la paroisse, qui désirait confier
l’école des garçons de sa paroisse aux Frères du Sacré-Coeur
qu’il avait connus à Limoilou, dans la ville de Québec. Le père
Conrad a fait endosser son projet par Mgr Charles-Hugues Gauthier, vicaire général du diocèse d’Ottawa, par monsieur Aurélien Bélanger, inspecteur des écoles, et par les membres de la
commission des écoles séparées d’Ottawa. Le groupe des fondateurs était composé des frères Albertus, directeur, Léonard,
Mathias et Antoni.
Les changements dans le personnel furent nombreux et
fréquents ; chaque année, au mois d’août, il y avait des déplacements, ce qui ne manquait pas de freiner la poursuite de
l’oeuvre. Il faudra attendre les années trente avec la venue des
frères franco-américains, diplômés de la toute nouvelle École
normale de l’Université d’Ottawa (1932) pour donner plus de
stabilité au personnel. L’ouverture de l’École Saint-Charles à
Ottawa, en 1935, marqua le début d’une ère nouvelle. Le frère
Lucius, supérieur de la province de Saint-Hyacinthe, sans doute
grâce à l’influence des frères Jean-Marie et Damien, déjà en
Ontario, accepte d’y promouvoir l’oeuvre des Frères du SacréCoeur. À la fin des années trente et au début des années quarante, il y eut un envoi régulier de forces nouvelles ; des frères du
Québec, détenteurs d’un baccalauréat ès arts, s’inscrivent à
l’École normale de l’Université d’Ottawa et se consacrent résolument au développement de l’oeuvre ontarienne des Frères du
Sacré-Coeur. Cet accroissement du nombre de frères rend possible la prise en charge de nouvelles écoles : Saint-Louis-de-Gonzague à Cornwall (1940), Ducharme à Eastview (1941), Sacré172

Coeur de Kapuskasing — au début, l’École Immaculée-Conception (1944).
Le frère Josaphat, supérieur provincial de Saint-Hyacinthe, permet au groupe ontarien de franchir un pas important dans la
consolidation de son projet de survivance en faisant l’acquisition
d’une propriété à Summerstown, localité à proximité de
Cornwall. On y aménage l’ancien château qui est sur la propriété pour y établir un juvénat à l’intention des jeunes Ontariens. Cette résidence avait été construite en 1865 par Cariboo
Cameron, aventurier qui s’était enrichi lors de la ruée vers le
Klondike.
La province de Montréal, dont relève le secteur ontarien à partir
de 1948, procurera aux communautés de l’Ontario les éléments
importants pour sa progression : une infrastructure pour la formation des jeunes recrues, des oeuvres nouvelles dans divers
milieux francophones de la province de l’Ontario, une avancée
dans l’Ouest canadien avec trois fondations en Saskatchewan.
Dirigée par le frère Georges-Armand (Armand Guillet) lors de sa
création en 1957, la province d’Ottawa a alors seize établissements et un effectif de cent cinq frères. Le juvénat du SacréCoeur de Summerstown compte quarante juvénistes ; le noviciat-scolasticat d’Embrun, dix novices et dix scolastiques. De
l’effectif, dix-sept sont franco-américains ; ils sont les plus
anciens. Dix-sept frères sont originaires de la province de Québec. Ils ont répondu à l’appel des supérieurs provinciaux, les
frères Lucius et Josaphat, qui voulaient développer et renforcer
le secteur ontarien qui relevait de la province de Saint-Hyacinthe. Les autres frères, au nombre de soixante-douze, sont
franco-ontariens. Seulement sept parmi ces derniers ont plus de
trente ans ; dix sont encore scolastiques et dix-neuf, profès temporaires. L’ensemble de cette jeune communauté provinciale
présente beaucoup d’éléments encore fragiles. Cinq ans plus
tard, l’effectif ne sera plus que de quatre-vingt-huit frères en
dépit des efforts déployés pour assurer une relève. Le nombre
ira toujours en diminuant ; la province n’arrivera pas à combler
les vides laissés par les défections. Le dernier novice de la province prononcera ses premiers voeux en 1973.
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Au cours de ses cinq premières années d’existence, la province a
connu une certaine expansion. L’administration provinciale fit
construire le Collège Sacré-Coeur de Timmins qui put recevoir
les élèves francophones de 11e, de 12e et de 13e années dans ses
murs. Trois frères firent partie du premier personnel de la nouvelle école secondaire de langue française, l’École secondaire
Fatima, récemment ouverte à Haileybury. En 1959, trois missionnaires furent envoyés aux Philippines pour prendre en charge
l’école secondaire diocésaine Holy Cross de Digos. Également,
sur le territoire de l’Ontario, l’administration fit construire trois
nouvelles résidences pour les frères et acheta deux maisons pour
servir de résidences aux frères. Par ailleurs, il y eut cinq fermetures d’oeuvres et des réaménagements dans l’organisation scolaire de certaines localités. Enfin, en 1962, la province acheta un
chalet d’été au lac Heney, dans la haute Gatineau. Les anciens
propriétaires, les pères du Saint-Esprit, avaient fait construire ce
chalet pour leurs scolastiques qui y séjournaient au cours des
vacances d’été.
La province possédait, en banlieue de la capitale nationale,
Ottawa, un vaste terrain sur les bords de la rivière des Outaouais,
aux confins du canton de Cumberland. Cette magnifique propriété avait été achetée par le conseil de la province de Montréal, durant le mandat du frère Rosaire. On avait fait cette
acquisition en vue de la construction de la future maison provinciale de la province d’Ottawa. La province n’a jamais eu les ressources financières ni le personnel suffisant pour réaliser ce
projet. Ce rêve d’une maison provinciale à l’image des autres
provinces communautaires demeure un symbole de l’ambitieuse
tentative d’ériger une province communautaire forte et durable
en Ontario français. La trentaine d’années d’existence de la province s’est révélée exaltante, féconde, mais pleine de défis et de
revers ; et semble-t-il, cette oeuvre des frères n’était promise qu’à
une existence éphémère.
Lors du regroupement de la province d’Ottawa avec les provinces de Montréal et de Granby en février 1988, son effectif
était réduit à vingt-quatre frères sur le territoire ontarien. La province d’Ottawa ne comptait plus que quatre communautés
locales.
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– Les hauts lieux
Saint-François-d’Assise d’Ottawa
En 1895, le père Jacques, O.P.,
fait des démarches auprès du
frère Athanase, supérieur de la
province d’Amérique, en vue
d’obtenir des frères pour l’école
de la paroisse Saint-Jean-Baptiste
d’Ottawa, tenue par les pères
dominicains. Les exigences du
École Saint-François d’Assise
m i n i s t è re d e l ’ É d u c a t i o n d e
Ottawa
l’Ontario en matière de qualifications des enseignants amènent les autorités provinciales à refuser
cette demande. En 1905, le frère Théodule, alors supérieur provincial, reçut du père Émery, O.M.I., recteur de l’Université
d’Ottawa, une demande de frères pour prendre la direction du
cours commercial à l’École secondaire de l’Université d’Ottawa.
Le frère Théodule n’y donna pas suite. Enfin, en 1907, monsieur
l’abbé Myrand, curé de la paroisse Sainte-Anne d’Ottawa, fait,
lui aussi, parvenir une demande au supérieur provincial ; il souhaite que l’école de sa paroisse soit prise en charge par les Frères
du Sacré-Coeur. Cette démarche de l’abbé Myrand n’aboutit pas
non plus.
C’est le père Conrad, O.F.M. cap., curé de la paroisse Saint-François-d’Assise à Ottawa, qui réussit à obtenir du frère Théodule
quatre frères pour prendre la direction de la future école de la
rue Melrose. Tel que mentionné, le père Conrad avait connu les
Frères du Sacré-Coeur à Limoilou, à Québec. Après une période
de pourparlers, la question de la reconnaissance des brevets
d’enseignement était réglée à la satisfaction du frère Théodule.
Comme cela se produisait souvent, les débuts de la fondation
furent pénibles. À l’ouverture, en 1911, les frères organisèrent
sommairement des classes dans la salle paroissiale ; ils utilisèrent
même une chambre de leur résidence sur la rue Melrose comme
salle de classe. Ce n’est qu’en 1913 que les frères inaugurèrent
l’École Sacré-Coeur. L’école comprenait six classes. Devant
l’augmentation annuelle du nombre d’élèves, il fallut construire
d’autres classes et, en 1922, des instituteurs laïques furent enga175

gés pour assister les frères dans leur tâche d’enseignants ; l’école
pouvait accueillir trois cent quarante élèves.
En 1927, les frères déménagèrent dans une nouvelle résidence
sur la rue Fairmont. Ils y demeurèrent jusqu’en 1966. La résidence de la rue Fairmont présentait un cas unique pour les
frères de l’Ontario ; ils n’en étaient pas les propriétaires. Ils
payaient un loyer à la Commission scolaire des écoles séparées
d’Ottawa. Ce qui n’empêcha pas les frères de s’attacher à cette
maison qui, pour eux, a pris valeur de symbole. C’était la maison
des pionniers ; on y a fait les rêves d’enracinement, on y a imaginé un rayonnement durable dans le milieu franco-ontarien.
L’École Saint-François-d’Assise ouvrit ses portes sur la rue Sterling en septembre 1934 avec un personnel de neuf frères et de
six institutrices. En 1935, un instituteur laïque, monsieur Joly,
organisa une classe de 9 e année. En 1938, l’école était en
mesure d’offrir des cours de la 9e à la 12e années et les frères
prirent le relais de monsieur Joly. Offrir un cours secondaire
complet dans une école de langue française à cette époque
tenait de l’héroïsme. Il n’y avait pour le cours secondaire aucune
subvention gouvernementale et il fallait se débattre pour le
matériel scolaire et pédagogique, de même que pour les
manuels. Tous les cours, si on se présentait aux examens du
ministère, et c’était incontournable, étaient en anglais sauf
l’enseignement du français qui était matière facultative. Si on a
pris, dans ces conditions, l’initiative d’instaurer un cours secondaire à l’École Saint-François-d’Assise, c’est que les autorités religieuses et scolaires locales voulaient maintenir leurs élèves dans
un milieu où la foi, la langue et la culture seraient protégées. Le
statut officiel des écoles secondaires publiques était non-confessionnel ou « neutre » comme on disait. Dans un tel milieu, on craignait que les élèves francophones soient assimilés, qu’ils se
découragent et abandonnent leurs études. Le cours secondaire
de l’École Saint-François-d’Assise se maintint dans des conditions souvent plus que précaires jusqu’au milieu des années cinquante. On trouva alors, pour les élèves francophones, des
solutions plus acceptables au niveau régional.
À partir de 1932, la lettre d’obédience du supérieur affectant un
frère en Ontario et son enracinement dans le milieu connaissent
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un arrimage fructueux : de la fréquentation à l’École normale de
l’Université d’Ottawa et de la reconnaissance des qualifications
par le ministère ontarien de l’Éducation résultent une continuité
longtemps souhaitée pour le groupe ontarien. Mentionnons que
la mise sur pied de l’École normale de l’Université d’Ottawa
pour les enseignants francophones de l’Ontario est un des premiers gains dans la longue et âpre lutte des Franco-Ontariens
pour obtenir la reconnaissance de leurs droits scolaires dans la
province. Les frères franco-américains furent les premiers à s’inscrire à cette institution typique et fonctionnelle. Le tout premier
fut le frère Frédéric (1932) qui devait quitter l’institut par la suite.
Parmi ceux qui ont suivi l’exemple du frère Frédéric et qui sont
demeurés dans la congrégation, il faut nommer les frères Justin
(1933), Damien (1934), Aurélien (1935), Normand (1935). Ces
frères, avec d’autres qui suivirent jusqu’en 1944, furent les piliers
de l’oeuvre ontarienne. Déjà en 1934, le frère Louis-René, un
Québécois, s’était inscrit à l’École normale ; deux ans plus tard, la
maladie l’emporta en pleine jeunesse. Puis, l’oeuvre ontarienne
fut relancée par l’apport important des frères du Québec avec la
contribution des frères Robert Allard (1937), Gérard Lefebvre
(1938), Hubert Houle (1940), Hervé Brisebois (1941) et de nombreux autres dont certains ont quitté la congrégation. En 1947,
les frères franco-ontariens assurèrent une relève aux franco-américains et québécois. Un grand nombre de frères franchirent
cette porte d’entrée dans l’oeuvre d’éducation de la jeunesse
franco-ontarienne, c’est-à-dire qu’ils passèrent par l’incontournable École normale. Jusqu’en 1963, les frères normaliens faisaient partie de la communauté locale de Saint-Françoisd’Assise. La résidence de la rue Fairmont est demeurée, dans
l’esprit des frères de l’Ontario, ce haut lieu d’où l’on prenait son
envol vers le service des jeunes francophones de la province.
C’est aussi dans la paroisse Saint-François-d’Assise que l’Amicale
des anciens élèves d’Ottawa prit naissance en 1936 ; M. Conrad
Vézina assuma le poste de président, et guida de façon avisée
l’association dans ses premiers pas. La résidence de la rue Fairmont fut témoin de nombreuses réunions du Conseil de
l’Amicale ; l’organisme, très vigoureux, très dynamique, a survécu au départ des frères en 1966.
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Enfin, dernier titre prestigieux revendiqué par la vénérable résidence du 31, rue Fairmont : il lui revient l’honneur d’être la première maison provinciale de la toute jeune province d’Ottawa.
En effet, la maison hébergea l’administration provinciale du 2
juin 1957 à l’automne de 1964. Le premier Chapitre provincial
de la province d’Ottawa s’y est déroulé à l’été de 1958.
Saint-François-d’Assise d’Ottawa a été, au cours des ans, pour
les Frères du Sacré-Coeur de l’Ontario, le lieu des hésitations et
des tâtonnements, mais davantage encore le lieu des rêves, le
lieu des préparations, des approfondissements et des réalisations
apostoliques.
Le Juvénat de Summerstown
En mars 1946, au temps de la province de Saint-Hyacinthe, le
Juvénat du Sacré-Coeur de Summerstown ouvrait ses portes ; un
personnel de cinq frères et vingtquatre juvénistes prenaient possession des lieux. La propriété
Juvénat Sacré-Coeur
avait été acquise sous le mandat
Summerstown
du frère Josaphat. Le frère JeanMarie, supérieur de la communauté de Cornwall, ville voisine,
avait contribué au choix du site. Le vieux château était centenaire et exigeait des aménagements. Les premiers groupes de
juvénistes, dirigés par le frère Gatien, leur maître, se souviennent
de ces temps héroïques vécus au milieu de privations, d’espaces
exigus et d’acrobaties de toutes sortes pour répondre aux exigences de la formation intellectuelle et spirituelle. Les frères des
environs et, durant la période estivale des frères de partout en
Ontario, venaient volontiers prêter main-forte à l’amélioration
des locaux et à l’animation des juvénistes. Située sur les bords du
Saint-Laurent, dans un site charmant, la propriété avait des airs
de villégiature.
L’établissement d’un juvénat en Ontario stimula les frères à promouvoir davantage le recrutement. En 1953, le frère Rosaire,
supérieur de Montréal, dont dépendait l’Ontario, chargea le
frère Gérald, économe provincial, d’entreprendre la construction d’une annexe importante à l’édifice quasi centenaire. Dans
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une section de la maison, on réserva des locaux pour les scolastiques, récemment rapatriés du Mont-Sacré-Coeur de Granby.
Mais, dès l’année suivante, ce scolasticat improvisé se transporta
à Embrun, dans un petit pensionnat acquis des Clercs de SaintViateur. La dernière amélioration majeure a été le gymnase,
construit en 1972, durant le mandat du frère Roger Bouley, supérieur provincial.
Le Juvénat du Sacré-Coeur de Summerstown n’a jamais offert le
cours secondaire complet de l’Ontario ; on y offrait les cours des
9e et 10e années. Les juvénistes, après deux ans à Summerstown,
se rendaient à Granby, au Mont-Sacré-Coeur, pour l’étape du
noviciat. Ensuite, ils terminaient leurs cours de 11e et de 12e
années dans la classe ontarienne du scolasticat du Mont-SacréCoeur. Après avoir obtenu leur certificat d’études secondaires
de l’Ontario, ils entraient à l’École normale de l’Université
d’Ottawa pour obtenir le diplôme d’enseignant qui les autorisait
à s’embaucher dans les écoles élémentaires de la province. Ce
n’est qu’en 1961 qu’on institua un juvénat de 11 e et de 12 e
années, à Embrun, dans l’ancien scolasticat. On venait de statuer que l’entrée au noviciat ne se ferait normalement qu’après
l’obtention du certificat des études secondaires de l’Ontario.
Dix maîtres des juvénistes se sont succédé au juvénat de Summerstown. À l’époque du frère maître fondateur, le frère Gatien
(1946-1952), ce sont les années fastes. Chaque année, un groupe
d’une dizaine de postulants se rendaient au Mont-Sacré-Coeur
de Granby pour entreprendre l’année du noviciat. Le frère JeanPaul Beaudet (1952-1957) prit la relève du frère Gatien (Léopold
Verdon) ; il inaugura la nouvelle construction. Il devenait possible d’accueillir une cinquantaine de juvénistes. C’est en 1957
que les postulants commencèrent à se diriger plutôt vers
Embrun, au lieu du Mont-Sacré-Coeur, pour faire l’année du
noviciat. Le frère Antonio Robineault (1957-1966) assuma la
fonction de maître des juvénistes durant cette période malaisée
où la formation initiale passait par toutes sortes d’ajustements.
En dépit du courant de changement, le nombre des juvénistes se
maintint autour de la cinquantaine. Lorsqu’en 1964 la maison
d’Embrun fut fermée, on proposa désormais aux juvénistes de
Cornwall, toujours désireux de poursuivre leur formation et de
compléter leur certificat d’études secondaires (11e, 12e et 13e),
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de s’inscrire au nouveau juvénat de Timmins, construit à l’intention des juvénistes plus âgés. Cette manière de faire fonctionna
assez bien dans les débuts. Comme Timmins était à une distance
considérable pour les jeunes de la région de Cornwall et
d’Ottawa, peu à peu, seul un petit nombre osa s’inscrire au juvénat de Timmins.
Le frère Édouard Bédard (1966-1968) remplaça le frère Antonio
Robineault. La contribution du frère Édouard à l’oeuvre du juvénat a été de négocier une entente avec le Conseil scolaire local
(Glenwalter). L’entente s’est révélée bénéfique parce que les
frères dans l’enseignement étaient rémunérés, en fonction du
nombre d’élèves inscrits dans les classes de l’établissement ; le
conseil scolaire payait également un loyer pour les locaux utilisés
pour l’enseignement. Cela procurait un allègement à la charge
financière de l’institution. Les conditions soumises aux frères
comprenaient l’acceptation de donner de l’enseignement aux
élèves des environs qui avaient de grandes distances à parcourir
pour se rendre à l’école ; les frères devaient aussi rencontrer
quelques exigences du Conseil scolaire et du ministère de l’Éducation. En somme, un excellent arrangement.
Les frères Claude Brunet (1968-1970), Germain Lefebvre (19701972) et Jean-Guy Lemay (1972-1976) assumèrent tour à tour le
poste de maître des juvénistes. Ils rencontrèrent beaucoup
d’obstacles dans l’accomplissement de leur tâche ; l’air était au
changement et la stabilité était battue en brèche. En 1972, le
nombre des juvénistes était inférieur à vingt. Rares étaient les
aspirants qui poursuivaient après la dixième année. Le juvénat
de Timmins était vide. Le moment d’une réflexion en profondeur sur l’orientation de l’oeuvre de Summerstown s’imposait.
Au printemps de 1974, le frère Jean-Claude Éthier, alors supérieur provincial, organisa, pour tous les frères, un colloque sur la
sorte de pastorale des vocations à promouvoir dans la province,
sur les moyens à prendre et les mécanismes à maintenir devant
une relève qui fléchit inexorablement.
Le frère André Laflamme (1976-1989) sera l’artisan d’une nouvelle approche pour l’oeuvre du juvénat. Très sommairement
exprimé, il s’agissait de faire connaître à une quarantaine de
jeunes, le genre de vie d’un frère du Sacré-Coeur et ainsi les
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ouvrir éventuellement à la vocation religieuse. Le petit nombre
de frères encore dans l’enseignement, leur éparpillement dans
quelques oeuvres scolaires, leur peu de visibilité dans les milieux
où nous résidions, réclamaient un projet où pouvait se dire
l’orientation pastorale et apostolique d’un éducateur-religieux.
Lorsque le frère André Laflamme participa à la rencontre internationale de formation religieuse continue de Rome au cours de
l’année scolaire 1984-1985, le frère Marcel Riopel le remplaça
comme maître. En 1989, le frère André Laflamme entreprit de
donner suite au projet du juvénat de Summerstown en regroupant à la rue Daly, à Ottawa, des anciens qui maintenant étudiaient à l’Université d’Ottawa ou dans les établissements
environnants. Après le départ du frère André Laflamme, le frère
Gérald Roy, le dernier à occuper le poste de maître à Summerstown, accepta de poursuivre l’oeuvre durant un an. C’est en juin
1990, que l’on met un terme aux quarante-quatre ans d’existence du juvénat de Summerstown. En 1992, la propriété fut
vendue aux Légionnaires du Christ.
Le Collège Sacré-Coeur de Timmins
Au mois d’août 1953, à l’occasion
de la séance traditionnelle des
nominations pour l’année scolaire
à venir, le frère Rosaire, supérieur
provincial, dans un geste inattendu dont il avait le secret,
annonce la prise en charge d’une
Collège Sacré-Coeur
Timmins
école secondaire dans la ville de
Timmins, dans le nord de l’Ontario. Timmins, ville minière, était
à plus de mille kilomètres de Montréal.
Au cours de l’été de 1953, le frère Rosaire, supérieur provincial,
avait eu des pourparlers avec Mgr Louis Rhéaume, évêque de
Timmins et les représentants locaux de l’ACFÉO, l’Association
canadienne-française d’éducation de l’Ontario. Les parents francophones de Timmins déploraient le fait que leurs enfants ne
puissent avoir accès à un enseignement secondaire qui les servît
vraiment. Après l’école primaire, les jeunes de familles impécunieuses n’avaient pratiquement que le choix de s’inscrire à
l’école secondaire de langue anglaise de la ville s’ils désiraient
181

poursuivre leurs études sur place. L’autre solution était de fait
l’exil dans des institutions du sud de la province ; la plupart des
parents n’étaient pas en mesure d’assumer les frais d’un tel
déplacement. À l’école secondaire de langue anglaise, un grand
nombre d’élèves de langue française se décourageaient et abandonnaient. La seule issue était alors le travail à la mine, gagnepain rude et hasardeux. Le frère Rosaire fut sensible aux inquiétudes de la population francophone de Timmins et il nomma
deux frères pour démarrer la nouvelle école secondaire de
langue française. En septembre 1953, les frères Gérard Lefebvre
et René Gagnon se retrouvèrent à Timmins et préparèrent la rentrée pour les élèves de la 9e année à l’Académie Don-Bosco.
L’Académie Don-Bosco est une construction modeste, sorte de
préfabriqué, qui regroupe trois corps de bâtisses. Une section est
allouée aux garçons francophones, une autre aux filles francophones et une troisième aux garçons et aux filles anglophones
catholiques. Trois communautés religieuses différentes administrent chacune des sections. À l’ouverture, les garçons, dirigés
par les frères, sont les plus nombreux, soixante-treize ; les filles,
cinquante-sept et les anglophones, garçons et filles, vingt-cinq.
L’oeuvre progresse ; chaque année, on ajoute une classe du
degré supérieur : 9e année, 10e, 11e, et la 12e. En juin 1957, on
remet fièrement et solennellement pour la première fois des certificats du cours secondaire de l’Ontario. Le personnel de l’Académie Don-Bosco (garçons) compte alors sept frères et un
professeur laïque.
En 1958, la province fit construire le Collège Sacré-Coeur sur
l’avenue Jubilee, à proximité de l’Académie Don-Bosco. Au collège, on adjoignit une résidence pour les frères. L’Académie
Don-Bosco conserva temporairement les 9e et 10e années ; le
Collège Sacré-Coeur abrita les 11e, 12e et 13e années. En 1962,
on agrandit le Collège Sacré-Coeur et en 1964, les 9 e et 10 e
années déménagèrent à l’École intermédiaire Sacré-Coeur,
toute voisine du Collège Sacré-Coeur. En vertu d’une certaine
acrobatie que les législateurs anglophones pratiquent avec
aisance, il était possible pour un conseil scolaire de palier élémentaire d’ouvrir des classes de 9e et de 10e années. Ce n’était
pas de tout repos, car les paramètres pour fixer les subventions
gouvernementales demeuraient ceux de l’élémentaire qui
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étaient moins généreux que ceux du secondaire. Mais cela allégeait tout de même le fardeau financier. L’École intermédiaire
Sacré-Coeur relevait du Conseil scolaire de la région de Timmins, tandis que le Collège Sacré-Coeur était complètement
sous la responsabilité administrative des Frères du Sacré-Coeur.
Il y avait bien, pour le collège, la souscription que l’on faisait
auprès des paroisses et du diocèse, mais qui rapportait des montants très modiques.
En 1964, devant le succès du Collège Sacré-Coeur de Timmins,
la province décida de construire un juvénat attenant à la résidence des frères pour les juvénistes plus âgés qui seraient à
même de suivre les cours de 11e, de 12e et de 13e au collège. Le
juvénat de Timmins28 ne fit pas long feu. Les juvénistes de Summerstown, après leur 10e année, n’acceptaient pas facilement de
s’exiler dans la lointaine ville de Timmins.
Le Collège Sacré-Coeur de Timmins a été une des grandes réussites de la province. Durant une dizaine d’années, le collège a
aidé des jeunes francophones de Timmins à mettre à profit les
avantages d’une formation et d’une éducation plus poussées et à
s’aventurer dans des carrières intéressantes.
Au cours de l’année scolaire 1965-1966, la direction du Collège
Sacré-Coeur m’avait confié l’accompagnement du conseil des
élèves. Je me souviens d’une réunion houleuse de ce conseil.
Devant des difficultés d’ordre financier, les autorités avaient
décidé la fermeture d’une classe de 11 e année. Un élève,
membre du conseil, qui voyait manifestement en moi le représentant des frères, m’interpella en disant : « You have no right to
deprive these students of the honour of being graduated at
College Sacré-Coeur ! »29 Professeur de français des classes de
11e, de 12e et de 13e années, j’étais surpris que l’on s’adresse à
moi en anglais. Mais, je touchais de façon concrète l’influence
incroyable du Collège Sacré-Coeur sur les jeunes ; ils avaient
28. Durant une brève période, le juvénat de Timmins accueillit des scolastiques et se transforma même, par concours de circonstances, en noviciat
(1968-1969).
29. «Vous n’avez pas le droit de priver ces étudiants de l’honneur d’être
détenteurs d’un certificat du Collège Sacré-Coeur ! »

