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Présentation

E 
n un demi-siècle, nos références culturelles ont profondément 
changé. Nos pratiques également. Les valeurs peuvent traverser 
les époques, leurs manifestations  sont souvent bousculées par des 

événements, des courants, l’ouverture au monde. Sans aucune intention 
ou préjugé, force est d’admettre que les communautés religieuses ont écrit 
une grande page d’histoire en notre pays, particulièrement en Bellechasse. 
Votre société désire en rendre compte. Des collaborateurs acharnés ont 
défriché, lu, écrit. Ils vous livrent le résultat de leur travail. Chacune et 
chacun nous révèlent des faits, des dates, des noms qu’il faut retenir. Soit des 
personnages qui sont nés ici et qui ont œuvré ailleurs. Soit également des gens 
venus d’ailleurs pour faire en notre région œuvre religieuse ou citoyenne. 

Merci à Françoise Bourgault, Paul St-Arnaud et Charles-Henri Bélanger 
pour leur contribution. De son côté, monsieur Bélanger nous a transmis 
un texte de la journaliste Martine Rioux sur Sœur Édith Blais qu’il nous fait 
plaisir de porter à votre connaissance. Comme vous pourrez le constater, 
l’apport particulier de Pierre Prévost à ce numéro est magistral. Qu’il en 
soit remercié chaleureusement. Nous ne prétendons pas avoir épuisé le 
sujet. Il manque des pans complets de l’histoire des autres communautés 
religieuses. Puisse ce numéro inciter ceux qui ont des bribes de savoir à 
nous les faire partager en toute générosité.

Le prochain numéro du bulletin portera sur La Durantaye qui a fêté, l’été 
dernier, son centième anniversaire de fondation et, pour l’occasion, un 
comité a édité une œuvre gigantesque sur l’histoire locale. Des membres 
de ce comité ont accepté de nous livrer une synthèse de leurs travaux.

Jean-Claude Tardif - Rédacteur en chef
418-837-9768 / picard.tardif@sympatico.ca
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Luc Noppen a donné une conférence intitulée « Nos églises • 
sont nos châteaux » le 27 février à Québec, sous le par-
rainage de Patri-Arch, la Corporation du patrimoine et du 
tourisme religieux de Québec, Septentrion et  le Forum ca-
nadien de recherche publique sur le patrimoine. 
Olivier Roy a entrepris, au cours de l’été 2010, l’inventaire • 
du patrimoine bâti dans Bellechasse, sous la responsabilité 
de Pierre Lefebvre. ( Journal de Lévis, 14 avril 2010, p.21)
La mémoire de Denis Bolduc de La Durantaye est immorta-• 
lisée au Musée de la Mémoire vivante de St-Jean-Port-Joli. 
Fils de forgeron, il a une passion pour les chevaux et l’agri-
culture, la machinerie agricole, les travaux de la ferme. Son 
récit est disponible au www.memoirevivante.org (La Voix 
du sud, 19 mai 2010, p. 9)
Marc Langlois est un spécialiste de la présence amérindien-• 
ne dans l’histoire régionale et des liens généalogiques entre 
« blancs » et Amérindiens, notamment par le mariage. Il 
a donné une conférence remarquée à l’Anse-aux-Sauvages 
en mai dernier. On peut le rejoindre à passeaupresent@hot-
mail.com (Journal de Lévis, 19 mai 2010, p.24)
Des bénévoles de St-Charles ont organisé le second « Sym-• 
posium Land Art » les 2 et 3 juillet 2010. (Journal le Peuple, 
20 mai 2010, p.35)
Le Comité du livre du centième anniversaire de La Duran-• 
taye a procédé au lancement d’un album souvenir, le 10 juin 
2010. Il fait 671 pages et est abondamment illustré. Une 
pièce à conserver par les amateurs d’histoire régionale. S’il 
en reste, on peut se le procurer au bureau municipal. Des 
festivités se sont déroulées du 15 au 18 juillet. À souligner 
que le prochain numéro du Fil des ans portera exclusive-
ment sur La Durantaye. (La Voix du sud, 2 juin 2010, p.7)
Mélodie Denis de St-Michel s’est mérité un prix de 100$ • 
de la Société nationale des Québécois et Québécoises de 
Chaudières-Appalaches, pour récompenser ses connaissan-
ces de l’histoire québécoise. (Journal de Lévis, 2 juin 2010, 
p. 26)
La Société historique de Bellechasse a remporté, le 21 juin • 
dernier, le second prix d’Excellence pour son livre Le Pa-
trimoine religieux, lors du concours de la Fédération des 
sociétés d’histoire. Elle affrontait 24 concurrents. Bravo 
aux auteurs!
Monsieur Roméo Godbout de St-Henri a célébré son cen-• 
tième anniversaire de naissance le 5 juillet. Marié à Juliette 
Tardif, ils ont eu 12 enfants. (La Voix du sud, 7 juillet 2010, 
p.26)
Au début juillet, St-Léon a tenu un Symposium artistique • 
et le Festival des Méandres. À la même occasion, le Cercle 
des Fermières a souligné ses 75 ans d’existence. (La Voix 
du sud, 7 juillet 2010, p.15)
En juillet dernier, un membre de la Société historique de • 
Bellechasse, monsieur Paul-Eugène Cantin, a remis à la so-
ciété sa collection complète des anciens numéros du bulle-

tin Au fil des ans. Nous l’en remercions chaleureusement.
La municipalité de St-Raphaël a inauguré le 27 juin une • 
plaque commémorative en mémoire des familles Godbout 
et a nommé un parc en leur honneur afin de souligner l’im-
portance de cette famille dans le développement de la mu-
nicipalité. (La Voix du sud, 7 juillet 2010, p.8).
St-Michel a tenu son Festival Choral Patrimonial et Cultu-• 
rel, du 2 au 4 juillet dernier. Une riche programmation et 
une abondante assistance ont marqué l’événement.
L’auteur Yves Breton, originaire de St-Michel et président • 
du Muséoparc Vanier d’Ottawa, a publié récemment Histoi-
res de l’avènement du Canada aux éditions du Vermillon. 
Il est disponible en librairie. (La Voix du sud, 4 août 2010, 
p.22)
Beaumont a célébré Aux portes de la Nouvelle-France le • 
4 août, dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France. Le 
seigneur s’est alors dirigé vers Québec à bord du Canot 19. 
À cette occasion des membres du CA de la SHB ont tenu 
une exposition sur le patrimoine religieux et offert en vente 
deux livres publiés récemment par la société. (La Voix du 
sud, 11 août 2010, p.9)
Les familles Leclerc se sont rassemblées à St-Jean-Port-Jo-• 
li, le 14 août. On peut consulter le site www.famillesleclerc.
ca (La Voix du sud, 4 août 2010, p.14)
Le 14 août, les membres de votre conseil d’administration • 
étaient accueillis chez Yvan DeBlois et sa conjointe afin 
de fraterniser et profiter de leur beau domaine situé à Ste-
Marguerite. Votre humble serviteur y était et a pris note de 
plusieurs commentaires et suggestions susceptibles d’amé-
liorer le bulletin. 

Claude Gignac, membre du conseil d’administration de la • 
Société historique de Bellechasse, s’est vu décerner en août 
dernier le Prix Claude Leclerc qui reconnait sa contribution 
exceptionnelle au développement de la radio régionale. Il 
anime notamment, depuis les débuts de Passion FM (autre-
fois Radio Bellechasse), l’émission « Ça vaut le détour », 
rebaptisée « Euréka ». (La Voix du sud, 1 sept 2010, p.5)

Quelques éphémérides



 4

Au fil des ans - 82e parution

Il y a cent  ans, en 1910, débutait la 
construction du couvent de Saint-
Léon-de-Standon. Mais on ne fêtera 
pas son centenaire. Il ne reste de ce 
bâtiment que des photos anciennes, 
quelques notes compilées par les 
religieuses et des souvenirs encore très 
vivaces dans la tête de ceux et celles 
qui y ont vécu leurs années scolaires. 

Tout débute en 1903 lorsque le curé 
François-Xavier Côté entreprend 
des démarches auprès de l’abbé J. 
Onésime Brousseau, alors fondateur 
de la congrégation des religieuses de 
Notre-Dame du Perpétuel Secours. 
Il veut faire construire une école à 
Standon mais il veut surtout que ces 
religieuses la prennent en charge.

Sans obtenir de réponse vraiment 
positive mais plein d’espoir, le curé 
Côté recrute des souscripteurs et 
lance, en 1910, la construction d’un 
couvent de fort belles dimensions 
susceptible d’accueillir les 
religieuses et leurs élèves. Cette 
construction durera plus de deux ans.

Le 26 août 1912, quelques jours avant 
la rentrée des classes, la supérieure 

générale des Soeurs de Notre-
Dame-du-Perpétuel-Secours, soeur 
Saint-Isidore, arrive au couvent en 
compagnie de soeur Saint-Raphael, 
directrice, et des soeurs enseignantes, 
soeur Marie du Précieux-Sang et 
soeur Saint-Laurent. Les suivent cinq 
pensionnaires et tout ce beau monde 
doit trouver refuge au presbytère 
en attendant la fin des travaux de 
construction. Les obstacles ne rebutent 
aucunement ces femmes d’action, 
leur enthousiasme les soutient.

Il faut inaugurer de belle façon ce 
couvent, sa chapelle et l’arrivée 
des religieuses. Ce sera fait le 3 
décembre 1912. En cette journée de 
la fête de Saint-François-Xavier, une 
fête grandiose réunit les paroissiens, 
plusieurs prêtres et de nombreux 
dignitaires. Les élèves exécutent 
une séance dramatique et jouent des 
pièces musicales. L’harmonium, 
prêté par le curé Côté, est largement 
mis à profit. C’est soeur Saint-
François Régis, arrivée deux mois 
plus tôt, qui a préparé le tout. Ce 
soir-là le curé Côté reçoit une adresse 
accompagnée d’un bouquet spirituel. 
On reconnaît son mérite d’avoir vu à 
la construction du couvent et d’avoir 
amené les religieuses à Standon.

Dès la première année, les soeurs 
s’empressent de faire défricher un 
coin de la cour qui deviendra un beau 
potager. Le père Brousseau tenait à ce 
que ses religieuses inculquent à leurs 
élèves le goût du travail de la terre et 
les initient au jardinage. Sans compter 
qu’elles auront à la portée de la main des 
légumes frais pour nourrir leur monde.

Photos du couvent

Femmes de parole, femmes d’action
Françoise Bourgault

Photos d’élèves
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Graduellement, le nombre d’élèves 
au couvent augmente. De quatre-
vingt-cinq qu’il était en 1912, il passe 
à cent quinze l’année suivante, cent 
vingt-quatre en 1918-19 et jusqu’à 
cent quatre-vingt-deux en 1959-60 
avec un personnel religieux qui varie 
entre quatre et six religieuses qui 
voient à tout. Le pensionnat accueille 
une dizaine d’enfants jusqu’en 1926.

Ces femmes de parole ont éduqué et 
instruit toute une génération de jeunes 
standonniennes et standonniens. 
Les filles étaient plus nombreuses 
que les garçons dans les premières 
années. Petit à petit, les religieuses 
ont adapté leur enseignement à la 
clientèle. Plus tard, les garçons seront 
regroupés au Collège. C’est l’édifice 
qui loge actuellement les bureaux de 
la municipalité. (Photos d’élèves)

Une des directrices du couvent, soeur 
Saint-Marcel (1938-1944), œuvra 
pendant quarante-deux ans dans 
différents postes dont quatorze années 
à donner des cours aux adultes. 
Ses anciennes élèves attribuent ses 

succès pédagogiques à l’intérêt 
qu’elle leur portait, à la maîtrise des 
matières enseignées, à l’idéal qu’elle 
savait susciter en elles et au travail 
abondant proposé. En 1957, soeur 
Saint-Marcel se voit octroyer la 
mention de la meilleure moyenne en 
français au niveau de la 11è année 
par le département de l’Instruction 
publique et, en 1969, elle est nommée 
Chevalier de l’ordre du mérite 
scolaire par le ministre de l’éducation. 

Ces femmes d’action ont été à la 
hauteur de la mission d’éducation 
qu’elles se sont données. De la toute 
première équipe en 1912 dirigée par 
soeur Saint-Raphael à la dernière, 
en 1973 alors que soeur Régina 
Laflamme s’occupait aussi de l’école 
de Saint-Malachie, toutes ces femmes 
ont eu à coeur d’accomplir au mieux 
leur travail d’éducation. Il faut dire 
qu’en plus des cours habituels, elles 
organisaient de nombreuses activités 
liées à la vie pastorale. La chorale, 
les groupes de jeunes de la JEC, la 
Croisade eucharistique, les Cadets 
du Sacré-Coeur et l’œuvre de la 
petite enfance, tous ces groupes 
étaient guidés par les religieuses.

Mais voilà qu’en 1960, le curé Wilfrid 
Rodrique décide de construire une 
nouvelle école plus grande et plus 
moderne pour accueillir tous les 
enfants de la paroisse. C’est la fin 
des écoles de rang. Aux cent-quatre-
vingt-deux enfants de la dernière 

cohorte du couvent, vont s’ajouter 
autant d’enfants ayant commencé leur 
scolarisation dans les écoles de rang. 
Ils seront plus de trois cents dans 
une seule bâtisse avec une quinzaine 
de professeurs laïques et quatre 
religieuses. L’une d’elles assumera 
la direction jusqu’au 30 juin 1973.

Qu’advint-il du couvent ? Il dut céder 
la place, dans tous les sens du terme, 
à la nouvelle école. Il fut vendu aux 
enchères en 1960 et c’est monsieur 
Davila Moore qui s’en est porté 
acquéreur pour la somme de 900$  Il 
devait absolument le démolir et faire 
place nette. Ce qu’il fit. Sa première 
maison dans le rang Saint-François 
a été construite avec les matériaux 
du couvent. On a retrouvé le nom 
d’importants souscripteurs sur des 
pièces de la charpente. Une des 
magnifiques portes en chêne massif 
de l’entrée principale se retrouve 
maintenant dans une cabane à sucre.

Photo de sr St-Marcel



 6

Au fil des ans - 82e parution

L 
es Frères Maristes enseigneront à 
Saint-Michel de 1917 à 1970. En 
1853  le curé Narcisse-Charles 

Fortier (1829-1859) fondait le Collège 
Saint-Michel et en confiait la direction 
à Monsieur F.-X. Toussaint, laïque 
spécialisé en éducation qui enseignera 
par la suite à l’École Normale Laval 
de Québec. Après un an, le Collège 
compte 70 élèves  à l’élémentaire et 
60 élèves au cours supérieur.  Par la 
suite le Collège connaîtra quelques 
difficultés de recrutement.

En 1917, grâce à une entente surve-
nue entre le Frère Joseph-Émeric, 
provincial des Maristes au Canada 
(Iberville), et Zéphirin Gagnon, pré-
sident de la Commission Scolaire 
de Saint-Michel, quatre frères sont 
désignés pour s’occuper de l’ensei-
gnement collégial à Saint-Michel en 
relève aux professeurs laïques.  Au 
nom du  Conseil de Fabrique le curé 
Sylvio Deschênes fait un don de 800$ 
à la Commission Scolaire pour payer 
l’ameublement.  À leur arrivée dans la 
paroisse les Frères Maristes trouvent 
71 élèves répartis en trois classes. 
L’enseignement couvre le programme 
primaire jusqu’en 7ème année.  En 1923 
l’électricité remplace “les vieilles 
lampes à pétrole dangereuses, fu-
meuses et combien incommodes”. Le 
nombre des élèves oscille entre 80 et 
90.  En 1932 ce nombre grimpe à 115.  
En 1935 on ajoute une 8ème année et 
on crée une 9ème année avec 5 élèves.

Au terme des dix mois d’enseignement 
requis les frères Maristes avaient l’ha-
bitude de quitter le Collège pour pren-
dre des vacances. À partir de 1938 et 
à la demande du curé Maxime Fortin 
qui déplore la conduite des garcons 
laissés à eux-même durant l’été, le 
Provincial des Maristes à Lauzon 
accepte de laisser quelques frères au 
collège durant les vacances pour s’oc-
cuper d’une centaine de jeunes regrou-
pés en association à Saint-Michel. Le 

collège se transforme donc en camp 
de vacances durant l’été sous la gou-
verne des Frères Maristes moyennant 
un ajustement de salaire de la part des 
Commissaires.

Dédiés à Marie, les Maristes sont sen-
sibles aux cérémonies religieuses qui 
entourent la fête de l’Assomption de 
la Vierge soulignée une fois l’an par 
une procession au flambeau dans les 
rues du village. Partis de l’église les 
fidèles se rendent à pied au site de pé-
lerinage de la chapelle Notre-Dame-
de-Lourdes pour assister à une messe 
en plein air. On doit aux frères Maris-
tes la niche creusée dans le roc de grès 
qui sert de socle à la petite chapelle 
gothique de Saint-Michel. Tout près 
de la grotte cette niche abrite une sta-
tue de la Vierge rappelant l’apparition 
de Marie à Bernadette Soubirou. 

En 1950 le frère Simon-René quitte 
son poste de directeur pour s’occu-
per de l’école nouvelle dont les Ma-
ristes viennent d’accepter la direc-
tion à Québec. Il est remplacé par le 
frère Eugène qui ira se perfectionner 
en Europe. En 1953, le curé Cantin 
aura l’occasion de souligner le talent 
d’éducateur de ce dernier, de même 
que sa contribution comme maître de 
chapelle. En septembre de la même 
année le collège gagne le trophée pro-
vincial d’écriture offert par la Caisse 
Populaire centrale Desjardins. En 
1955 les frères Maristes enfilent leur 
salopette et peinturent le collège en 
blanc perpétuant ainsi une vieille tra-
dition qui, à l’origine du vieux bourg, 
consistait à chauler les bâtiments pour 
les protéger. 