183

clairement conscience d’y recevoir une formation et une éducation de qualité. Non seulement, ils les voulaient pour eux, mais
aussi pour les autres jeunes.
En 1968, un vent de nouveauté et de justice souffle sur l’Ontario.
Le premier ministre de la province, monsieur John Robarts, fait
ratifier un amendement à la loi sur l’éducation qui autorise la
création d’écoles secondaires dans lesquelles l’enseignement
sera donné en français et cela, dans le cadre même du système
public d’éducation de l’Ontario. Cette mesure fut la planche de
salut pour une douzaine d’écoles secondaires françaises privées,
dont le Collège Sacré-Coeur de Timmins, qui s’enfonçaient de
plus en plus dans l’impasse au plan financier. On souffrait sérieusement d’un manque de ressources nécessaires pour offrir un
éventail de programmes aux élèves, afin de répondre à leurs
besoins spécifiques pour la poursuite de cours dans les universités.
À compter de 1968, l’histoire du Collège Sacré-Coeur de Timmins prend un tournant. Elle se poursuit dans les succès de
l’École secondaire Thériault : fusion du Collège Sacré-Coeur
(garçons) et du Collège Notre-Dame (filles). L’école Thériault
revendique le titre d’école secondaire française publique la plus
nombreuse de l’Ontario.
En 1953, les frères de l’Ontario, pour la majorité, étaient dans les
écoles élémentaires. Dans certains endroits, il y avait bien eu des
tentatives de répondre à la demande de cours secondaires. Mais
les expériences furent précaires et sporadiques. La fondation du
Collège Sacré-Coeur de Timmins fut, pour les frères, l’élan
sérieux vers le secondaire. Désormais, en plus du juvénat de
Summerstown et du scolasticat, il y aura d’autres lieux d’enseignement à ce niveau. Cette orientation aura un impact sur la
quête de qualifications professionnelles des frères de l’Ontario.
– Les oeuvres
Lorsque les Frères du Sacré-Coeur arrivent à Ottawa pour fonder leur première oeuvre ontarienne, la population franco-ontarienne est en pleine lutte scolaire. En 1912, le gouvernement de
la province promulguait le fameux Règlement 17 qui mettait brutalement en vigueur la politique d’assimilation des années 1860.
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Les dispositions de ce Règlement interdisaient, à toutes fins pratiques, le français comme langue d’enseignement dans les écoles
de l’Ontario.
On assiste alors à une levée générale de boucliers au sein de la
population francophone ; partout des militantes et des militants
franco-ontariens s’illustrent en prenant courageusement la
défense de leurs droits et ils se regroupent dans des associations
dont la plus connue est l’Association canadienne-française
d’éducation de l’Ontario (ACFÉO). Par la voix de leurs chefs, à
travers leurs associations, inlassablement, les Franco-Ontariens
protestent quinze ans durant, tant et si bien qu’en 1927, l’année
de la publication du Rapport Merchant (2e), le gouvernement,
s’il n’abolit pas le Règlement 17, met du moins en vigueur les
recommandations du Rapport Merchant qui, dans les faits, le rendaient inopérant.
La lutte contre le Règlement 17 a sans doute été la plus âpre, la
plus lourde de conséquences des luttes nombreuses que durent
livrer les Franco-Ontariens ; non seulement il fallait affronter un
gouvernement influencé par plusieurs loges orangistes extrémistes, mais il leur fallait se défendre contre les catholiques de
langue anglaise favorables à une politique d’assimilation.
Cependant la victoire de 1927 contre le Règlement 17 ne marqua pas la fin des revendications et des batailles des francophones de l’Ontario pour la pleine reconnaissance de leurs
droits scolaires. La lutte se poursuivra jusqu’à l’aube du 21 e
siècle ; les enjeux furent tour à tour le droit d’affecter la taxe scolaire à leurs propres écoles, le financement équitable des écoles
de langue française de la part du gouvernement provincial, la
reconnaissance des écoles secondaires de langue française, la
gestion scolaire complète par des conseils scolaires de langue
française.
Ce regard rapide sur l’histoire de l’éducation française en Ontario aide à situer le contexte dans lequel les frères réaliseront leur
mission. D’abord, ils s’identifieront à la communauté francoontarienne ; ils seront solidaires de ses aspirations, de ses prises
de position dans le domaine de l’éducation et de ses revendications. Plusieurs frères deviendront membres des associations
franco-ontariennes au sein desquelles ils occuperont des postes
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importants. Si, comme pour leurs confrères du Québec, l’organisation de leurs écoles les amena à s’occuper d’activités parascolaires comme l’animation de mouvements, tels la croisade
eucharistique, l’action catholique, les cadets du Sacré-Coeur,
Jeunesse en marche, l’Amicale des anciens élèves, ils collaborèrent, en priorité et de très près, avec les associations francoontariennes. Ils s’engagèrent, bien sûr, aussi dans la vie paroissiale en prenant charge de chorales et des servants de messe.
L’Association des enseignants franco-ontariens (l’AEFO) est celle
que les frères ont particulièrement favorisée, étant donné leur
profession et leurs relations. Ils ont connu ses premiers pas, son
entrée en scène, dans les années quarante. Par la suite, ils ont
occupé des postes importants dans les unités régionales.
Certains ont été membres de comités surtout pédagogiques, de
même que de groupes de travail affectés à l’étude de questions
professionnelles ou de disciplines scolaires.
Un facteur important du développement de la province a été le
choix des endroits. Les établissements des frères étaient situés
dans des districts où les Franco-Ontariens s’étaient concentrés et
où ils avaient besoin d’aide pour la survivance de leur langue, de
leur culture et de leur foi. Ottawa, Vanier, Cornwall, Timmins,
Kapuskasing, Alexandria, Haileybury, Penetanguishene furent de
ces endroits où la dimension de survivance occupait une place
capitale dans la vision apostolique des frères.
La fondation du collège de Timmins (Académie Don-Bosco) en
1953 a marqué une date importante dans le développement des
oeuvres ; après cette fondation, les Frères du Sacré-Coeur de
l’Ontario s’orientèrent toujours davantage vers l’enseignement
au palier secondaire. À la suite de Timmins, il y eut l’implication
des frères dans les établissements secondaires suivants : École
secondaire Fatima et École secondaire Sainte-Marie (Haileybury), le Collège classique de Cornwall, l’Académie Youville et
Cité-des-Jeunes (Kapuskasing). Quand, pour les frères,
l’embauche se fit individuelle, certains s’engagèrent dans les
écoles secondaires de la région d’Ottawa. Les derniers à exercer
leur apostolat dans les écoles le firent à Vanier (École élémentaire Bériault, départ en 1980) et Timmins (École secondaire
Thériault, un frère y est toujours en 2004).
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Même si, au début des années soixante-dix, le directoire de la
province d’Ottawa demandait de « donner à nos jeunes frères
une formation qui est celle de futurs enseignants », il devenait
manifeste que l’apostolat traditionnel de religieux- enseignants se
faisait de plus en plus problématique. Les contrats individuels,
l’embauche dans une variété de milieux et l’affectation à des
tâches scolaires spécialisées, rendaient caduque la thèse d’un
apostolat communautaire. Les conditions nouvelles dans les
écoles, les aptitudes mêmes des frères, amenèrent un bon
nombre d’entre eux à rechercher des tâches pastorales : directeur de l’enseignement religieux, « official » ou vicaire judiciaire
au tribunal matrimonial, auxiliaire aux services caritatifs, collaborateur au niveau diocésain ou paroissial. Un frère, Jean-Paul
Beaudet, fut ordonné prêtre pour les besoins de l’équipe internationale missionnaire mise sur pied par le Conseil général pour
prendre en main une École normale à Lingondo, au Zaïre ; à son
retour du Zaïre, les supérieurs l’affectèrent aux oeuvres de la
province. Le frère Jean-Paul fut le seul frère ordonné de la province d’Ottawa.
La province d’Ottawa a aussi hérité, à sa fondation, d’établissements dans l’Ouest canadien, en Saskatchewan. Elle avait des
communautés locales à Bellegarde, Zénon Park et Prince-Albert.
Bellegarde, dont la fondation date de 1953, est un village, un
hameau, à la frontière du Manitoba. L’école dirigée par les
Frères du Sacré-Coeur et les Filles de la Croix, compte en
moyenne 125 élèves, de la maternelle à la 12 e année. Ils
viennent des immenses fermes environnantes où l’on fait la
culture du blé. La loi provinciale autorise les élèves à aider à la
récolte à la fin d’août et en septembre. L’année scolaire est organisée pour combler ces absences. À cause des grandes distances
que les élèves doivent parcourir, les religieux et les religieuses les
hébergent, cinq jours par semaine, dans des pensionnats attenants à leurs résidences.
Dans une petite localité rurale comme Bellegarde, loin des
grands centres, les gens forment une communauté unie ; tous se
connaissent et s’entraident. Les familles, l’école et la paroisse
vivent des liens forts et chaleureux ; il y a une fructueuse concertation entre elles.
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Ce contexte sympathique et attirant ne diminue en rien le
dévouement exigeant et l’énergie considérable que doivent
déployer les frères. Le petit nombre d’élèves à qui ils doivent
enseigner dans plusieurs degrés, le pensionnat à la semaine,
demandaient organisation et surveillance des études, des devoirs
ainsi que des loisirs.
La présence des frères dura presque vingt-cinq ans à Bellegarde.
Le pensionnat fut abandonné en cours de route. Le retrait des
frères de Bellegarde en 1976 marqua la fin de notre apostolat en
Saskatchewan.
De 1965 à 1967, deux frères de la communauté de Bellegarde se
rendaient à Storthoaks, localité voisine de Bellegarde, où ils dirigeaient l’école et enseignaient. De 1973 à 1975, un frère enseigna au Collège de Gravelbourg. Ce furent là des expériences
éphémères.
En 1954, le frère Rosaire, supérieur provincial de Montréal,
fonda un établissement à Zénon Park, dans le nord de la Saskatchewan. Les frères demeurèrent dans cette localité éloignée
jusqu’en 1961. À Zénon Park, les frères ont accompli un type
d’apostolat qui se rapprochait beaucoup de celui exercé à Bellegarde, dans le sud de la province.
La présence des frères à Prince-Albert dura moins encore, de
1954 à 1957. Ils avaient accepté de prendre la direction du Collège Notre-Dame, collège diocésain. C’est à travers des conflits
qu’ils tentèrent de faire oeuvre d’éducation dans le milieu. Le
clergé diocésain n’étant pas fixé sur l’orientation à donner à l’institution, les frères se lassèrent des discordes et des tiraillements.
Ils quittèrent après trois ans d’efforts, sans avoir trouvé le terrain
d’entente.
L’oeuvre de l’Ouest canadien présentait des défis énormes ; les
francophones de la région affrontent, pour la survivance de leur
langue et de leur culture, des difficultés plus grandes encore que
celles de leurs compatriotes de l’Ontario. La province a compté
parmi ses membres des frères natifs de la Saskatchewan ; une
dizaine d’entre eux sont restés plusieurs années. Le frère François Chamberland est le seul qui a persévéré. Il est décédé aux
Philippines en août 2001.
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On avait fondé de grands espoirs sur l’expansion dans l’Ouest
canadien. Le frère Rosaire avait même acheté une propriété à
Grande Pointe, au Manitoba. Il rêvait d’y établir un jour une maison provinciale. La province vendit cette propriété en 1965.
– Les missions
Les Philippines
À l’invitation de Mgr Clovis Thibault, prêtre des Missions Étrangères de Québec, la province accepta la prise en charge d’une
école secondaire paroissiale à Digos, sur l’île de Mindanao, aux
Philippines. La jeune province d’Ottawa en était à ses tout premiers pas quand elle opta résolument pour une oeuvre à l’étranger. Les missionnaires désignés avaient comme supérieur le frère
Jean-Paul Beaudet (Elric) qui, le premier, s’envola pour les lointaines Philippines au printemps de 1959. Les frères Guillaume et
Conrad, ses compagnons, le rejoignirent quelques semaines plus
tard après une interminable navigation à bord d’un navire marchand. L’année suivante, trois autres frères apportèrent du renfort au groupe fondateur.
La petite école secondaire, récemment bâtie pour l’ouverture
des classes en septembre 1960, avait un personnel de cinq frères
et de six laïcs, dont trois à temps partiel ; deux cent cinquante
élèves la fréquentaient. En peu d’années, elle devint un vaste
complexe sous le nom de Holy Cross College et comprenait les
paliers élémentaire, secondaire et collégial ; le palier collégial
offrait, entre autres, des cours en arts libéraux, en éducation et
en commerce. L’institution prit le nom de Cor Jesu College en
1982. En 2002, deux mille jeunes étaient inscrits à ce collège. La
Corporation du Cor Jesu College est toujours sous le contrôle des
Frères du Sacré-Coeur des Philippines.
Dès le début, en 1962, le district des Philippines fit construire un
juvénat à Catalunan Grande, non loin de Davao. Les responsables du séminaire diocésain, les prêtres des Missions Étrangères, acceptèrent volontiers d’accueillir nos juvénistes comme
élèves. Le séminaire était tout à côté de la propriété des frères.
En 1966, sur la propriété de Catalunan Grande, on érigea une
autre construction pour le noviciat.
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La province a généreusement investi dans « sa » mission des
Philippines ; vingt-cinq frères canadiens s’y sont dévoués durant
une période de temps plus ou moins longue. Ce sont les ressources financières du Canada qui rendaient possibles l’achat de
propriétés, la construction de bâtiments scolaires et de maisons
de formation qu’il fallait soutenir.
Le frère Jean-Paul Beaudet (Elric), supérieur du district durant
douze ans, posa des bases solides à l’oeuvre et il gagna, par son
affabilité, l’affection de la population de Digos. Lors de la célébration de son 25e anniversaire de profession religieuse en 1963,
le Conseil municipal de Digos lui a conféré solennellement le
titre de « Son of Digos ». La population le considérait comme l’un
des siens. Le frère Jean-Paul a quitté les Philippines au début des
années soixante-dix. Il fit partie de l’équipe missionnaire internationale qui se rendit au Zaïre pour prendre la direction de l’École
normale de garçons de Lingondo ; comme frère ordonné, il
exerça son ministère au sein de l’équipe et de son oeuvre 30 .
Parmi les frères canadiens qui ont apporté une contribution
remarquable à l’oeuvre des Philippines, il faut retenir les noms
de Jean-Paul Dion (43 ans aux Philippines) et Richard Bélanger
(25 ans). Le frère François Chamberland, décédé en août 2001
et inhumé aux Philippines, y a vécu durant trente-cinq ans. Au
Canada, le frère Gérard Lefebvre, procureur du service missionnaire durant trente ans, s’est dévoué avec ténacité pour les Philippines en recueillant des fonds et en stimulant tous les
intéressés à l’oeuvre.
Le district a atteint le sommet de vingt-cinq frères ; mais, il s’est
maintenu généralement à environ une quinzaine. La persévérance, chez les frères canadiens, comme chez les frères philippins, a été difficile et a créé une situation très mouvante et
é p ro u v a n t e m ê m e . J e u n e s e t d y n a m i q u e s , l e s f r è re s
d’aujourd’hui ont choisi récemment, en chapitre, le statut de
délégation à compter d’avril 2004. Le groupe souhaite consolider l’oeuvre (leadership, finances, structure de formation) avant
de passer au statut de province communautaire.
30. Le frère Jean-Paul Beaudet a été ordonné le 29 juin 1974, à Ottawa.
Revenu au pays, après une année au Zaïre, il s’engagea principalement
dans le domaine de la pastorale scolaire dans le diocèse de Timmins.
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Collaboration missionnaire
Les années soixante-dix ont provoqué beaucoup de remises en
question sur la mission et l’engagement des frères. Ce qui paraissait très clair et sans discussion ne l’était plus ; un jeune frère ne
se dirigeait plus automatiquement vers l’enseignement et un
frère plus âgé n’y demeurait plus aussi longtemps. Il fallait trouver pour les frères une ouverture, une tâche qui leur convenait,
un milieu qui les soutenait, ou une solution adaptée face aux réaménagements nombreux du monde scolaire. La vie missionnaire
en attira plusieurs et elle répondait à leurs aspirations apostoliques. Un certain nombre de frères de la province allèrent se
dévouer en Haïti, et l’un ou l’autre en Guinée et au Tchad.
– Des acteurs dans l’affermissement de l’oeuvre
Le frère Charles Fournier
Ceux qui ont connu le frère Charles Fournier
savent très bien que l’école et l’éducation des
jeunes ont monopolisé son existence. Il a fait une
carrière de quarante années consécutives dans
l’enseignement, sans années sabbatiques, sans
années de ressourcement, sans congés d’études.
Ses qualifications professionnelles et universitaires,
Frère Charles
il les a obtenues par cours d’été, du samedi ou du
Fournier
soir. L’histoire l’intéressait particulièrement ; la
1919-1986
monographie ou l’étude du milieu, avait ses préférences. Ses connaissances étonnantes dans ces matières en faisaient un causeur agréable.
Le frère Charles Fournier est Franco-Américain. Il fait sa formation initiale au Mont-Sacré-Coeur de Granby (juvénat-noviciatscolasticat). Après une année d’enseignement à Montréal, il
entre à l’École normale de l’Université d’Ottawa en 1938. Puis,
de 1939 à 1979, il se dépense sans répit, comme enseignant et
comme directeur, dans les écoles françaises de l’Ontario, à
Ottawa, à Kapuskasing, à Penetanguishene et à Timmins. Son
ascendant sur les élèves, son intuition pédagogique, son art
d’assister et de former d’autres enseignants étaient remarquables.
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À Timmins, il donne sa pleine mesure comme éducateur et
comme bâtisseur. En 1967, le premier ministre John Robarts
adoptait des recommandations en vue de changer la loi sur
l’éducation ; il affirmait dans un discours :
C’est une nécessité fondamentale que les Franco-Ontariens
puissent bénéficier pleinement de notre système d’éducation.
La reconnaissance de cette nécessité demande l’extension
des mesures actuelles pour créer dans le cadre du système
d’éducation publique de l’Ontario, des écoles secondaires
dans lesquelles l’enseignement sera donné en français.
Cette politique révolutionnaire et inédite du gouvernement
ontarien lança un grand débat dans la collectivité franco-ontarienne. Si, d’une part, le projet de loi réglait la situation des
écoles privées de langue française qui s’endettaient toujours
davantage faute de ressources financières, d’autre part, à cause
des enjeux liés au caractère confessionnel et linguistique des
écoles privées, il fallait assurer plus de garanties. Il fallait rallier
les autorités religieuses, les parents, les enseignants, les tenants
des droits linguistiques pour adhérer à la proposition du gouvernement et pour la réaliser. De plus, localement, il fallait gagner la
bonne volonté des membres du conseil scolaire, du « Board of
Education » et s’assurer de leur pleine collaboration avec les
contribuables de langue française qui se joindraient à eux pour
une gestion équitable.
Le frère Charles Fournier devint l’homme de l’heure pour la
population de langue française de Timmins ; il se vit confier la
mission de faciliter le passage d’une école privée à un établissement relevant de la compétence du système d’éducation
publique. Avec doigté, en consultant inlassablement, il fit franchir aux multiples intervenants les étapes de l’acceptation du
projet, de la négociation et de la consolidation. Sa démarche fut
non seulement une réussite au plan administratif, mais aussi au
plan pédagogique.
Il n’accepta pas le poste de directeur de l’École secondaire Thériault qu’il avait tellement contribué à mettre sur pied, cette
école née de la fusion du Collège Sacré-Coeur et du Collège
Notre-Dame de Timmins. Mais, dans son rôle de directeur
adjoint, personne ne s’y trompa, il était l’âme de l’école secon192

daire Thériault. Il avait son mot à dire dans l’embauche du directeur et du personnel, dans l’élaboration des plans de la nouvelle
école, dans l’organisation scolaire. Ce rôle lui permettait surtout
de demeurer près des jeunes.
Le nom de Charles-Fournier donné à l’auditorium de l’imposante
École secondaire Thériault, est un témoignage éloquent de son
rôle important dans la création de l’école. En 1986, l’Association
des enseignants franco-ontariens lui décerna la décoration du
mérite scolaire franco-ontarien. Il avait milité en plusieurs occasions au sein de cette association pour améliorer la condition des
enseignantes et des enseignants et pour promouvoir la langue et
la culture françaises.
Le frère Léo Struthers
Le frère Léo Struthers, originaire de Cornwall, en
Ontario, entra au juvénat de Granby en 1942. Il
franchit les étapes de la formation initiale et commença sa carrière professionnelle en enseignant à
Sainte-Agathe, au Québec, en septembre 1948. Ce
n’était pas la réalisation de son rêve de jeunesse.
Au cours de la période de sa formation, le jeune
Frère Léo
Léo,
exceptionnellement doué en dessin, en
Struthers
menuiserie et en mécanique, aspirait à servir la
1928-1994
congrégation dans les tâches manuelles. Affligé de continuels
maux de tête, le travail intellectuel et les études lui pesaient. Il
était très bien pourvu intellectuellement, mais son intérêt allait
plutôt vers l’architecture, l’art, la technologie.
Après Sainte-Agathe, il se retrouva à l’École Meilleur de Montréal. Enseignant au premier cycle de l’élémentaire, il employait
ses temps libres aux réparations, à la menuiserie et aux décorations occasionnelles : fêtes à la paroisse ou à l’école, célébrations
d’anniversaires importants.
En 1952, il revient dans son Ontario natal. Il enseignera dans les
classes de travaux manuels, d’abord à Alexandria puis à
Kapuskasing ; il trouve là sa vraie vocation. Dans un premier
temps, il obtient son certificat d’études secondaires qu’il avait
abandonnées, puis en 1954, il s’inscrit à l’École normale de l’Université d’Ottawa où il décroche son certificat d’enseignant.
Entre-temps, il suit, par correspondance, des cours d’architec193

ture de l’Institut américain Scranton (ICS). Systématiquement
dans les années qui suivent, alors qu’il enseigne les travaux
manuels et dirige le secteur de technologie des écoles secondaires polyvalentes ontariennes, il obtient, par cours d’été, son
Supervisor in Industrial Arts, son High School Assistant, son Vocational Certificate. Au début des années soixante-dix, il fera un
séjour de deux ans à l’Université Wayne de Détroit où il
décroche un baccalauréat spécialisé en Industrial Arts.
À Timmins et à New Liskeard, à partir de 1956, le frère Léo
gagne la confiance des administrateurs scolaires par sa compétence, sa persévérance et son esprit logique. Il aménage de
façon experte ses locaux d’enseignement ; il contribue beaucoup, par ses talents, à la bonne renommée de l’école ; en pédagogue averti, il sait stimuler les élèves et les aider dans leur choix
de carrière.
Grâce à son expertise, les responsables de la province réalisent,
avec tranquillité d’esprit, la construction du Collège Sacré-Coeur
de Timmins et son agrandissement peu d’années après, celles du
juvénat de Timmins et du gymnase de Summerstown. Il dirige
aussi les travaux de construction des résidences de Kapuskasing
et d’Haileybury. Dans plusieurs des résidences de la province, de
même qu’au chalet du lac Heney, il effectue des travaux de réparation et de restauration.
Lors de la construction de l’École intermédiaire Sacré-Coeur à
Timmins et de l’École secondaire Sainte-Marie à New Liskeard,
les gestionnaires du conseil scolaire consultent le frère Léo pour
l’aménagement des ateliers et du département de technologie. Il
est le responsable ou le chef de ce département.
C’est à New Liskeard, en 1983, qu’il mit fin à son étonnante carrière de trente-cinq ans d’enseignement dans les écoles
publiques. Je dis étonnante car l’enseignement n’était pas son
choix de jeunesse ; par une étrange tournure des événements, il
est devenu, au cours des ans, un éducateur convaincu, dévoué,
inconditionnel. Sa carrière dans l’éducation fut des plus fructueuses. Le frère Léo Struthers jouissait de l’estime de tous dans
les milieux où il a oeuvré : à New Liskeard, on lui a fait remettre
la médaille de Sa Majesté pour services insignes rendus à la
municipalité. Sa compétence était appréciée des jeunes ensei194

gnants qui le consultaient pour bâtir leur maison, s’ils s’installaient pour de bon dans la région. Avec les étudiantes et les
étudiants qui avaient suivi ses cours, il a construit des bâtiments
pour une colonie de vacances sur les bords du lac Gillies, dans le
Tri-Town. En plus de contribuer ainsi à une oeuvre charitable
parrainée par les Chevaliers de Colomb et des organismes de
bienfaisance, il permettait à des jeunes dans le besoin de
défrayer, par leur travail, une partie du coût de leurs études universitaires.
La réputation du frère Léo était si bien établie qu’on retint ses
services pour des cours à la faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa durant la période de l’été.
Sa retraite fut fructueuse comme le fut sa carrière. Il a volontiers
accepté de donner des cours de menuiserie aux jeunes de Summerstown jusqu’à la fermeture de l’institution.
Le frère André Laflamme
En mai 1973, le frère André Laflamme, qui venait
de terminer ses études à l’Université d’Ottawa et
qui était fort prêt à entreprendre une carrière dans
l’enseignement, reçoit comme obédience d’aller se
joindre à l’équipe du juvénat de Summerstown.
Un certain nombre de facteurs rendent brumeuse
la vocation traditionnelle du juvénat. À partir de
Frère André
1966, le personnel s’est fait fluctuant. La formule
Laflamme
de continuité que l’on avait souhaitée : deux
1948années de formation (9e et 10e) à Summerstown pour les plus
jeunes des aspirants et trois autres années de formation (11e, 12e
et 13e) à Timmins avait échoué. De plus, le nombre de jeunes
que l’institution accueille décroît sans cesse : il est passé sous la
vingtaine. Devant cette situation, plusieurs questions se posent.
Est-il valable de maintenir une institution qui n’offre que les deux
premières années du cours secondaire ? Quel projet vocationnel
précis faut-il lui donner en cette période de remises en question ?
Faut-il le maintenir tel quel ou le transformer en foyer
vocationnel ? Y a-t-il lieu de promouvoir une augmentation du
nombre de jeunes et selon quels critères ?