Le 29 septembre 1959, la Commission 
Scolaire commence la construction 
d’un nouveau collège à 6 classes (éco-
le Le Phare) sur le terrain d’un éta-
blissement hôtelier appelé “Champs 
Élysées”, propriété d’Emmanuel-A. 
Garon.  Père de Jean Garon qui fut 

ministre de l’agriculture sous le gou-
vernement du Parti Québécois et mai-
re de Lévis, Emmanuel-A. Garon sera 
maire de Saint-Michel pendant dix ans 
: de 1949 à 1953 et de 1962 à 1968.

En 1960, les frères Maristes quittent 
l’ancien collège pour le nouveau. 

Sous l’administration d’Émmanuel –A. 
Garon l’ancien collège sera acheté par 
la municipalité, puis démoli pour faire 
place à l’établissement d’un hôpital 
(CSHLD Notre-Dame-de-Lourdes.)

En 1968 on assiste à la fusion des 
commissions scolaires.  Plusieurs éco-
les de rang doivent fermer leur porte 
et le nombre d’élèves du nouveau 
collège grimpe à 204. Les Maristes 
pourront jouir de leur école neuve 
quelques années encore mais l’été 
1970 marquera la fin de leur enseigne-
ment à Saint-Michel. Le frère Placide-
Louis, illustre professeur de français, 
retournera en France son pays d’ori-
gine et le frère Poulin sera le dernier 
directeur Mariste du collège. Quant au 
frère Raymond Poirier il deviendra bi-
bliothécaire à la Commission scolaire 
régionale de Lévis.

Arrivés à Saint-Michel en 1917 --- en 
pleine guerre mondiale --- les Maris-
tes mettront fin à leur enseignement 
en 1970 . Le secondaire leur échappait 
mais, par bonheur, l’oeuvre des frères 
allait se poursuivre ici grâce à Mme 
Rita Mc Nicoll Bernier, éducatrice de 
grand talent, qui acceptait de prendre 
la direction de l’institution.

Ces informations sont tirées du 
livre d’Henri Gingras, i.c. (Guy 
Laviolette) :  Saint-Michel de 
Bellechasse  trois cents ans d’histoire 
1678-1978. Achevé d’imprimer à 
Saint-Romuald, Lévis en mars 1977.

Saint-Michel

Les Frères Maristes 
Paul St-Arnaud
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À 
la Société historique de 
Bellechasse, on avait songé 
à produire un numéro 

thématique ayant pour objet la présence 
et les réalisations des religieuses sur 
le territoire couvert par notre société 
historique. Bien vite le sujet nous a 
paru colossal, hors de proportions par 
rapport aux dimensions de notre revue. 
Comment couvrir dans une trentaine 
de pages un sujet aussi considérable? 

Vingt-deux paroisses,

vingt-deux groupements religieux à 
l’oeuvre pendant la plus grande partie 
du XXe siècle. L’idéal serait que 
chacune de ces petites communautés 
paroissiales de religieuses aient eu la 
possibilité de rédiger son journal de 
bord durant le temps de sa présence 
dans la paroisse qui lui était assignée.

Quatre-vingt-neuf religieuses Saint-
Joseph-de-Saint-Vallier, par équipes 
de quatre à six en même temps, ont 
oeuvré à Saint-Vallier de 1908 à 1985, 

c’est-à-dire, soixante-dix-sept ans.

Et moi, aujourd’hui, en quelques 
pages, je tente de rendre compte 
de cela. « Mission impossible! » 
me direz-vous... en effet, mission 
impossible, mais je les écris quand 
même mes quelques pages parlant de 
la présence des soeurs SaintJoseph-
de-Saint-Vallier à Saint-Vallier, dans 
l’espoir qu’un de ces jours, le plus tôt

possible, un critique, téméraire lui 
aussi, tente d’apporter à mon texte ce 
qui lui manque, de réparer ses lacunes. 
Mère Saint-Joseph-de-Ia-Croix 
(Claudia Dubé), mère Saint-André-
de-Ia-Croix (Marguerite Chouinard), 
mère Georges-Marie (Bernadette 
Lavoie), mère SainteFrançoise-de-
L’Eucharistie ( Édith Blais).

Quel âge avaient-elles, ces religieuses 
qui m’enseignaient lorsque j’étais à 
l’élémentaire, au couvent de Saint-
Vallier? Je fais partie du 3e âge ... et 
deux d’entre elles sont encore là.

Il n’y a pas si longtemps, Jeannine 
Émond me disait que mère Sainte-
Françoise-de-l’Eucharistie (soeur 
Édith Blais) travaillait dans le vieux 
Québec, auprès des itinérants. Quand 
on est à l’école élémentaire, il y a les 
enfants de notre âge, les grands et les 
vieillards. On ne fait pas vraiment la 
différence entre les grands de vingt 
ans et ceux de quarante ans. Je le 
vois maintenant, la plupart de mes 
enseignantes étaient dans la vingtaine. 
Et je me dis: « En voilà une idée: 
assigner en poste à Saint-Vallier des 
jeunes religieuses dans la vingtaine 
et en plus, élevées en ville comme 
soeur Édith Blais ou soeur Bernadette 
Lavoie. » Saint-Vallier offrait aux 
religieuses l’estime et l’admiration 
de tous, mais aussi une vie monacale 

au coeur du village, aux quatre 
chemins, sans les avantages qu’offre 
un monastère avec ses grands espaces, 
ses voûtes de feuillages, ses massifs 
floraux, ses grands jardins de silence.

Le couvent et la cour du couvent, ça 
ne faisait pas bien grand... « Nos» 
religieuses, on les voyait rarement 
ailleurs, si ce n’est à l’église. Chaque 
dimanche matin, cinq ou six longues 
robes noires sortaient du couvent, un 
voile noir translucide couvrait le haut 
de leur visage. Très discrètement, elles 
traversaient la rue, allaient se placer 
dans le premier banc à l’avant de 
l’église. Pour moi, ça faisait austère.

Et pourtant, en classe, avec leurs 
élèves, elles avaient l’air heureuses, 
enjouées même. Si elles n’avaient 
pas été heureuses, elles n’auraient 
pas donné un enseignement de cette 
qualité. Elles auraient été moins 
en possession de leurs moyens. Si 
elles nous gardaient calmes, c’est 
qu’elles-mêmes, elles étaient calmes 
et sereines.

Durant tout le temps qu’a duré 
mon cours élémentaire, je ne me 
souviens pas qu’une d’entre elles ait 
laissé paraître des signes évidents 
d’irritation excessive, se soit 
abandonnée à ces débordements qui 
décrivent le haut degré d’exaspération. 
Pourtant, plus d’une fois, on leur en 
a offert l’occasion. Je pense à soeur 
SaintAndré-de-Ia-Croix. Qu’elle était 
calme cette soeur Saint-André-de-Ia-
Croix ! Je pense à la fois où, pendant 
qu’elle enseignait je ne sais plus trop 
quoi à un groupe parfaitement attentif, 
mon sac d’école s’était ouvert pour 
laisser rouler sur le plancher les noix 
que je venais de cueillir chez monsieur 
« Minout », Edmond Roy. Je pense 

Saint-Vallier
Les soeurs Saint-Joseph-de-Saint-Vallier 
Charles-Henry Bélanger

Rodrigue Labrecque affiche son 
enseigne à l’image du bar rayé



 8

Au fil des ans - 82e parution

au petit gobelet d’encre qui, sous la 
pression, avait pris son envol et qui, 
au passage, avait teint en bleu le blond 
de ma chevelure. Aujourd’hui l’enfant 
victime d’une telle mésaventure se 
retrouverait instantanément à la mode. 
C’était le temps des toupies. S’il 
pleuvait, on prenait notre récréation 
à l’intérieur, on ne se privait pas pour 
autant d’utiliser nos toupies. C’était 
bruyant et pas trop bon pour les 
planchers faits de larges planches de 
bois mou. Ça en aurait pris plus que ça 
pour énerver soeur Saint-André-de-Ia-
Croix. Monsieur Léo-Juste Roy avait, 
au bout de sa grange, du côté est, un 
pommettier où nous allions souvent 
nous ravitailler avant notre entrée 
dans la cour d’école. On y faisait 
provision de belles pommettes jaunes 
savoureuses qui avaient tout pour servir 
à la création de confitures ou de gelées 
incomparables. Monsieur Léo-Juste 
nous laissait nous approvisionner, sans 
se soucier de nous. C’est bien connu, 
l’abondance engendre trop souvent le 
gaspillage. Ces pommettes, en plus 
d’être savoureuses, nous servaient 
d’initiation à la balistique, elles se 
lanÇaient tellement bien! à tout coup, 
elles atteignaient la cible, et cette cible, 
à la limite, pouvait se situer trop près 
d’un compagnon, d’une compagne. 
C’était le jour du retour à l’école, en 
septembre. Mère Sainte-Françoise 
s’approcha de moi et, sur un ton qui 
se voulait calme, qui dissimulait 
difficilement la réprobation, elle 
me dit: « Vous commencez bien 
l’année... » Je venais de faire pleurer 
mon troisième. Clairmond Langlois 
venait de recevoir de moi une de ces 
pommettes. Il n’avait pas apprécié. 
La deuxième à pleurer avait été une 
fillette que j’avais un peu éclaboussée 
par mégarde en passant trop vite dans 
une flaque d’eau. Je ne me souviens 
plus du premier incident de cette 
journée-là. Pourtant, jamais, en autant 
que je m’en souvienne, je n’avais 

jusque là fait pleurer un élève et jamais 
plus, par la suite, cela m’est arrivé. 
Pourquoi a-t-il fallu que je commette 
tant d’incartades la même journée, et 
en plus, le jour de l’entrée en septième, 
sous le regard observateur de soeur 
Édith Blais.

Heureusement pour moi, le seuil 
de tolérance de soeur Blais était 
suffisamment élevé. Le contact 
humain était un des points forts de 
la pédagogie à notre école. « Nos» 
soeurs connaissaient tellement leurs 
élèves et aussi tellement le milieu, 
les familles, les soeurs et les frères de 
leurs élèves! En me voyant m’énerver, 
créer tout cet émoi, soeur Blais a dû 
se dire:« Ça va lui passer, il n’a pas 
été élevé de même. » Les familles 
étaient nombreuses, les enfants 
rapprochés. La religieuse qui passait 
près de dix ans à Saint-Vallier, il lui 
arrivait obligatoirement d’enseigner à 
plusieurs enfants lui venant des mêmes 
familles. Ce qui avait pour effet de 
sécuriser les parents, la religieuse et 
l’élève lui-même. De plus, dans les 
groupes dont j’ai fait partie, je ne 
me souviens pas d’avoir connu un 
seul enfant, garçon ou fille, vraiment 
difficile, compliqué ou hyperactif ou 
franchement exécrable. Pas non plus 
de scènes disgracieuses de la part des 
enseignantes, pas la moindre punition 
corporelle. Notre calme était-il dû au 
cadre géographique? à la pédagogie de 
nos parents? à celle des religieuses? à 
l’esprit de sacrifice de celles-ci? Ou 
tout simplement au gros bon sens 
pratiqué et par nos parents et par nos 
religieuses?

Au cours de ma carrière d’enseignant 
au niveau secondaire, les soeurs Saint-
Joseph-de-Saint-Vallier que j’avais 
eues comme institutrices au cours élé-
mentaire: soeur Saint-Joseph-de-Ia-
Croix, soeur Saint-André-de-Croix, 
soeur Georges-Marie, soeur Sainte-
Françoise-de-I’Eucharistie me sont 

souvent revenues à l’esprit. Jusqu’à 
un certain point, j’ai dû essayer de les 
imiter. Je me suis souvent demandé 
ce qui faisait la force de leur ensei-
gnement, en plus du contact humain 
auquel je viens de faire allusion.

Ma réponse a été invariablement: 
l’ordre, la diversité apparentée à 
la curiosité, le travail personnel de 
l’élève, l’initiation à la lecture, aux arts. 

L’ordre: ordre physique, ordre 
pédagogique, ordre intellectuel, ordre 
organisationnel. Tout était propre, 
rangé, ordonné, discipliné. On formait 
les rangs pour entrer et pour sortir de 
l’école. En quittant, en fin de journée, 
on disait en choeur, sur un air un peu 
chantant:« Bonjour mère... merci 
mère! » Je me souviens des récitations 
en septième année, sous la gouverne 
de soeur Édith Blais. À l’appel de 
son nom, chacun se levait, écoutait la 
question, répondait (... s’il savait la 
réponse... ), puis s’assoyait.

La classe des grands comprenait au 
moins de quatre à cinq divisions: de la 
7e à la 10e ou 11e. Pendant que soeur 
Édith Blais s’occupait d’un niveau: 
enseignement, récitations, corrections 
de devoirs, dictées, etc, les élèves des 
autres niveaux s’adonnaient à des 
exercices de toutes sortes, apprenaient 
à travailler seuls, à se débrouiller 
seuls. Je vois là un autre point fort 
de l’enseignement que nous avons 
reçu au niveau élémentaire. Quand, 
au cours des années, on a expliqué la 
même règle de grammaire une dizaine 
de fois à un élève qui chaque fois l’a 
comprise, à quoi bon la lui expliquer 
une onzième fois? La règle qu’il a 
oubliée, c’est bon qu’il apprenne 
à la chercher, à la trouver dans des 
manuels tels des grammaires ou des 
dictionnaires. À la fin de ses études, une 
personne dit adieu à ses professeurs. À 
partir de ce moment, ses professeurs, 
ce sont surtout les livres discrets et 
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disponibles qui contiennent le savoir 
de l’humanité.

En écrivant, l’élève développait sa 
mémoire visuelle et tactile, ce qui 
l’aidait en orthographe; il apprenait 
aussi à construire des phrases en 
reproduisant les textes qu’on lui 
proposait. Il apprenait à se débrouiller 
seul, il s’initiait à la recherche, base de 
l’apprentissage. Comment chercher, 
comment trouver, voilà surtout ce 
que doit enseigner un professeur quel 
que soit son niveau d’enseignement.
La diversité aussi créait de l’intérêt: 
catéchisme, français, arithmétique, 
histoire du Canada, histoire sainte, 
quelques notions en science, le dessin 
du vendredi après-midi, et même 
certaines initiations au monde du 
spectacle dont on profitait pour rendre 
hommage à monsieur le curé, à mère 
supérieure et que certains élèves 
pratiquaient à l’arrière de la classe 
pendant que d’autres s’occupaient 
à des travaux plus habituels. Les 
petites pièces, les « scènettes », les 
chants, les rondes réalisés par les 
élèves, supervisés par les religieuses 
en présence des élèves et des parents 
terminaient tellement bien le premier 
semestre avant le départ pour les 
vacances des fêtes que, tout au long 
de ma carrière dans l’enseignement 
au niveau secondaire, j’aurais aimé 
en réaliser une reproduction adaptée 
avec des élèves plus vieux dans un 
milieu différent.

Le cours élémentaire était structuré 
tel un cours terminal. Pour plusieurs 
élèves, il était terminal. Plusieurs 
d’entre eux quittaient l’école très 
tôt, mais avec le goût d’en savoir 
davantage. De la première à la 
septième année, on essayait d’en offrir 
le plus possible. En réalité, l’élève 
apprenait beaucoup compte tenu de 
son âge. Par exemple, en faisant le 
tour de la Nouvelle-Écosse, j’avais 
l’impression de me trouver souvent en 

territoire connu et je me suis demandé 
d’où me venait cette connaissance de 
l’Acadie: le fort Beauséjour , Grand-
Pré, Port-Royal, Annapolis Royal, 
Louisbourg, etc. Constatant qu’on 
m’avait enseigné la géographie de 
ces lieux ni au niveau secondaire, ni 
au niveau universitaire, j’ai pensé aux 
religieuses de.mon cours élémentaire, 
à leurs cartes géographiques 
suspendues aux murs. J’ai beaucoup 
pensé à ces soeurs qui, au tableau noir, 
une craie à la main, savaient fasciner, 
tirer le meilleur parti de nos jeunes 
imaginations. Notre manuel d’histoire 
sainte n’était-il pas le recueil des 
récits les plus captivants de l’ancien 
testament: le déluge, l’arche de Noé, 
Abraham qui, par obéissance, est venu 
tout près d’immoler son fils Isaac, le 
jeune David avec sa fronde contre le 
géant Goliath, Samson et l’explication 
de sa force herculéenne, Salomon, sa 
façon

de rendre justice, son temple, la 
traversée de la mer rouge et tant 
d’autres beaux récits qui nous 
projetaient au Moyen-Orient, sur les 
rives de la Méditerranée, hauts lieux 
de la civilisation.

L’arithmétique, adaptée à notre vie 
rurale, enseignait à calculer achats et 
ventes, semences et récoltes, profits et 
pertes de façon bien concrète.

Que dire du français, langue maternelle. 
Dans une classe à divisions multiples,

l’élève consacrait obligatoirement 
plusieurs minutes par jour à l’écriture. 
À cela s’ajoutait chaque soir les 
devoirs et les leçons. Au sortir de 
la septième année, plusieurs élèves 
possédaient déjà suffisamment leur 
langue maternelle, la lecture et 
l’écriture pour se débrouiller le reste 
de leur vie. Quelques-uns de nos 
manuels servaient aussi de livres de 
lecture: ils contenaient de nombreux 

récits. Il y avait aussi l’armoire de 
livres sur le palier de l’escalier. Soeur 
Édith Blais aurait bien aimé que j’en 
apprécie davantage le contenu.

A cela s’ajoutait les bandes dessinées 
de l’Action Catholique dont j’étais 
friand. Et quel texte captivant, avec 
l’arrivée de décembre, que le récit de 
voyage du Père Noël racontant chaque 
jour de nouvelles aventures avec ses 
rennes et son très lourd chargement de 
cadeaux et les meutes de loups et les 
ours polaires et les glaciers quasiment 
infranchissables. Déjà l’enseignement 
reçu de nos soeurs enjolivait ma vie.

N’avons-nous pas trop tendance 
à sous-estimer ce que nous avons 
obtenu gratuitement ou presque, 
même s’il s’agit pour nous des biens 
les plus vitaux: l’air, l’eau, le langage, 
l’éducation. Quand on pense que 
pendant soixante-dix-sept ans quatre-
vingt-neuf religieuses Saint-Joseph-
de-Saint-Vallier ont participé de façon 
très significative au développement 
de mille neuf cents enfants de Saint-
Vallier. ..

Quels mots choisir pour exprimer 
nos remerciements!

La discrétion, l’humilité les 
caractérisait. Malgré le départ et 
des religieuses et du couvent, les 
paroissiens de Saint-Vallier gardent 
de «leurs soeurs » Saint-Joseph-de-
Saint-Vallier, un souvenir chargé de 
reconnaissance et d’affection.

P.S. : Je n’ai pas suffisamment parlé 
de soeur Saint-Joseph-de-Ia-Croix ( 
Marguerite Chouinard ). Au temps 
où j’étais son élève, en première 
et deuxième année, mon sens de 
l’observation n’était probablement pas 
suffisamment développé. Je retiens 
d’elle qu’elle nous aimait et nous 
estimait au point de prendre ses désirs 
pour des réalités. Un jour où j’éprouvais 
toutes les misères du monde à former 
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mes premières lettres sur mon ardoise, 
elle se pencha vers moi et me souffla 
à l’oreille que j’écrirais bien. Me dire 
à moi que j’aurais une belle main 
d’écriture, une belle calligraphie! 
Voilà un bien gentil mensonge. De 
soeur Georges-Marie, ( Bernadette 
Lavoie), je retiens qu’elle était d’un 
professionnalisme irréprochable. 
Ses journées d’enseignement étaient 
denses et pourtant je ne me souviens 
pas de m’y être ennuyé même si j’étais 
bien loin d’être exceptionnellement 
studieux. Ses deux divisions, elle les 
avait bien en main. Elle progressait 
avec régularité, tout naturellement, 
sans créer de lassitude chez ses jeunes 
élèves.
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« 
C’est tout un honneur qu’on 
m’a fait. J’étais très émue. 
C’était très distingué et très 

simple à la fois », confie sœur Édith 
Blais, qui a reçu la médaille Gloire 
de l’Escolle de l’Association des 
diplômés de l’Université Laval 
(ADUL) la semaine dernière.

Cette récompense est la plus haute 
distinction pouvant être accordée à 
des diplômés de cette institution et 
elle rend hommage aux personnes 
qui, par leurs actions, ont fait honneur 
à l’université et à leur profession. 
Sœur Blais a reçu sa médaille en 
même temps que Lucien Bouchard, 
premier ministre du Québec de 1996 
à 2001, Charles Pelletier, associé à la 
firme  comptable Ernst et Young et 
Guy Saint-Pierre, président de conseil 

de la firme d’ingénierie Groupe SNC-
Lavalin.

« Ce sont de grands hommes qui ont 
fait carrière dans le public. Moi, j’ai 
travaillé plus directement avec les 
personnes. J’œuvre pour la justice 
sociale et la condition féminine ». dit-
elle.

Diplômée en Éducation (1956), la 
religieuse, membre de la communauté 
Saint-Joseph de Saint-Vallier, a 
enseigné à l’école secondaire pendant 
20 ans. Puis elle a été directrice 
d’école et animatrice de pastorale. 
Mais, sa plus grande réalisation est 
probablement la fondation de la 
Maison de Lauberivière en 1982.

« À cette époque, les religieux qui 
accueillaient les itinérants à la Maison 
Saint-Joseph ont dû la fermer parce 
qu’elle n’était plus assez sécuritaire. À 
ce moment, les démunis n’avaient plus 
d’endroit où aller. Les communautés 
religieuses se sont alors demandé ce 
qu’elles pouvaient faire pour les aider. 
En fait, j’étais la seule femme dans le 
groupe au départ. Je suis donc allée 
frapper à la porte de 26 communautés 
de femmes pour recueillir des fonds», 
raconte sœur Blais.

Avec l’argent amassé, le groupe a pu 
acheter l’Hôtel Château Champlain, 
situé sur la rue Saint-Paul. Il a été 
aménagé et les itinérants y ont trouvé 
un nouveau refuge. « Et puis, comme 
l’établissement est grand. Nous avons 
décidé d’accueillir les femmes et pas 
seulement les hommes ». Précise la 
religieuse.

Elle explique également, avec une 
certaine fierté, que les bénévoles 
de Lauberivière ne se sont pas « 
contentés de donner à manger et 
d’offrir des lits ». Plusieurs services 
sont venus s’ajouter au fil des années 
: thérapie pour les alcooliques et les 
toxicomanes, dégrisement, ateliers 
occupationnels, réinsertion sociale. « 
Des professeurs donnent aujourd’hui 
des cours individuels de niveau 
secondaire et collégial à Lauberivière», 
ajoute sœur Blais.

Elle a quitté définitivement la Maison 
de Lauberivière en 1999 après y avoir 
consacré environ 15 années de sa vie. 
Elle est encore impliquée dans certains 
conseils d’administration, mais elle 
confie qu’elle travaille maintenant 
principalement à l’intérieur de sa 
communauté.

Soeur Edith Blais

Ce texte a paru dans le Journal de Québec, le 14 octobre 20011. 

Sœur Édith Blais

Une grande dame honorée
Martine Rioux - Journaliste au Journal de Québec 
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J 
e ne voudrais pas importuner 
nos lecteurs avec une histoire 
familiale, mais il me semble 

à propos de glisser quelques 
lignes sur le parcours peu banal de 
mes tantes qui, faute de moyens, 
n’avaient souvent d’autres choix 
que d’entrer en communauté pour 
amorcer leur carrière professionnelle.
Anselmie et Eva Laberge, maîtresses 
d’école à Saint-Charles

Au début des années 1900, Anselmie 
Laberge (1882-1955) est assignée 
à l’école du rang «Bas du Nord» de 
Saint-Charles. Ayant trouvé mari, elle 
part avec ce dernier pour s’établir à 
Saint-Philémon où il devait opérer une 
boutique de forge située à quelques 
pas du carrefour. Laissé vacant par 
le départ obligé d’Anselmie, le poste 
d’institutrice est repris par sa sœur 
cadette, Eva (1891-1967), qui se 
charge d’apprendre à compter, à lire 
et à écrire aux tout petits de l’école 
Numéro Trois. 

Eva Laberge se retrouve un peu plus 
tard maîtresse de l’école Numéro Six 
située dans le «Haut du Sud». Elle ne 
tarde pas à faire connaissance avec 
Hector Prévost (1883-1953), solide 
gaillard et célibataire de son état. Après 
une absence de huit années, Hector 
était enfin revenu du Yukon en 1910 
avec sa poignée de dollars durement 
gagnés à extraire le précieux métal. 
Épris l’un de l’autre, nos deux bien-
aimés unissent leurs destinées en 1912 
et s’installent sur la terre qu’occupait 
Joseph-Damase Prévost, le grand-
père d’Hector. C’est un endroit que 
je connais parfaitement car c’est sur 
cette ferme que j’ai grandi. Mon frère 
Jérôme en est devenu propriétaire, il y 
a plus de 25 ans de cela.

Eva donne naissance à un premier 
enfant, un garçon prénommé Philippe 
(1913-1963). Après ses études 
élémentaires à l’école de rang Numéro 
6, l’aîné de famille part étudier deux 
années supplémentaires au collège du 
village où enseignent les Frères de 
l’Instruction Chrétienne. C’est à cette 
occasion qu’il loge chez ses grands-
parents, Victor Laberge et Marie 
Larochelle. Dans l’année qui suit sa 
naissance, Philippe a de la compagnie, 
une petite fille prénommée Jeanne 
d’Arc (1914-1989).
Jeanne-d’Arc Prévost, alias sœur 
Saint-Philippe-André
À quatorze ans, après une première 
phase d’apprentissage à l’école de 

Enseignement et religion, 

histoire d’une famille,
 par Pierre Prévost. 

Carrière à l’occasion des fêtes du bi-
centenaire de la paroisse Saint-Char-
les. Elles ont toutes enseigné à un mo-
ment ou un autre de leur existence. De 
gauche à droite : Laurence, Clémence, 
Germaine, Gertrude et Jeanne d’Arc. 
Photo de la Collection famille Prévost.   

Madame Hector Prévost, de son nom 
de fille Eva Laberge. Photo de la Col-
lection famille Prévost.     

École Numéro 3 dans le «Bas du Nord». 
Photo de l’auteur, 2010.     

Hector Prévost et Eva Laberge     

École Numéro 6 dans le «Haut du Sud». 
Photo de l’auteur, 2010.     
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rang, Jeanne-d’Arc poursuit son 
instruction au couvent de Saint-
Charles jusqu’à l’obtention du brevet 
élémentaire. Sœur Marie-Laetitia y 
enseigne à l’«Académie» tandis que 
Sœur Saint-Félicien a la responsabilité 
des élèves pensionnaires. Jeanne-
d’Arc ne fait pas partie de ceux-là car 
elle loge aussi chez sa grand-mère 
qui, âgée et malade, a besoin d’une 
présence. Au décès de celle-ci, en 
1930, Jeanne-d’Arc entre au couvent 
comme pensionnaire. Les religieuses 
lui avaient assuré que le soutien des 
malades était la vocation d’une Sœur 
de la Charité. Cette réflexion la laisse 
hésitante.
Ses études complétées, Jeanne-d’Arc 
se cherche un emploi rémunérateur 
afin de dédommager ses généreux 
parents. L’enseignement étant 
contingenté, elle est acceptée comme 
aide cuisinière au Pensionnat Saint-
Louis-de-Gonzague de Québec grâce 
à ses anciennes enseignantes. Au 
moment d’écrire ces lignes, cette 
institution située sur la rue Richelieu 
vient tout juste de fermer ses portes 
après plus d’un siècle d’existence. 
Jeanne-d’Arc y besogne fort jusqu’au 
moment où elle se disloque une épaule 
à manœuvrer les grandes marmites. 
Une collègue de travail, Sœur Sainte-
Alfréda, l’encourage à se joindre à 
la communauté. Le 13 août 1936, 
Jeanne-d’Arc entre au noviciat avec 
une cinquantaine d’autres postulantes. 
Le 15 juillet 1938, elle prend les habits 
sous le nom de Sœur Saint-Philippe-
André. 

Tenant compte de ses aptitudes, les 
Supérieures orientent la nouvelle recrue 
vers le secteur de l’éducation. Ainsi, 
elle se dévoue dans l’enseignement 
aux enfants au couvent Saint-Jean-
Baptiste de Québec, à Plessisville, à 
La Pocatière et à la Maison du Sacré-
Cœur à Saint-Ferdinand-d’Halifax 
(Bernierville). Après quelques années 
d’exil, elle revient à Québec pour 
travailler dans l’atelier d’imprimerie 
de la Maison mère. Mais la maladie 
interrompt sa laborieuse activité. Le 
médecin diagnostique une péricardite 
et impose un arrêt de travail prolongé 
à sa patiente. 

Après un an de convalescence, 
Jeanne-d’Arc arrive à Saint-Michel-
Archange, plus précisément à la 
Clinique Roy-Rousseau où elle est 
chargée de l’admission des patients 
et de la surveillance de l’entretien 
ménager. Elle organise ensuite un 
département d’ergothérapie. À travers 
ces activités, elle s’inscrit au cours 
de bibliothéconomie de l’Université 
Laval. Pour répondre aux exigences 
de la Faculté, elle rédige un mémoire 
intitulé Histoire du livre et un ouvrage 
bibliographique portant le titre d’Actes 
de Sa Sainteté Jean XXIII. Au terme 
de ses recherches, elle obtient son 
diplôme universitaire en 1962. Elle 
peut alors monter une bibliothèque 
au service des bénéficiaires de 
l’institution.  
En 1966, Jeanne-d’Arc reçoit 
les mandats de supérieure de la 
communauté locale du Pavillon 
La Jemmerais et de directrice de 

cette institution. Après trois années 
de labeur, elle ne conserve que la 
fonction de directrice du Pavillon. 
En 1974, on la retrouve à la tête du 
Foyer Saint-Antoine (Duberger), un 
bâtiment moderne pouvant accueillir 
250 personnes âgées. Le 26 septembre 
1977, les religieuses se retirent et 
l’institution devient laïque. Ma chère 
tante assiste à la transition qui ne se fait 
pas sans heurts car l’État ne compte 
pas les dépenses et une multitude 
d’objets utilitaires sont destinés à 
l’enfouissement. Outrées, certaines 
religieuses recueillent, à même 
le conteneur à ordures, ustensiles 
et articles de cuisine afin de les 
redistribuer. C’est ainsi que certains 
objets de cuisine institutionnels en 
acier inoxydable, un matériau quasi 
éternel, se sont retrouvés au foyer 
familial et ont bercé une partie de mon 
enfance. 
Après avoir quitté le quartier Duberger, 
Jeanne-d’Arc est en charge d’une 
communauté locale de religieuses 
située tout près de l’Hôpital Saint-
Michel-Archange, tout en s’acquittant 
de la fonction de sacristine de la 
Clinique Roy-Rousseau. Elle séjourne 
ensuite à Saint-Pamphile de l’Islet 
où elle supervise un petit groupe 
de religieuses infirmières. En 1981, 
elle organise la maison de repos de 
la communauté à Saint-Jean, Île 
d’Orléans. À l’été 1983, elle revient à 
la Maison mère où elle est désignée 
directrice de l’Association de l’Heure 
de Présence au Cœur de Jésus. Sa 
fonction l’amène à correspondre avec 
l’étranger, à remplir les commandes 
d’objets de piété et à accompagner les 
visiteurs venus admirer la majestueuse 
chapelle où est exposé le magnifique 
tableau du Sacré-Cœur.
Mais Jeanne-d’Arc éprouve à 
nouveau des problèmes de santé. Le 
11 novembre 1986, elle doit subir 
une ablation chirurgicale pour venir 
à bout d’une tumeur maligne. Cela 
ne l’empêche pas de célébrer ses 
cinquante ans de vie religieuse, au 
milieu de mai 1988, mais la maladie 
l’accable à nouveau. Au début de 
janvier 1989, elle doit être hospitalisée 
au Pavillon Notre-Dame de la Maison Couvent de Saint-Charles construit en 

1886 et 1887. L’aile de droite, abri-
tant dortoir, réfectoire et chapelle, a 
été ajoutée en 1904. Photo de l’auteur, 
2010.    

Jeanne d’Arc Prévost lors de sa conva-
lescence à la maison de Saint-Romuald. 
Photo de la Collection famille Prévost.       
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généralice. Le mal finit par l’emporter, 
le 6 mars 1989. 

Germaine Prévost 
Seconde fille d’Eva et d’Hector, 
Germaine (1915-2005) fait ses études 
intermédiaires au Couvent de Saint-
Charles et termine son apprentissage 
par une session accélérée jumelant 
deux années scolaires. À sa sortie 
d’école, elle enseigne pendant cinq 
années aux orphelins et aux déficients 
mentaux de l’École La Jemmerais, à 
Saint-Michel-Archange, puis revient 
à Saint-Charles instruire les petits 
du «Haut du Nord». Arrivent alors 
quelques sœurs de l’Immaculée-
Conception, dites Sœurs bleues car 
vêtues de leurs beaux habits azurés 
venues recueillir quelques sous pour 
les «p’tits Chinois». Elles recrutent 
Germaine qui part bientôt pour l’île 
Jésus (Laval) où elle déchante bien 
vite face aux exigences du noviciat. 
Issue d’un milieu rural, la jeune 
fille de Saint-Charles est assignée 
aux tâches d’étable, elle qui en était 
dispensée à la ferme familiale. Deux 
ans de ce traitement et quelques kilos 
en moins auront suffi à faire revenir 
la postulante au bercail, en 1944. Elle 
se rappellera longtemps son séjour à 
Pont Viau et des mesures disciplinaires 
dont l’une consistait à s’attacher les 
chaussures autour du cou et à vaquer 
aux travaux.
De retour à Saint-Charles, Germaine 
enseigne une autre année à l’école du 
«Haut du Nord». La fin de semaine, 

elle rejoint sa famille du rang Sud 
en empruntant la «pièce», un pont 
rudimentaire pour franchir la rivière 
Boyer, à l’endroit même où se trouvait 
un autre pont qu’on avait délaissé au 
profit de celui de la route de Saint-
Gervais. S’étant trouvé un emploi 
dans une clinique privée du Vieux-
Québec, elle se prépare à entrer à 
l’École infirmière de Saint-Michel-
Archange. Elle y suit une formation 
en neuropsychiatrie. Elle obtient 
son diplôme, tout en travaillant à la 
Clinique Roy-Rousseau et à l’Hôpital 
Civique situés à peu de distance. Vu 
ses excellents résultats académiques, 
elle jumelle à son certificat le prix du 
lieutenant-gouverneur. 
En pension chez une famille 
d’immigrants italiens du quartier 
Saint-Pascal, elle y rencontre un ami 
de ses hôtes, Roland Doré. Il venait 
de perdre son épouse, Nora Farago, 
et se retrouvait père de trois jeunes 
orphelins de mère, les deux aînés 
nécessitant une attention particulière. 
Les fréquentations ne tardent pas à 
aboutir au mariage, Germaine est 
alors âgée de quarante ans.
Après s’être impliquée une vingtaine 
d’années à donner des cours au sein 
de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
(Ambulance Saint-Jean), Germaine 
reçoit des mains de Son Excellence 
le gouverneur général du Canada, 
l’Honorable Roland Michener 
(1900-1991), les insignes de «Sœur 

Servante» de l’Ordre. Elle récidive en 
1990 quand le lieutenant-gouverneur 
de la Province, l’Honorable Martial 
Asselin, lui décerne le titre de 
«Commandeur». Son cœur défaillant, 
Germaine termine ses jours aux soins 
prolongés du défunt Hôpital Saint-
Michel-Archange, le 20 octobre 
2005. 
Laurence Prévost, alias sœur Saint-
Égide
Laurence (1919-2003) suit les traces 
de ses sœurs comme étudiante au 
couvent de Saint-Charles, puis comme 
enseignante à l’école du «Haut du 
Nord». Attirée par la vie religieuse, 
elle amorce son noviciat auprès des 
Sœurs de la Charité de Québec en 
1939 puis enseigne encore quelques 
années à sa petite école de rang. Son 
engagement prononcé, Laurence 
prend le nom de Sœur Saint-Égide et 
continue d’instruire dans différents 
milieux où œuvre la communauté 
: Saint-Alexandre, Saint-Joseph-
de-Beauce, Thetford Mines, Saint-
André de Kamouraska, Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, Cap-Saint-Ignace, 
Saint-Raymond de Portneuf, 
Deschambault. Au total, une quinzaine 
d’établissements bénéficieront de son 
enseignement au niveau primaire et 
secondaire.
Soucieuse de perfectionner son 
enseignement, Laurence suit des 
sessions pédagogiques jusqu’à 
l’obtention de son brevet Supérieur de 
l’École Normale, d’un baccalauréat en 
pédagogie, d’un certificat de catéchèse, 
puis de théologie, de Bible, etc. Après 
avoir pris sa retraite de l’enseignement, 
elle entreprend une formation 
d’archiviste médicale à l’Hôpital de 

Jubilé de Jeanne d’Arc en mai 1988. 
Elle est à droite, posant avec une com-
pagne ainsi que ses sœurs Laurence 
et Germaine. Photo de la Collection 
famille Prévost.     