195

Au printemps de 1974, le supérieur provincial, le frère JeanClaude Éthier, convoque tous les frères à un colloque où les
questions fondamentales concernant la relève étaient posées. Il
s’agissait d’adopter un programme de recrutement et de formation initiale approprié aux années à venir.
En janvier 1976, le frère André Laflamme est nommé maître du
juvénat du Sacré-Coeur de Summerstown. Il le restera jusqu’en
1988, moins une année sabbatique en 1984-1985. Il participera
cette année-là à la rencontre internationale de formation religieuse de Rome.
De 1976 à 1988, le frère André Laflamme a été le maître
d’oeuvre, l’âme dirigeante du projet. Avec une énergie inlassable, non seulement il a maintenu l’oeuvre durant douze ans,
mais il lui a donné son caractère propre.
Le frère André Laflamme a mis l’accent sur la croissance personnelle du jeune : pédagogie du vécu quotidien, accessibilité de
tous les instants à des rencontres personnelles et attention aux
moindres détails. Il a également toujours gardé le contact avec
les parents des jeunes. Quant à la formation religieuse des
jeunes, face aux lacunes évidentes dans ce domaine, il a adopté
un genre de démarche catéchuménale. Il lui est apparu qu’il fallait reprendre à la base les notions religieuses.
Concernant l’orientation vocationnelle, on dut en rabattre.
C’était d’éveil qu’il s’agissait plutôt maintenant. Il comptait
d’abord sur le témoignage de l’équipe. Ainsi, l’institution offrait
un lieu concret idéal pour faire connaître l’institut et sa mission.
Le frère André Laflamme recrute, souvent par son initiative personnelle, jusqu’à une quarantaine de jeunes. Summerstown a
permis à des frères de prolonger, dans un cadre plus favorable, la
mission d’enseignement pour laquelle ils avaient été formés.
En 1989, le frère André Laflamme est affecté à Ottawa, sur la rue
Daly. La résidence, déjà là, fut convertie en maison d’accueil
pour les jeunes. L’un des objectifs du projet était de rejoindre
des jeunes issus de Summerstown maintenant rendus dans la
capitale pour leurs études collégiales et universitaires. On leur
offrait à la Source (nom que prit la résidence) aide et accompa196

gnement pour un cheminement de foi et de recherche vocationnelle.
Ni le nouveau projet de Summerstown inauguré en janvier
1976, ni celui de la maison de cheminement à Ottawa n’ont
donné de nouvelles recrues à la province. Les efforts mis dans
les deux projets n’en furent pas moins valables. Offrir à des
jeunes une formation et un accompagnement de qualité, même
sur une courte période, se confirma comme une expérience
fructueuse. Chose certaine, c’est que les parents ont trouvé là
une aide précieuse et efficace à l’âge difficile des passages à
effectuer dans plus d’un domaine.
– La formation professionnelle
Pour les frères de l’Ontario, la question de la formation professionnelle a été réglée avec la création de l’École normale de
l’Université d’Ottawa au début des années trente. Si, lors de
l’arrivée des frères à Ottawa en 1911, il y eut quelques escarmouches avec les représentants du ministère de l’Éducation sur
les qualifications professionnelles des frères, ces derniers, par la
suite, se sont simplement conformés aux directives du ministère.
Les frères de la première heure, les Franco-Américains, se sont
d’abord présentés à l’École normale de l’Université d’Ottawa
avec l’équivalent d’un certificat de 12 e ou de 13 e année de
l’Ontario. Favorisés par la proximité de l’Université d’Ottawa, un
certain nombre d’entre eux ont obtenu ensuite le baccalauréat
ès arts.
Les frères de la deuxième vague, originaires de la province de
Québec, à la fin des années trente, se présentèrent à l’École normale munis d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal. Leur arrivée en Ontario a provoqué un fort mouvement
vers les études universitaires. Comme ils étaient détenteurs d’un
baccalauréat ès arts et que l’université était tout près, ils s’inscrivirent à des cours du soir et suivirent des cours d’été. Plusieurs
d’entre eux furent les premiers à entreprendre des études supérieures dans les départements ou les facultés que l’université, en
plein essor, mettait alors sur pied. C’est ainsi qu’un bon nombre
de frères peuvent être comptés parmi les étudiants pionniers au
département de la littérature canadienne-française de la faculté
des arts, dont le fondateur est monsieur Séraphin Marion.
197

Également à la faculté de psychologie, dont le fondateur est le
père Raymond Shevenell, O.M.I., des frères se présentèrent dès
les débuts et ils ont été parmi les premiers diplômés. Il en résulta
que la province compta pas moins de quatre Ph.D. en littérature
canadienne-française et pas moins de quatre détenteurs de maîtrise ès arts en psychologie. Ces frères, bien qualifiés, enseignaient à l’élémentaire à l’époque.
Quand les frères de la troisième vague, les Franco-Ontariens,
arrivent sur la scène, ils s’inscrivent d’abord à l’École normale de
l’Université d’Ottawa avec un certificat de 12e année. Par la
suite, le ministère de l’Éducation exigea la 13e année. Les derniers jeunes frères franco-ontariens à se qualifier ont passé par la
faculté de l’éducation. L’École normale cessa d’exister au début
des années soixante-dix. Le relais fut pris par la faculté d’éducation qui établit des conditions nouvelles ; entre autres, on combina baccalauréat ès arts et baccalauréat en éducation.
Auparavant, les frères qui se dirigeaient vers l’enseignement
secondaire devaient suivre un cours d’été de six semaines à
Toronto, à l’Ontario College of Education, pour obtenir un High
School Assistant Certificate qui conférait le droit d’enseigner au
secondaire. De même, toutes les qualifications professionnelles :
certificat de directeur d’école, certificat d’études commerciales,
d’arts industriels, d’éducation spécialisée, etc. relevaient de
l’Ontario College of Education de Toronto. Plusieurs frères s’y sont
qualifiés au cours des ans.
Ces certificats n’étaient pas la garantie d’un emploi. Les enseignants et les enseignantes étaient annuellement soumis à
quelques visites d’inspecteurs du ministère de l’Éducation. Si le
rendement laissait à désirer, on devenait persona non grata dans
le district de l’inspecteur. Le supérieur provincial, pour les nominations, devait tenir compte qu’un frère n’aurait pas l’autorisation d’enseigner dans tel district. Ce qui, tout de même, se
présentait assez rarement.
Grâce au frère Gérard Lefebvre, la direction des études joua
pleinement son rôle. Le frère Gérard a assumé, pendant trente
ans, la fonction de directeur des études de la province.
Méthodique, acharné, tenace et toujours à la pointe des exigences et des changements, il a rendu des services inestimables
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aux frères de la province. En plus de tenir fidèlement les dossiers
de chacun des frères, il a su les éclairer dans leurs choix et les
encourager à les poursuivre jusqu’au bout.
À partir des années soixante-dix, les études et l’obtention de qualifications professionnelles n’étaient plus prioritaires. Les frères
étaient généralement bien qualifiés et le contexte rendait facile
tout désir de ressourcement et de reclassement. La mission
devenait l’enjeu majeur. À quoi s’ajoutait la question de la
relève, pratiquement inexistante.
Les études religieuses suivaient le modèle tracé par Montréal :
organisation à l’interne. Vers les années soixante, un bon
nombre de frères de la province se sont inscrits à des cours
d’été : à Jesus Pastor de Sedes Sapientiae, (Ottawa) à Val-Morin
(Québec), au Collège des dominicains (Ottawa). D’autres ont
suivi des périodes de recyclage à Saint-Anicet, à Rimouski et à
Cap-Rouge. Mais il n’y a pas eu d’engouement général pour les
qualifications universitaires en sciences religieuses.
Dans ce domaine de la théologie spirituelle et pastorale, certaines réalisations méritent d’être notées. Le frère Jacques Rondeau a publié, en 1964, un livre de méditations intitulé Amour
pour amour. L’ouvrage, destiné à remplacer le manuel traditionnel de Vercruysse, a exigé un travail considérable. Le succès de
l’ouvrage fut minime. Paru peu avant la proclamation des documents conciliaires, il n’avait pas le souffle nouveau apporté par
le concile Vatican II. Le frère René Bonnard, de son côté, a
publié une série de manuels de méditations pour les aspirants à
la vie religieuse. Dans le contexte des maisons de formation
d’alors, de leur esprit, ils se sont révélés utiles pour les maîtres
formateurs. Le frère René Bonnard a aussi collaboré à la mise à
jour du petit Office du Sacré-Coeur que les frères utilisaient quotidiennement dans leurs exercices de piété. De fait, il s’agissait
d’un nouveau petit Office du Sacré-Coeur. L’Annuaire de l’Institut, n° 59, mentionne la contribution du frère René Bonnard ; « il
a préparé un projet de refonte de notre Office à titre privé […].
Ce projet fut mis à l’ordre du jour du chapitre général (1958). »
Avec l’introduction partout répandue du bréviaire romain peu
de temps après, le nouveau petit Office du Sacré-Coeur fut
confiné à la prière personnelle.
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Le frère Jean-Claude Éthier est revenu de Rome à l’été de 1961
avec une licence en sciences religieuses obtenue à l’Institut Jesus
Magister, relevant de la faculté de théologie de l’Université du
Latran. Un peu plus tard (en 1968), il décroche une maîtrise ès
arts en littérature latine avec une thèse sur le De Catechizandis
Rudibus de saint Augustin. À partir de 1969, il se consacre totalement à la cause de l’éducation de la foi au plan scolaire, puis,
diocésain et provincial. Il devient d’abord directeur de l’enseignement religieux pour le Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa. Après son mandat comme supérieur provincial,
il est embauché, en 1979, par le Conseil des écoles séparées
catholiques de Timmins comme conseiller pédagogique en
enseignement religieux. Cinq ans plus tard, il devient directeur
de l’organisme des évêques catholiques de l’Ontario, l’OPÉCO,
qui régit des dossiers particuliers d’éducation de la foi pour la
population franco-ontarienne. Il sera directeur de l’organisme
durant neuf ans. En 1990, il deviendra coordonnateur de la
Commission épiscopale de l’éducation chrétienne du secteur
français à la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CÉCC). Il prendra sa retraite en décembre 1999.
Tel cheminement mène à des questions sur la mission des frères
enseignants et sur ses liens avec la catéchisation des jeunes. Leur
engagement apostolique en milieu scolaire est-il dépassé,
démodé ? L’école demeure-t-elle un lieu privilégié pour faire
l’éducation de la foi ? L’Ontario a cette particularité que son système scolaire public comprend toujours deux secteurs : le non
confessionnel (identifié comme le secteur des écoles publiques
de l’Ontario) et le catholique. Le défi de ce dernier, de plus en
plus contesté, est de conserver son caractère distinct. Il faut,
pour cela, s’assurer que le personnel enseignant et les administrateurs croient aux valeurs catholiques et évangéliques en éducation. Éveiller et transmettre la foi catholique ne sont pas des
tâches de tout repos. Pour des éducateurs religieux, il y a là un
champ vaste et toujours actuel. Dans les écoles catholiques de
l’Ontario, l’animation pastorale, la mise en oeuvre du projet éducatif, l’enseignement religieux réclament des apôtres préparés et
zélés. Une voie d’avenir à explorer ? Sûrement !
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GENÈSE D’UNE TENTATIVE
DE
REDRESSEMENT DE LA SITUATION
Au cours des années quatre-vingt, l’idée de procéder à un
regroupement des provinces canadiennes alimentait occasionnellement les conversations. L’ordonnance n° 10 des Actes du
chapitre général de 1982 contribua à susciter des échanges plus
sérieux sur le sujet. L’ordonnance stipulait :
Que le chapitre général confie à l’administration générale le
mandat d’étudier la situation géographique et démographique de l’institut dans ses provinces et ses districts et que la
carte de l’institut soit remaniée partout où cela pourrait
apporter une plus grande efficacité apostolique, une vie de
communauté plus forte et plus viable, caractérisée par le support fraternel véritable, d’authentiques projets de renouveau,
attirant et formant ainsi des vocations pour la communauté,
toutes choses qui assureraient des projets et des institutions
éducationnelles (sic) valables et avec possibilité de survie.
Lors d’une visite aux administrations provinciales canadiennes
en septembre 1983, le frère Jean-Charles Daigneault, supérieur
général, leur remit une lettre circulaire dans laquelle il leur
demandait d’étudier ensemble l’ordonnance n° 10, de rédiger
un rapport commun à la suite de leur échange et de le remettre
au Conseil général avant la fin de septembre 1984.
Ce qui fut fait. Le 8 septembre 1984, les supérieurs provinciaux
canadiens firent parvenir leur rapport. La première partie de ce
rapport présentait le tableau des âges des frères et celui des activités dans lesquelles ils étaient engagés. Il y avait aussi un relevé
statistique de l’effectif. La deuxième partie du rapport traitait de la
vie communautaire et des orientations apostoliques généralement encouragées. La troisième partie communiquait la recommandation des supérieurs provinciaux canadiens concernant les
structures administratives.
Le rapport ne se prononça pas en faveur de la mise en oeuvre, à
brève échéance, d’une démarche de regroupement de pro203

vinces. Il optait pour une formule plus souple qu’il nomma
décloisonnement. Il suggérait une collaboration, un soutien réciproque en personnel pour étayer les missions, les oeuvres bien
établies sur le territoire et les expériences apostoliques nouvelles.
Il revint à l’administration générale, au frère Jean-Charles Daigneault, de donner le coup de barre. Il enclencha l’opération
« regroupement » par une lettre aux administrations des provinces
canadiennes, à l’automne de 1986.
Dans une brève introduction, le frère Jean-Charles signale qu’il
est bien conscient de l’aspect pénible qu’aura sa lettre sur
l’ensemble des frères canadiens : procéder au regroupement des
provinces canadiennes sera douloureux. Il rappelle qu’il appuie
sa directive sur le mandat reçu du chapitre général de 1982.
Pour justifier ce mandat du Chapitre général, il présente
quelques données statistiques. Il y avait mille quatre cent quatrevingt-quatorze frères au Canada en 1965 et ils ne sont plus que
cinq cent soixante-treize en 1986, dont un petit nombre seulement d’âge actif. Il ajoute que la décroissance numérique rend
difficile le maintien des oeuvres apostoliques.
Pour adoucir ce qu’il propose, le frère Jean-Charles souligne que
la situation de l’institut n’est pas unique et que partout les mots
de fusion, de regroupement, de réduction sonnent mal aux
oreilles.
Il énumère les vraies raisons qui militent en faveur d’un regroupement de provinces au Canada : 1) libérer la vie ralentie par le
poids de structures inadéquates ; 2) accroître les possibilités de
service et de rayonnement ; 3) favoriser une vie apostolique
communautaire et pas seulement encourager des initiatives
apostoliques isolées ; 4) assurer une relève adéquatement
formée ; 5) susciter la créativité dans le domaine apostolique en
ciblant les jeunes de 18 à 25 ans, de même que les jeunes démunis.
Enfin, il donne aux supérieurs provinciaux des sept provinces
canadiennes le mandat de procéder au regroupement des provinces. Le projet présenté par le frère Jean-Charles prévoit deux
regroupements : Arthabaska, Québec et Rimouski, d’une part ;
Granby, Montréal, Ottawa et Sherbrooke, d’autre part.
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En conclusion, il fixe à l’automne 1987 la création de ces deux
provinces canadiennes. Il dit voir dans cette démarche une
chance pour l’institut. Dans son esprit, cette lettre est un appel à
saisir l’essentiel de la vocation des religieux éducateurs dans
l’Église canadienne.
À la suite de la publication de cette lettre, on assista à une vive
commotion dans les communautés canadiennes. Si certains
frères, réflexion faite, voyaient le bien-fondé de la décision du
Conseil général, d’autres la contestaient.
Dans les semaines qui suivirent, le frère Jean-Charles Daigneault
vint au Canada et rencontra les communautés canadiennes. Il
écouta les avis partagés des frères sur le sujet du regroupement
des provinces canadiennes, de même que leurs réactions à la
lettre du Conseil général en date du 29 septembre 1986. Il dialogua avec les frères et accepta d’entrer dans un autre processus
où la liberté d’adhésion serait assurée à chaque province. À la
suite de ces rencontres, le frère Jean-Charles Daigneault imposa
un bref moratoire au dossier.
Au printemps de 1987, le frère Jesús Marín, conseiller général,
vint rencontrer les communautés du Canada et étudia de nouveau la question du regroupement des provinces et avec
l’ensemble des frères et avec les membres des administrations.
Vers la fin d’avril, il fit rapport de ses consultations au Conseil
général. Le 12 mai 1987, le Conseil général approuva le principe
du regroupement des seules provinces de Granby, de Montréal
et d’Ottawa.
Quant aux quatre provinces : Arthabaska, Québec, Rimouski et
Sherbrooke, le statu quo fut maintenu temporairement.
Appelées au printemps de 1987 à se prononcer clairement sur la
proposition de regroupement présentée par le Conseil général,
les provinces d’Arthabaska, de Rimouski et de Sherbrooke exprimèrent un refus. Seule la province de Québec aurait été favorable à un regroupement.
Les provinces de Granby, de Montréal et d’Ottawa entreprirent
de réaliser le regroupement. Une commission préparatoire fut
mise sur pied pour rédiger un avant-projet sur la situation de la
future province. Il fut présenté par le frère Henri Gauvin aux
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frères des trois provinces concernées convoqués au Camp
Sainte-Anne de l’Île-La-Motte à l’été de 1987.
Le rapport de la commission préparatoire, Visage de la future
province, touchait à huit points. 1 – La géographie de la nouvelle
province (30 communautés locales dans les régions de Granby,
de Montréal, de Valleyfield, des Laurentides, de Rouyn, de
l’Ontario, à quoi il faut ajouter le secteur du Mali, en dehors du
territoire). 2 – La situation du personnel (225 frères avec une
moyenne d’âge de près de 61 ans). 3 – La situation des oeuvres
(La commission a identifié quatre oeuvres d’enseignement, six
avec un objectif pastoral, six avec un objectif social, et bon
nombre d’engagements individuels). 4 – La situation financière
(en bonne santé). 5 – La situation des engagements missionnaires (cinq missions lointaines avec un total de 57 frères canadiens qui y exercent un ministère). 6 – La situation de la
formation et de la relève (aucun novice, aucun postulant, trois
profès temporaires). 7 – La situation des frères ordonnés (sept
frères ordonnés). 8 – Les difficultés à affronter.
Sur ce dernier point, la commission, dans son rapport, signale les
difficultés suivantes dont la future province hérite : a) inquiétante
pénurie dans le domaine de la relève ; b) perte d’identité chez
certains de ses membres, fragilité psychologique chez d’autres ;
accompagnement spirituel presque inexistant ; c) vie communautaire compromise à cause du type de service d’autorité
souhaité ; phénomène d’isolement ; absence de mobilité ; d) vie
apostolique essoufflée par manque de créativité et
d’enthousiasme ; effort laborieux à prévoir pour atteindre le
consensus dans les priorités ; âge qui commence à peser lourd ;
individualisme ravageur ; e) distance considérable entre les communautés locales.
En vue de l’établissement de la nouvelle province, on constitua
une assemblée représentative des trois provinces (Granby, Montréal, Ottawa) ; le mandat de cette assemblée représentative
consistait à préparer et à expédier un questionnaire-sondage à
tous les frères des trois provinces concernées pour connaître leur
opinion sur le lieu à choisir comme siège de la future administration provinciale, ainsi que le nom à adopter pour la désigner.
L’assemblée représentative fut aussi chargée d’amorcer la
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consultation en vue du choix des membres de la première administration provinciale.
La nouvelle province prit le nom de province de Montréal ; le
nom évoquait un riche passé dans l’esprit d’un grand nombre de
frères. On choisit la résidence de la rue Fullum, à Montréal,
comme siège social de la nouvelle administration. Le premier
Conseil provincial, nommé par le Conseil général, était composé
des frères : Marcel Plante, supérieur provincial, Claude Lebeau,
Raymond Corbeil, Henri Gauvin, Jean-Guy Talbot, Marc Bélisle
et André Laflamme. Le frère Claude Lebeau se vit confier la responsabilité de l’animation provinciale ; il ne quitta pas son
emploi au diocèse de Valleyfield, mais il consacra deux jours par
semaine à sa nouvelle tâche. Le frère Henri Gauvin fut nommé
secrétaire provincial et le frère Réal Bessette, économe provincial. Le 2 février 1988, la province de Montréal prit le relais des
provinces de Granby, de Montréal et d’Ottawa.
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PROVINCE DE MONTRÉAL
1988 - 2002