Classe d’étudiantes à l’École des In-
firmières de Saint-Michel-Archange en 
1949. Germaine est assise au centre de 
la rangée supérieure. Photo tirée de 
l’Album-Souvenir du Centenaire de la 
Fondation de l’Institut des Sœurs de la 
Charité de Québec.    

École Numéro 4 dans le «Haut du 
Nord». Photo de l’auteur, 2010.      
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Cartierville, un cours d’une durée de 
deux ans. Elle travaille ensuite aux 
archives de l’Hôpital de Rimouski, du 
CHUL, de l’Hôpital Laval et du Centre 
Hospitalier Robert-Giffard. À partir 
de 1978, elle est transférée au Collège 
Marguerite-d’Youville, à Sainte-Foy, 
pour enseigner le français aux jeunes 
immigrants. Elle poursuit ensuite sa 
carrière comme secrétaire à l’Union 
Pontificale Missionnaire ainsi qu’au 
Tribunal ecclésiastique du diocèse de 
Québec. Puis, en 1987, on lui confie 
le soin de la sacristie du Pavillon 
d’Youville, à l’ancien Hospice Saint-
Joseph-de-la-Délivrance de Lévis.
Victime d’une maladie cardiaque, elle 
est transférée à la Maison Généralice 
où elle termine ses jours au bout de 
trois années de dégénérescence, le 5 
août 2003. 

Gertrude Prévost et le reste de la 
famille
Gertrude (1924-2010) n’a pas pris 
les habits. Après avoir complété ses 
8e et 9e années au couvent de Saint-
Charles, elle est appelée à remplacer 
une enseignante à Saint-André-de-
Kamouraska pour une brève période, 
sous la recommandation de sa sœur 
Laurence. On la retrouve ensuite 
aux cuisines du Collège de Lévis. 
En visite dominicale chez la parenté 
de ses amies, Gertrude y rencontre 
Wilfrid Boilard. Le couple ne tarde 
pas à s’unir devant Dieu et établir un 
foyer à Saint-Louis-de-Pintendre pour 
y fonder une famille. 

Gertrude, ma marraine, vient tout 
juste de nous quitter. Suivait Marie-
Marthe (1927-1942) qui est décédée 
avant l’âge adulte, puis Clémence, 
la cadette des filles. Outre 35 années 
d’enseignement à son actif, Clémence 
a exploré les quatre coins du globe, 
épopée qu’il me fera plaisir de vous 
commenter dans un futur rapproché. 
Marc-André, le petit dernier de 
famille, se promettait bien de reprendre 
l’entreprise agricole de son père. Il a 
tôt fait de s’unir à Édith Brochu et de 
continuer la lignée qui était menacée 
d’extinction. Une fille suivie de sept 
fils sont issus de ce mariage; je suis le 
sixième fils. 
Albina Gobeil, Élise Gobeil et ses 
descendants
Le parcours d’Élise Gobeil, ma grand-
mère maternelle présente quelques 
ressemblances avec celui de ma grand-
mère paternelle Eva Laberge. En effet, 
les deux filles aînées de Thomas Gobeil 
et Claudia Gauthier avaient complété 
leur formation d’institutrice chez 
les Sœurs de la Congrégation Notre-
Dame, à Baie-Saint-Paul. Présentes 
depuis 1848 dans cette localité, ces 
religieuses avaient reçu un lopin de 
terre de la sœur de Thomas Gobeil, 
héritière d’une partie de la métairie 
du Séminaire de Québec, en échange 

de deux années d’enseignement 
supplémentaires dispensées à ses 
nièces Albina et Élise. Albina Gobeil 
a enseigné au début du XXe siècle à 
Saint-Michel et s’est rapprochée de 
Saint-Charles, succédant probablement 
aux demoiselles Laberge à l’école 
du «Bas du Nord» de Saint-Charles. 
Après avoir tenu l’école du premier 
rang ouest de Saint-Gervais, elle prit 
mari et quitta l’enseignement pour 
donner naissance à seize enfants.
Élise Gobeil (1897-1985), ma grand-
mère maternelle, n’a eu que quatorze 
enfants. Le second, né Trefflé Brochu 
(1922-1977), est entré chez les 
Frères des Écoles Chrétiennes sous 
le nom religieux de Frère Laurent. 
Il a dirigé quelques établissements 
d’enseignement puis s’en est allé en 
Afrique à titre de missionnaire. Je 
conserve d’excellents souvenirs de cet 
oncle qui a suscité dès mon plus jeune 
âge beaucoup de curiosité. Il y a peu 
de temps, j’ai appris par un citoyen de 
Saint-Henri qu’une autre de mes tantes 
lui avait enseigné dans le chemin des 
Îles. Il s’agit de Geneviève Brochu, 
d’autres diront Mme Bernard Lacasse, 
qui passa vite de maîtresse de classe à 
maîtresse de poste de cette localité.  

À bien y penser, ce n’est peut-être 
pas le hasard mais la résultante de 
toutes ces personnes qui expliquerait 
pourquoi j’occupe une partie de mes 
loisirs, moi qui n’œuvre aucunement 
dans l’enseignement ni dans une 
quelconque communauté religieuse, 
à vous transmettre, chers lecteurs, 
quelques bribes du passé.

Les enfants d’Eva et d’Hector Prévost 
posant à la ferme familiale au milieu des 
années 1930. Il ne manque que les deux 
aînés, Philippe et Jeanne-d’Arc. Mon 
père est le benjamin au couvre-chef. 
Photo de la Collection famille Prévost.      

Trefflé Brochu, mieux connu sous le 
nom de Frère Laurent. Photo de la 
Collection famille Prévost.     

Les trois demoiselles Prévost et une 
amie aux débuts des années trente. 
Élégamment vêtues à la mode des «an-
nées folles», elles prendront les habits 
religieux dans les années qui suivront. 
De gauche à droite : Germaine, Rosa-
lie Gobeil, Jeanne d’Arc et Laurence. 
Photo de la Collection famille Prévost.   
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S 
aint-Charles, début du XXe 
siècle. Aux prises avec un 
nombre sans cesse grandissant 

d’élèves, la communauté peine à 
recruter des enseignants qualifiés. 
L’insistance des commissaires 
d’école et un collège tout neuf 
finissent par attirer une faction des 
Frères de l’Instruction Chrétienne. 
Présents à partir de la rentrée scolaire 
1911 jusqu’à la fin des classes de 
1956, ces religieux ont permis aux 
garçons de Saint-Charles et des 
environs d’obtenir un enseignement 
supérieur à des conditions abordables.
L’origine de la communauté
Né à Saint-Malo le 8 septembre 1780, 
Jean-Marie Robert de la Mennais 
(1780-1860) manifeste très tôt de 
la piété. Fils d’armateur, le brillant 
Jean-Marie dirige son destin vers la 
prêtrise et est ordonné le 25 février 
1804. Cumulant les charges de 
vicaire et d’enseignant, il est bientôt 
promu secrétaire particulier de 

l’évêque de Saint-Brieuc mais celui-
ci décède en 1815 et la Mennais est 
aussitôt assigné vicaire capitulaire 
du diocèse. Administrateur de génie, 
il songe à mettre sur pied une société 
d’instituteurs chrétiens. Conjointement 
avec Gabriel Deshayes (1767-1841), 
curé d’Aufray, la Mennais fonde 
en 1817 l’Institut des Frères de 
l’Instruction Chrétienne. À la mort du 
Vénérable Fondateur à son collège de 
Ploërmel en Bretagne, le 26 décembre 
1860, la Congrégation compte 937 
membres, dirige 348 établissements et 
instruit 5000 enfants. 
Établissement des Frères de 
l’Instruction Chrétienne au Canada
Au début de l’année 1876, le curé 
A. O’Donnel de Saint-Denis-sur-
Richelieu arrive à Ploërmel et y 
séjourne une huitaine de jours. Au 
nom de l’évêque de Saint-Hyacinthe, 
O’Donnel vient proposer au supérieur 
la fondation d’une école dans sa 
paroisse avec l’idée d’en faire 
ultérieurement la maison mère d’une 
nouvelle province de l’Instruction. 
En 1878, deux frères s’installent à 
Saint-Denis mais repartent après cette 
première tentative infructueuse.
Un nouvel essai est tenté lorsque 
deux autres religieux partent en 

reconnaissance en terre canadienne 
le 8 mai 1886. À partir du port du 
Havre, Frère Yriez-Marie, assistant 
du supérieur général, secondé par 
Frère Ulysse (1856-1932) traversent 
l’Atlantique à destination de New-
York. Souhaitant passer au Canada, 
le frère Ulysse (1856-1932) avait 
déjà fait la traversée car il dirigeait 
une école aux îles Saint-Pierre-et-
Miquelon.
Arrivés en Amérique, nos deux 
aventuriers se dirigent vers Montréal, 
plus précisément au collège jésuite 
Sainte-Marie de Montréal où, le 
21 mai, ils y rencontrent les hauts 
membres du clergé diocésain lors d’une 
cérémonie d’anniversaire. Nos deux 
européens font si bonne impression 
auprès de l’archevêque de Montréal 
que Son Éminence Monseigneur 
Fabre ne tardera pas à insister auprès 
de l’Assistant du Supérieur pour qu’il 
lui fournisse des frères pour l’école de 
Chambly. La France attendait Frère 
Yriez-Marie mais ce dernier promet au 
prélat d’envoyer des recrues au Canada 
pour accomplir la tâche. L’institution 
dirigera les frères Méleucippe, Ange, 
Placide, Clarence-Marie et Simplice 
vers la province de Québec pour 
servir de renfort au frère Ulysse. 

L’éducation à Saint-Charles avec 
les Frères de l’Instruction Chrétienne, 
par Pierre Prévost.  

Jean-Marie Robert de la Mennais (1780-
1860), fondateur de l’Ordre. Portrait 
tiré du livre du cinquantenaire des Frè-
res de l’Instruction Chrétienne, p.18.
   

Le révérend père Gabriel Deshayes (1767-
1841), cofondateur de l’Ordre. Gravure 
tirée du livre du cinquantenaire des 
Frères de l’Instruction Chrétienne, p.18

Collège de Saint-Charles en 1954. Le 
bâtiment avait déjà perdu une partie de 
sa modénature, les moulures autour des 
ouvertures étant supprimées, ainsi que 
son revêtement de bois au profit d’un 
papier bitumé à l’imitation de brique. 
Une galerie couverte a été ajoutée à la 
façade tandis que deux fenêtres ont été 
murées sur le côté du bâtiment. Photo 
tirée du Programme Souvenir des fêtes 
du 2ème Centenaire de la paroisse Saint-
Charles.    
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Comme première mission sans la 
tutelle des Jésuites, Frère Ulysse, 
aidé de Frère Simplice, prend la 
charge d’une école délabrée située 
près du bassin de Chambly. Des fonds 
recueillis grâce à une vente de charité 
lui permettent d’effectuer les travaux 
les plus urgents pour accueillir les 
élèves. Encouragés par les premiers 
succès, d’autres frères arrivent au pays 
en 1887 pour ouvrir une école à Sainte-
Scolastique et une autre à Verchères. 
En septembre 1888, un 3ème contingent 
arrive de France. Quatre d’entre eux 
fondent l’école paroissiale de La 
Prairie et deux autres ouvrent une 
école dans la paroisse montréalaise de 
l’Immaculée-Conception. En octobre, 
Frère Ange ouvre l’école Saint-Henri 
de Mascouche. En 1889, l’arrivée 
d’une nouvelle délégation  permet 
l’ouverture d’une école à St-Cuthbert.
En pleine croissance, la communauté 
canadienne qui compte 33 membres 
doit établir un noviciat. Deux choix 
s’offrent aux frères : Chambly ou La 
Prairie. Cette dernière localité tient 
beaucoup à ce que la congrégation 
s’installe sur le terrain de cinq hectares 
qu’elle leur réserve, une parcelle 
située un peu à l’écart du village. À 
l’automne 1889, le Noviciat du Sacré-
Cœur s’élève au milieu des champs 
de La Prairie. Au printemps suivant, 
on commence le nivellement, on trace 
les allées, on plante les arbres et on 

aménage parterres et potagers.
Dans les années qui suivent, différents 
établissements sont fondés ou pris en 
charge par les Frères de l’Instruction 
Chrétienne : Sault-Sainte-Marie 
(1890), Saint-Ours (1891), Louiseville 
(1892), Buckingham (1892), Saint-
Lin (1893), Sainte-Élizabeth de 
Montréal (1896), Saint-Anne-de-
Bellevue (1896), Saint-François-
Xavier (1898), l’école Saint-Stanislas 
de Montréal (1899), Saint-Édouard de 
Montréal (1899), Vaudreuil (1900), 
Grand-Mère (1902), Pointe-Gatineau 
(1903), Saint-Roch-sur-Richelieu 
(1903), Plattsburgh N.Y. (1903), 
Shawinigan (1904), Sturgeon Falls, 
Ontario (1904), Contrecoeur (1904), 
Oka (1904), Winooski au Vermont 
(1904), New-York (1904), Worcester 
au Massachussetts (1904), Saint-
Boniface au Manitoba (1904), Ville-
Saint-Paul (1905), Napierville (1905), 
Sainte-Élizabeth-de-Joliette (1905), 
Saint-Casimir de Portneuf (1908), 
Château-Richer (1911), Sainte-Croix-
de-Lotbinière (1911), Saint-Zotique 
(1911), Sainte-Famille de Montréal 
(1911), Pointe-du-Lac (1911), Saint-
Jean-sur-Richelieu (1911), Saint-
Charles-de-Bellechasse (1911), et la 
liste s’allonge.
Les écoles et les enseignants ne 
suffisent plus à Saint-Charles 
En 1978 1898, deux religieuses de 
la communauté des Sœurs de la 
Charité de Québec sont engagées à 
titre d’enseignantes pour les écoles 
modèles des arrondissements Nº 
1 et Nº 2. Situées toutes deux au 
cœur du village, ces écoles servent 
respectivement à l’enseignement des 
garçons et des filles. En 1904, devant 
un accroissement du nombre d’élèves, 
les religieuses refusent de s’occuper de 
la classe des garçons. La Commission 
scolaire décide donc de reprendre le 
contrôle de l’école Nº 1 en engageant 
des institutrices laïques. Quant aux 
sœurs, elles sont tenues de quitter les 
locaux pour le 1er mai 1905.
Faute d’espace, les commissaires 
décident, le 14 août 1904, de construire 
un collège mesurant 70 pieds de 
façade par 40 pieds de profondeur 
conforme aux plans du Département 

de l’Instruction Publique. Un appel 
d’offre est lancé et on transporte 
l’ancienne école au sud de l’église, de 
l’autre côté de la rue, pour la convertir 
en salle municipale. Au dévoilement 
des soumissions, le 23 septembre, 
l’estimation la plus haute s’élève à 
5200 $ et provient des entrepreneurs 
François Poiré et Romuald Bernier de 
Saint-Joseph-de-Lauzon. La seconde, 
qui s’élève à 4300 $, est proposée par 
Zéphirin Gagnon de Saint-Michel-de-
Bellechasse.
Jugeant les montants trop élevés, les 
commissaires Édouard Ruel, Jean-
Baptiste Boulanger, Frédéric Turgeon 
et Louis Beaupré, sous la présidence 
de l’abbé Joseph-Damase Beaudoin, 
décident de construire la nouvelle 
école et d’engager les travailleurs 
à la journée. Joseph Bernier est 
choisi comme contremaître au 
salaire quotidien de 2 $, les ouvriers 
recevront 1,50 $ et les journaliers 1,20 
$. Le contrat de couverture est octroyé 
à Alfred Lapointe au prix de 1,25 $ 
par toise et l’école devra être prête 
à accueillir ses élèves en septembre 
1905. C’est à titre d’instituteur 
que Zoël Tousignant inaugure la 
nouvelle école, assisté de Marie-
Louise Lemelin. Après deux années 
d’enseignement, Tousignant cède 
son poste à J.R. Filteau, lequel est 
remplacé l’année suivante par Clara 
Lapierre. Les deux institutrices se 
partagent alors le logement aménagé 
dans le collège. 

Marie-Louise Lemelin, première insti-
tutrice à l’école modèle des garçons de 
1905 jusqu’à l’arrivée des Frères en 
1911. Photo tirée du livre Saint-Char-
les-de-Bellechasse 1749-1999, p.224.
 

Le frère Ulysse, fondateur et Supérieur 
de la mission canadienne de 1886 à 
1911. Portrait tiré du livre du cinquan-
tenaire des Frères de l’Instruction 
Chrétienne, p.39.  
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Au début de décembre 1910, le 
curé Adjutor Faucher suggère à la 
Commission scolaire de demander les 
services d’un institut de frères pour 
gérer l’école des garçons. Après maints 
pourparlers et maintes négociations 
laborieuses, la Commission scolaire 
obtient du Frère Louis-Arsène, 
provincial des Frères de l’Instruction 
Chrétienne, l’assurance que deux frères 
dirigeraient l’école dès septembre 
1911. Grâce à une subvention de 2000 
$ provenant du gouvernement de la 
Province, un logement est aménagé 
pour loger les futurs instituteurs. À 
cette fin, les services de Georges Ruel 
et Joseph Fecteau sont retenus pour un 
montant de 260 $.
Les Frères des Écoles Chrétiennes à 
la rescousse
Le 29 août 1911, le Frère Hipparque 
(Charles Kergal) et son adjoint, le 
Frère Amédée-Marie (Jean-Marie 
Monnier), sont accueillis à la gare 
de Saint-Charles. Ils se dirigent au 
presbytère où ils logeront en attendant 
que leur logement soit terminé et 
meublé. Le jour de la rentrée, pas moins 
de 80 élèves se présentent en classe. 
Avec une quarantaine d’écoliers par 
enseignant, la tâche est ardue mais le 

sévère Frère Hipparque sait qu’il faut 
occuper les écoliers sinon ils peuvent 
commettre certains écarts de conduite. 
Après deux années de service, Frère 
Amédée-Marie est remplacé par Frère 
Albin-Marie (Édouard Hamon) qui 
tient le coup jusqu’en 1920.  
Le 9 février 1913, moyennant un 
déboursé de 1000 $, on agrandit 
considérablement la cour arrière 
du collège par l’achat de terrain 
appartenant à la Veuve Louis Chabot. 
Le  Frère Hipparque complète 
trois années à titre de directeur de 
l’établissement avant d’être remplacé 
par le Frère Cléonice (Alfred 
Bomal). À la rentrée de 1914, le 
nombre d’élèves dépasse la centaine, 
obligeant le nouveau directeur à 
ouvrir une troisième classe. En 1917, 
Frère François-Auguste (Élie-Marie 
Guéhenneuc) prend la direction de 
l’école qui compte alors 120 élèves. 
Souriant et affable, Frère François-
Auguste s’attire la sympathie des 
villageois car il s’intéresse à leur 
travail et se renseigne sur leurs 
récoltes. Après dix ans de présence 
des Frères à Saint-Charles, un premier 
juvéniste est envoyé vers l’Institut 
de la Pointe-du-Lac. Frère François-
Auguste quitte sa charge après six 
années à la tête du collège.
En 1922, un début d’incendie se 
déclare au collège. Craignant cet 
élément destructeur, les Frères 

demandent qu’on installe l’électricité 
et l’éclairage à l’acétylène. Du même 
coup, on dote les éviers d’eau courante. 
Un autre changement majeur survient 
au cours de cette période alors que le 
congé hebdomadaire passe du jeudi 
au samedi suite à une requête signée 
par la population. Aussi, en 1924, on 
confie le chauffage et l’entretien du 
collège à un premier concierge, Louis-
Philippe Ruel.
De 1923 à 1927, l’école est dirigée 
par Frère Constant-Jules (Adrien 
Lapointe). Le nouveau directeur à la 
bonne humeur proverbiale s’efforce 
d’attacher ses élèves à la terre en 
leur enseignant des leçons pratiques 
d’agriculture. À court de personnel, il 
procède à l’embauche d’un quatrième 
enseignant. Le Frère Armand-Raoul 
(Raoul Robillard) lui succède à la barre 
de l’établissement jusqu’en 1930, au 
moment où l’ancien professeur Albin-
Marie prend la direction. Après trois 
années, le poste tombe aux mains du 
Frère Éloi-Joseph (Énos Tousignant). 
En 1930, une salle de récréation 
mesurant 67 pieds par 27 pieds, la 
«salle blanche», est construite à 
l’arrière du collège. Elle est constituée 
de deux locaux de mêmes dimensions 
dont l’un est doté d’une tribune et 
peut servir de salle de spectacle. 
En 1933, les Frères annoncent que 
leur quatrième enseignant devra être 
remplacé par une institutrice âgée.

Frère Adelphe et sa classe de 4e année, année scolaire 1925-1926; au coin supé-
rieur droit se tient Philippe Prévost, oncle de l’auteur. Photo tirée du livre Saint-

Charles-de-Bellechasse 1749-1999, p.223.

Le frère Hipparque, de son vrai nom 
Charles Kergall (1877-1967), premier 
directeur du collège de Saint-Charles 
et ancien missionnaire de la Guade-
loupe a cumulé les postes de Directeur 
de la maison mère de Laprairie, d’As-
sistant du Visiteur Provincial pour le 
district de Québec puis de Visiteur du 
même district à partir de 1927.   
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Les fêtes de 1936
La dernière fin de semaine de juin 
1936, les paroissiens de Saint-
Charles célèbrent deux jubilés : le 
cinquantenaire de l’arrivée des Frères 
de l’Instruction Chrétienne au Canada 
et le 25e anniversaire de l’arrivée des 
Frères à Saint-Charles. Le samedi soir, 
devant une salle comble, les anciens 
élèves présentent une comédie tandis 
que la chorale de l’école entonne des 
chants patriotiques. Le dimanche, 
dans une église fraîchement restaurée, 
le curé Georges Côté exprime aux 
Frères sa reconnaissance et celle de ses 
paroissiens pour les bienfaits reçus. 
La grand’messe est suivie d’un grand 
banquet présidé par Ovila Prévost, 
président du Comité d’organisation 
des Fêtes. Des discours sont prononcés 
par l’abbé Côté, le Frère Hipparque, 
le frère Éloi-Joseph ainsi que par 
deux anciens élèves, les prêtres Irénée 
Royer et Georges Paquet. L’ancien 
curé Faucher, devenu évêque, est aussi 
de la partie.   
À partir de 1939, quelques directeurs 
se succèdent : Frère Berchmans-Marie 
(Maurice Bayard), Frère Albin-Marie 
(Édouard Hamon), Frère Samuel-
Marie (Alcide Tessier), Frère Gabriel-
Amable (Antonin Cossette), Frère 
Prosper-Henri (Léger Laganière) 
et Frère Flavien-Joseph (Hervé 
Lacerte), dernier représentant des 
Frères de l’Instruction Chrétienne à 
Saint-Charles. Après plus de quatre 
décennies d’enseignement, les Frères 
de l’Instruction Chrétienne quittent 
Saint-Charles la fin de l’année scolaire 
1956-1957.
Départ des Frères et construction 

d’un nouveau collège
À l’automne 1961, la Commission 
scolaire demande l’aide des spécialistes 
du Département de l’Instruction 
Publique en vue de construire un 
nouveau collège. On retient les 
services de l’architecte Jean-Marie 
Roy, natif de Saint-Léon-de-Standon, 
pour la conception d’un collège 
moderne. La construction du Centre 
Éducatif est confiée à l’entreprise 
Barnabé & Fils au montant de 327 450 
$ et les travaux débutent en septembre 
1962. L’édifice est inauguré le 21 
juillet 1963. Il accueille treize classes 
à l’exception des classes du premier 
niveau élémentaire qui logeront au 
couvent des Sœurs de la Charité de 
Québec qui viennent de fermer leur 
pensionnat, faute d’adeptes. 
L’ancien collège démoli, le site 
laisse place à la Villa Borromée 
qui ouvre ses portes aux personnes 
âgées en 1973. La «salle blanche» 
servira encore quelques décennies 
pour l’enseignement de la musique 
et de la biologie avant d’être détruite 
à son tour et laisser place au terrain 
de balle. L’école numéro 1 construite 
au XIXe siècle résiste toujours. 
Vers 1905, elle a été déplacée, une 
première fois, au sud de l’église 
pour permettre l’agrandissement 
du couvent des Sœurs de la Charité. 
Elle fait office de salle municipale 
pendant plus d’un demi-siècle puis est 
à nouveau déplacée laissant derrière 
elle un vaste stationnement jouxtant 
l’avenue Royale. Le bâtiment sert 
alors de pavillon de terrain de jeu 
durant quelques décennies avant 
d’être à nouveau déplacé plus à l’est, 
sur la rue Commerciale, et converti en 
immeuble à logements. Il a échappé 
belle au déraillement d’un train de 
passagers survenu le 25 février 2010. 

Déménagée une seconde fois pour 
servir de chalet des loisirs, l’ancienne 
école des filles a été relocalisée ré-
cemment à l’extrémité est de l’ave-
nue Commerciale et transformée en 
immeuble à logements. L’édifice porte 
désormais les numéros civiques 51, 
53 et 55. Le déraillement du train de 
VIA Rail survenu en février 2010 l’a 
légèrement abîmé. Photo de l’auteur,. 

Ancienne école No 1 transformée en 
salle publique en 1914. Ce bâtiment, 
jadis situé immédiatement à l’est du 
Couvent qu’on allait agrandir, fut dé-
ménagé une première fois sur le «ter-
rain des piquets» où on attachait les 
chevaux pendant la messe, terrain 
longeant l’avenue Royale qu’occupe 
aujourd’hui un stationnement. Photo 
tirée du Programme Souvenir des fêtes 
du Deuxième Centenaire de la paroisse 
de Saint-Charles
    

Villa Borromée, édifice à logements 
multiples construit sur le site de l’an-
cien collège de Saint-Charles. Photo 
de l’auteur, 2010.

Bibliographie 

- PARÉ, Conrad; et PRÉVOST, 
Raymond; en collaboration avec 
le Comité organisateur des fêtes 
du 250e de Saint-Charles. Saint-
Charles 1749-1999, Imprimerie 
Laurentien, 1999.

-Un cinquantenaire, 1886-1936, La 
Branche Canadienne des Frères de 
l’Instruction Chrétienne, Laprairie, 
1937.
-site web Frères des Écoles 
Chrétiennes et laïcs mennaisiens.



 20

Au fil des ans - 82e parution

D 
ans le voisinage de Québec, 
un ensemble architectural 
exceptionnel domine fière-

ment le plateau de Saint-Augustin. 
Seize communautés religieuses de 
Pères et de Frères s’y sont regrou-
pées au début des années 1960 pour 
mettre en commun leurs ressour-
ces et résister à la vague imminente 
d’un nouveau système d’éducation. 
Ébranlé notamment par le mystérieux 
«Frère Untel», l’enseignement public 
attendait sa réforme. Avec l’arrivée 
des Libéraux au pouvoir, la générali-
sation et la démocratisation de l’ac-
cès à l’éducation sont amorcées. Le 
Québec verra son image changer à un 
rythme accéléré. Ce changement, les 
citoyens de Saint-Damien en avaient 
été de hâtifs témoins avec la mise en 
œuvre du complexe d’enseignement 
des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel 
Secours, une réalisation signée Jean-
Marie Roy.
Jean-Marie Roy, architecte
Né en 1925 à Saint-Léon-de-Standon, 
Jean-Marie Roy reçoit son diplôme 
de l’école des beaux-arts de Montréal 
en 1953 et débute sa carrière chez les 
architectes René Blanchet et Henri 
Talbot. Accompagné de l’architecte 
Eugène Beaudoin, il part pour 
l’université de Genève, en Suisse afin 
de poursuivre ses études. De retour 

au pays, il ouvre son propre bureau 
en 1956 et s’applique au domaine 
institutionnel avec la construction 
d’écoles, d’édifices religieux et de 
résidences pour personnes âgées. De 
1961 à 1964, J-M Roy enseigne à 
l’école d’architecture de Québec et, 
de 1963 à 1966, il fait partie du comité 
de direction de l’association des 
architectes de la province de Québec 
(AAPQ). 
Le campus des Sœurs Notre-Dame 
du Perpétuel Secours à Saint-Damien
Sur un site enchanteur, à flanc de colline 
et à proximité de lacs, les Sœurs Notre-
Dame du Perpétuel Secours font appel 
à un petit gars du coin pour concevoir 
une école d’enseignement supérieur 
et des pavillons annexes. D’abord, 
l’architecte doit analyser les besoins 
et trouver des solutions pratiques 
selon les standards architecturaux de 
l’époque.. Pour que le projet vienne à 
terme, il est impératif qu’un climat de 
confiance s’installe entre le client et 
le concepteur car les idées proposées 
sont souvent avant-gardistes. 
L’année 1957 marque la construction 
des trois premiers pavillons de 
l’Orphelinat du Sacré-Cœur. D’autre 
suivront dans la décennie qui suit. Au 
total, sept pavillons identiques sont 
construits, auquel s’ajoute le «Pavillon 
Central» en 1968. Ces bâtiments 
sobres aux lignes épurées se dispersent 
sur une aire gazonnée dominant un 
plan d’eau. Sur les hauteurs, un plus 

gros édifice s’élève. Inauguré en 
septembre 1961, il accueille l’École 
Normale Notre-Dame du Perpétuel- 
Secours destinée à la formation 
d’enseignantes. Cette école changera 
de vocation à l’été 1971 et deviendra 
un collège d’enseignement jusqu’en 
1974 où ce sera le tour des étudiants 
de niveau secondaire d’user les bancs. 
Quant au «Pavillons des Jeunes», il 
passera aux mains du Gouvernement 
du Québec en mars 1980.
Le campus des Frères à Saint-

Augustin
Au début des années 1960, cinq 
communautés de Frères décident de 
se regrouper pour fonder une école 
mieux adaptée à la réalité moderne. 
Les Frères des Écoles Chrétiennes, 
les Frères d’Instruction Chrétienne, 

Architecture
L’architecture institutionnelle selon Jean-Marie Roy
par Pierre Prévost .

Campus des Sœurs de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours à Saint-Damien. 
Photo de l’auteur, 2008.  

Pavillon central du Campus des Jeu-
nes à Saint-Damien. Photo de l’auteur, 
2008.

Maquette de l’école Normale des Sœurs 
exhibée dans le musée de la congréga-
tion à Saint-Damien.

Jean Marie Roy
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les Frères du Sacré-Cœur, les Frères 
maristes et les Frères marianistes 
s’unissent pour le projet de l’École 
normale Notre-Dame-de-Foy. Mais 
le site choisi ne sera finalement pas 
à Sainte-Foy mais plutôt près du lac 
Saint-Augustin où les Frères maristes 
avaient  acquis un vaste terrain. Les 
Pères Capucins s’y étaient installés en 
1952, avec la fondation du Séminaire 
Saint-François. 
Le pavillon d’enseignement commun 
y serait entouré des résidences de 
frères et d’étudiants; le tout formant 
un ensemble homogène et cohérent. 
Pour mener le projet, les communautés 
choisissent l’architecte d’origine 
suisse Robert Blatter (1899-1998). 
Blatter est arrivé au Québec en 1926. 
Il accompagnait l’architecte Maxime 
Roisin pour qui il travaillait.  Ils 
s’occupaient des  importants chantiers 
des deux basiliques en reconstruction; 
celles de Sainte-Anne de Beaupré 
et Notre-Dame de Québec. À cette 
occasion il avait rencontré l’architecte 
Raoul Chênevert (1889-1951) dont 
l’associé, l’architecte Georges-Émile 
Tanguay, natif de Saint-Gervais, 
venait de mourir. Chênevert, qui 
avait la lourde tâche de reconstruire 
intégralement la basilique Notre-
Dame incendiée le 22 décembre 1922, 
engagea alors Blatter comme chef 
d’atelier.
Face à cet imposant projet, Robert 
Blatter, qui vient de perdre son 
principal associé avance en âge et 
décide de céder son mandat à Jean-
Marie Roy en qui il a pleine confiance. 
Roy a déjà commencé la conception 
de la résidence des Frères du Sacré-
Cœur (fin 1962), une œuvre originale 
qui séduit Blatter et dont le design 
pourrait donner le ton aux autres 
pavillons. La coordination du campus 
des Frères et la conception du pavillon 
d’enseignement sont donc confiés 
à Jean-Marie Roy, lequel s’adjoint 
Gilles Côté, l’autre associé de Blatter. 
Un autre campus dans le voisinage, 
celui des Pères
Responsable du Petit Séminaire 
des Religieux de Saint-Vincent-de-
Paul depuis 1955, le père Maurice 

Couture part à la rencontre d’autres 
institutions de la religion dans le but 
de s’associer pour la fondation d’un 
campus commun à Charlesbourg. 
Une dizaine de communautés sont 
intéressées au projet dont les Oblats 
de Marie-Immaculée, les Pères du 
Saint-Sacrement,. Lles Pères maristes, 
les Capucins, les Rédemptoristes, 
les Assomptionnistes, les Servites de 
Marie, les Missionnaires du Sacré-
Cœur, les Missionnaires de Mariannhill 
et les Missionnaires de la Consolata. 
Toutefois, l’autoroute projetée à 
Charlesbourg incite le groupe à choisir 
le site voisin du campus des Frères, 
des terrains situés entre le fleuve et 
le lac Saint-Augustin dont une partie 
appartient déjà aux Capucins. Dès 
le départ, on prévoit la construction 
d’un pavillon d’enseignement autour 
duquel s’érigeront des résidences 
pour chacune des onze congrégations 
de Pères. En mai 1963, le «Comité du 
collège religieux de Québec» choisit 
Jean-Marie Roy comme concepteur 
du pavillon d’enseignement et 
coordonateur général des travaux. 
Partageant le même architecte, les 
Pères et les Frères demeurent rivaux 
et ne collaborent que rarement. 