• LES OBJECTIFS VISÉS LORS DE LA FUSION
Les frères, en général, ont vu dans le regroupement des provinces canadiennes un projet audacieux ; pour certains, cette
démarche signifiait tout simplement un faux pas, un échec. Pour
maintenir le moral des frères, il s’imposait de donner au processus des objectifs précis et prometteurs.
Le supérieur général, le frère Jean-Charles Daigneault, dans sa
lettre du 29 septembre 1986, parlait du regroupement des provinces canadiennes comme d’un processus pour libérer la vie
alourdie par des structures devenues inadéquates. Pour favoriser
cette libération, il trace ce qu’il appelle des chemins de grâces.
Le regroupement des provinces sera source de vie nouvelle ;
occasion d’affirmer vraiment ce que nous sommes ; possibilité
d’une action communautaire renforcée ; présence agissante
dans le monde et dans l’Église. Enfin, il y voit une excellente
chance d’assurer une relève et d’encourager l’éclatement de la
créativité apostolique.
Les objectifs proposés touchent, on en conviendra, des réalités
essentielles et ils peuvent avoir un impact certain sur la motivation et l’animation des frères. Concrètement, pour la plupart, ils
sont difficilement vérifiables et pondérables.
Lors de l’avènement de la nouvelle province de Montréal en
1988, le Conseil provincial, sous la présidence du frère Marcel
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Plante, s’est donné aussi des objectifs précis qui paraissent collés
à la réalité. La soigneuse planification du mandat prévoyait, de
façon réaliste, d’aider les frères à s’ajuster à la nouvelle entité et
d’harmoniser les ressources des trois ex-provinces.
On fait connaître les attentes concernant le leadership du supérieur provincial, on lui demande d’être très présent aux frères
pour renforcer leur appartenance à la nouvelle entité. Et pour
atteindre cet objectif, on lui recommande aussi de diffuser abondamment l’information.
À court terme, on propose d’organiser les locaux de la nouvelle
administration provinciale sur la rue Fullum, à Montréal, et on
entend assurer le suivi des mesures prises par les administrations
provinciales précédentes.
À moyen terme, on invite les communautés à se donner un projet
détaillé. On aborde également les points suivants : structure de la
formation ; pastorale des vocations ; liens avec les districts et les
frères missionnaires ; aménagement d’un service des missions ;
unification des Centres Cor Jesu ; calendrier du Sacré-Coeur et
cause du frère Polycarpe.
À long terme, on veut favoriser la formation permanente et le
recyclage des frères. On étudiera le regroupement des communautés locales et l’aménagement des services de santé (infirmeries). On veut aussi se donner des orientations, des lignes de
conduite sur la gestion des grandes maisons.
Il reste à évaluer ce qui, de fait, a été réalisé durant les quatorze
années d’existence de la province. On pourra aussi tenter de
mesurer, dans une autre section, jusqu’où il y a eu relance, initiatives apostoliques nouvelles.
Déjà, en 1994, le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut, n° 88, p.
146, note que les cinq provinces canadiennes devront songer,
dans un avenir prochain, à préparer le regroupement de toutes
les provinces canadiennes. Voici comment il s’exprime :
Faut-il encore rappeler que la province de Montréal est le
résultat des ex-provinces de Granby, de Montréal et d’Ottawa
en 1988 ? Il le faut peut-être pour les historiens rigoureux.
Pour les piétons du quotidien que nous sommes, nous n’y
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pensons plus guère. Nous pensons plutôt à la fusion probable, sinon prochaine, de toutes les provinces canadiennes.
En effet, et c’est là peut-être ce qu’il y a eu de plus marquant
au cours de l’année, plusieurs gestes de rapprochement ont
été posés. Circulaires et communiqués communs aux cinq
provinces, publication d’un répertoire de tous les frères du
Canada, rassemblements « nationaux », pourrait-on dire,
retraites interprovinciales, comité d’animation supraprovincial, obédiences transprovinciales, voilà des faits qui ont
l’allure d’une mise en marche vers l’unification des provinces
canadiennes. Dans le Message des provinciaux canadiens
adressé à tous les frères du Canada en date du 21 septembre
1993, on pouvait lire ceci qui motive et qui explique ce
branle-bas pancanadien : « Nous sommes conscients qu’il y a
dans nos rangs un potentiel apostolique énorme qu’il faut
mettre en commun. Il nous semble que la qualité et la force
de la réalisation de notre mission résulteront d’une pensée
canadienne commune. Pourquoi ne pas risquer l’avenir
ensemble, en faisant confiance à Dieu ? Pourquoi ensemble
ne pas convertir nos mentalités, ne pas unir nos forces et ne
pas nous décider à témoigner d’une façon nouvelle et plus
forte de notre foi en l’Amour pour le vivre et le répandre ? »
(RDV 13)
Il y a là une claire indication que l’objectif majeur demeure celui
de remplir la mission apostolique de la congrégation de la façon
la plus lucide et la plus efficace en terre canadienne, à l’heure où
les structures en place semblent se diriger vers leur déclin.

• LE BILAN DE LA FUSION
Un premier regard sur l’évolution de l’effectif de la province de
Montréal au cours des ans nous montre qu’en termes de personnel, de sujets, il n’y a pas eu progression. Lors de la création de
la province en 1988, l’effectif était de 226 frères ; lors de l’avènement de la province du Canada en 2002, il n’était plus que de
157 frères. Les nombreux décès expliquent la baisse. Il y eut également une douzaine de frères dans la force de l’âge qui ont
signé leur indult de sécularisation. L’intégration d’un certain
nombre de frères missionnaires à la province de Montréal a
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contribué à empêcher une diminution encore plus forte. La
moyenne d’âge est passée de soixante ans en 1988 à un peu plus
de soixante-dix ans en 2002.
Lors de l’inauguration de la province en 1988, il y avait vingtsept communautés locales sur le territoire. En 2002, on en
comptait dix-huit. Les trois administrations provinciales qui se
sont succédé ont fermé les deux foyers vocationnels du MontSacré-Coeur de Granby, la maison de cheminement de Rosemère, les maisons de Saint-Gabriel, de Rouyn, de Saint-Jérôme,
d’Ottawa-Daly, d’Ottawa-Chapel, le juvénat de Summerstown, la
maison d’accueil de Saint-Anicet, les résidences de Valleyfield et
de Saint-Hubert. On peut ajouter à ces fermetures, le départ de
Marieville (un frère) et la vente des bâtiments de l’Île-La-Motte à
la municipalité, propriétaire du terrain. Il n’y eut qu’une fondation en terre canadienne : Campbell’s Bay en 1990. Peu de
temps après, en 1993, les frères se retiraient.
On ne peut pas dire que le regroupement en une seule province
a suscité de nouvelles initiatives apostoliques et des projets pastoraux audacieux. Il y eut, comme on vient de le mentionner, la
tentative qui s’est faite dans une région défavorisée du Pontiac, à
Campbell’s Bay. Ce fut éphémère et timide.
L’avènement de la province a eu certainement l’avantage de
consolider provisoirement les oeuvres déjà existantes. La mobilité du personnel n’a pas engendré un foisonnement de projets
apostoliques inédits. Elle a quand même permis une certaine
revitalisation et un appui appréciable aux oeuvres en place avant
le regroupement. La tenace et dynamique animation faite au
plan provincial a encouragé les frères à s’engager auprès des
défavorisés et à participer à divers organismes à titre bénévole.
Un véritable mouvement d’éveil aux oeuvres caritatives fut créé.
Avec le passage du temps, les oeuvres telles que l’Externat
Sacré-Coeur de Rosemère, le Collège du Mont-Sacré-Coeur de
Granby, le Camp Boute-en-Train et la Maison Jésus-Enseignant
de Chertsey ont vu leur personnel religieux décroître. Avec le
vieillissement et l’usure, des frères durent se retirer. À défaut de
soutien en personnel, on a continué l’assistance financière.
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En 1990, il y avait encore quarante-six frères dans le milieu scolaire, trente dans le privé et seize dans le public. En 1999, il n’y
en avait plus que dix avec des responsabilités variées dans les
écoles privées et cinq dans les écoles publiques.
Un témoignage comme celui qui est rendu par une journaliste
du journal Le Soleil de Québec, le 24 août 1995, est agréable à
entendre, voire flatteur ; mais la dure réalité est que les congrégations religieuses sont de moins en moins présentes dans les
établissements scolaires québécois. Voici ce que disait cette journaliste en commentant l’intervention des frères enseignants lors
de la tenue des États généraux sur l’éducation au Québec.
Je les croyais disparus du réseau scolaire. Mais non. Georges
Croteau (FEC) et André Bellefeuille (FIC) sont venus parler
au nom de quelques centaines de frères éducateurs qui
oeuvrent encore dans le réseau scolaire. Étrangement ce
sont eux qui ont dit les choses que je souhaite entendre. […]
Ils ont parlé de l’école concrète comme des praticiens « qui
ont encore de la poussière de craie sur les doigts », avec des
images percutantes, comme celles dont un bon professeur
émaille son discours : « Les grandes écoles ne sont pas des
alma mater, mais des échangeurs Turcot.31 - On peut gaver
des poules en programmant leurs rations sur ordinateurs. Pas
des enfants. - Il va falloir qu’on se rappelle que l’école est
faite pour l’enfant. » C’était ça le message des frères éducateurs.(…) les pistes qu’ils ont évoquées m’ont convaincue
qu’il y a encore dans le réseau scolaire le ferment qu’il faut
pour réanimer l’école. (Annuaire de l’Institut, n° 90, p. 169)
Enfin, citons quelques propos éclairants cueillis dans les chroniques de l’Annuaire de l’Institut.
Si le regroupement a alourdi la tâche de l’administration et
de l’animation, il semble avoir ouvert de nouvelles perspectives, insufflé un certain regain de dynamisme, réveillé des
énergies latentes. » (no 83, p. 173)
31. L’échangeur Turcot est le plus grand échangeur autoroutier de la région
de Montréal.
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Un historien incroyant qui se pencherait sur notre situation et
tenterait de la décrire dirait sans doute à peu près ceci :
groupe vieillissant mais encore actif ; propriétaires corporatifs
bien nantis en biens meubles et immeubles ; travailleurs infatigables aux prises avec un manque flagrant d’effectifs pour
les institutions qu’ils dirigent ; groupe de célibataires d’une
étonnante cohésion et tenant “mordicus” à leur célibat ; combattants d’arrière-garde assez bien disciplinés et soumis à
l’autorité de quelques-uns d’entre eux ; héritiers d’un passé
glorieux et animés d’un grand désir de survivre, mais impuissants à trouver des jeunes pour prendre la relève. » (no 85, p.
137)
Le bilan de l’année accuse, comme c’est le cas depuis plusieurs années, une diminution de notre personnel, de nos
services, de nos engagements et de nos oeuvres. Au Canada,
les années d’expansion sont choses du passé. Où allons-nous
donc ? À l’extinction, à la disparition ? Peut-être, c’est le
secret de Dieu. Quelle attitude avoir, dans quel esprit vivre
cette situation, quelle conduite tenir ? » (no 90, p. 173)
Sans paniquer, dans la sérénité de ceux qui s’en remettent au
Maître de l’histoire, nous avons continué à descendre la
pente de la décroissance. (no 95, p. 160)
Une dernière image pourrait, à mon avis, rendre compte jusqu’à
un certain point du déplacement qui s’est opéré en vivant comme
congrégation la transition de la période d’expansion à la période
de décroissance ; cela permet de comprendre l’impact de ce
déplacement sur la mission apostolique. À l’époque de l’expansion, lorsque la congrégation était à son apogée, le centre de
gravité d’une administration provinciale était la gestion des
oeuvres apostoliques et des maisons de formation (remplies de
centaines de sujets : juvénistes, novices et scolastiques) ; les
finances et l’animation (bien-être, croissance personnelle et spirituelle des frères) étaient comme des satellites qui gravitaient
autour de ce centre. Avec le phénomène du regroupement des
provinces, le centre de gravité devient les finances (abondance
des portefeuilles, propriétés, assurances…) et l’animation (bienêtre, croissance personnelle et spirituelle des frères). Les oeuvres
214

apostoliques (allégées, disséminées) et la formation (sujets clairsemés) passent dans la zone des satellites.

• LE DÉROULEMENT HISTORIQUE
Le frère Marcel Plante
Le frère Marcel Plante a présidé aux destinées de la
nouvelle province de Montréal durant trois ans
(1988-1991). Il lui revint, ainsi qu’à son conseil,
d’organiser l’administration provinciale, ce qui
n’était pas une mince tâche. Après l’aménagement
des locaux au 2240, rue Fullum, à Montréal, on
procéda à la concentration et au classement des
Frère Marcel
dossiers des trois anciennes provinces, à l’unificaPlante
tion de la comptabilité, au suivi du fonctionnement
1937des diverses corporations, à l’acquittement des responsabilités de la province envers les cinq missions lointaines
(Haïti, Philippines, Sénégal, Côte d’Ivoire et Mali), à la rédaction
d’un nouveau directoire provincial, à la convocation du Chapitre provincial et à la révision des structures de formation des
sujets. Parallèlement, la nouvelle administration devait consacrer une bonne part de ses énergies à l’animation des frères et
des communautés. L’accent fut mis sur l’unité ; on se montra
inlassablement attentif à ce que chaque frère se sente pleinement accueilli dans la nouvelle province, et à ce que chaque
région ait la certitude d’être entièrement reconnue dans sa singularité.
Pour prendre contact avec toutes les situations et tous les frères,
le frère Marcel visita les communautés locales, les districts et le
secteur (Mali). Il se fit présent à chaque frère.
Pour que l’information soit transmise régulièrement, on encouragea la publication du bulletin Le Trait d’Union ; un communiqué
fut régulièrement rédigé et donna des nouvelles en provenance
du Conseil provincial : Information de la salle du Conseil provincial.
Durant le mandat du frère Marcel Plante, le conseil provincial
créa le service des missions. Le frère Jean-Jacques Legris, le premier, remplit les fonctions de directeur.
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Parmi les événements marquants du mandat du frère Marcel, on
peut signaler l’ouverture de Campbell’s Bay et la fermeture du
juvénat de Summerstown, sans oublier la création de la province
du Sénégal le 15 août 1990.
Le frère Jean-Guy Roy (1991-1995)
L’administration du frère Marcel Plante légua à l’administration
qui suivit une organisation bien rodée, un secrétariat bien aménagé. L’intégration des affaires et dossiers des trois ex-provinces
(Granby, Montréal et Ottawa) était pratiquement réglée. L’unité
de pensée et le sens d’appartenance pour l’ensemble des frères
étaient acquis. Le frère Jean-Guy Roy avait les coudées franches
à cet égard ; il pouvait mettre son énergie à intensifier l’animation communautaire en recourant à une foule d’initiatives. De
plus, le frère Jean-Guy Roy, fort du slogan « En tenue de
service… » adopté comme thème du mandat, ne craignit pas
d’interpeller les frères pour leur proposer des engagements apostoliques concrets. Comptant sur leur disponibilité, il fit des déplacements plus nombreux, remania le personnel de certaines
communautés. Plusieurs frères, qu’il sollicita personnellement,
acceptèrent parfois, pour une courte période, d’aller servir en
terre de mission : au Mali, au Tchad, en Polynésie française, aux
Philippines, en Haïti. Le Conseil général poursuivait depuis
quelque temps un projet de collaboration avec les Frères du
Sacré-Coeur de l’Inde ; le frère Marcel Riopel, de la province de
Montréal, accepta de se rendre en Inde et de participer à l’expérience.
Durant le mandat du frère Jean-Guy Roy, le camp Boute-enTrain approfondit sa mission et prit un nouveau départ. L’Ancre
des Jeunes de Verdun s’engagea dans un voie nouvelle : l’aide
aux jeunes décrocheurs scolaires.
Parmi les événements marquants du mandat du frère Jean-Guy
Roy, nous pouvons signaler la vente de l’ancien Scolasticat intercommunautaire de Montréal, le Collège Marie-Victorin.
Mentionnons aussi la vente du juvénat de Summerstown (1992),
de même que la vente de la résidence de la rue Gauthier, à
Sainte-Thérèse (1993) et le retrait du projet en paroisse à SainteAnne-des-Plaines (1992). Aussi, il y eut le projet innovateur, déjà
en élaboration depuis quelques années, qui aboutit positive216

ment ; les membres associés à l’Institut reçurent leur approbation
officielle comme groupement lié à la mission des Frères du
Sacré-Coeur et à leur spiritualité. Enfin, le secteur du Mali fonda
une oeuvre charitable et pastorale à Toma, au Burkina Faso.
Le frère Gaston Leblanc (1995-2002)
Pour la province communautaire de Montréal, le frère Gaston
Leblanc s’affirma comme l’homme de l’heure. Ses qualités
remarquables ont contribué à lui faire remplir avec compétence
la mission que les circonstances lui ont imposée. Vieillissement
des confrères, départ d’une localité, abandon d’une oeuvre, passage vers la province communautaire unique pour le Canada,
voilà autant de réalités qui l’ont absorbé au cours de son mandat
comme supérieur provincial.
Avec un grand respect des personnes, il a planifié soigneusement
les fermetures d’oeuvres et de maisons. Il a su attendre que les
intéressés constatent l’essoufflement ou l’impasse pour alors
accepter l’inévitable. Vente ou relève institutionnelle furent
mûries et objets d‘un consensus. Le passage sur une autre rive
est désolant quand il résulte d’une démission ; et c’est ce que le
frère Gaston a essayé d’empêcher.
Avec réalisme, il a invité les confrères à garder au coeur le feu
sacré de la mission évangélisatrice. Chacun, en pleine activité, à
la semi-retraite, accablé par l’âge ou la maladie, a répondu à une
vocation qui l’ouvre toujours, d’une façon ou d’une autre, à une
démarche apostolique. C’est là la réalité que l’on ne quitte pas.
Le frère Gaston a donc été appelé à gérer l’abandon et la vente
d’établissements qui avaient marqué l’histoire de la congrégation : les maisons de la rue Chapel et de la rue Daly, à Ottawa, la
résidence de la rue Maden, à Valleyfield, la maison de SaintGabriel, le Camp de l’Île-La-Motte, le Mont-de-l’Immaculée à
Saint-Anicet, la maison de Saint-Hubert et la Maison SacréCoeur de Rosemère (et l’Externat Sacré-Coeur).
Comme autres événements marquants du mandat du frère Gaston Leblanc, on peut d’abord souligner l’ordination sacerdotale
du frère Marcel Plante qui prit la relève du frère Gratien Lajoie à
l’oeuvre de la Maison Jésus-Enseignant. Puis, il y eut la célébration du 125e anniversaire de l’arrivée des Frères du Sacré-Coeur
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au Canada qui a donné lieu à des célébrations signifiantes et
réconfortantes. La perspective d’un regroupement des provinces canadiennes a amené le frère Gaston à s’engager pleinement dans des démarches qui y ont abouti. Enfin, l’ordonnance
du Chapitre général de 2000 sur la révision des structures administratives des entités de l’institut exigea que le frère Gaston travaille de très près avec les supérieurs régionaux (Haïti, Côte
d’Ivoire, Philippines) et le supérieur délégué du Mali pour le
choix d’une nouvelle voie.
Le frère Gaston allia avec bonheur les deux dimensions de sa
fonction, la gestion des affaires et l’animation des communautés
et des frères. Rassemblements minutieusement organisés, matériel d’animation abondant, lectures stimulantes, il a eu recours à
tous ces moyens pour promouvoir une vie spirituelle rayonnante
chez les frères de la province.
Le frère Gaston, homme de vision, aurait sûrement rêvé ouvrir
un chantier neuf qui aurait mobilisé, revitalisé l’engagement
apostolique des frères. Il a dû gérer une décroissance. La nouvelle province du Canada est peut-être, dans le plan de Dieu, ce
chantier rêvé. Ce qui est sûr, c’est qu’il a tout fait pour maintenir
vivante la flamme spirituelle capable de susciter une nouvelle
Pentecôte.

218

PROVINCE DU SAINT-LAURENT
1994 - 2002

• GENÈSE DE LA FUSION DES PROVINCES
DE QUÉBEC ET DE RIMOUSKI
L a décision de regrouper les provinces de Québec et de
Rimouski aboutit doucement et rapidement. Une suggestion du
supérieur général, le frère Jesús Marín, fit son chemin sans
secousses. À Rome, en février 1992, il glissa un mot sur le sujet
dans une conversation avec les frères Gaston Lavoie, supérieur
provincial de Rimouski, et Raymond Matte, alors un des animateurs du groupe de la rencontre internationale de Rome. Le fruit
était mûr. Le Chapitre provincial de la province communautaire
de Québec, tenu le 27 avril 1992, confia au supérieur provincial
et à son conseil de faire progresser le dossier du regroupement
avec une ou plusieurs provinces canadiennes.
À une rencontre des deux conseils provinciaux de Québec et de
Rimouski le 1er juin 1992, la décision est prise de consulter les
frères des deux provinces sur un éventuel projet de regroupement. On tient d’abord, le 29 août 1992, une première rencontre, à Rimouski, des frères de soixante ans et moins, les deux
provinces confondues. Et l’on répète l’expérience avec les frères
de soixante ans et plus à L’Ancienne-Lorette, le 1er novembre
1992. Dans les deux cas, l’accord est pratiquement unanime en
faveur du regroupement. À la suite de ce sondage, les deux
conseils provinciaux se rencontrent à L a Pocatière et ils
enclenchent le processus de regroupement. Le 29 décembre
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1992, le Chapitre provincial de Rimouski se prononce positivement.
À une troisième rencontre à La Pocatière, le 9 janvier 1993, les
deux conseils provinciaux font l’évaluation des oeuvres apostoliques des deux provinces et ils créent quatre comités : la mission,
la fusion, les structures et les finances. Au début d’avril 1993, les
deux conseils provinciaux se réunissent de nouveau pour
prendre connaissance des rapports des comités et ils transmettent au supérieur général une demande officielle pour que le
regroupement soit approuvé et réalisé.
Au début de juin 1993, le supérieur général crée la nouvelle province du Saint-Laurent qui sera inaugurée le 2 février 1994.
Le 8 octobre 1993, les frères des deux provinces étaient convoqués à un congrès d’orientation tenu à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ce congrès, qui se déroule en présence du supérieur
général, permet aux quatre-vingt-quatre frères présents de
mettre en commun leur réflexion concernant les écueils à éviter,
les défis à relever et les attentes à nourrir dans la nouvelle
période historique qui s’amorce.
Après avoir procédé à une consultation des frères des deux provinces, le Conseil général fait connaître, le 17 décembre 1993, la
première administration de la province du Saint-Laurent. Le
frère Gaston Lavoie en est élu supérieur ; il sera assisté des
conseillers suivants : les frères Guy Sheedy, Jacques Décoste,
Jean-Louis Dion, Jean-Marc Tennier, Marc Arbour et Michel
Boucher.

• LES OBJECTIFS VISÉS LORS DE LA FUSION
Le grand objectif du regroupement qui fut mis de l’avant par la
province du Saint-Laurent a été d’assurer la viabilité de la mission des Frères du Sacré-Coeur au Canada. Il y avait, bien sûr,
d’autres avantages. Le vieillissement, la maladie, la baisse
constante du nombre des frères avaient pour conséquences de
rendre difficile le choix de responsables au plan provincial,
comme au plan local ; la gestion des grandes propriétés et des
oeuvres importantes se faisait précaire ; le soutien accordé aux
missions lointaines inquiétait, parce que devenu incertain. En
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conséquence, le regroupement apporterait une solution temporaire à ces préoccupations.
Il est intéressant de noter les thèmes et les propositions qui ont
été retenus lors des congrès et des rassemblements interprovinciaux. Ils ont marqué l’orientation de la future province du SaintLaurent, car ces séances ont précédé de peu le regroupement.
Les frères souhaitaient relancer leur mission apostolique ; l’abandon rapide du milieu scolaire, champ traditionnel de la mission
apostolique, les invitait à découvrir une autre voie, un « chantier
neuf » pour reprendre une expression entendue.
Voici quelques-uns des propos tenus lors de ces rencontres :
– Identifier les besoins des jeunes et vérifier ce qui se fait pour y
répondre.
– Faire le regroupement des provinces canadiennes pour favoriser une mission renforcée.
– Faire preuve d’inventivité dans le domaine apostolique.
– Favoriser une plus grande mobilité, plus d’ouverture à des
remises en question, plus de liberté et de disponibilité dans la
mission.
– Décider les oeuvres à maintenir, à supprimer, à rénover, à
inventer.
En prévision du regroupement prochain, les frères de Québec
ont fait une évaluation approfondie de leurs oeuvres apostoliques, car ils y voyaient un enjeu majeur de la démarche. Voici
les conclusions de cet exercice d’évaluation :
– les oeuvres promues par les frères produisent des fruits appréciables pour la société et l’Église ;
– le personnel affecté
interchangeable ;

à

ces

oeuvres

est

difficilement

– les oeuvres auraient besoin de renfort, la solution réside dans
la relève institutionnelle ;
– peu de renfort prévisible venant de confrères d’autres
provinces ;
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– une orientation claire à donner à nos oeuvres : aller vers les
démunis, pratiquer un accueil chaleureux.
Quant aux frères de Rimouski, ils favorisaient un leadership uni
au plan canadien qui cordonnerait les initiatives des frères engagés dans l’apostolat actif. Il reviendrait à ce leadership d’établir
une priorité dans les projets. Enfin, ils souhaitaient vivement que
l’on intensifie la pastorale vocationnelle.
Les comités mis sur pied pour préparer le regroupement des provinces de Québec et de Rimouski ont mis l’accent sur les objectifs qui leur paraissaient essentiels. Le comité de la mission
souligne que le regroupement ne doit pas être qu’administratif,
mais qu’il doit viser à la relance apostolique. Le comité de la
fusion souhaite que tout se passe dans un climat d’unité. Le
comité des structures propose des modalités concrètes d’une
bonne gestion et d’une animation stimulante. Le comité des
finances trace des pistes de coordination.
Accueillir un souffle nouveau pour un bond significatif en avant,
tel était le désir de tous.

• LE BILAN DE LA FUSION
Au moment de la fusion des provinces communautaires de Québec et de Rimouski en 1994, la province du Saint-Laurent comptait cent dix-huit frères et onze établissements. Elle avait la
responsabilité de communautés missionnaires en Polynésie française, au Chili et dans le Pacifique Sud (Nouvelle-Calédonie,
Vanuatu et Australie). En 2002, à la création de la province du
Canada, la province du Saint-Laurent comptait alors quatrevingt-dix-huit frères et dix établissements. Sous l’administration
de la province du Saint-Laurent, les frères s’étaient retirés de la
Polynésie française, de l’Australie et de la Papouasie – NouvelleGuinée (fondée en 1995). Dans le Pacifique Sud, un des établissements de Bourail avait été fermé. Le Chili était passé du statut
de district à celui de délégation.
L’effectif, durant les huit années d’existence de la province du
Saint-Laurent, a subi des variations qui s’expliquent, entre autres,
par le fait que deux aspirants firent profession et plusieurs missionnaires revinrent au Canada et s’intégrèrent à la province.
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La fusion des provinces communautaires de Québec et de
Rimouski s’est faite avec l’espoir d’un maintien des oeuvres apostoliques existantes ; optimistes, des frères parlaient de revitalisation si les circonstances l’exigeaient ; les plus enthousiastes
rêvaient, comme on l’a dit, d’un souffle nouveau. L’objectif fut
atteint, car les oeuvres apostoliques, si elles n’ont pas toutes survécu, ont pour la plupart poursuivi leur action bienfaisante. Elles
ont été l’objet d’encouragement et d’appui de la part des deux
administrations qui se sont succédé.
– À Les Éboulements, des
équipes de frères ont organisé
des camps bibliques et des
colonies de vacances destinés
à une clientèle variée pendant
plusieurs années au cours de la
période estivale. Les projets
Camp Le Manoir
mis en place étaient très appréLes Éboulements
ciés et produisaient d’heureux
résultats. Une retombée intéressante de ces initiatives fut la
préparation d’animateurs et d’animatrices efficaces dans leur
milieu respectif.
– De plus, les membres de la communauté Les Éboulements
manifestèrent beaucoup de créativité en mettant aussi sur
pied une variété d’activités pastorales et culturelles qui eurent
du succès au plan local, mais aussi au plan régional. Des rencontres d’animation qui répondaient à des besoins spécifiques
furent offertes à divers groupements.
– Les organismes L’Arbre de Vie et L’Arrimage de Rimouski ont
continué à bénéficier de la collaboration des frères. Des frères
firent partie de l’équipe dirigeante et participèrent à l’animation et aux activités mises de l’avant par ces organismes.
L’Arrimage, qui cible les victimes de l’alcoolisme et de la toxicomanie, élargit sa clientèle pour inclure les femmes en 1997.
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Village des Sources
Sainte-Blandine

– Toujours dans la région de
Rimouski, après des tentatives
diverses pour rejoindre les
jeunes, le Village des Sources,
un centre jeunesse, est fondé ;
son rayonnement grandit
d’année en année grâce au
dynamisme et au zèle de
l’équipe dirigeante formée de
frères et de laïques.

– Le Centre d’éducation de la foi de Limoilou offrit des cours
d’initiation à la Bible, organisa des périodes de formation des
catéchistes et mit de l’avant une foule de projets pour faire
cheminer les gens intéressés dans la foi. La série de conférences organisées pour favoriser la connaissance de l’enseignement du Catéchisme de l’Église Catholique jouit d’une
grande popularité et rejoignit un nombre imposant de fidèles.
En 1997, l’organisme donna des signes d’essoufflement et
après s’être interrogé sur son avenir, il opta pour explorer des
voies de relance avec un groupe intercongrégations. Le résultat ne fut pas concluant. Le 31 décembre 1998, sa mission spécifique apparaissant accomplie, le Centre ferma ses portes
après vingt-cinq ans d’existence.
– La communauté de Rimouski, celle qui habite la maison sur la
rue Saint-Jean-Baptiste, en plus d’accommoder dans ses murs
divers organismes de bienfaisance et le service de l’Arrimage,
poursuit une mission d’ouverture au milieu en devenant oasis
pour l’animation et le partage spirituel. Le projet communautaire comprend des moments où une main secourable est tendue aux démunis et aux handicapés de la région.
– Les membres de la communauté d’Atholville se sont impliqués, au plan diocésain, dans l’éducation de la foi des adultes
et des jeunes (catéchèse) et dans la pastorale paroissiale. Ils se
sont ouverts aussi à des collaborations avec les services
sociaux du milieu.
– Le Collège de Champigny a poursuivi sa marche avec des
rénovations et des agrandissements. Le vieillissement s’est fait
sentir et très peu de frères font maintenant partie du personnel
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enseignant. Quelques unités demeurent en contact avec les
élèves. Longtemps, seuls les frères faisaient partie du Conseil
d’administration du collège. On a pris à la fin la décision d’établir de nouveaux règlements qui prévoient, en plus du conseil
d’administration, une assemblée générale ; un certain nombre
de laïcs peuvent être membres de l’une et de l’autre structure.
– L’ancienne maison provinciale de Sainte-Foy et le Camp
L’Assomption de Rivière-à-Pierre ont souvent été des lieux
d’animation communautaire : chapitres, fêtes du 50e anniversaire de profession, funérailles, professions religieuses, journées de la fraternité. Le Camp L’Assomption a ajouté une
dimension pastorale à son programme d’activités. Il accueille
d’autres groupes durant les périodes creuses. Y séjournent :
des groupes d’âge d’or, des groupes de réflexion de jeunes
filles, la communauté des Petits Frères de la Croix.
Le chroniqueur de l’Annuaire de l’Institut (n° 88, p. 217) décrit
justement et en une seule phrase l’esprit qui a prévalu dans le
parcours de la province du Saint-Laurent : « Les forces vives diminuent chez nous, mais l’engagement apostolique demeure intense. »

• LE DÉROULEMENT HISTORIQUE

Frère Gaston
Lavoie
1945-

Le frère Gaston Lavoie dirigea les destinées de la
province du Saint-Laurent du 2 février 1994 au 26
août 1997. Après la démission du frère Jean-Guy
Roy, conseiller général, il fut appelé à le remplacer
à Rome, à la fin d’août 1997. Le frère Jean-Marc
Tennier, qui lui succéda, demeura à la gouverne de
la province du Saint-Laurent jusqu’à son extinction
le 1er juillet 2002.

Le premier chapitre de la province s’est déroulé les
6, 7 et 8 mai 1994 ; il traça les voies que les frères de la nouvelle
province entendaient explorer, surtout aux plans apostolique et
administratif. Déjà, avec l’approbation du directoire provincial
en 1995, la communauté provinciale faisait des pas importants
dans sa marche vers l’unité. En 1995, l’infirmerie de Rimouski
ferma ses portes et les soins de santé pour les frères se concentrèrent à la maison de Sainte-Foy ; on y organisa un service de
santé qui fonctionna sur une base de vingt-quatre heures. C’est
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en 1995 aussi qu’eut lieu le lancement du projet du Village des
Sources. En 1996, on consolida l’équipe responsable de ce
centre-jeunesse prometteur.
En 1995 également, le district du Pacifique Sud accepte qu’une
communauté de trois frères, les frères René Gallant, Viane Takasi
et Siméon Watasbu, relèvent le défi de prendre en charge un
foyer vocationnel et un centre technique sur l’île Yule, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
En 1996, à Sillery, un grand rassemblement interprovincial des
Frères du Sacré-Coeur du Canada ouvre les célébrations du
125e anniversaire de leur arrivée en ce pays.
En 1999, le Chili, une oeuvre fondée en 1945 par la province
communautaire de Québec, demanda le statut de secteur à
cause des conditions très fragiles qui existaient.
Le Campus Notre-Dame-de-Foy avait suscité un grand espoir au
début des années soixante ; des frères-éducateurs de l’est du
Québec s’étaient regroupés pour construire un scolasticat central, intercommunautaire. Les Frères du Sacré-Coeur y ont
administré le pavillon André-Coindre jusqu’en 1994. Au début
des années 2000, les frères mettaient fin à une collaboration
interprovinciale et intercommunautaire canadienne qui avait eu
des moments exaltants durant les trente-cinq dernières années.
En 2001, le Campus Notre-Dame-de-Foy fut cédé à une entreprise privée à but lucratif. Ainsi prenait vraiment fin le grand
rêve des cinq congrégations religieuses fondatrices, ces congrégations qui, à l’origine du projet en 1963, avaient fait preuve
d’une grande confiance dans l’avenir.
En 2001, on vendit le Camp du Mont-Comi, endroit de repos
pour les frères, dans la région de Rimouski.
Au cours des derniers mois d’existence de la province du SaintLaurent, le conseil provincial eut à se pencher sur les nouvelles
structures de gouvernement dans le secteur et le district. Le Chili
s’est orienté vers l’intégration à la nouvelle province de l’Amérique australe. Quant au Pacifique Sud, il enclenche un processus qui le conduira au statut de province le 1er janvier 2004.
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Cette région poursuivra désormais sa marche sous le nom de
province d’Océanie.
Il fallut aussi préparer l’avènement de la province du Canada, le
1er juillet 2002.
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PROVINCE D’ARTHABASKA
1995 - 2002

• GENÈSE DE LA FUSION DES PROVINCES
D’ARTHABASKA ET DE SHERBROOKE
Déjà en 1994, les frères se rendaient bien compte qu’on s’orientait vers un processus de fusion en une seule province canadienne. Cela leur paraissait inéluctable et beaucoup d’activités
communautaires allaient dans ce sens. L e s provinces
d’Arthabaska et de Sherbrooke n’envisagèrent pas moins un premier regroupement entre elles. Sans doute, les responsables provinciaux voyaient dans ce regroupement une étape, une
démarche qui ferait mieux accepter la fusion avec l’ensemble
des provinces communautaires canadiennes.
Elles mirent donc sur pied diverses initiatives interprovinciales
qui ont permis à l’idée de fusion des deux provinces de faire son
chemin et de gagner progressivement l’adhésion des frères.
Voici quelques-unes de ces initiatives : participation à des
retraites annuelles interprovinciales ; invitation à s’inscrire à des
mini-congrès selon l’affinité des engagements apostoliques ;
noviciat commun pour les deux provinces ; un seul dossier commun d’animation pour l’année ; rassemblements conjoints ; rencontres des responsables des Camps Bel-Air et Beauséjour.
Voici le calendrier des démarches qui ont conduit au
regroupement :
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– le 16 octobre 1993, le Chapitre provincial de la province
d’Arthabaska émet le souhait d’un regroupement avec la province de Sherbrooke ;
– le 23 octobre 1993, les supérieurs provinciaux des deux provinces convoquent les frères pour une démarche de réflexion
sur l’éventualité de la fusion ;
– le 5 décembre 1993, les deux conseils provinciaux se
réunissent ;
– en février 1994, les directeurs des deux Camps, Bel-Air et
Beauséjour, se rencontrent ;
– le 19 mars 1994, les frères impliqués dans la pastorale des
vocations se rencontrent ;
– du 1er au 5 août 1994, les frères des deux provinces sont invités à une semaine fraternelle au Lac Aylmer ;
– le 6 août 1994, les frères des deux provinces sont invités à un
rassemblement pour échanger sur la question de leur
regroupement ;
– le 26 octobre 1994, les deux Conseils provinciaux se réunissent, ils lancent une consultation sur la fusion auprès des
frères des deux provinces ;
– le 11 décembre 1994, les deux conseils provinciaux analysent
les résultats de la consultation ;
– le 26 décembre 1994, les frères des deux provinces sont invités
à célébrer ensemble une journée de fraternité ;
– en janvier 1995, les membres des deux conseils provinciaux
lancent une deuxième consultation sur le thème de la fusion
des deux provinces ;
– le 4 mars 1995, les Chapitres provinciaux des deux provinces
se penchent sur les sujets suivants : 1) le calendrier des
procédures ; 2) les modalités du choix du supérieur provincial
et des conseillers provinciaux ; 3) le nom de la future
province ; 4) le lieu du siège social de la future province ;
– le 13 mars 1995, le supérieur général en conseil accepte la
fusion des provinces d’Arthabaska et de Sherbrooke ; l’entrée
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en vigueur de la nouvelle structure est fixée au 30 septembre
1995 ; la première administration provinciale comprendra six
conseillers, trois de chacune des anciennes provinces.
Durant les mois de mars et d’avril 1995, les deux conseils provinciaux travaillent à l’unification des projets en vue du fonctionnement de la future province. On étudie, en particulier, les dossiers
suivants : 1) les collèges et les autres formes d’engagements dans
l’éducation des jeunes ; 2) les maisons de formation et la pastorale des vocations ; 3) l’engagement des frères dans les oeuvres à
caractère social ; 4) l’état des finances et les types de corporations mises sur pied ; 5) les directoires provinciaux ; 6) les missions lointaines.
Les 13, 14 et 15 mai 1995, les frères des deux provinces sont
convoqués à un rassemblement dont le programme comprend
d’abord une journée entière de discernement ; les deux jours suivants sont consacrés à des consultations pour le choix du supérieur provincial et de ses six conseillers. À la suite de ce
rassemblement, le Conseil général fait les nominations suivantes
le 2 juin 1995 : frère Claude Dubreuil, supérieur provincial ; les
conseillers, dans l’ordre, sont : les frères Yvan Turgeon, André
Audet, Yves Granger, Donald Bouchard, Léon Lussier et Charles
Lacroix.
Au départ, la province d’Arthabaska (ancienne) avait un effectif
de soixante-treize frères, dont onze en pays étrangers. La
moyenne d’âge était de soixante-huit ans et demi. Vingt-sept
pour cent des frères étaient engagés en éducation ; aucun frère
cependant à temps complet dans l’enseignement, comme tel.
Quinze pour cent se consacraient à l’action sociale, cinq pour
cent se dévouaient dans la pastorale hors de l’école et quarante
pour cent étaient affectés à des services communautaires. La
province possédait sept établissements, dont la grande maison
d’Arthabaska.
Quant à la province de Sherbrooke, son effectif au moment de la
fusion était de soixante-treize frères, dont huit en territoire de
mission ou en service à Rome. La province possédait sept établissements avec une forte concentration de son personnel à la
grande maison de Bromptonville.
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• LES OBJECTIFS VISÉS LORS DE LA FUSION
La perspective d’un prochain regroupement pancanadien n’a en
rien empêché la nouvelle province d’Arthabaska de se donner
un plan d’action bien précis qu’elle a réalisé au fil de ses sept
années d’existence. Ce plan avait été articulé à la suite
d’échanges entre tous les frères de la province.
– On projeta des initiatives et des activités propres à favoriser
l’unité.
– On se soumit régulièrement à la discipline du discernement
pour prendre des décisions concernant, entre autres, la mise
sur pied de nouvelles structures pour le Cameroun, le Togo et
le Tchad ; on se plia aussi aux mêmes exigences pour les Collèges d’Arthabaska et de Bromptonville et les Camps Bel-Air et
Beauséjour.
– On s’engagea à promouvoir une pastorale vocationnelle
concrète et dynamique.
– On privilégia un type d’animation qui mit l’accent sur la
recherche d’une meilleure qualité de la vie consacrée.
– On invita les frères à développer une attitude d’accueil sans
comparaisons entre le passé et le présent, entre leur ancienne
province d’appartenance et l’actuelle.
Quant aux membres du conseil provincial, ils déterminèrent clairement, à leur tour, leurs objectifs pour la durée de leur mandat.
– Travailler à la revalorisation des frères.
– Découvrir ce qui, chez les frères, bloque les motivations.
– Redéfinir la mission du Conseil provincial par rapport à l’avenir des oeuvres des Frères du Sacré-Coeur au Canada.
– Travailler de près avec les responsables des cinq collèges que
les Frères du Sacré-Coeur dirigent encore au Canada.
– Favoriser la vie fraternelle dans les communautés ; encourager les échanges et les activités de nature à enrichir la formation personnelle et spirituelle des frères.
Comme on le voit, un fort accent a été mis sur les personnes :
leur animation et leur formation continue. La dimension aposto232

lique n’était pas absente des préoccupations, mais la baisse du
nombre des sujets préparés à entrer dans un ministère apostolique et l’âge déjà avancé de la plupart faisaient prévoir la nécessité d’un discernement par rapport aux oeuvres. Que pourraiton encore maintenir avec le personnel disponible ?

• LE BILAN DE LA FUSION
L’animation des frères et des communautés s’est faite avec
constance et compétence. Régulièrement, on organisa des rassemblements ou des journées fraternelles ; on prodigua un matériel de ressourcement utile et intéressant. Il s’ensuivit chez les
frères un bel esprit d’unité et une volonté de service généreux.
La pastorale des vocations fut très bien organisée. On créa une
équipe dynamique pour la prendre en charge ; les membres de
l’équipe travaillèrent en collaboration avec les autres responsables des provinces canadiennes. Les initiatives pour la relève
reçurent un nouveau souffle. Dans un premier temps, on élabora des méthodes d’interpellation et d’accompagnement ; dans
un deuxième temps, en guise de cheminement, on proposa aux
candidats sérieux un stage d’un an au sein d’une communauté
locale. L’expérience a porté fruit ; cinq jeunes décidèrent
d’entreprendre leur noviciat au cours des années.
La province se pencha sérieusement sur la situation de ses missions lointaines : le Cameroun, le
Tchad et le Togo qui eurent à
assouplir ou à adapter leurs structures administratives. Elle dut
entreprendre un discernement
pour ses deux Collèges
Camp Beauséjour
Lac Sunday
d’Arthabaska et de Bromptonville
concernant, entre autres, la question de la mixité scolaire. Les
deux Camps, Bel-Air et Beauséjour, ont aussi fait l’objet de
réflexion : fallait-il conserver les deux ? fallait-il maintenir leur
orientation actuelle ? On décida de garder les deux ; chacun
avait de part et d’autre une longue histoire et les frères leur gardaient un profond attachement. Quant à l’orientation à poursuivre, les frères acceptèrent de la réviser. Le Camp Bel-Air
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continua à accueillir de jeunes garçons. Le Camp Beauséjour
mit ses installations à la disposition d’organisateurs de camps
familiaux. Le Collège d’Arthabaska ferma ses portes à la suite
d’un concours de circonstances.
La viabilité de certaines communautés fit l’objet de discernement. On peut mentionner la fermeture des communautés Alain
et Notre-Dame à Victoriaville et celle de Fradet à Drummondville.
Lors de l’avènement de la province du Canada, la province
d’Arthabaska avait un effectif de cent vingt-trois frères canadiens. C’était une baisse de vingt-cinq frères en sept ans, due aux
décès et à la sécularisation de quelques membres de la congrégation. D’autre part, des frères, en provenance de territoires de
mission, intégrèrent la province entre 1995 et 2002.
Comme nous l’avons laissé entendre, le cheminement vers une
fusion en une seule province a continuellement marqué et
influencé l’administration de la province d’Arthabaska. Elle dut
entrer dans une dynamique de préparation à cette ultime étape.
Elle collabora et maintint un dialogue avec les deux autres provinces et avec ses propres frères pour les informer et les impliquer.

• LE DÉROULEMENT HISTORIQUE
La célébration du 125e anniversaire de l’arrivée des Frères du
Sacré-Coeur au Canada est sûrement un événement marquant
du bref parcours historique de la province d’Arthabaska. Parmi
toutes les activités, la grandiose célébration de clôture des fêtes
se déroula à Arthabaska, le 5 octobre 1997, au berceau même
de l’institut au Canada.
Dans le domaine des oeuvres, il faut signaler l’introduction de la
mixité scolaire au Collège d’Arthabaska en septembre 1998.
L’innovation dura très peu, puisque le collège fermait ses portes
en juin 1999, après vingt-quatre ans d’existence. Le premier Collège commercial d’Arthabaska, la première oeuvre des Frères du
Sacré-Coeur au Canada, rappelons-le, fut maintenu de 1872 à
1904.
234

Le 1er juillet 1999, le Cameroun qui, durant plusieurs années a
eu le statut de district, demanda et obtint celui de délégation
suite à divers ajustements communautaires et administratifs.
En février 2000, le frère Pierre Choquette, chargé du dossier des
membres associés à l’Institut pour la province d’Arthabaska, finalisa son document sur la nature, les objectifs et le fonctionnement de l’association. On pouvait désormais, dans la province,
passer à l’étape du recrutement et d’affiliation des membres.
En 2001, le Centre Emmaüs se déplaça une deuxième fois. Il
emménagea dans le presbytère des Saints-Martyrs-Canadiens, à
Victoriaville. Ce centre, dirigé par une équipe de frères et des
collaborateurs prêtres et laïques, veut créer un réseau d’accueil
pour les jeunes. L’équipe directrice organise des expériences de
croissance dans la foi.
Toujours en 2001, on vendit la propriété de Beauvoir qui avait
abrité le noviciat de la province de Sherbrooke durant les
années quatre-vingt.
Au cours de l’année 1999-2000, le Chapitre provincial
d’Arthabaska entérina la résolution sur l’unification des provinces canadiennes et accepta d’entrer dans un processus de
fusion. Le 31 mars 2001, le Chapitre de la province se prononça
en faveur du regroupement des provinces canadiennes, l’inauguration de l’unique province étant prévue pour le 1er juillet
2002.

Frère Claude
Dubreuil
1947-

Le frère Claude Dubreuil aura été le seul supérieur
provincial de la dernière province d’Arthabaska
(1995-2002). Son premier Conseil était composé
des frères Yvan Turgeon, André Audet, Yves Granger, Donald Bouchard, Léon Lussier et Charles
Lacroix. Lors du renouvellement du mandat du
Conseil provincial en juin 1999, en ont fait partie
les frères Yvan Turgeon, Alain Nappert, Yves Granger, Jacques Aubry, Pierre Choquette et Charles
Lacroix.
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• LA FUSION EN GESTATION
La démarche vers l’unification des provinces canadiennes, qui a
abouti en 2002 avec la création de la province du Canada, a été
graduelle et respectueuse. Des frères souhaitaient temporiser,
retarder l’échéance d’un tel regroupement. Pour d’autres, il
s’agissait d’un net recul.
Voici quelques-uns des pas réalisés. Ils décrivent un parcours qui
permit d’atteindre un dénouement offrant des signes rassurants
de maturité.
Dans un premier temps, en 1991, on met sur pied un comité
canadien du calendrier du Sacré-Coeur ; l’année suivante, en
1992, on forme un autre comité canadien, celui de la formation
continue. Peu de temps après, les responsables du dossier des
membres associés dans chacune des provinces se rencontrent
pour réfléchir ensemble et échanger sur ce nouveau mode d’affiliation à l’institut. En 1993, un autre comité canadien est créé
pour planifier l’organisation des fêtes du 125e anniversaire de
l’arrivée des Frères du Sacré-Coeur au Canada. En 1993, on
confie à un groupe de réflexion interprovincial la tâche d’approfondir le thème de la mission ; à la suite de cette initiative, on
programme trois mini-congrès sur les lieux d’insertion et d’engagement des frères. En 1994, on tient un congrès pour tous sur le
thème : Mission… pour la vie.
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Puis, c’est la publication des répertoires des frères oeuvrant au
Canada ; un premier, en 1994 et un second en 1996. À l’occasion des États généraux de l’éducation convoqués par le gouvernement du Québec en 1995, les provinces communautaires
mandatent une équipe qui s’y fait entendre lors de la tenue des
audiences de la commission nommée pour cette opération. En
1995 encore, sur la même lancée, on organise des rencontres
interprovinces pour les supérieurs des grandes communautés ;
on confie à des frères la responsabilité de prévoir de l’accompagnement pour des profès temporaires ; on programme des rencontres pour les stagiaires.
Toujours dans une perspective de regroupement prochain en
une seule province, les autorités provinciales parrainent les initiatives suivantes à partir de 1997 : 1) rencontres sur le charisme
de la congrégation avec les proches collaborateurs et collaboratrices des cinq collèges privés du Canada ; 2) mise sur pied d’un
comité interprovincial de la pastorale vocationnelle ; 3) rencontre des responsables des loisirs éducatifs ; 4) lancement d’un
bulletin canadien d’information (Le Lien) ; 5) rencontre des missionnaires canadiens en congé au pays ; 6) projet pancanadien
de formation chrétienne des moniteurs du Camp Boute-enTrain ; 7) réaction commune des provinciaux canadiens au Rapport Proulx sur la confessionnalité scolaire ; 8) enregistrement des
chants au Coeur de Jésus et publication d’un carnet d’accompagnement à l’intention des communautés locales canadiennes ; 9)
rencontres de la Conférence des supérieurs provinciaux
canadiens ; elles ont lieu plus fréquemment et le regroupement
des provinces occupe une large part de l’ordre du jour.
Dans un deuxième temps, les responsables des trois provinces
communautaires canadiennes (Arthabaska, Montréal et SaintLaurent) prennent des mesures préparatoires concrètes.
Au plan apostolique, ils s’entendent sur les critères de choix et
d’orientation des oeuvres. On en identifie cinq : l’oeuvre sera
dans la ligne de l’éducation ; l’oeuvre s’adresse aux jeunes, surtout ceux qui sont délaissés ; l’oeuvre est en lien avec
l’évangélisation ; l’oeuvre adoptera une dimension
communautaire ; l’oeuvre est suscitée par des frères qui ont
reconnu un appel et qui sont mus par un feu intérieur. Toujours
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au plan apostolique, les supérieurs provinciaux s’entendent sur
des critères identiques quand il s’agit d’envoyer un frère en mission lointaine, sans frontière de province.
Au plan de l’animation, les supérieurs provinciaux publient des
circulaires communes. Puis, on met en place une procédure
d’inscription aux retraites qui sont organisées désormais au
niveau interprovincial. Enfin, à partir de 1997, on choisit un
même thème pour l’animation de l’année.
Au plan de la formation, les supérieurs provinciaux décident de
créer un noviciat unique. On accepte aussi l’ouverture de la résidence Le Phare comme postnoviciat canadien.
Dans un troisième temps, la procédure d’enclenchement du
regroupement des trois provinces s’effectue à partir de
démarches précises. On convoque les frères à des rencontres de
sensibilisation selon les groupes d’âge, sachant bien que les effets
et les responsabilités de l’unification tomberaient surtout sur les
épaules des plus jeunes. Ils ont l’avenir devant eux. Ensuite, les
membres des trois conseils provinciaux se rencontrèrent pour se
pencher sur des modalités d’unification. Plus tard, on convoqua
les trois Chapitres provinciaux pour échanger sur les structures à
mettre en place dans la nouvelle province du Canada. On mit
même sur pied un comité d’études sur les structures dont le
mandat consistait à soumettre aux supérieurs provinciaux un
éventail de modèles. La consultation qui se fit auprès de
l’ensemble des frères des provinces canadiennes indiqua que la
majorité des frères était favorable au regroupement prochain.