Étalée sur deux années, 1964 et 1965, 
la construction des édifices des campus 
de Saint-Augustin constitue alors le 
plus grand chantier de la région. 
La rédaction de texte a été rendue 
possible grâce à une étude présentée 
au Service de l’aménagement de la 
Ville de Québec en 2003 par la société 
Patri-Arch. Je tiens à remercier M. 

Martin Dubois pour sa collaboration 
spéciale.

Le père Maurice Couture et Jean-Ma-
rie Roy consultant les plans. Photo 
vers 1964, BAnQQ
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1 : Pavillon de l’enseignement du Campus 
Notre-Dame-de-Foy (Jean-Marie Roy)
(ill.7, petit format)
2 : Résidence De-La Salle des Frères des 
Écoles Chrétiennes(Gaston Amyot et Her-
bert Lavigne)
3 : Résidence Marianiste des Frères Ma-
rianistes (Fernand Tremblay)
4 : Résidence André Coindre des Frères 
du Sacré-Cœur (Jean-Marie Roy) (ill. 8, 
moyen format)
5 : Résidence De-La Mennais des Frères de 
l’Instruction Chrétienne     (Jean-Claude 
Leclerc et Roger Villemure)
6 : Résidence Champagnat des Frères Ma-

ristes (Fernand Tremblay)
7 : Pavillon de l’enseignement du Séminai-
re Saint-Augustin (Jean-Marie Roy) (ill. 9)
8 : Pavillon Saint-Léon des Oblats de Marie-
Immaculée      (St-Gelais, Tremblay, Tremblay)
10 : Pavillon Eymard des Pères du Très 
Saint-Sacrement (Jean-Marie Roy) (ill. 10)
11 : Pavillon de l’Assomption des Pères 
Assomptionnistes(Paul Gauthier et Gilles 
Guité)
12 : Pavillon Saint-Philippe des Servites 
de Marie   (Alphonse Bélanger et Jean-
Claude Tardif)
13 : Pavillon Colin des Pères maristes        
(Jacques DeBlois)

14 : Pavillon Saint-Rédempteur des Ré-
demptoristes (Jean-Marie Roy) (ill. 11)
15 : Pavillon Le Prévost des Religieux de 
Saint-Vincent-de-Paul (Germain Chabot)
16 : Pavillon M. S. C. des Pères mission-
naires du Sacré-Cœur (Jacques DeBlois)
17 : Pavillon Mariannhill des Missionnaires 
du Mariannhill (Jean-Marie Roy) (ill. 12)
18 : Pavillon de la Consolata des Pères de 
la Consolata (Jean-Marie Roy) (ill. 13)
19 : Séminaire Saint-François (A.-Henri 
Tremblay)
20 : Villa des Jeunes (ancienne école Saint-
Conrad) 

Les campus intercommunautaires de Saint-Augustin
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U 
ne cascade de circonstances 
m’a permis de visiter 
récemment une personne au 

parcours peu commun. Je m’étais 
engagé à produire quelques articles à 
propos des communautés religieuses 
de Bellechasse lorsqu’on m’approcha 
pour faire partie du Chœur du Grand 
Bellechasse. Ainsi, j’ai rejoint 
les rangs de certains membres et 
administrateurs de la Société historique 
de Bellechasse. J’y ai rencontré 
des gens passionnés et impliqués 
socialement, entre autres Léonard 
Larochelle. À brûle pourpoint, il m’a 
parlé de son frère aîné, marianiste 
depuis plus de soixante ans. J’étais 
en quête d’informations au sujet des 
Marianistes et il n’en fallait pas plus 
pour que j’organise une causerie avec 
le vénérable religieux. Mélomane et 
polyglotte, Frère Jean-Marie a répondu 
à quelques unes de mes questions 
puis m’a généreusement prêté une 
autobiographie qu’il avait concoctée 
il y a quelques années. Je ne pouvais 
passer sous silence l’œuvre de ce 
religieux mais le temps filait et, ayant 
en main cette brochure à tirage limité, 
je pouvais résumer tant bien que mal 
le parcours peu commun de ce frère-
enseignant. La partie qui précède la 
biographie de Jean-Marie Larochelle 

résume l’histoire de l’implantation 
de la Société de Marie à Saint-
Anselme, suggérée par le site Internet 
des Marianistes. Bonne lecture.
Les Marianistes à Saint-Anselme
Saint-Anselme, comté de Dorchester, 
1936. Le curé Omer Carrier cherche 
des frères enseignants pour l’éducation 
des garçons de sa paroisse. Ayant 
d’abord contacté les Frères de Saint-
Gabriel, le subordonné clerc en fait 
la demande expresse à son supérieur, 
le Cardinal Jean-Marie-Rodrigue 
Villeneuve. Ce dernier avait fait 
auparavant un voyage à travers le 
Canada et s’était arrêté au diocèse de 
Saint-Boniface, au Manitoba. Il y avait 
visité une école fondée et opérée par 
les Frères Marianistes depuis 1899. 
Quelques Frères de la Société de Marie 
(Marianistes), congrégation fondée en 
1817 à Bordeaux par le Père Guillaume 
Joseph Chaminade, avaient quitté les 
États-Unis d’Amérique en 1880 afin 
de tenir école à Saint-Boniface. Au 
début de janvier 1937, Frère Joseph 
Bruns, directeur de l’institution 

manitobaine, devait justement aller à 
New-York. Il profita de son périple 
pour faire un petit détour par Québec 
afin d’y rencontrer l’archevêque en 
vue d’y établir un noviciat. Faisant 
d’une pierre deux coups, Son 
Éminence met en relation le curé de 
Saint-Anselme et le Père Juergens, 
Supérieur provincial des Marianistes 

à Saint-Louis au Missouri. À l’été 
1837, le curé Carrier envoie une lettre 
au Supérieur marianiste lui proposant 
de tenir une école indépendante non-
subventionnée et lui fait miroiter la 
disponibilité de deux terres voisines de 
la Fabrique pour que la congrégation 
puisse y construire un postulat. Mais la 
communauté de Marianistes n’est pas 
argentée et ne peut conclure l’entente. 
Construire une école dans l’immédiat 
est impensable. 

Un curé tenace
En mars 1938, l’abbé Carrier insiste 
par une nouvelle offre et propose 
d’engager, dans un premier temps, 
deux ou trois frères pour enseigner aux 
élèves de sa paroisse, dans l’attente 
de l’établissement d’un postulat. Le 
salaire annuel par frère s’élèverait 
à 500 $, moins 150 $ pour les frais 
de pension, loyer, blanchissage et 
raccommodage, un contrat d’une 
durée de deux ans. De son côté, le 
Père Juergens promet deux canadiens 
pour la première année. Un religieux 
d’origine française viendrait les 
rejoindre à la seconde année de 
classes.
À la fin avril, le Père Resch vient 
reconnaître les lieux et signe l’entente 
aux côtés de Napoléon Audet, président 
de la Commission scolaire. En mai, 
Resch dépose le rapport de sa visite 
à Saint-Anselme. Le portrait est peu 
flatteur à prime abord : «… modeste 
école de village, à trois classes…», 

Jean-Marie Larochelle, 

une vie au service de la Société de Marie, 
par Pierre Prévost. 

Jean-Marie Larochelle

Omer Carrier, curé de Saint-Anselme 
de 1934 à 1945. Photo tirée du site 
Internet des Marianistes.

Frère Joseph Bruns. Photo tirée du 
site Internet des Marianistes.
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«… Les garçons du village semblent 
être laissés à eux-mêmes…». Puis 
s’empreint d’optimisme : «… Deux 
frères suffiront car l’ancien maître 
(Auguste Lavallée) pourra terminer 
sa carrière après 22 ans de service 
et être d’un grand recours…», «… 
treize paroisses fourniront des 
élèves…», «… il y aura possibilité 
de recrutement…». Pour terminer, il 
vante l’endroit : «… (le presbytère) 
est la plus belle résidence du village 
et la mieux équipée», «… où règne 
un petit air monastique très attrayant, 
surtout dans les appartements réservés 
aux Frères…».
Le 6 mai, on annonce à Frère Joseph-
Ovilla Provencher, alors directeur de 
la Communauté Saint-Jean-Baptiste, 
qu’il devra quitter le Manitoba pour 
diriger l’école de Saint-Anselme. Au 
même moment, Frère Albert Vermette 
reçoit aussi l’annonce de son départ. 
Une question de soutane
Hormis l’imbroglio du fait que 
les commissaires d’école révisent 
leur position et décident de ne plus 
appuyer le curé, Son Éminence 
fait des siennes et exige que les 
Marianistes endossent la soutane 
dans son diocèse. Sachant bien que 
le Cardinal Villeneuve ne bronchera 
pas d’un iota sur sa position, l’abbé 
Carrier dénoue diplomatiquement 
l’impasse. Il réussit à convaincre les 
Frères du bien-fondé du vêtement 
religieux mais recommande une 

baisse de salaire des enseignants. 
Navré, le Père Juergens accepte tout 
de même mais à la condition expresse 
que l’entente salariale ne s’applique 
qu’une année. Fidèles depuis tant 
d’années à l’esprit d’apostolat laïc du 
Bon Père Chaminade, les Marianistes 
ne portaient pas la soutane, ni même 
à Rome. Quant au refus de la part des 
commissaires scolaires, il est contourné 
par la création de l’Organisation 
de l’École indépendante de Saint-
Anselme, une commission présidée 
par Joseph Pelchat. Le 17 juillet, ce 
dernier signe sans hésiter le contrat 
d’embauche des frères enseignants.
En route vers Saint-Anselme, Frère 
Provencher doit continuer seul car son 
homologue Frère Vermette, malade, 
doit être hospitalisé à Chicago. Dans 
la soirée du jeudi, 18 août 1938, un 
jeune homme athlétique de 31 ans 
arrive dans sa terre d’accueil et c’est 
au cours de l’office dominical que 
l’enthousiaste curé Carrier monte dans 
sa chaire et invite les paroissiens à 
accueillir chaleureusement ce premier 
délégué marianiste. 
Une école à chaque extrémité du 
village
Étant donné que les petits de première 
débutent leur apprentissage au 
Couvent Sainte-Famille des Sœurs 
de la Charité, on organise deux 
écoles provisoires pour dispenser 
l’enseignement aux garçons plus âgés. 
Celle au nord-ouest, appartenant au 

marchand Joseph Plante, est appellée 
«École Provencher», du nom de 
l’instituteur en charge. Les élèves les 
plus doués, de la 2e à la 9e année, 
s’y instruiront. La seconde, l’«École 
Vermette», est située du côté de la 
«station» et appartient au marchand 
Dollard Cloutier qui y tient toujours 
boutique et domicile. On la réserve 
pour les élèves moins forts. Cette 
école devait être inaugurée par Frère 
Albert Vermette mais son lit d’hôpital 
le retient. Frère Armand Pariseau vient 
le remplacer temporairement mais 
le suppléant, qui ne maîtrise pas le 
français, doit céder son poste au frère 
Arthur Gagné, religieux de Sainte-
Croix, originaire de Saint-Anselme. 
En peu de temps, Frère Vermette se 
rétablit et finit par arriver à bon port 
au 18 de septembre 1938, sans un sou 
dans les poches. Une accalmie après 
la tempête
L’année scolaire 1938-1939 
progressant, les tensions s’atténuent 
entre les commissaires d’école 
réguliers et les représentants de 
l’École indépendante de Saint-
Anselme. Le 17 mai 1939, le président 
de la Commission scolaire, Adéodat 
Morin, signe un contrat conjoint avec 
les Marianistes qui stipule l’«usage 
gratis de l’École Modèle pour trois 
années consécutives.» Mais le contrat 
est vite invalidé par le Secrétaire de 
l’Instruction Publique de la Province. 
Ce dernier est catégorique pour le cas 
de Saint-Anselme : la Commission 
scolaire doit embaucher les 
enseignants, qu’ils soient laïques ou 
religieux. La fin des classes arrivée, 
l’École Modèle publique est préparée 

Frère Albert Vermette. Photo tirée 
du livre Saint-Anselme, une histoire 
d’amour, 1830-1980.

Frère Joseph-Ovilla Provencher. 
Photo tirée du livre Saint-Anselme, 
une histoire d’amour, 1830-1980.

École provisoire Provencher si-
tuée à l’entrée du village, direction 
Saint-Henri. Elle était louée par le 
marchand Joseph Plante. Photo tirée 
du livre Saint-Anselme, une histoire 
d’amour, 1830-1980.
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pour recevoir quatre classes, dont une 
tenue par l’institutrice Marie Vermette. 
À la rentrée scolaire, les Frères Joseph 
Provencher, Eugène Albert et Jacques 
Purcell sont au poste. En tout, 112 
élèves sont reçus, de la 3e année à 
la 9e année. À part l’eau courante et 
le terrain de jeu, seul Frère Vermette 
manque à l’appel. Il ne reviendra pas, 
à la grande déception du curé et de ses 
anciens élèves. Quant à l’Organisation 
de l’École indépendante, obsolète, elle 
est dissoute. 
Les Frères s’installent pour de bon
Au printemps 1939, Henri-Louis 
Beaudoin négocie avec les Marianistes 
la vente d’une terre de 88 acres située 
dans le voisinage du terrain de la 
Fabrique. Il l’avait acquis de Placide 
Roy qui résidait toujours dans la maison 
centenaire de la ferme. Le 30 août 
1939, l’offre de 5900 $ est acceptée 
et signée. Au cours des semaines 
qui suivent, les Frères préparent leur 
nouveau domicile. Le presbytère sera 
libéré sous peu permettant au curé 
d’offrir l’hospitalité à son frère et à sa 
sœur en quête de logis. 
Mais avec l’entrée en guerre de la 
France, une ombre survient au tableau. 

De nationalité française, Frère Eugène 
Albert peut être rappelé par sa patrie à 
tout moment. Lors de la bénédiction 
de l’orgue de l’église de Saint-Léon, 
Son Éminence le Cardinal Villeneuve, 
qui préside la cérémonie, est mis 
courant de la chose par la délégation 
de Saint-Anselme, en l’occurrence le 
curé Carrier et le frère Provencher. 
L’auguste évêque mandate alors 
l’instituteur marianiste d’en appeler 
au Consulat de France par une lettre 
décrivant les circonstances. Contre 
toute attente, l’affaire se dénoue par la 
réception d’une «affectation spéciale» 
délivrée par le Gouvernement 
français.

 Ancienne école Provencher transfor-
mée en résidence. Cette maison a été 
déplacée sur quelques centaines de 
mètres vers la rivière Etchemin, en ar-
rière de l’actuelle épicerie Coop-IGA. 
Photo de l’auteur, 2010.

École provisoire Vermette située à 
l’autre extrémité du village, à la «sta-
tion». Une partie était louée par le 
marchand Dollard Cloutier. En 1945, 
Armand Rodrigue y tenait une auber-
ge, l’«Hôtel Dorchester. En 1965, on 
y accola la «Salle Normandie». Le 14 
février 1976, le petit complexe hôtelier 
est réduit en cendres par un incendie. 
Photo tirée du livre 175e Anniversaire 
Saint-Anselme, 1830-2005, Comme 
une rivière….

Classe de 1938-1939 dirigée par 
Frère Joseph Provencher. Photo tirée 
du livre Saint-Anselme, une histoire 
d’amour, 1830-1980.

Classe de 1938-1939 dirigée par 
Frère Albert Vermette. Photo tirée 
du livre Saint-Anselme, une histoire 
d’amour, 1830-1980.

École-Modèle vers 1940. Photo tirée 
du livre Saint-Anselme, une histoire 
d’amour, 1830-1980.

Résidence et postulat des Marianistes 
aménagé dans une maison ayant appar-
tenu à Placide Roy. Située à proximité 
de l’église paroissiale, cette vaste mai-
son aurait peut-être été construite par 
François Audet vers 1821, ou plus vrai-
semblablement appartenu à ce dernier 
car il avait pris possession de quelques 
terrains voisinant celui de la Fabrique 
vers 1829 (Guy VEER dans 175e an-
niversaire Saint-Anselme, pp 44-45). 
Photo tirée du livre Saint-Anselme, une 
histoire d’amour, 1830-1980.

Ancienne École-Modèle. Remanié 
considérablement, ce bâtiment situé 
sur le boulevard Bégin a logé un 
garage automobile puis a été converti 
en immeuble à logements. Photo de 
l’auteur, 2010.
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Le 5 octobre, après les classes, les 
élèves donnent un coup de main au 
déménagement des Frères. Le 7, 
un premier souper en commun est 
pris à la nouvelle résidence, agapes 
préparées par Madame Odilon 
Laliberté, ménagère embauchée par les 
Frères. À 20 $ par mois, elle participe 
quotidiennement à la préparation des 
repas et aux autres tâches ménagères.
Après un premier hiver 
particulièrement rigoureux et pénible, 
le printemps revient et amène son lot 
de nouvelles, bonnes et mauvaises. 
La résidence sera ouverte à l’automne 
1940 pour la préparation des candidats 
à la vie religieuse. Huit postulants 
sont attendus pour le 9 septembre et 
deux autres Frères viendront suppléer 
à la charge supplémentaire de travail. 