• UNE APPROCHE INNOVATRICE
Après examen des raisons en faveur de l’unification, on les classa
en deux catégories : animation et apostolat.
Sous le terme animation, on traita de la structure administrative,
du gouvernement. Puis, on se mit en frais de trouver des
remèdes à la lourdeur des responsabilités normales de l’autorité
provinciale. On cherchait à imaginer du neuf dans l’exercice du
service de l’autorité au plan provincial. On explora le filon du
partage de l’autorité. Comme première hypothèse, on suggéra le
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modèle suivant : un supérieur provincial, des adjoints avec une
autorité réelle et un conseil.
On souligna l’importance de gérer judicieusement la décroissance. On recommanda d’étudier, en profondeur et de façon
réaliste, l’orientation à donner à la mission des frères canadiens.
Sous le terme apostolat, on propose un aménagement et une
gestion de la réalité communautaire qui permettraient de
répondre, de façon effective, aux besoins apostoliques nouveaux. On met l’accent, en particulier, sur la liberté et la mobilité.
Le contexte dans lequel s’est poursuivie la réflexion sur le regroupement final a pris en compte, très sérieusement, les aspirations
des plus jeunes de la congrégation. Toute la démarche concerne
l’avenir de l’institut au Canada, enjeu évident des plus jeunes
membres avant tout.

• LA PROVINCE DU CANADA : UN NOUVEL ÉLAN
Le 1er juillet 2002, la province du Canada est officiellement née. Son siège social est établi à Victoriaville (Arthabaska) ; le frère Yvan Turgeon, après
une consultation des frères des trois provinces, fut
nommé supérieur provincial en décembre 2001 ;
au mois de mars suivant, le Conseil général faisait
connaître à l’ensemble des frères le nom de ses
Frère Yvan
conseillers : les frères Serge Toupin, Serge Gauthier,
Turgeon
1942Conrad Pelletier, Pierre Choquette, Michel Boucher et Jasmin Houle. Les deux premiers conseillers, les frères
Serge Toupin et Serge Gauthier, nommés à temps plein, formaient avec le supérieur provincial, ce qu’on a convenu d’appeler l’équipe provinciale. Rapidement les dossiers furent répartis
entre le supérieur provincial et ses deux adjoints.
Le 1 er septembre 2002 eut lieu à Victoriaville (Arthabaska)
l’inauguration solennelle de la province du Canada. Lors de
cette célébration, rehaussée par la présence d’un nombre
impressionnant de frères, un message inaugural fut transmis par
l’équipe provinciale, au nom du Conseil.
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Le message inaugural communique aux trois cent trente-neuf
frères de la province en sol canadien, le programme qu’entend
réaliser le conseil au cours de son mandat 2002-2005. Le thème
indique clairement l’orientation que veut prendre le conseil :
imprimer un nouvel élan à la communauté. D’où le slogan :
« Pour un nouvel élan ».
Le Conseil prend d’abord acte de la situation : quarante communautés sur le territoire, puis, quatre au Cameroun (délégation),
trois au Chili (délégation), quatre au Mali/Burkina Faso (délégation), deux au Togo (délégation), cinq en Côte d’Ivoire (district),
huit en Haïti (district), sept dans le Pacifique-Sud (district) et trois
aux Philippines (district). La province compte quarante frères
canadiens entre vingt-cinq et cinquante ans, deux novices et
deux stagiaires.
Au plan de l’animation, dans la ligne de la formation initiale, est
proposé un programme en six points. 1) Renouveler l’expérience
des rassemblements de jeunes gravitant autour des frères ; 2)
ouvrir une résidence pour étudiants en cheminement de foi à
Québec ; 3) offrir des expériences missionnaires prolongées à des
jeunes croyants ; 4) ouvrir une autre communauté locale favorable à l’accueil de stagiaires ; 5) définir et établir le parcours de
formation à l’étape initiale ; 6) assurer, en plus de l’accompagnement personnel des jeunes en formation, un accompagnement
de groupe par des rencontres régulières.
Toujours au plan de l’animation, mais dans la ligne de la formation continue cette fois, l’autorité provinciale propose un programme qui comprendra deux initiatives. 1) Organiser un
congrès pour les frères de 55 ans et moins ; 2) mettre sur pied un
projet qui assurera un suivi à l’ordonnance du chapitre général
2000 sur l’engagement apostolique des frères auprès des défavorisés.
Enfin, au plan de l’administration, le service de l’autorité s’est
tracé un programme en cinq points. 1) Convoquer un Chapitre
provincial ; 2) élaborer un guide de gestion ; 3) rédiger un nouveau directoire provincial ; 4) accompagner les entités qui
relèvent et relèveront de la province après l’adoption des structures administratives nouvelles qu’elles doivent se donner d’ici
2005 ; 5) créer le fonds solidarité-Canada.
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Chercher à se donner un nouvel élan est faire acte de foi. Notre
parcours se termine ici. L’Institut des Frères du Sacré-Coeur,
dans son expansion au Canada, est parti d’Arthabaska en 1872 ;
en 2002, les membres actuels se rallient symboliquement à Victoriaville (Arthabaska). Ils ont recouvré le nom qui fut le leur lors
de la division d’avec la province d’Amérique (1900) : la province
du Canada.
Est-ce un simple accomplissement du vieux mythe de l’éternel
retour ? Est-ce le retour au sein maternel pour y concevoir et
préparer un nouveau destin, une nouvelle mission ? Pour le
savoir, il faudra « écouter au conseil de Dieu et accaparer la
sagesse… » (Job 15, 8)
Au bout du compte, l’Esprit de Dieu nous fait le don de l’espérance.
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EN GUISE DE CONCLUSION
• LE DIFFICILE DIALOGUE
a) Le dialogue avec le monde
Lorsque la Conférence Religieuse Canadienne a formé un
Comité permanent de réflexion théologique en 1999, elle lui a
confié le mandat d’approfondir la signification de la vie consacrée
au Canada par une approche théologique qui intègre les sciences
humaines et sociales. Éventuellement, le comité devra aussi proposer des voies d’avenir qui actualiseront la vie consacrée de
manière créative et prophétique.
Pour faciliter leur tâche, les membres du Comité de réflexion
théologique ont eu recours à des ressources facilement accessibles. En effet, lors de la préparation au Synode romain sur la
Vie Consacrée en 1994, des textes d’une grande perspicacité et
d’une grande pertinence avaient été rédigés par les congrégations religieuses canadiennes et des groupes représentatifs des
diocèses du pays. Les membres du Comité de réflexion théologique ont repéré dans ces textes des raisons qui font que le dialogue entre le monde et l’Église est présentement malaisé, et, par
voie de conséquence, entre le monde et les membres des Instituts de vie consacrée qui s’efforcent de poursuivre une mission
évangélisatrice.
Nous nous permettons de faire quelques considérations qui
peuvent aider à comprendre le changement, la mutation qui
s’est opérée dans le domaine de la culture, non seulement canadienne, mais dans la culture universelle, et la gageure considérable que ce phénomène d’une ampleur sans pareille représente
pour l’Église et les congrégations religieuses.
Nous vivons dans un monde en mutation constatent donc, avec
bien d’autres, les membres du Comité de réflexion théologique.
Dans ce monde, dont la culture propose des valeurs fugaces et
souvent négatives, telles que le relativisme, l’individualisme et la
consommation à outrance, préjudiciables à l’environnement, le
message des religieuses et des religieux d’aujourd’hui doit souvent se faire critique, voire dénonciateur à la façon des pro243

phètes d’autrefois. Sans compter que les religieuses et les
religieux, vivant dans ce monde, peuvent être victimes de
l’envoûtement de cette culture « de mort » qui imprègne le tissu
même de nos vies.
Parmi les autres traits que notre monde en mutation présente, les
membres du Comité de réflexion théologique mentionnent
l’ambiguïté qui caractérise notre civilisation, ambiguïté qui rend
hasardeux et inconsistants les choix qui sont à faire au cours
d’une existence. Une telle confusion, qui déconcerte les personnes dans les choix qui s’imposent au coeur du quotidien,
conduit à une perte de sens dramatique. Qui, dans ces conditions, peut dire où se trouvent l’essentiel, la vérité, la vertu ? Quel
chemin conduit sûrement à une réalisation de soi légitime et raison-nable ?
Les courants de pensée de ce siècle encouragent la poursuite
d’intérêts matérialistes et pragmatiques. Il s’ensuit un mode
d’agir et des mesures qui évacuent les valeurs surnaturelles des
milieux familial, scolaire, hospitalier et des institutions en général. Le sacré est relégué aux oubliettes ou il resurgit, à l’occasion,
dans des malfaçons. Notre monde est sécularisé et déboussolé
aux yeux d’un grand nombre.
Enfin, souvent à cause de politiques et de pratiques d’exclusion,
des libertés et des droits fondamentaux sont soustraits à des personnes et à des groupes ; on les exclut à cause de l’ethnie, du
sexe, de la classe sociale, de l’âge ou de la religion. En encourageant les contradictions et l’hypocrisie, des exploiteurs s’évertuent à voiler les excès de manoeuvres et de prises de position
compromettantes et pernicieuses.
Voilà, succinctement regroupés des éléments de civilisation
contemporaine en mesure d’expliquer la perte de confiance
dans les valeurs religieuses traditionnelles et leur abandon. Il faut
comprendre que la reprise du dialogue « avec le monde », que la
réponse à « une mission dans le monde » exigera de surmonter des
obstacles inusités. D’autre part, ceux qui possèdent la vocation
d’évangélisateur « du monde » à notre époque ne peuvent se défiler devant des espaces, des aréopages, comme dit Jean-Paul II,
où les réalités du Royaume des cieux doivent être proclamées
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avec force : il y a nécessité d’y communiquer la Bonne Nouvelle
du salut pour tous.

b) Le dialogue avec l’Église
Mentionnons que devant un monde en mutation et déconcertant, que devant le phénomène de la postmodernité, deux tentations guettent l’Église d’aujourd’hui : le repliement sur soi et le
mirage de la restauration. Il faut vraiment souhaiter que
l’approche ecclésiale actuelle soit dans le sens d’une ouverture
au monde, d’un souci d’être réellement « maîtresse d’humanité »,
d’un accueil bienveillant à un « aggiornamento » véritable et
effectif marquant en priorité toute la pastorale de l’Église. Il est
essentiel que l’Église prenne une orientation claire et reconnaisse enfin une authentique collégialité, une collaboration
« ministérielle » et une alliance oecuménique.
Une ecclésiologie, toujours respectueuse de la mission reçue du
Seigneur, prêchera que la garde et la transmission du dépôt de la
foi, en conformité avec une apostolicité juste, sont d’abord et
avant tout pour le salut, le service et la consolation de l’humanité. La vérité est vivante et donc suscite la vie ; elle n’éteint pas
la mèche qui fume encore.
La vie religieuse est « placée au coeur même de l’Église, comme
un élément décisif pour sa mission. » (Vita Consecrata, n° 3). Ce
n’est pas là une position de tout confort ; dans une Église éprouvée, amoindrie, irrésolue ou bâillonnée, la vie religieuse peut
être affectée de deux façons. Il peut se dessiner un mouvement
de dérobade. Il peut aussi surgir un mouvement de réveil prophétique et de mobilisation pour une mission toujours à
reprendre et toujours à rajeunir.
C’est manifestement en s’enracinant dans l’Église peuple que les
instituts de Vie consacrée recouvrent leur « force » prophétique,
don de Dieu qui leur est fait pour l’Église et le monde. S’aligner
simplement sur l’Église institution ou magistérielle, pour
reprendre des termes un peu usés, ne relancera pas en profondeur la vie religieuse.
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c) Un état de vie ébranlé
Adopter comme projet de vie ferme la condition de religieuxéducateur suppose beaucoup d’audace et une motivation qui
trouve sa source dans la profondeur de l’être. Nous sommes loin
ici d’une simple adhésion à une association philanthropique ou à
un organisme chargé d’oeuvres de bienfaisance.
Il s’agit bien pour le religieux de concilier sa mission, son
« apostolat », avec un état de vie qui intègre dans la vie même des
éléments essentiels comme la prière, la vie communautaire, les
voeux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
À la suite du regard que nous venons de poser sur le monde, la
culture et la société de notre siècle, il nous est facile de comprendre le labeur de décantation qu’il y a à accomplir ou le haut
degré de discernement qu’il faut atteindre pour s’engager dans
un état de vie qui épanouira la personne et qui lui évitera d’être
continuellement aux prises avec des tiraillements destructeurs.
Relevons de façon schématique l’espèce d’incompatibilité qui se
dégage entre les valeurs et les aspirations que présente ce qu’il
est convenu d’appeler le monde postmoderne32 et celles que
présente un projet de vie religieuse. Le durcissement et la compression que nous opérons ont simplement pour but de faire ressortir la problématique nouvelle qui pourrait expliquer la baisse
de l’effectif des congrégations religieuses, baisse qui les conduit
ainsi au bord de l’extinction.
Bien sûr, la tradition monastique et celle des ordres religieux ont
toujours fait ressortir la dialectique qui se joue entre le « monde »
et la « vie religieuse ». D’importants courants spirituels, dès les origines du monachisme, se sont développés autour du thème de la
séparation du monde. « Être dans le monde et pas du monde »
pourrions-nous dire sans calembour, est un enjeu qui a hanté les
maîtres spirituels de tous les temps. Mais nous croyons avoir
affaire à une donne complètement nouvelle ; nos vies sont assaillies par un envahissement étourdissant et constant de la part des
32. On doit faire des nuances importantes quand nous nous référons aux
concepts de modernité et de postmodernité. Ces deux réalités de la
culture actuelle peuvent coexister ; il ne faut pas nécessairement les considérer comme se succédant dans le temps.
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communications sociales et de l’information, de niveau planétaire même, qui transforment notre pensée, nos habitudes, notre
vision des choses. Le contexte est différent. Le projet de vie religieuse ne peut qu’être ébranlé par un monde omniprésent qui,
de plus, se fait souvent provocateur.
Pour le monde postmoderne, le sacré ou s’égare dans la bêtise
ou provoque simplement le rejet ; le religieux, lui, nourrit sa relation à Dieu dans la prière.
Le monde postmoderne prône le subjectivisme et l’individualisme ; le religieux opte pour un style de vie communautaire, un
régime commun où l’individu passe au second plan.
Le monde postmoderne est assoiffé de profit et de richesse ; il
pousse à la consommation effrénée ; par son voeu, le religieux
choisit la pauvreté et s’efforce d’en témoigner.
Le monde postmoderne est obsédé par le sexuel et il préconise
la licence ; il abat les tabous et avilit le corps. Le religieux adhère
à la pratique de la chasteté dans le célibat.
Le monde postmoderne prêche l’indépendance, les expériences
transitoires, le passage d’un engagement à l’autre et la latitude
de démarrer à son gré un autre projet. Le religieux choisit d’aligner son agir sur la volonté de Dieu discernée soigneusement et
interprétée par des supérieurs en fonction d’un projet permanent.
Comment, dans ces conditions, les religieux peuvent-ils dialoguer avec le monde ? Comment peuvent-ils éviter des
compromissions ? Quel discours tenir pour être entendus ? Quel
message apporter ? C’est à cela que les membres des congrégations religieuses sont confrontés. C’est là la pierre d’achoppement pour la relève.
Au fond, seul le retour à une mystique, et une mystique renouvelée, rendra possible la construction d’une oeuvre comme celle
que nous avons décrite dans ce commentaire historique.

• UN PEUPLE QUI S’EST SOUVENU
L’abandon des écoles par les religieuses-enseignantes et les
religieux-enseignants a été ressenti douloureusement par la
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population en général. Les gens ordinaires ont gardé longtemps
la nostalgie de l’époque où les écoles des paroisses et des quartiers étaient dirigées par des religieuses et des religieux. Il aurait
suffi, il y a une trentaine d’années, d’écouter des émissions de
radio où des auditrices et des auditeurs étaient invités à s’exprimer sur l’état de l’éducation dans le milieu pour entendre des
témoignages sur la qualité de l’éducation reçue autrefois, sur le
dévouement des éducatrices et des éducateurs membres de
congrégations religieuses. On y disait sa reconnaissance et son
admiration pour leur service désintéressé auprès des jeunes dans
l’école et dans une foule d’activités parascolaires, sportives et
culturelles.
Évidemment, il y a eu des erreurs, des maladresses, parfois des
aberrations, de la part de certains membres des congrégations
religieuses. Faiblesses qui ont servi de cibles aux caricaturistes,
aux auteurs de vaudevilles et de téléromans. On a vu défiler sur
les tablettes des libraires et sur les écrans, les « Élus que vous
êtes », « Bousille et les justes », les dialogues du Père Gédéon, sans
compter les parodies de bien d’autres fantaisistes et comédiens.
Le fait demeure indéniable que les Frères du Sacré-Coeur ont
formé pour la vie des générations de jeunes dans les écoles, les
maisons de formation et jusque dans leurs rangs. Car si plusieurs
sont demeurés dans la congrégation jusqu’à leur mort, un
nombre imposant l’ont quittée, mais non avant d’avoir bénéficié
d’une formation et d’une scolarisation qui les ont inspirés pour la
vie et qui les ont ouverts sur des métiers et des professions qui
ont débouché sur d’excellentes chances de réussite et de prospérité.
De cette prouesse surtout, le peuple s’est souvenu longtemps et il
a reconnu volontiers y être redevable.

• VOYAGEURS SANS BAGAGES ET SANS DESTINATIONS ?
L es Frères du Sacré- Coeur du Canada ont une histoire
vénérable ; ils attestent un itinéraire de plus d’un siècle. Ce
voyage dans le temps a été rempli de péripéties, avec sa part
d’échecs, mais aussi sa part de succès. Dans ce commentaire historique, nous avons retenu, en particulier, leurs réalisations apos248

toliques, le zèle qu’ils ont déployé audacieusement dans leur
mission d’éducation.
Dans quel état se trouvent la congrégation et ses membres en
2004 ? Comment sont équipés, pour poursuivre leur chemin et
persévérer dans leur mission apostolique, les frères encore actifs,
ceux qui appartiennent aux forces vives, comme on dit ? Que
contiennent leur bagage et quelle est leur destination ?
Les devanciers ont laissé un riche héritage. On peut prendre la
route de la mission en 2004 avec un ravitaillement substantiel.
Au plan spirituel, il y a le legs d’une tradition religieuse dynamique et généreuse. Au plan intellectuel, les conditions favorables et une planification soignée concourent pour assurer une
formation toujours plus accessible et forte. Au plan matériel, les
réserves financières sont convenables, les propriétés nombreuses
et plusieurs oeuvres encore fonctionnelles, même s’il faudra
envisager éventuellement la relève institutionnelle dans la plupart des cas.
À plusieurs reprises, au cours des années soixante-dix et quatrevingt, les actes des Chapitres provinciaux et les dossiers sur les
différents regroupements de provinces ont fait appel à une
relance, à une reprise, à une renaissance de l’oeuvre des Frères
du Sacré-Coeur au Canada. On a même parlé de la « pérennité
de l’oeuvre des Frères du Sacré-Coeur au Canada ». Le patrimoine
est riche ; la question demeure mystérieuse et impénétrable :
« Qui va le faire fructifier ? »
Nous avons des bagages bien garnis ; est-ce que la destination est
claire, sans ambiguïté ? En toute candeur, nous faisant agent de
voyage - tâche des plus utiles en cette période de déplacements
constants - nous en indiquons une.
Il nous semble que l’interpellation majeure qui est faite actuellement à celles et à ceux à qui incombe le devoir de la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes, pourrait s’énoncer ainsi :
comment évangéliser, comment éduquer dans une culture et
dans une civilisation où l’on compromet les chances d’une réalisation intégrale de la personne en introduisant des politiques
nettement défavorables ? En effet, nous constatons que l’appareil
juridique étatique sanctionne malheureusement parfois des lois
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qui déconsidèrent les réalités qui concernent le corps, la personne, les institutions, le sacré. Et cela en clamant bien haut la
victoire d’une prétendue libération morale et d’une démocratie
proclamée hypocritement souveraine. 33
Dans ce contexte où l’intelligence est sabotée et où le sens commun, affolé, s’égare, la mission du frère du Sacré-Coeur, éducateur et homme de foi, n’est pas saugrenue ou insolite. Si un
éducateur est, étymologiquement, quelqu’un qui conduit un
autre…hors des ténèbres, hors du péril, hors de l’ignorance…, le
frère éducateur se voit encore confier une mission indispensable.
Et si la foi demeure fondée sur un kérygme, une annonce, proclamant la vie en plénitude et si, aussi, elle contribue à bâtir
patiemment un Royaume de paix, de service, de libération véritable et d’amour, se consacrer à la répandre et à la faire vivre est
promesse d’avenir.
Éducateur de la foi, une vocation à ne pas plaquer, sûrement
une route à prendre.

33. Sont-ce là des propos outranciers ? Nous suivons simplement le conseil de
Morrie dans le livre de Mitch Albom, Tuesdays With Morrie : « If the culture
doesn’t work, don’t buy it ! » Cela rejoint le défi que lance Albert Jacquard
dans Tentatives de lucidité (Stock 2004, p. 13) : « Lorsque les circonstances
changent en profondeur, l’éducation se doit de préparer une société nouvelle. Il ne suffit plus d’accompagner, elle doit innover. Le système éducatif ne joue alors son rôle qu’en étant proprement révolutionnaire. »
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LES OUVRAGES CONSULTÉS
– Annuaire de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur, nos 1 à 96, de
1906 à 2002, Maison générale, Piazza del Sacro Cuore, 3,
00151, Roma, Italia
– Les Frères du Sacré-Coeur au Canada, 1872-1936, (Frère Théodule)
– Les Frères du Sacré-Coeur, 1821-1956, Historique de l’Institut,
(Frère Stanislas), Maison générale, Via del Casaletto, 60,
Rome, Italie
– Les Frères du Sacré-Coeur, 75 ans au service de l’éducation au
Canada, 1872-1947
– Les Frères du Sacré-Coeur en Amérique du Nord, Album, 1993
– 50 ans après, 1919-1969
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ANNEXE 1
Règles et Constitutions de l’Institut
Il nous paraît intéressant de montrer comment la législation fondamentale de l’Institut des Frères du Sacré-Coeur a été touchée
par les transformations qu’a subies sa mission commune, son
apostolat spécifique. Une comparaison entre la vision apostolique des Constitutions et Règles de l’Institut des Frères du SacréCoeur de 1948 et celle de la Règle de Vie de 1984 est très éloquente. Elle fait voir clairement le virage apostolique qui s’est
effectué ; elle fait ressortir l’effort d’adaptation qui a été tenté par
les frères, par les frères canadiens, entre autres, pour redéfinir
leur mission spécifique dans un contexte nouveau.
Notons que les Constitutions et Règles de l’Institut des Frères du
Sacré-Coeur de 1948 avaient eu comme point de départ les
Règles du frère Adrien (1867) ; elles sont demeurées essentiellement en vigueur pendant plus d’un siècle. Les Chapitres généraux de l’institut de 1900, de 1919 et de 1946 avaient apporté
quelques modifications exigées par les circonstances. Quant à la
Règle de Vie de 1984, elle avait d’abord été adoptée ad experimentum en 1970, à la suite des sessions capitulaires sur le renouveau. Ce renouveau, comme on le sait, avait été entrepris à la
suite du Concile Vatican II, en conformité avec le décret
« Perfectae Caritatis » et le Motu proprio « Ecclesiae Sanctae ».
En ce qui concerne, de façon générale, l’objectif apostolique
propre que l’on attribue à l’institut, les Constitutions et les Règles
de 1948 le définissent comme fin spéciale qu’elles énoncent
comme suit : « procurer le salut des âmes par l’instruction et l’éducation chrétienne de la jeunesse. » (2) Pour sa part, la Règle de Vie
de 1984 enracine d’abord la vocation apostolique des frères
dans une perspective théologique et la définit dans les termes
suivants : « membres d’un institut voué à l’éducation chrétienne,
spécialement celle de la jeunesse, nous avons la responsabilité
spécifique de donner à la personne humaine une formation intégrale en vue de sa destinée éternelle. » (150) On ajoute un peu
plus loin : « Nous nous dépensons pour promouvoir l’épanouisse253

ment naturel et surnaturel de tous, particulièrement des pauvres
et de ceux qui souffrent de l’injustice. » (151)
Saute immédiatement aux yeux le changement de vocabulaire.
Puis, on peut constater l’élargissement qui est donné à la vocation apostolique du frère ; entre les lignes, on voit le souci de
récupérer le déplacement qui, par la force des événements, s’est
fait dans les oeuvres de la congrégation.
Entrons, maintenant, plus avant dans le contenu des articles des
deux textes législatifs.
D’abord, les Constitutions et les Règles de l’Institut des Frères du
Sacré-Coeur de 1948. Dans ce texte, les élèves, l’école, les activités des frères sont ciblés concrètement. On trouve un chapitre
de dix-huit articles sur les rapports des frères avec les enfants.
Ces rapports doivent être empreints de respect, de discrétion,
d’honnêteté, de civilité. Un chapitre de dix-sept articles décrit la
conduite que les frères doivent avoir en classe ; défilent des
recommandations sur la préparation, l’exactitude, la surveillance, la salle de classe accessible aux regards. Chose remarquable, on peut lire un chapitre de quinze articles sur les
corrections. Je cite l’article 266 : « La correction des enfants est
de tous les devoirs des frères le plus difficile à remplir et celui qui
demande de leur part le plus de réflexion, de patience, de calme
et de charité. » Le chapitre sur les rapports des frères avec les
personnes du dehors met l’accent sur la réserve ; on se rend
compte que l’école est sous le contrôle des frères et qu’elle est
un lieu passablement fermé. On invite cependant les frères à
recevoir les parents avec honnêteté et affabilité. Le contact avec
les autres personnes doit être pour servir les intérêts de l’établissement. Le chapitre qui traite des jours d’école et de congé
prouve combien l’école était un rouage central dans l’organisation de leur vie quotidienne ; même les jours de congé, il fallait
songer à conduire les enfants à la messe et aux vêpres. Dans le
chapitre qui précise l’ordre des exercices de chaque jour, la
classe a un rôle considérable. Elle dicte le déroulement des exercices. Enfin, dans le chapitre sur les règles particulières du frère
directeur dans ses rapports avec les élèves et les personnes du
dehors, on observe qu’il cumule à la fois la fonction de supérieur
de la communauté et celle de directeur de l’école ; ce qui a
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comme résultat que sa responsabilité au plan scolaire colore
grandement tout son service d’autorité au plan communautaire.
En deuxième lieu, arrêtons-nous à la vision apostolique que propose la Règle de Vie de 1984 aux frères de l’institut.
Elle ne précisera pas, comme les Constitutions et les Règles de
1948, les détails utiles pour assurer le bon fonctionnement scolaire. Les frères en général, du moins au Canada, n’avaient plus
la main mise sur l’organisation de leurs écoles. Dans beaucoup
de cas, il ne s’agissait plus de NOS écoles. La situation est tout
autre et les articles 156, 157 et 158 le montrent bien en mettant
l’accent sur la collaboration avec le personnel enseignant, les
laïcs, la communauté éducative, les parents et la population
locale.
La Règle de Vie de 1984, contrairement au texte de 1948, est très
sobre en ce qui regarde l’enseignement des frères, leur comportement en classe, leurs rapports avec les élèves. Elle se contente
de souligner l’importance de la compétence professionnelle.
Comme éducateurs, échos des préoccupations d’une société
nouvelle, les frères doivent dispenser une formation qui consolide l’éducation religieuse et morale, qui ouvre les jeunes au dialogue, au monde des communications et à la justice sociale.
Ce qui est vraiment nouveau par rapport aux Constitutions et aux
Règles de 1948, est la réorientation de l’apostolat traditionnel des
frères. On les invite à répondre à des appels (apostoliques) qui
les amèneront à « marquer leur préférence pour les enfants déshérités, pour les régions moins favorisées » (156). Les frères
« dans un esprit missionnaire, participent à l’expansion de l’Église
dans les jeunes chrétientés » (154). Enfin, « s’ils considèrent toujours le milieu scolaire comme le lieu privilégié de leur activité
apostolique, ils restent ouverts à tout apostolat qu’ils jugeraient
[…] conforme au charisme de fondation et aux besoins de
l’Église. » (163)
Sans rupture brutale avec la tradition, la Règle de Vie de 1984
pressent tout de même que la mission apostolique des frères traversera une période d’expérimentation avant de se fixer solidement.
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ANNEXE 2
Les provinces canadiennes et
les frères prêtres
Le Chapitre général de 1968-1970 endossa le principe que l’ordination sacerdotale soit conférée à quelques frères. D’abord,
notons que le sacrement sera conféré à titre de « ad mensam
congregationis », expression canonique traditionnelle pour
décrire les liens d’appartenance que les frères conservent avec
l’institut. Ensuite, rappelons que c’est l’article 10 du décret
conciliaire « Perfectae Caritatis » qui a ouvert la porte à cette possibilité pour l’institut. L’article 10 s’énonce ainsi : « Le Concile
déclare que dans les Instituts de Frères rien n’empêche que, par
une disposition du Chapitre général, étant fermement maintenu
le caractère laïc de l’Institut, quelques membres reçoivent les
ordres sacrés pour subvenir aux besoins du ministère sacerdotal
dans leurs maisons. »
Les membres du chapitre général de 1968-1970 élaborèrent huit
articles qui servirent à réglementer la procédure d’admission au
sacerdoce pour quelques frères de l’institut. Le chapitre général
de 1982 ajouta cinq articles pour enrichir cette première législation. Nous ne mentionnons ici que la norme qui remettait au
Chapitre provincial, ou régional, le pouvoir d’introduire le sacerdoce dans la province, ou le district, avec les deux tiers des voix
en faveur. Nous verrons plus bas quelles sont les provinces canadiennes qui ont accepté le principe de l’introduction du sacerdoce.
L’article 10 du décret conciliaire était d’une grande sobriété. Il
présentait deux défis majeurs dans son interprétation. Que signifie, au juste, le maintien du caractère laïc dans un institut ? Comment, concrètement, cela se met-il en vigueur ? Et en deuxième
lieu, que signifie « subvenir aux besoins du ministère sacerdotal
dans leurs maisons » ? Quelle étendue donner au terme maison
(domus, en latin) ? Est-ce l’oeuvre qui est visée ? Sont-ce les
membres de la communauté ?
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Au Canada, l’introduction du sacerdoce ministériel pour
quelques frères a coïncidé avec le déclin d’un certain type
d’oeuvre. Les frères prêtres ont commencé à exercer leur ministère alors que la mission apostolique subissait des bouleversements et des interpellations à la suite de ce qui se passait dans la
société, le monde de l’éducation et l’Église.
Les frères prêtres canadiens ont exercé leur ministère dans les
maisons de formation, les collèges privés de la congrégation, les
mouvements et les associations. Certains ont eu un rôle important dans l’animation spirituelle communautaire : temps de ressourcement, retraites, publications, etc. Quelques-uns ont fait
des expériences en paroisse. Enfin, avec l’âge et l’heure de la
retraite, un certain nombre exercent leur ministère au sein de
communautés de la congrégation.
À partir de 1970, six provinces canadiennes ont accepté le principe de l’introduction du sacerdoce ministériel : Arthabaska,
Granby, Montréal, Ottawa, Rimouski et Sherbrooke. La province
communautaire de Québec n’a pas inclus le principe de l’introduction du sacerdoce ministériel dans son directoire. Lors du
regroupement avec la province de Rimouski, les frères prêtres
ont évidemment été intégrés. Lors du premier Chapitre de la
province du Saint-Laurent, le directoire mis à jour a inclus
l’acceptation du principe du sacerdoce, texte approuvé sans difficulté par les membres.
Un relevé statistique nous apprend que trente-trois frères canadiens ont reçu l’ordination sacerdotale. Seize de ces frères ont
reçu l’ordination alors qu’ils oeuvraient en territoire de mission.
Les circonstances ont fait que quelques-uns sont rentrés au pays
et se sont intégrés aux oeuvres de la province. Des frères, ordonnés au Canada, ont reçu l’obédience d’aller servir en territoire
de mission soit pour une courte période ou pour une durée
indéterminée.
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ANNEXE 3
Cartes géographiques
Peuvent être consultées sur les quatre pages suivantes deux
cartes géographiques indiquant les localités où les Frères du
Sacré-Coeur ont oeuvré au Canada.
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Carte 1, partie de gauche
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Carte 1, partie de droite
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Carte 2, partie de gauche

262

Carte 2, partie de droite
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ANNEXE 4
Les établissements au Canada
On ne peut se reporter à la liste des établissements qui suit qu’en
apportant beaucoup de prudence dans l’interprétation.
D’abord, les établissements sont de trois types : les établissements
scolaires, les lieux de formation et les résidences du personnel.
Avant 1960, il arrive fréquemment que les frères s’hébergent à
l’école même ou dans des locaux attenants. École et résidence
se confondent souvent en quelque sorte. Des ententes sont
négociées avec les commissions scolaires concernant les modalités d’acquitter le loyer.
Entre 1965 et 1970, avec la réforme scolaire, les frères doivent
déménager dans des résidences qui leur appartiennent désormais.
Suivent des transformations et des ajustements au plan apostolique qui ont des retombées. La composition du personnel des
résidences reflète une réalité complexe. Les membres de la communauté sont répartis dans plusieurs écoles et leurs tâches sont
variées : administrateurs, animateurs et enseignants. Par la suite,
les frères laissent l’enseignement et s’engagent de plus en plus
dans la pastorale et les mouvements d’aide aux démunis. Les
résidences sont souvent aménagées pour servir de foyers
d’accueil, de lieux de prière et de rencontres.
Si, avant 1960, le retrait d’une localité signifie le départ d’une
communauté locale d’un endroit, après 1965, un retrait
s’applique à la démission du dernier frère à l’emploi d’un établissement. Le personnel finit par ne constituer que quelques unités
qui petit à petit s’éclipsent.
Nous avons tenté de bien démarquer établissement et présence
d’un frère dans un établissement : il y a parfois difficulté à distinguer ce qui relève du curriculum vitae d’un frère et ce qui peut
s’interpréter comme un engagement officiel de la congrégation
vis-à-vis une oeuvre.
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Et il importe que le terme retrait soit nuancé selon la période à
laquelle on se réfère.
Pour ce qui est des grandes maisons, lieux de formation à l’origine, nous notons les transformations qu’elles ont subies au
cours des ans. Souvent érigées comme milieux de formation,
elles se sont métamorphosées doucement, par étapes, en collèges privés.
Localité

Nom de l’oeuvre

Acton Vale

École Saint-André

Alexandria

École Saint-Joseph

Fondation Retrait Province

b

a

1936

1983 STH GRA

1949

1962

MON OTT

1956

1965

RIM

Amqui

Lieu de formation (j.)

Amqui

Lieu de formation (n.)

1956

1960

RIM

Amqui

Résidence

1989

1992

RIM

Amqui

Val Sacré-Coeur (chalet)

1952

1965

RIM

Arthabaska

Collège d’Arthabaska

1872

1905

AM CAN

Arthabaska

Collège d’Arthabaska

1975

1999

ART

Arthabaska

Lieu de formation (j.)

1878

1972

AM CAN
ART

Arthabaska

Maison provinciale

1900

1995

CAN ART

Arthabaska

Lieu de formation (n.)

1878

1898

AM

Arthabaska

Lieu de formation (n.)

1905

1948

CAN ART

Arthabaska

Lieu de formation (s.)

1880

1961

AM CAN
ART

Asbestos

École Saint-Aimé

1918

1984

ART

Atholville

École

1954

1985

RIM

a. Les abréviations se trouvant dans la dernière colonne désignent des
provinces communautaires selon les correspondances suivantes:
AM = Amérique ; ART = Arthabaska ; CAN = Canada ;
GRA = Granby ; MON = Montréal ; OTT = Ottawa ;
QC = Québec; RIM = Rimouski ; SHE = Sherbrooke ;
STH = Saint-Hyacinthe ; STL = Saint-Laurent.
b. Significations : j. = juvénat ; n. = noviciat ; s. = scolasticat.
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Atholville

Résidence

1958

RIM STL

Attawapiskat

École

1977

1978

OTT

Aylmer

École Saint-Paul (1re)

1928

1933

MON STH

Aylmer

École Saint-Paul (2e)

1934

1949

STH MON

Bagotville

École Saint-Alphonse

1927

1969

ART QC

Bagotville

Résidence Elgin

1968

1973

QC

Baie-Saint-Paul

Résidence

1969

1972

QC

Bathurst

École Mgr-Leblanc

1960

1963

RIM

Bathurst

École Sacré-Coeur

1945

1960

ART RIM

Bathurst

Polyvalente Nipisiguit

1971

1989

RIM

Bathurst-Est

École L’Assomption

1958

1986

RIM

Beauce

École Saint-Georges-Est

1951

1990

ART

Beauharnois

En paroisse

1973

1974

GRA

Belcombe (Abitibi)

École Sainte-Agnès

1971

1976

MON

Bellegarde

École

1953

1977

MON OTT

Bonaventure

École Sacré-Coeur

1947

1965

ART RIM

Bromptonville

Collège et École secondaire

1967

Bromptonville

Académie Sacré-Coeur

1905

1978

CAN ART
SHE

Bromptonville

Lieu de formation (j.)

1954

1990

ART SHE

Bromptonville

Maison provinciale

1956

2002

SHE

Brownsburg

École Bouchard

1950

1961

MON

Cabano

École Sacré-Coeur

1925

1969

ART RIM

Cabano

Polyvalente

1969

1982

RIM

Campbell’s Bay

École de Fort-Coulonge

1990

1991

MON

Campbell’s Bay

En paroisse

1990

1993

MON

Campbellton

Académie L’Assomption

1948

1970

ART RIM

Campbellton

École

1971

1973

RIM

Campbellton

Polyvalente Roland-Pépin

1970

1984

RIM

Cap-Chat

École Sacré-Coeur

1943

1964

ART RIM

SHE ART
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Cap-de-la-Madeleine

École Dollard

1925

1962

ART QC

Cap-de-la-Madeleine

École Pierre-Boucher

1942

1975

ART QC

Cap-de-la-Madeleine

École Sacré-Coeur

1920

1972

ART QC

Cap-de-la-Madeleine

École Saint-Eugène

1953

1983

QC

Cap-de-la-Madeleine

École Saint-Thomas

1935

1942

ART

Cap-de-la-Madeleine

École supérieure
L’Assomption

1955

1970

QC

Cap-Rouge

Campus Notre-Dame-de-Foy 1965

1996

ART QC
RIM

Causapscal

Académie Saint-Jacques

1929

1966

ART RIM

Causapscal

Polyvalente

1965

1993

RIM

Charny

École Sacré-Coeur

1918

1927

ART

Châteauguay

École Pie-XII

1958

1965

GRA

Châteauguay

École Saint-Armand

1949

1958

GRA

Châteauguay

Polyvalente Louis-PhilippeParé

1969

1989

GRA MON

Châteauguay

Résidence 333 boul.
Youville

1969

2004

GRA MON

Chénéville

École de Chénéville

1944

1958

STH MON

Chertsey

Juvénat Sacré-Coeur

1952

1987

MON

Chertsey

Camp Boute-en-Train

1961

Chertsey

Maison Jésus-Enseignant

1987

2003

MON

Coaticook

Académie Sacré-Coeur

1890

1973

AM CAN
ART SHE

Coaticook

École Mgr-Durand

1957

1974

SHE

Coaticook

École secondaire Albert
L’Heureux

1962

1970

SHE

Coaticook

École Saint-Jean

1953

1955

ART

Coaticook

Résidence Cutting

1967

1995

SHE

Coaticook

Commission scolaire

1967

1995

SHE

Coaticook

Polyvalente La Frontalière

1974

1982

SHE

Cornwall

Collège classique

1964

1967

OTT
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MON

Cornwall

École Sainte-Thérèse

1954

1964

MON OTT

Cornwall

École Saint-Jean-Bosco

1951

1960

MON OTT

Cornwall

Juvénat Sacré-Coeur
(Summerstown)

1946

1990

STH MON
OTT MON

Cornwall

École Saint-Louis-deGonzague

1940

1965

STH MON
OTT

Danville

Académie Masson

1908

1933

CAN ART

Drummondville

École Christ-Roi

1991

1992

SHE

Drummondville

École Duvernay

1950

1986

ART SHE

Drummondville

École ImmaculéeConception

1984

1989

SHE

Drummondville

École Notre-Dame-duRosaire

1953

1981

ART SHE

Drummondville

École Saint-Étienne

1988

1989

SHE

Drummondville

École Saint-Joseph

1946

1953

ART

Drummondville

École Frédéric-Tétreau

1956

1958

SHE

Drummondville

Externat Saint-Georges

1945

1969

ART SHE

Drummondville

Résidence Fradet

1968

2002

SHE ART

East Broughton

École Notre-Dame-du-Sacré1955
Coeur

1970

ART

Embrun

Scolasticat

1955

1961

MON OTT

Embrun

Noviciat

1957

1961

OTT

Embrun

Postulat

1961

1964

OTT

Fleurimont

Noviciat Notre-Dame

1984

1989

SHE

Fort Albany

École

1973

1975

OTT

Fort Albany

École

1979

1980

OTT

Gaspé

École Sacré-Coeur

1953

1961

RIM

Gaspé

Résidence

1976

1984

RIM

Gaspé

Séminaire

1951

1969

RIM

Eastview c

c. Voir Vanier.
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Gracefield

École Saint-Joseph

1948

Granby

Cajet

1968

GRA MON

Granby

Collège Mont-Sacré-Coeur

1974

GRA MON

Granby

Collège Sacré-Coeur

1912

1961

MON STH
GRA

Granby

École Christ-Roi

1936

1962

STH GRA

Granby

École Notre-Dame

1960

1961

GRA

Granby

École Notre-Dame-deL'Assomption

1953

1960

GRA

Granby

École Secondaire SacréCoeur

1961

1980

GRA

Granby

École Saint-Eugène

1945

1974

STH GRA

Granby

École Saint-Patrice

1962

1963

GRA

Granby

Mont-Sacré-Cœur (Maison
provinciale)

1932

1988

STH GRA

Granby

Mont-Sacré-Cœur (j.)

1932

1974

STH GRA

Granby

Mont-Sacré-Cœur (n.)

1932

1973

STH GRA

Granby

Mont-Sacré-Cœur (s.)

1932

1965

STH GRA

Granby

Polyvalente J.-H.-Leclerc

1972

1988

GRA

Granby

Polyvalente Sacré-Coeur

1967

1986

GRA

Granby

Régionale Meilleur
(location MSC)

1965

1974

GRA

Haileybury

École Secondaire Fatima

1960

1968

OTT

Île-La-Motte

Centre d’études

1939

2000

MON STH
GRA

Îles-de-la-Madeleine

École Saint-Pierre Lavernière

1954

1966

RIM

Îles-de-la-Madeleine

Étang-du-Nord

1981

1985

RIM

Îles-de-la-Madeleine

Polyvalente

1966

1985

RIM

Jonquière

École Normale

1960

1961

QC

Jonquière

École Sacré-Cœur

1959

1964

QC

Jonquière

École Saint-Jean-Baptiste

1949

1962

QC
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1961

MON

Jonquière

École Saint-Laurent

1944

1965

ART QC

Jonquière

École Saint-Michel

1914

1959

ART QC

Kapuskasing

Académie d'Youville

1965

1971

OTT

Kapuskasing

Cité des Jeunes

1971

1985

OTT

Kapuskasing

École André-Cary

1965

1982

OTT

Kapuskasing

École ImmaculéeConception

1944

1946

STH

Kapuskasing

École Sacré-Cœur

1946

1965

STH MON
OTT

Kénogami

École Mgr-Henri-Fortier

1964

1968

QC

Kénogami

École Sacré-Coeur
(nouvelle)

1927

1961

ART QC

Kénogami

École Sacré-Cœur

1920

1923

ART

Kénogami

École Supérieure SacréCœur

1921

1961

ART QC

Kénogami

École Secondaire Jean XXIII

1961

1964

QC

Kénogami

École Saint-Alfred

1955

1967

QC

Kénogami

École Saint-François-Xavier

1944

1955

ART QC

Labelle

École Sacré-Cœur

1952

1958

MON

Lac Aylmer

Camp – accueil

1957

Lac-au-Saumon

École de Lac-au-Saumon

1943

1958

ART RIM

Lac-Mégantic

Académie Sacré-Coeur

1897

1986

CAN ART
SHE

Lac-Mégantic

École Notre-Dame-deFatima

1945

1959

ART SHE

Lac-Mégantic

Polyvalente de Montignac

1972

1997

SHE ART

Lac-Mégantic

Résidence d’Orsonens

1967

1997

SHE ART

Lac Sainte-Marie

Chalet (lac Heney)

1962

OTT MON

L’Ancienne-Lorette

Collège de Champigny

1969

QC STL

L’Ancienne-Lorette

École Notre-Dame

1954

1981

QC

L’Ancienne-Lorette

Le Puits - Centre d'animation 1981

1995

QC STL

L’Ancienne-Lorette

Lieu de formation

1979

QC

1948

SHE ART
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L’Ancienne-Lorette

Maison provinciale

1948

1994

QC

L’Ancienne-Lorette

Polyvalente

1969

1991

QC

L’Ancienne-Lorette

Résidence Chambord

1978

1981

QC

La Pérade

Collège Sacré-Coeur

1877

1884

AM

La Pérade

Collège Sacré-Coeur

1887

1953

AM CAN
ART QC

La Pérade

École d'Agriculture

1939

1969

ART QC

La Pérade

École Sacré-Coeur

1953

1975

QC

La Pérade

La Ferme (exploitation par
les ff.)