Alors que le bail de Placide Roy vient 
à échéance, celui-ci décède subitement 
trois jours avant le renouvellement du 
contrat, à l’âge de 83 ans, le 27 avril 
1940.
Au retour en classes, 106 élèves se 
présentent à l’école, tandis qu’un 
groupe de neuf postulants pensionnent 
dans la vaste maison. Frère Gérard 
Laliberté et Père François Jacq font 
partie du personnel surnuméraire. En 
raison du succès obtenu, on décide 
d’agrandir la résidence de 32 pieds, 
les travaux complétés à la fin de 
juin 1941. Au même moment, trois 
premières recrues marianistes partent 
vers le Wisconsin, au Noviciat de 
Galesville.
Une institution en expansion
Accompagné du Frère Gérard, le Père 
Jacq visite les écoles de la région afin 
de recruter de nouveaux postulants. 
À l’été 1944, on allonge à nouveau 
le Scolasticat, cette fois de 16 pieds. 
L’année suivante, l’abbé Carrier se 
retire de sa cure. Au printemps 1946, 
une nouvelle route est projetée à l’est 
du village. Cette voie d’évitement, 
qui inclue un viaduc au dessus de 
la voie ferrée du Québec Central, 
viendra influencer le site choisi pour 
la construction d’un nouvel institut.
À la fin de l’année 1946, l’architecte 
René Blanchet est choisi pour 

concevoir un édifice de quatre étages 
en béton armé et briques. On estime 
à 300 000 $ les coûts de construction 
du bâtiment mesurant 210 pieds par 
45 pieds. Les conditions printanières 
difficiles reportent le début des 
travaux au milieu de mai 1947. En 
août, septembre et octobre, on assiste 
à la coulée respective du troisième, 
quatrième et cinquième étage. Le 14 
septembre 1948, les postulants entrent 
dans un édifice inachevé. Enfin, le 10 
juillet 1949, Monseigneur Maurice 
Roy procède à la bénédiction de 
l’Institut Sainte-Marie. 

Plus d’une décennie plus tard, le 
26 août 1962, on inaugure l’École 
Provencher en présence du pionnier 
frère Joseph Provencher. La même 
année, les Marianistes participent à la 
création de la Corporation du Campus 
Notre-Dame-de-Foy en compagnie 
de quatre autres communautés de 
religieux enseignants. Restreints 
par un budget limité, les Frères 
commandent à l’architecte Fernand 
Tremblay, de l’agence saguenéenne 
St-Gelais, Tremblay et Tremblay, une 
construction modeste qui s’inspire 
du style International prescrit par 
l’architecte coordonateur Jean-Marie 
Roy. La plus petite construction des 
campus intercommunautaires de Saint-
Augustin occupe toujours l’adresse 
5020 sur la rue Clément-Lockquell.
Au printemps 1963, une somme d’un 
demi-million de dollars (500 000 $) est 
débloquée pour l’agrandissement de 
l’Institut Sainte-Marie. En janvier 1968, 
le Ministère de l’Éducation sanctionne 
la décision de la Commission Scolaire 
Régionale Louis-Fréchette qui choisit 
Saint-Anselme pour établir une école 
polyvalente de 1400 élèves.           On peut encore distinguer le bâtiment des Frères converti en immeuble à loge-

ments, toujours situé sur la rue Principale. Photo de l’auteur, 2010.

Le même bâtiment agrandi et avec ses 
combles rehaussés. Sa typologie et son 
orientation témoignent d’une construc-
tion datant de la première moitié du 
XIXe siècle. Photo tirée du site Internet 
des Marianistes.

 Institut Sainte-Marie vers 1950. 
Photo des archives des Marianistes.
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Le 7 février 1931, un petit garçon 
vient au monde dans une modeste 
maison du Petit-Buckland de Saint-
Lazare. Il est le douzième des quatorze 
enfants qu’auront le couple Hénédine 
Marceau et Joseph Larochelle.
Ayant terminé son apprentissage à 
l’école du rang, Jean-Marie part de 
chez lui et entre en 1944 au Postulat 
des Marianistes de Saint-Anselme. 
Après trois années d’études intensives, 
il part faire son noviciat au Wisconsin 
avec deux de ses compagnons. Ainsi, 
le 25 juin 1947, nos trois novices 
débarquent avec leur anglais boiteux 
au Noviciat Marynook, à Galesville. 
Par une immersion forcée, les trois 
jeunes québécois parviennent à 
domestiquer cette langue seconde. 

Les premiers vœux prononcés, le 15 
août 1948, Jean-Marie rentre au pays 
par train : Lacrosse, Chicago, Toronto, 
Montréal, puis Québec. Après un petit 
séjour à la maison de Saint-Romuald, 
il entre à l’Institut Sainte-Marie en 
voie d’achèvement. Trois autres 
années de scolasticat passées à Saint-
Anselme lui permettront d’obtenir ses 
premiers diplômes d’enseignement. 
Mais ces trois années ne sont pas de 

tout repos car chaque moment de loisir 
est accaparé par la besogne manuelle 
: il faut nettoyer le chantier et le bois 
de coffrage qu’on recyclera dans 
d’autres constructions, bâtir un garage 
et un caveau à légumes, aménager les 
jardins, etc. 

Enseignant à vingt ans
En 1951, Jean-Marie termine ses 
trois années de perfectionnement à 
École normale de Saint-Anselme et 
réussit ses examens avec brio. Brevet 
Complémentaire en mains, il est 
envoyé deux mois à Saint-Louis, au 
Missouri, question de rafraîchir son 
anglais. Après un dernier examen de 
routine à Québec, il part pour l’Ouest 
rejoindre la communauté de Saint-
Boniface, au Manitoba. Assigné à 
l’Institut Collégial Provencher, une 
école publique recevant 1200 élèves 
de la 1ère année à la 12e année, il 
doit attendre le retour du directeur 
que la maladie retient à l’hôpital. 
Après quelques semaines d’attente, 
à seulement 24 heures de la rentrée 
scolaire, il reçoit les clés de sa classe. 

Cette classe comprend un groupe 
de 4e année et un autre de 5e année. 
L’avant-midi, on y enseigne le français 
et l’histoire sainte exceptionnellement 
en français. L’après-midi, les cours de 
mathématiques, sciences, géographie 
et anglais sont donnés en langue 
anglaise. Jean-Marie enseigne en 
outre le code Morse au corps de 
cadet de l’école. De par ce fait, il 
recevra son grade de lieutenant dans 
l’armée de Sa Majesté. À travers six 
années d’enseignement dans l’Ouest 
et quelques allers-retours dans sa 
région natale, il obtient son Brevet 
Supérieur.
De retour au bercail
En août 1957, Jean-Marie est affecté à 
Saint-David-de-Lauberivière (Lévis). 
Trois bonnes années passent à piloter 
une classe de 7e année et à donner 
des cours de trompette. En 1960, 
après quelques insuccès, il réussit son 
premier examen de radio-émetteur et 
reçoit d’Ottawa son premier indicatif 
d’appel. La même année, il quitte 
Saint-David pour aller enseigner à 
Sainte-Cécile-de-Masham, sur le 
bord de la rivière Gatineau. Mais le 
processus de régionalisation instauré 
par le Ministère de l’Éducation met 
vite fin à l’enseignement secondaire 
dans ces deux écoles. 

Frère Jean-Marie Larochelle, 

Marianiste missionnaire
par Pierre Prévost

Noviciat Marynook, à Galesville, au 
Wisconsin. Photo Collection Jean-Ma-
rie Larochelle.

Cinq Marianistes lors de leur profes-
sion perpétuelle à Saint-Anselme, à 
l’été 1952. Frère Jean-Marie est le 
second à partir de gauche. Collection 
J.-Marie Larochelle.

Frère Jean-Marie à Saint-Boniface, en 
1952. Collection J.-Marie Larochelle.
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Cumulant un autre diplôme obtenu 
par «temps perdus», le Brevet A, 
Jean-Marie s’inscrit à l’Université 
de Sherbrooke où il suit des cours 
de pédagogie et de philosophie. À sa 
sortie d’université, les élèves de 10e 
année de l’École Provencher de Saint-
Anselme l’attendaient. Il y enseignera 
le français, la physique, la chimie puis 
l’anglais jusqu’en 1964.
Volontaires recherchés pour la Côte 
d’Ivoire
Jean-Marie avait signifié à ses 
supérieurs qu’il se portait volontaire 
pour les missions étrangères mais, à 
l’époque, il ne possédait pas les mêmes 
qualifications. Au début de 1964, 
la mission d’Abidjan nouvellement 
confiée aux Marianistes a besoin 
de recrues. En moins de temps qu’il 
n’en faut, le Père Gabriel Arsenault 
l’avise qu’il peut partir pour l’Afrique 
Occidentale s’il le désire.
Après de touchants adieux familiaux, 
Jean-Marie se rend à Montréal au 
début d’août 1964 pour prendre 
l’avion à destination de Paris. De la 
ville lumière, il part de la gare et se 
rend jusqu’à Lourdes pour y faire un 
pèlerinage. Le lendemain, il revient 
sur ses pas et parvient à Bordeaux où 
une cargaison de manuels scolaires 
et un paquebot l’attendent. En onze 
jours, le «Général Leclerc» arrive au 
port d’Abidjan. Après une traversée 
en solitaire, Jean-Marie se retrouve 
dans un endroit où règne une chaleur 
torride, un pays qu’il ne connait à peu 
près pas, au beau milieu de gens tous 
noirs parlant un français de France. 
Les Marianistes tiennent deux écoles 
à Abidjan : l’externat Saint-Paul, 
dans le centre ville, et l’école Saint-

Jean-Bosco, en banlieue. Partageant 
son temps entre ces deux institutions, 
Jean-Marie occupe la majeure partie 
de son temps à seconder le directeur de 
Saint-Jean-Bosco, Frère Henri Vnyret. 
À l’été 1965, il doit remplacer le frère 
Vnyret qu’on rappelle en France. Le 
voilà donc directeur d’une école de 
925 élèves où enseignent 18 maîtres 
africains. Une tâche colossale l’attend 
: visiter les classes, rencontrer des 
parents, gérer la discipline étudiante, 
répartir les travaux de maintenance 
de l’immeuble et faire la comptabilité 
avec un maigre budget d’une 
cinquantaine de dollars par élève. 

Après cinq années inoubliables, Jean-
Marie cède son poste de directeur à 
l’un de ses enseignants autochtones. 
Mais voilà que s’amène l’archevêque 
d’Abidjan pour lui faire une 
proposition. Monseigneur Yago veut 
qu’il dirige l’enseignement catholique 
pour tout le diocèse qui compte plus 
de 400 classes de niveau secondaire 
plus deux écoles techniques. Après 
hésitation, Jean-Marie refuse l’offre 
en disant qu’il n’y tenait pas beaucoup. 
Du tac au tac, l’archevêque lui répond 
d’un air souriant que lui aussi ne 
tenait pas beaucoup à être nommé 
chef du diocèse et qu’il avait tout de 
même accepté. Suite à cette remarque, 
notre blanc Marianiste accepte la 
charge de directeur diocésain. Épaulé 
par un secrétaire compétent, Jean-
Marie inspecte les écoles et assainit 
les finances, douteuses dans quelques 
cas.

Au bout d’un an, il confie la direction 
à son subalterne et repart enseigner 
dans le nouveau collège construit dans 
la cour de l’école Saint-Jean-Bosco.
En novembre 1971, quatre émetteurs-
radios usagés ayant servi à une société 
chargée d’un projet hydro-électrique 
sont mis en vente. Grâce à des 
sommes recueillies parmi la parenté 
et les amis lors d’un séjour au Canada 
en 1969, Jean-Marie met la main sur 
un équipement radio. TU2-CN peut 
maintenant communiquer avec le 
reste de la planète. 

Perfectionnement à l’Université 
Laval
En juillet 1972, Jean-Marie revient 
retour au pays deux années afin de 
perfectionner son anglais. En vue 
d’enseigner l’espagnol au retour 
en Afrique, il ajoute à son agenda 
des cours de cette langue mais 
l’échéancier est trop serré. Pour ne 
pas avoir l’air trop bête face à de 
grands élèves ivoiriens, il permute 
ses dernières vacances estivales au 
Québec en échange d’un séjour en 
Espagne, question d’apprendre le plus 
vite possible la langue.
Jean-Marie retourne ensuite à sa 
carrière d’enseignant à Abidjan. Après 
une dizaine d’années de cours de 
langues, puis de cours de technologies, 
son audition devient difficile. À 
cinquante ans, après trente années 
auprès des élèves, notre Frère revient 

Paquebot Général Leclerc à bord du-
quel s’est fait le voyage de Bordeaux 
à Abidjan. Collection J.-Marie Laro-
chelle.

École Saint-Jean-Bosco, à Abidjan. 
Collection J.-Marie Larochelle.

Communication radio entre Abidjan 
et le Canada. Collection J.-Marie 
Larochelle.
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définitivement à Saint-Anselme, du 
moins, c’est ce qu’il croit.
En 1982, les grands patrons de Rome 
sont dans les parages. Pendant une 
rencontre, l’un d’eux demande à Jean-
Marie s’il est disponible. Sans bien y 
réfléchir, il répond par l’affirmative, 
croyant qu’il s’agit d’une visite 
guidée de la ville. C’était en partie 
vrai. À l’été, le provincial lui montre 
une lettre de Rome lui indiquant 
que le poste d’économe général est 
disponible. Entre temps, Jean-Marie 
est assermenté directeur à Saint-
Anselme. En novembre, une autre 
lettre arrive de Rome. Le Supérieur 
général a besoin d’un frère capable 
de parler, lire et écrire dans les trois 
langues officielles de la Société de 
Marie (français, anglais et espagnol). 
Ne sachant refuser, il apprend à la hâte 
quelques notions d’italien et part pour 
Rome à la fin de l’été 1983.
Rome, puis à nouveau l’Afrique
À peine arrivé dans la Ville Éternelle, 
Frère Jean-Marie se met à la besogne 
et remplace même la secrétaire partie 
en congé de maladie. Quantité de 
rapports sont à produire, du lever 
jusqu’au coucher. En plus, il faut qu’il 
apprenne à maîtriser l’administration 
de la maison mère de la Société avant 
le départ du responsable, le Frère 
Moran. Trois années de ce rythme 
effréné auront suffi à saper le physique 
de notre Frère. Le nouveau patron s’en 
est vite rendu compte et lui demande 
de ne pas le laisser tomber, le temps de 
se familiariser avec l’administration 
de la congrégation. Épuisé, Jean-
Marie entre à l’hôpital dans les jours 
qui suivent. 
Au milieu de novembre 1986, il revient 
séjourner à saint-Anselme. En août 
1987, on lui demande d’aller prêter 
main forte aux vieux Frères de Saint-
Boniface. Arrivé au Manitoba, Frère 
Jean-Marie s’occupe aux travaux 
ménagers et aux travaux d’entretien. 
Avec l’arrivée de deux autres religieux, 
il peut repartir à Saint-Anselme.
Vers la fin de 1991, les responsables du 
collège d’Abidjan organisent des fêtes 
commémorant les 25 ans d’existence 
de leur institut. Après quelques 

préparatifs, Frère Jean-Marie, 
qui avait assisté à la construction 
de l’école et qui y avait enseigné 
plusieurs années, s’embarque pour 
Abidjan. L’acclimatation est toujours 
difficile surtout qu’en ce début de 
janvier 1992, les écarts de température 
entre les deux pays avoisinent les 
soixante degrés centigrades. Aux 
cérémonies présentées à la fin du 
mois, en présence de l’ambassadeur 
du Canada, le ministre de l’Éducation 
de la Côte d’Ivoire lui décerne le titre 
de Commandeur de l’Ordre du Mérite 
de l’Éducation nationale. «C’est ainsi 
que je me suis retrouvé avec une grosse 
médaille dans le cou et le titre ronflant 
de Commandeur…». Après trois 
mois passés en Afrique, Jean-Marie 
revient au Québec, puis repart pour la 
Côte d’Ivoire en septembre 1992. Il y 
séjourne deux autres années à titre de 
directeur des études au Collège Saint-
Jean-Bosco. 

Une retraite à saint-Anselme
En juin 1994, il regagne Saint-

Anselme. Depuis, il s’est adonné à 
plein de projets : bibliothèque des 
Frères, plantation d’arbre, chorale 
paroissiale, chef de pupitre de la 
chorale du 175e de Saint-Anselme, 
traduction d’une étude sur la vie du 
fondateur de la Société de Marie, 
astronomie, guitare, etc. Frère Jean-
Marie ne connait pas le chômage.

Remise de la Médaille de l’Ordre du 
Mérite de l’Éducation nationale. Col-
lection J.-Marie Larochelle.

Jean-Marie, aujourd’hui. 
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. (illustration 1 : Photo du couvent 
de Saint-Gervais)(2400 mots, 5 ou 6 
pages incluant les 17 illustrations)

B 
elle-maman Cécile tenait bien 
à ce que le présent bulletin 
relate le séjour des Religieuses 

de Jésus-Marie à Saint-Gervais. 
Cadette d’une famille pieuse du rang 
du Bras, elle avait vu partir ses sœurs 
vers cette institution qui l’attendait 
à son tour. Des brides de l’épopée 
de ces religieuses sont relatées dans 
quelques ouvrages qui, hélas, restent 
souvent muets sur quelques points de 
leur passage. À mesure que s’estompe 
la mémoire vivante, il me semble 
justifié de présenter cette ébauche tout 
en invitant d’autres auteurs à remédier 
aux nombreuses lacunes de l’histoire 
de ces religieuses à Saint-Gervais.

Un curé à la recherche de religieuses 
enseignantes

Au milieu du XIXe, la paroisse Saint-
Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy se 
trouve dépourvue d’un enseignement 
approprié pour ses jeunes filles. Le 
curé Joseph-Honoré Routier (1816-
1873) fait alors appel à un enfant de la 

paroisse, Monseigneur Ignace Bourget 
(1799-1885). Onzième enfant d’une 
famille de treize, Ignace Bourget 
était né près du chemin de montée, 
qui porte aujourd’hui son nom, sur la 
terre familiale où se dresse maintenant 
un calvaire. Lors de son troisième 
voyage en Europe, d’octobre 1854 
à juillet 1856, Mgr Bourget veut 
recruter une congrégation religieuse 
pour le village de son enfance. Il en 
discute avec l’évêque de Marseille, en 
l’occurrence Mgr Eugène Mazenod 
(1782-1861), qui lui réfère tout 
naturellement les religieuses de Jésus-
Marie de Lyon. Au port du Havre, à la 
fin de novembre 1855, Ignace Bourget 
bénit Mère Saint-Cyprien (Rose 
Eynac) et ses religieuses en partance 
pour le Nouveau Monde. 