1971

1984

QC

La Pérade

Résidence Sacré-Coeur

1984

1986

QC

La Pocatière

Académie Sacré-Coeur

1952

1965

RIM

La Pocatière

Résidence Le Fagot

1983

1993

RIM

Lamèque

École Secondaire

1954

1978

RIM

LaSalle

École Allion

1935

1939

STH

LaSalle

École Notre-Dame-du-Sacré1939
Cœur

1953

STH GRA

LaSalle

École secondaire LaSalle

1953

1966

GRA

LaSalle

Polyvalente Cavelier-deLaSalle

1966

1996

GRA MON

LaSalle

École anglaise

1947

1955

GRA

Les Cèdres

École Rémillard

1931

1964

STH GRA

Les Cèdres

Ferme Tessier

1937

1964

STH GRA

Les Éboulements

Camp Le Manoir

1965

QC STL

Les Éboulements

Centre d'animation

1978

QC STL

Les Éboulements

Juvénat

1947

1959

QC

Longueuil

Maison Jonathan

1988

2001

GRA MON

Longueuil

Polyvalente Gérard-Filion

1974

1979

GRA

Louiseville

En paroisse

1979

1980

GRA

Macamic

École Saint-Jean

1949

1953

QC

Macamic

École Saint-Jean

1953

1959

MON
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Magog

École Sainte-Marguerite

1938

1972

STH ART
SHE

Magog

École Saint-Jean-Bosco

1953

1962

ART SHE

Magog

École Saint-Patrice

1895

1972

AM CAN
ART SHE

Maniwaki

École Sacré-Cœur

1934

1984

STH MON

Manseau

École Sacré-Coeur

1952

1958

ART

Marieville

École Crevier

1917

1974

MON STH
GRA

Marieville

Polyvalente EuclideThéberge

1966

1989

GRA MON

Matane

École d'Amours

1944

1950

ART

Matane

École Saint-Antoine

1927

1949

ART

Matane

École Victor-Côté

1949

1963

RIM

Moncton

Scolasticat Saint-Joseph
(Memramcook)

1951

1961

RIM

Mont-Joli

École Saint-Joseph

1917

1963

ART RIM

Montmagny

Collège Sacré-Coeur

1886

1962

AM CAN
ART RIM

Montmagny

École Caseault

1962

1963

RIM

Montmagny

Petite Oeuvre de Montmagny 1919

1921

ART

Montréal

Cégep Vieux-Montréal

1974

1975

MON

Montréal

Centre d'accueil L'Arche

1967

1970

MON

Montréal

Collège Marie-Victorin

1965

1991

MON GRA
SHE

Montréal

École de langues Caron

1980

1986

MON

Montréal

École Meilleur

1901

1972

CAN MON
STH MON

Montréal

École Notre-Dame-de-Grâce

1902

1967

CAN MON
STH MON

Montréal

École Notre-Dame-desVictoires

1910

1969

CAN MON
STH MON
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Montréal

École Saint-Bernardin - Côte
Saint-Michel

1917

1958

MON STH
MON

Montréal

École Sainte-Gertrude

1950

1961

MON

Montréal

École Sainte-Jeanne-d'Arc

1919

1933

MON STH

Montréal

École Saint-François-Solano

1917

1970

MON STH
MON

Montréal

École Saint-Thomas-Apôtre

1953

1962

MON

Montréal

École Saint-Victor

1917

1969

MON STH
MON

Montréal

Procure-Librairie

1908

1986

CAN MON
STH MON

Montréal

Maison provinciale (Fullum)

1988

2002

MON

Montréal

Maison provinciale (Fullum)

1948

1957

MON

Montréal

Résidence Canterbury

1962

Montréal

Résidence Stirling

1957

1969

QC

Moosonee

École

1971

1972

OTT

New Liskeard

École Secondaire SainteMarie

1968

1983

OTT

Nicolet

Séminaire

1945

1959

ART

Opishing

Chalet (FF. de Timmins)

1976

Ottawa

École Saint-Charles

1935

1958

STH MTL
OTT

Ottawa

École Saint-Françoisd'Assise

1911

1966

CAN MON
STH MON
OTT

Ottawa

Résidence Chapel

1963

1999

OTT MON

Ottawa

Résidence Daly

1969

1996

OTT MON

Paspébiac

École Sacré-Cœur

1949

1959

ART RIM

Penetanguishene

École de Penetanguishene

1952

1964

MON OTT

Petit-Rocher

École de Petit-Rocher

1964

1970

RIM

Petit-Rocher

Juvénat N.-D.-del'Assomption

1946

1973

ART RIM

Petit-Rocher

Rameur du Nord

1978

1981

RIM
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GRA MON

OTT MON

Pointe-aux-Trembles

Collège Roussin

1907

1971

CAN MON
STH MON

Pointe-aux-Trembles

École Saint-Enfant-Jésus

1955

1969

MON

Price

École Onésime-Gagnon

1944

1961

ART RIM

Prince-Albert

Collège Notre-Dame

1955

1958

MON OTT

Princeville

École Sacré-Coeur

1946

1990

ART

Québec

Centre d'Éducation de la Foi
(CEF)

1982

1998

QC STL

Québec

École Jean-de-Brébeuf

1960

1969

QC

Québec

École Saint-Albert-le-Grand

1951

1952

QC

Québec

École Saint-Albert-le-Grand

1952

1955

RIM

Québec

École Saint-Albert-le-Grand

1955

1959

QC

Québec

École Saint-Charles

1909

1959

CAN ART
QC

Québec

École Saint-Esprit

1932

1964

ART QC

Québec

École Saint-Fidèle

1931

1970

ART QC

Québec

École Saint-Françoisd'Assise

1916

1968

ART QC

Québec

École Saint-Pascal

1924

1970

ART QC

Québec

École Saint-Zéphirin de
Stadacona

1916

1959

ART QC

Québec

La Procure

1932

1966

ART QC

Québec

Librairie Québec / Comptoir
du Livre

1967

1998

QC STL

Québec

Résidence 24e Rue

1969

2004

QC STL

Québec

Résidence de la 3e Avenue

1966

Québec

Résidence Les Bouleaux

1969

1975

QC

Québec

Résidence Les Saules

1975

1986

QC

Québec

Résidence Saint-Charles

1927

1959

ART QC

Richmond

Académie du Sacré-Coeur

1885

1965

AM CAN
ART

Rimouski

École de Commerce

1950

1960

RIM

QC STL
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Rimouski

École des Arts et Métiers

1943

1945

ART

Rimouski

École Dubé

1951

1961

RIM

Rimouski

École Langevin

1957

1964

RIM

Rimouski

École Sacré-Coeur – SaintGermain

1924

1963

ART RIM

Rimouski

École Saint-Jean-Baptiste

1961

1986

RIM

Rimouski

Juvénat

1921

1973

ART RIM

Rimouski

L'Arrimage

1991

Rimouski

Foyer Jeunesse

1973

1990

RIM

Rimouski

Maison provinciale
(ancienne)

1950

1969

RIM

Rimouski

Maison provinciale
(nouvelle)

1969

1994

RIM

Rimouski

Maison de Rimouski

1994

Rimouski

Noviciat

1961

1966

RIM

Rimouski

Polyvalente Paul-Hubert

1964

1983

RIM

Rimouski

Résidence 8e Rue

1977

1987

RIM

Rimouski

Résidence Le Phare

1987

Rimouski

Résidence Saint-Laurent

1973

1993

RIM

Rimouski

Séminaire

1944

1950

ART RIM

Rivière-à-Pierre

Camp L'Assomption

1958

Rivière-des-Prairies

Ferme Sacré-Coeur

1950

1954

MON

Rosemère

École de Rosemère

1953

1955

MON

Rosemère

École Sacré-Cœur

1955

1957

MON

Rosemère

École Saint-Joseph

1957

1961

MON

Rosemère

Externat Sacré-Coeur

1976

2003

MON

Rosemère

Maison de cheminement

1983

1988

MON

Rosemère

Maison provinciale

1957

1988

MON

Rosemère

Manoir

1953

1956

MON

Rosemère

Scolasticat

1957

1965

MON

Rosemère

Postulat

1957

1974

MON
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RIM STL

STL

RIM STL

QC STL

Rosemère

Résidence Edgewood

1977

1984

MON

Rouyn

École Mazenod

1954

1972

MON

Rouyn

Résidence Mercier

1972

1985

MON

Rouyn

École Saint-Jean-Baptiste

1944

1962

STH MON

Rouyn

Lac Clair

1971

1985

MON

Rouyn

Lac Évain

1954

1975

MON

Rouyn

Service scolaire (Procure)

1957

1984

MON

Rouyn

Résidence (activités
pastorales)

1984

1991

MON

Roxton Falls

École Saint-Jean-Baptiste

1938

1981

STH GRA

Roxton Pond

École élémentaire

1966

1973

GRA

Saint-André-Avellin

École Bélanger

1942

1964

STH MON

Saint-Anicet

Mont-de-l’Immaculée; Centre
de réflexion

1982

1998

GRA MON

Saint-Anicet

Postulat

1955

1972

GRA

Saint-Anicet

Polyvalente Huntingdon
(location)

1972

1982

GRA

Saint-Anicet

«Gai Lurons» – colonie de
vacances

1959

1983

GRA

Saint-Anicet

Second Noviciat

1956

1968

GRA

Saint-Antoine

École Saint-Stanislas

1956

1976

MON

Saint-Bonaventure

École Saint-Bonaventure

1982

1992

SHE

Saint-Cuthbert

École Sacré-Cœur

1903

1911

CAN

Sainte-Adèle

École Saint-Joseph

1954

1962

MON

Sainte-Agathe

Collège Sacré-Coeur

1903

1962

CAN MON
STH MON

Sainte-Agathe

École Secondaire
(Polyvalente)

1962

1991

MON

Sainte-Agathe

École Primaire

1962

1970

MON

Sainte-Agathe

Résidence

1970

Sainte-Anne-desPlaines

En paroisse

1989

MON
1992

MON
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Sainte-Blandine

Village des Sources

1993

RIM STL

Sainte-Foy

Fortelle

1971

Sainte-Foy

Maison Bon-Accueil

1985

Saint-Élie

Accueil pour handicapés

1982

1987

SHE

Saint-Élie

Résidence rue des Pinsons

1991

1996

SHE ART

Sainte-Thérèse

Rue Blainville (maison
d’accueil)

1983

Sainte-Thérèse

Rue Gauthier (résidence)

1987

1993

MON

Saint-Ferdinand

École

1880

1881

AM

Saint-Gabriel

École Sacré-Cœur

1921

1989

STH MON

Saint-Gabriel-deBrandon

Résidence

1972

1997

MON

Saint-Georges-Est

Collège de l'Assomption,
puis les écoles secondaires
Lacroix et N.-D.-de-la-Trinité

1951

1990

ART

Saint-Guillaume

Collège Saint-Joseph

1892

1908

AM CAN

Saint-Hubert d

Engagements dans les
écoles

1960

1990

GRA MON

Saint-Hubert

La Maison de Jonathan (à
Longueuil)

1988

2001

GRA MON

Saint-Hubert

Résidence de la rue
Langevin (Accueil)

1979

2002

GRA MON

Saint-Hyacinthe

Collège Sacré-Coeur

1902

1912

CAN

Saint-Hyacinthe

Collège Sacré-Coeur

1932

1938

STH

Saint-Hyacinthe

École Casavant

1949

1965

GRA

Saint-Hyacinthe

Écoles (dispersion)

1972

1990

GRA MON

Saint-Hyacinthe

École Christ-Roi

1945

1947

STH

Saint-Hyacinthe

École Mercier

1947

1951

STH GRA

Saint-Hyacinthe

École Raymond

1929

1930

STH

Saint-Hyacinthe

École Sacré-Cœur

1956

1958

GRA

Saint-Hyacinthe

École Saint-Dominique

1929

1962

STH GRA

1977

QC
QC STL

MON

d. Ce milieu porte le nom de Saint-Hubert, mais il a été aussi associé à celui
de Mackayville et de Laflèche. Il s’est même étendu à celui de Lemoyne.
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Saint-Hyacinthe

École Saint-Joseph

1939

1981

STH GRA

Saint-Hyacinthe

École Supérieure Girouard

1881

1963

AM CAN
MON STH
GRA

Saint-Hyacinthe

Juvénat, scolasticat

1912

1932

MON STH

Saint-Hyacinthe

Noviciat

1915

1932

MON STH

Saint-Hyacinthe

Résidence Sicotte (Accueil)

1987

Saint-Hyacinthe

Séminaire

1941

1958

STH GRA

Saint-Hyacinthe

École Notre-Dame-duRosaire

1894

1897

AM

Saint-Jérôme

Paroisse Notre-Dame

1986

1989

MON

Saint-Jovite

École Sacré-Cœur
(réouverture)

1931

1962

STH MON

Saint-Jovite

École de Saint-Jovite

1902

1905

CAN

Saint-Lin

École de Saint-Lin
(Laurentides)

1894

1908

AM CAN

Saints-MartyrsCanadiens

Lac Sunday
(Camp Beauséjour)

1959

Saint-Pie

École Sacré-Cœur

1914

1987

MON STH
GRA

Saint-Pie-de-Guire

École Saint-Pie-de-Guire

1982

1991

SHE

Saint-Polycarpe

École Sacré-Cœur

1944

1963

STH GRA

Saint-Prosper

Polyvalente

1972

1974

ART

Saint-Romuald

École

1880

1886

AM

Schefferville

École

1978

1986

ART

Sherbrooke

École Chalifoux

1953

1958

ART

Sherbrooke

École de Génie

1951

1957

ART SHE
MON

Sherbrooke

École du Saint-Rosaire nouv.

1943

1959

ART SHE

Sherbrooke

École LaRocque

1913

1974

ART SHE

Sherbrooke

École Racine

1922

1964

ART SHE

GRA MON

ART

279

Sherbrooke

École Sacré-Coeur - Centre

1882

1964

AM CAN
ART SHE

Sherbrooke

École Sainte-Thérèse

1927

1961

ART SHE

Sherbrooke

École Saint-François

1950

1980

ART SHE

Sherbrooke Est

École Saint-Jean-Baptiste

1885

1980

AM CAN
ART

Sherbrooke

École supérieure S.-Cœur

1950

1959

ART SHE

Sherbrooke

Résidence Fabi

1984

Sherbrooke

Résidence 7e Avenue sud

1968

2004

SHE ART

Sherbrooke

Résidence Brault

1969

1986

SHE

Sherbrooke

Résidence Cabana

1981

1990

SHE

Sherbrooke

Résidence Cabana

1965

1984

GRA

Sherbrooke

Résidence Murray

1964

1968

SHE

Sherbrooke

Résidence Saint-Esprit +
Béatitudes

1966

Sherbrooke

Séminaire

1948

1953

ART

Sherbrooke

Université

1956

1964

GRA SHE

Stanstead

École

1903

1914

CAN ART

St. Catharines

Étudiants

1977

1978

OTT

Storthoaks

École

1964

1968

OTT

Stratford

Camp Bel-Air (cf. Lac
Aylmer)

1957

Summerstown

Juvénat Sacré-Coeur

1946

1990

STH MON
OTT MON

Taschereau

École Saint-Émile

1946

1953

QC

Taschereau

École Saint-Émile

1953

1958

MON

Timmins

Collège Sacré-Coeur

1958

1968

OTT

Timmins

École Don-Bosco

1953

1965

MON OTT

Timmins

École intermédiaire SacréCœur

1965

1968

OTT

Timmins

École Saint-Joseph

1956

1961

MON OTT

Timmins

École Secondaire Thériault

1968
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SHE ART

SHE ART

SHE ART

OTT MON

Timmins

Fraternité Cor Jesu
(j. n. & s.)

1964

Timmins

Résidence Jubilee

1958

Tracadie

École Secondaire

1951

1968

RIM

Trois-Pistoles

École Notre-Dame-desNeiges

1928

1967

ART RIM

Trois-Pistoles

Polyvalente Trois-Pistoles

1969

1985

RIM

Trois-Rivières

Résidence Émile-Jean

1984

1986

QC

Upton e

École Saint-Ephrem

1952

1962

GRA

Valcourt

Résidence Champlain

1968

1984

SHE

Valleyfield

École Sainte-Agnès

1943

1984

STH GRA

Valleyfield

Polyvalente Edgar-Hébert

1972

1983

GRA

Valleyfield

Résidence Maden

1969

1999

GRA MON

Valleyfield

Séminaire

1942

1962

STH GRA

Vanier (Eastview)

École Ducharme

1949

1963

MON OTT

Vanier (Eastview)

École Hervé-Bériault

1958

1977

OTT

Vanier (Eastview)

École Montfort

1941

1949

STH

Vanier (Eastview)

École Samuel-Genest

1939

1948

STH

Vanier (Eastview)

Résidence Laval

1959

1977

OTT

Vaudreuil

Cité des Jeunes

1964

Vaudreuil

École Saint-Michel

1946

Vaudreuil

Résidence boul. Roche

1965

Verdun

École Supérieure Richard

1908

1955

CAN MON
STH GRA

Verdun

École Secondaire Richard

1955

1976

GRA

Verdun

École Le Carrefour

1976

1983

GRA

Verdun

École N.-D.-Auxiliatrice

1934

1957

STH GRA

Verdun

École N.-D.-de-la-Paix

1918

1921

MON

1972

OTT
OTT MON

GRA MON
1990

STH GRA
GRA MON

e. Il arrivait que les frères d’une localité rayonnaient dans d’autres milieux
comme directeurs d’école ou enseignants, dans ce cas, à Saint-Liboire et
à Saint-Simon.
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Verdun

École N.-D.-de-Lourdes

1931

1962

STH GRA

Verdun

Résidence 1100 Rielle
(milieux scolaires variés –
foyer d’accueil)

1975

1984

GRA

Verdun

Résidence 174 rue Rielle

1986

GRA MON

Verdun

L’Ancre des jeunes

1991

GRA MON

Victoriaville

Maison Poitras (provisoire)

1887

1891

AM

Victoriaville

Académie Saint-Louis-deGonzague

1898

1972

AM CAN
ART

Victoriaville

Collège de Victoriaville
(CCV)

1905

1940

AM CAN
ART

Victoriaville

Collège Sacré-Cœur

1942

1971

ART

Victoriaville

CÉGEP

1971

1996

ART

Victoriaville

École Secondaire Massicotte 1959

1970

ART

Victoriaville

École Saint-Alphonse

1951

1961

ART

Victoriaville

Emmaüs (245, rue NotreDame Est)

2001

Victoriaville

Juvénat

1902

Victoriaville

Maison provinciale (boul.
Bois-Francs)

2002

Victoriaville

Noviciat

1898

1905

AM CAN

Ville Saint-Laurent

École Secondaire SaintGermain

1953

1964

GRA

Ville Saint-Michel

(cf. Montréal – École SaintBernardin)

1917

1958

MON STH
MON

Windsor Mills

École Sacré-Coeur

1900

1982

CAN ART

Winthrop

Juvénat

1945

1952

ART RIM

Zénon Park

École du village

1954

1961

MON OTT
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ANNEXE 5
Liste des missions “ad gentes” des
Frères du Sacré-Coeur canadiens
[Année de fondation et, s’il y a lieu, année de retrait]

Australie : 1964 – [retrait : 1998]
Basutoland (Le Lesotho) : 1937
Brésil : 1945
Brésil (région du Nord-Est) : 1970 – [retrait : 1978]
Burkina Faso : 1994
Cameroun : 1953
Chili : 1945
Congo belge : 1962 – [retrait : 1964]
Côte d’Ivoire : 1957
Haïti : 1943
Îles Gambier : 1982 – [retrait : 2001]
Îles Marquises : 1992 – [retrait : 1996]
Inde : 1990
Madagascar : 1928
Makemo : 1989 – [retrait : 1997]
Mali : 1972
Nouvelle-Calédonie : 1954
Nouvelles Hébrides (Vanuatu) : 1967
Papouasie – Nouvelle-Guinée : 1995 – [retrait : 2001]
Pays-Bas : 1954 – [retrait : 1959]
Philippines : 1959
Sénégal : 1959
Soudan anglo-égyptien : 1929 – [retrait : 1936]
Tchad : 1982
Tahiti : 1988 – [retrait : 2001]
Togo : 1985
Wallis-et-Futuna : 1980
Zaïre : 1973 – [retrait : 1987]
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ANNEXE 6
Histogramme des effectifs
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NOTE : Voici approximativement en nombres : 1900 (180) ;
1915 (380) ; 1930 (740) ; 1945 (1190) ; 1965 (1520) ; 1980 (560) ;
1995 (420) ; 2002 (335). Parfois, on tient compte des frères canadiens dans les missions lointaines ; en d’autres occasions, on ne
les compte pas.

285

286

ANNEXE 7
Quelques aperçus
(a) Le rayonnement missionnaire des Frères du Sacré-Coeur canadiens
Nombre des frères
canadiens

Nombre de ceux qui sont en
mission (*) ou qui l’ont été (**)

1993

605

144 (28,8 %)*

1996

498

209 (41,96 %)**

2002

416

187 (44,95 %)**

(b) Le rayonnement dans les écoles au Canada

Il est difficile de chiffrer, avec les données que nous avons, le
nombre d’élèves, ou de jeunes, qui ont été rejoints par les
frères au cours des ans. Les nombres indiqués ci-dessous ne
peuvent donner qu’une idée très approximative de leur
rayonnement dans le milieu scolaire. Ces nombres englobent
parfois le nombre d’élèves dans les établissements dirigés par
les frères. Nous en avions la direction, mais il arrivait que le
personnel était composé de frères et de laïcs.

Nombre d’élèves dans les établissements scolaires
des Frères du Sacré-Coeur canadiens
Années

Nombre approximatif d’élèves

1906

4300 (+ 2200 en Nouvelle-Angleterre )

1912

9100

1935

22 000

1947

30 000

1955

50 600

1960

51 400

1968

55 800
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(c) Tableau des provinces (Amérique du Nord)
Province
d’AMÉRIQUE
1847
Province du
CANADA
1900-1912

Province des
États-Unis
1900-1960
Province de
MONTRÉAL
1912-1930
Province de
ST-HYACINTHE

1930-1948
Province de

Province de

N-ANGLETERRE

GRANBY

1945 -

Province de
NEW-ORLEANS

1960 -

1948-1988

Province
d’ARTHABASKA

1912-1995

Province de

QUÉBEC

1956-1995

1945-1994

Province de
MONTRÉAL

1948-1988

Province de

Province

NEW-YORK

d’OTTAWA

1960 -

Province de
MONTRÉAL
2 fév. 88 - 30 juin 02

Province de
RIMOUSKI

1950-1994

1957-1988

Province
d’ARTHABASKA

30 sept. 95 - 30 juin 02

Province du
CANADA

1er juillet 2002 -

288

Province de

SHERBROOKE

Province du
ST-LAURENT

2 fév. 94 - 30 juin 02

(d) Les provinciaux des provinces communautaires canadiennes.
Province du Canada – 1900 – F. Théodule
Province d’Arthabaska – 1912
1912

F. Octavius

1952

F. Sylvio

1915

F. Antoine

1958

F. Paul-Hervé

1922

F. Théodose

1964

F. Albert Huard

1925

F. David (quelques semaines)

1967

F. Jean-Charles Daigneault

1925

F. Théophane

1970

F. Claude Cloutier

1928

F. Ulric

1979

F. Lionel Bouchard

1934

F. David

1985

F. Claude Cadoret

1943

F. Gonzague

1988

F. Jean-Charles Daigneault

1946

F. Germain

Province de Montréal – 1912
1912

F. Laurent

1919

F. Louis-Édouard

1915

F. Théodule

1928

F. Lucius

À partir du 14 avril 1930, la province de Montréal s’est appelée :

Province de Saint-Hyacinthe – 1930
1930

F. Lucius

1943

F. Josaphat

1937

F. Edmond

1946

F. Gaétan

1940

F. Jean-Félix
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Province de Québec– 1945
1945

F. Émile

1967

F. Paul-Émile Bernier

1951

F. Claude

1973

F. Raymond Matte

1952

F. Bruno

1982

F. Laurent Prémont

1958

F. Paul-André

1991

F. Louis-Régis Ross

1964

F. René Fournier

Province de Montréal – 1948
1948

F. Cyprien

1966

F. Joseph Sarrasin

1951

F. Rosaire

1973

F. Jacques Lafontaine

1957

F. Gérald

1982

F. Marcel Plante

Province de Granby – 1948
1948

F. Gaétan

1964

F. Richard Piché

1955

F. Césaire

1971

F. Réal Bessette

1958

F. Hilaire

1980

F. Henri Gauvin

Province de Rimouski – 1950
1950

F. Gaston

1973

F. Isidore Desjardins

1956

F. Georges

1982

F. René Albert

1964

F. Lionel Goulet

1991

F. Gaston Lavoie

Province de Sherbrooke– 1956
1956

F. Léandre

1981

F. Paul-Émile Côté

1965

F. Léo Martel

1987

F. André Cloutier

1970

F. Fernand Barabé
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Province d’Ottawa – 1957
1957

F. Georges-Armand

1973

F. Jean-Claude Éthier

1966

F. Roger Bouley

1979

F. Jacques Rondeau

Province de Montréal – 1988
1988

F. Marcel Plante

1991

F. Jean-Guy Roy

1995

F. Gaston Leblanc

Province du Saint-Laurent – 1994
1994

F. Gaston Lavoie

1997

F. Jean-Marc Tennier

Province d’Arthabaska – 1995 – F. Claude Dubreuil
Province du Canada – 2002 – F. Yvan Turgeon

Précisions complémentaires
1945 - Création de la province de la Nouvelle-Angleterre. Les provinces de Saint-Hyacinthe et de Rimouski cèdent un certain
nombre d’établissements à cette nouvelle province. (Cf. Annuaire
n° 39, pp. 105 ; 121-122 ; Annuaire n° 46, pp. 139-140)
1957 - La province d’Arthabaska donne naissance à la province
de Madagascar.
1987 - La province de Granby donne naissance à la province du
Brésil.
1990 - La province de Montréal donne naissance à la province du
Sénégal.
2003 - Avènement de la province d’Haïti.
2004 - Avènement de la province d’Océanie.
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