Brève histoire d’une communauté 
française aux confluents du Rhône 
et de la Saône

Située au nord de la vallée du Rhône, 
Lyon, ancienne capitale des Gaules au 
sein de l’Empire romain (Lugdunum), 
est devenue au cours des siècles 
un haut-lieu du commerce et de la 

transformation de la soie. Originaire 
de l’Orient, cette industrie lucrative 
arriva d’Italie au XIVe siècle avec 
l’installation des papes à Avignon. 
Elle avait remonté le cours du Rhône 
jusqu’à Lyon en 1536. Soutenu 
par Henri IV, le tissage de la soie à 
Lyon avait connu une progression 
fantastique et conduit cette ville à 
être la seconde plus grande ville de 
France.

Le 30 mars 1774 y naît la petite 
Claudine, fille de Marie-Antoinette 
et Philibert Thévenet. À cette époque, 
cette ville compte plus de 10 000 
métiers à tisser. Une crise de cette 
industrie survient en 1787 et plonge 
la population lyonnaise dans une 
misère que l’État peine à contenir. La 
population se révolte et la Révolution 
est imminente. Jeune fille, Claudine 
qu’on surnomme amicalement 
«Glady» assiste au siège de sa ville par 
les troupes de la Convention en octobre 
1793. En guise de représailles, deux de 
ses frères qui s’étaient engagés dans 

Saint-Gervais, 

Les religieuses de Jésus-Marie 
par Pierre Prévost avec la collaboration de Cécile Dion

Couvent de Saint-Gervais

Monseigneur Ignace Bourget, deuxiè-
me évêque de Montréal, en 1862.

Claudine Thévenet, de son nom de 
religion Mère Marie Saint-Ignace, 
canonisée le 21 mars 1993 par Jean-
Paul II. Archives de la Congrégation 
de Jésus-Marie.
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la milice sont exécutés sous ses yeux. 
(illustration 3 : Claudine Thévenet)
Un soir de novembre 1815, le père 
André Coindre (1787-1826), vicaire 
de Saint-Bruno dans l’agglomération 
lyonnaise, amène à Claudine deux 
petites filles abandonnées sur le parvis 
de l’église Saint-Nizier. Elle les confie 
à une amie qui les garde dans le cloître 
de la paroisse Saint-Bruno, renommé, 
pour la cause, «Providence» de Saint-
Bruno. Cet évènement marque le 
début de l’œuvre de Claudine, une 
œuvre appelée à grandir car beaucoup 
d’enfants lui sont apportés. Soutien 
indispensable, le Père Coindre appuie 
Claudine à la présidence d’une 
association, la «Pieuse union du 
Sacré-Cœur». Ce n’est qu’une étape 
intermédiaire avant la fondation de 
la Congrégation des Dames et Sœurs 
des Sacrés-Cœurs de Jésus et de 
Marie, le 31 juillet 1818. Peu après, 
une seconde résidence s’ouvre aux 
«Pierres Plantées», dans le secteur 
de la Croix Rousse, le quartier des 
tisserands. 

En 1820, les religieuses sont plus d’une 
douzaine et s’occupent de 23 fillettes. 
Après avoir fondé la congrégation des 
Frères du Sacré-Cœur en 1821, le Père 
Coindre reçoit les vœux de Claudine, 
qui devient Mère Marie Saint-Ignace, 
et de quatre de ses compagnes, le 25 
février 1823. Bientôt, l’Institut compte 
trois maisons, l’Angélique située sur 
le promontoire Fourvière à Lyon, 
Belleville et Monistrol. La maison 

de Fourvière, située juste en face de 
la Basilique, est augmentée d’une 
chapelle et agrandie avec les années. 
La congrégation y tient toujours sa 
maison-mère. (illustration 5 : Lyon

Dans les années 1830, la misère 
s’installe à nouveau à Lyon avec la 
révolte des canuts, les travailleurs de 
la soie. Les émeutes incitent l’armée à 
occuper le couvent de la Congrégation 
qui est laissé en désordre à la fin des 
hostilités. Ce conflit laisse place à un 
autre, celui opposant la fondatrice au 
nouvel aumônier du Couvent, l’abbé 
Pousset. Affaiblie, Claudine Thévenet 
décède le 3 février 1837. À peine cinq 
ans plus tard, la communauté débute 
son œuvre missionnaire à Agra, en 
Inde, sous sa nouvelle appellation 
de «Congrégation de Jésus-Marie». 
En 1855, c’est au tour des Indes 
occidentales, c’est-à-dire le Canada. 

Installation des Sœurs à Saint-
Joseph-de-la-Pointe-Lévy

La traversée des huit religieuses, 
quatre professes et autant de novices, 
n’est pas de tout repos. Leur navire a 
quitté la Normandie le 24 novembre 
1855 et n’arrive que seize jours plus 
tard au port de New-York après une 
traversée sur une mer des plus agitées. 
Le lendemain, elles apprennent avec 

étonnement et déception que l’autre 
navire, celui qui transportait le 
matériel didactique et  une partie de 
leurs effets, a fait naufrage. 

Seconde étape : remonter la vallée 
de l’Hudson jusqu’à Albany par 
voie ferrée. Arrivées dans la capitale 
newyorkaise, elles y font une 
escale de deux jours, question de se 
reposer un peu. Une sage décision 
car à leur retour à la gare, on leur 
annonce que le précédent train, celui 
qu’elles étaient sensées prendre, 

Portrait du Père André Coindre, 
ACJM

Lyon vers 1860. Gravure d’Edward 
William d’après un dessin d’Adolphe 
Rouargues. En remontant le cours de 
la Saône vers le nord, on aborde à 
gauche le quartier Fourvière avec la 
cathédrale Saint-Jean distinguable 
avec ses tours jumelles sans flèches, 
berceau de la congrégation des Reli-
gieuses de Jésus-Marie.

 Couvent des Sœurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie, communauté 
fondée à Longueuil en 1843 par Eula-
lie Durocher (1811-1849). Photo de 
l’auteur, 2008.

Portrait posthume du curé Joseph-Ho-
noré Routier, ACJM.
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avait déraillé et s’était engouffré dans 
l’eau. Secouées par cette étonnante 
nouvelle, elles continuent leur périple 
jusqu’à Longueuil où les Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie leur 
donnent le gîte deux journées. 
Remises de leurs émotions, nos 
religieuses lyonnaises repartent en train 
en direction de Pointe-Lévy, terminal 
ferroviaire du Grand Tronc situé sur la 
rive opposée du cap Diamant. Le 14 
décembre 1855, après ce dernier trajet 
d’une durée de sept heures, les Sœurs 
sont accueillies par le curé Routhier 
qui les attendait avec impatience. Ce 
dernier avait commandé expressément 
la construction, au carrefour du Chemin 
du Roy, d’un couvent pour jeunes filles 
servant également de résidence pour 
les institutrices. Profitant du congé 
des fêtes, entre Noël et le Jour de 
l’An, les nouvelles arrivantes quittent 
leur couvent tout neuf pour visiter les 
autres congrégations féminines. 

Le 2 janvier 1856, le pensionnat et 
l’externat de Saint-Joseph-de-la-
Pointe-Lévy sont prêts à accueillir 
les jeunes filles du voisinage. Le 
succès est tel qu’après seulement 
quelques mois d’opération, il faut 
chercher d’autres locaux pour suffire 
à accueillir plus de 150 étudiantes. On 
aménage alors une partie du presbytère 
en externat, le temps de procéder à 
l’agrandissement du couvent dans un 
avenir rapproché. Dès la première 

année d’enseignement, le programme 
s’enrichit d’art dramatique et de 
musique. Cette tradition va perdurer 
pendant des lustres.  (illustration 8 : 
Couvent de Lauzon XIXe siècle) 
Saint-Gervais, première étape d’un 
essaimage
La paroisse Saint-Gervais-et-Protais 
possédait son vénérable presbytère-
chapelle de pierre depuis 1779. Ce 
bâtiment est agrandi en 1828 au même 
moment qu’on enveloppait l’église de 
Saint-Charles de sa nouvelle nef. Dans 
sa forme définitive, cette construction 
s’apparentait aux presbytères de 
Beaumont (circa 1722, aujourd’hui 
Bibliothèque Luc-Lacoursière) et de 
Saint-Michel (circa 1740). Elle allait 
servir de prototype à celui de Saint-
Anselme (1830). Dans le but d’y 
attirer des religieuses enseignantes 
afin d’instruire les jeunes filles des 
alentours, le Conseil de Fabrique avait 
restauré et converti le vieux presbytère 
de Saint-Gervais-et-Protais à partir de 
1856. À cette époque, seule l’école-
modèle dispensait un enseignement 
intermédiaire aux garçons et aux 
filles. Cette école fut construite sur 
les terrains de la Fabrique vers 1825. 
On l’a remplacée par une autre, le 
«Collège», vers 1905. Cet édifice 
maintenant centenaire a été déplacé 
depuis à quelques arpents au nord-est 

pour laisser place à la nouvelle école 
élémentaire du village. (illustration 
10 : ancienne école-modèle de Saint-
Gervais)
L’abbé Routier, ami intime du curé 
Pascal Pouliot (1807-1876), avait 
convaincu son confrère d’introduire 
ses protégées lyonnaises à Saint-
Gervais-et-Protais. Le 21 novembre 
1859, messieurs Jean Blais, Jean Dion, 
Jean Laflamme et Jean Lemieux se 
rendent du côté de Saint-Joseph pour 

Couvent de Lauzon vers 1880. À 
l’arrivée des Sœurs, seule la partie de 
droite était construite. ACJM

Couvent de Lauzon actuel. On peut remarquer la démarcation dans l’appareillage 
de la maçonnerie sous l’étage ajouté vers 1890, soit une quinzaine d’années après 
la construction de la chapelle situé vis-à-vis l’entrée principale. Photo de l’auteur, 
2010.

Ancienne école-modèle des garçons, à 
Saint-Gervais, construite au début du 
XXe siècle et déplacée pour permettre 
la construction d’une nouvelle école. 
Photo de l’auteur, 2010.
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y cueillir Mère Saint-Rémi, assistée 
de trois autres religieuses dont deux 
sont nées au pays. Une population en 
liesse attendait les quatre sœurs et ne 
voulait absolument pas les décevoir. 
(illustration 11 : Mère Saint-Rémi, 
fondatrice du Couvent de Saint-
Gervais)
Avec les années, d’autres institutions 
des Religieuses de Jésus-Marie voient 
le jour : Saint-Anselme en 1861, 
Trois-Pistoles en 1863, Saint-Michel 
en 1865, enfin Sillery en 1870.  
C’est à cet endroit que les religieuses 
transféreront leur Noviciat et leur 
Maison provinciale trois ans plus tard, 
soit en 1873. Grâce à un généreux 
donateur, le curé Joseph-Honoré 
Routier avait pu mettre la main, en 
1869, sur le domaine «Sous-les-Bois», 
magnifique propriété située sur le 
plateau de Sillery au centre de laquelle 
les frères George et Henry Pemberton 
avaient érigé une villa dans les années 
1840. 
L’abbé Routier redonna la propriété 
aux Sœurs pour qu’elles y aménagent 
un couvent, opération supervisée par 
l’architecte Joseph-Ferdinand Peachy 
(1830-1903). (illustration 12 : Photo 
d’ensemble du couvent de Sillery et 
de la villa Sous-les-Bois) (illustration 
13 : Couvent Sillery après incendie)                        

Mère Saint-Rémi, première supérieure 
du Couvent de Saint-Gervais, ACJM.

Photo d’ensemble de la propriété de Sillery vers 1950 conservée aux ACJM. On re-
marque, un peu en bas et légèrement à gauche, la villa Sous-les-Bois, demeure bour-
geoise agrandie dans les années 1950. En 1869-1870, les Sœurs ont fait construire 
un couvent conçu par le père Audet, directeur du Grand séminaire de 1859 à 1866. 
L’architecte Joseph-Ferdinand Peachy est chargé de surveiller les travaux, lequel 
architecte formera par la suite le jeune Georges-Émile Tanguay. Ce dernier dessine 
la chapelle dédiée au Sacré-Cœur construite en partie ouest en 1899 et 1900. Encore 
plus à l’ouest, en oblique, est construite en 1921-1922 la pension des dames. Une 
annexe au toit plat est ajoutée à l’ensemble en 1960

 Le 13 mai 1983, un peu avant minuit, un incendie se déclare dans l’aile du collège 
et devient vite incontrôlable. Seuls les bâtiments secondaires sont épargnés mais 
l’incendie d’une rare intensité ne fait heureusement aucune victime. Sur cette photo 
prise le 14 en fin de journée, quelques pompiers sont encore à l’œuvre.
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Victime de leur succès, les Religieuses 
doivent agrandir l’ancien presbytère 
de Saint-Gervais-et-Protais. En 1877, 
l’ancien bâtiment de pierre leur est cédé 
par le Conseil de Fabrique moyennant 
de «toujours fournir des Religieuses 
pour donner l’enseignement aux 
filles de la paroisse tel qu’il se donne 
actuellement». 
À la fin des classes de l’été 1877, les 
Sœurs prennent logis chez Ferdinand 
Catellier tandis que leur mobilier 
est entreposé dans le grenier de la 
sacristie. On rehausse les murs de 
pierre du couvent pour obtenir un 
étage supplémentaire. 
Cet étage est couvert d’un toit 
mansardé qui confère davantage 
d’espace logeable à l’institution. En 
1890, on décide d’ajouter une annexe 
au bâtiment principal, l’aile «Saint-
Charles», seule partie de l’ancien 
couvent qui peut aujourd’hui témoigner 
de ce siècle passé. (illustration 14 : 
ancien presbytère de Saint-Gervais 
rehaussé)
Une famille marquante pour les 
Religieuses, les Tanguay 
Georges Tanguay avait été l’un des 
premiers titulaires de l’École de Brevet 
Modèle de Saint-Gervais, bien avant 
la venue des Religieuses de Jésus-
Marie. Il avait eu pour élève Angèle 
Jolivet, fille du maître d’école Joseph 
Jolivet. En 1843, l’élève de quatorze 

ans d’âge et l’instituteur, de plus de 
dix ans son aîné, s’unissaient devant 
Dieu. L’année subséquente, une petite 
fille venait au monde : Arthémise 
(1844-1918). Elle fut suivie par 
d’autres rejetons, notamment Amédée 
qui sera inspecteur d’écoles comme 
l’avait été son père à partir de 1852, 
Philibert (1850-1925) qui deviendra 
médecin de l’endroit, Georges-Émile 

(1858-1923) qui fera sa carrière 
comme architecte et Omer qui entrera 
dans les ordres. Angèle Jolivet, alias 
Madame Georges Tanguay, était 
appréciée pour son dévouement envers 
la communauté naissante. Au sein 
d’une équipe de femmes, elle avait 
préparé le couvent provisoire afin 
que rien ne manque. (illustration 15 : 
Membres fondateurs de l’association 
des architectes, G-Émile Tanguay est 
4e debout à partir de gauche) 
À 18 ans, Arthémise Tanguay entre 
comme novice au couvent de Saint-
Joseph-de-la-Pointe-Lévy. Après deux 
années de noviciat, elle prononce ses 
vœux et, très vite, prend le nom de 
Mère Sainte-Croix. Elle est nommée 
à la tête du couvent de Saint-Michel. 
Après un séjour à Manchester, en 
Nouvelle-Angleterre, elle revient à 
Sillery pour occuper la fonction de 
Supérieure provinciale. Elle succède 
ainsi à Mère Saint-Cyprien (1815-
1868) et à Mère Saint-Cyrille (1823-
1904), sur une période d’onze ans. 
Ce n’est pas le fruit du hasard si les 
Religieuses ont recours aux services 
de Georges-Émile Tanguay, le frère 
de la Supérieure. Il sera en charge du 

Photomontage par Joseph Beaudry en 1890 illustrant les membres fondateurs de l’As-
sociation des Architectes de la province de Québec. Georges-Émile Tanguay est le 4e 
debout à partir de gauche. Son ancien patron, Joseph-Ferdinand Peachy, est assis au 
premier plan, au centre. Juste au dessus de sa tête, presqu’au centre de l’image, se tient 
debout David Ouellet, à qui l’on doit plusieurs dizaines d’édifice religieux. À gauche, 
les mains sous la table, est assis le représentant d’une célèbre dynastie, l’ingénieur et 
architecte Charles Baillairgé. François-Xavier Berlinguet se tient debout en arrière, 
une main sur la poitrine et l’autre appuyée sur un dossier de chaise. Document conser-
vé dans le Fonds Raoul Chênevert des Archives nationales du Québec à Québec.

Ancien presbytère-chapelle de Saint-Gervais converti en couvent et augmenté d’un 
étage avec toit mansardé à l’été 1877. Photo circa 1880 tirée de la Collection du 
Bicentenaire de Saint-Gervais..
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rehaussement du couvent de Saint-
Joseph dans les années 1890, de 
l’élaboration des plans de la chapelle 
de la maison-mère de Sillery au début 
du siècle suivant et, finalement, de 
la conception d’un nouveau couvent 
à Saint-Gervais. Ce couvent devait 
remplacer l’ancien presbytère devenu 
trop exigu. De mai à décembre 1905, 
les ouvriers s’affairent à la construction 
d’un couvent digne de ce nom. 
 (illustration 16 : Photo ancienne 
Couvent Saint-Gervais)

Laïcisation de l’institution et départ 
des religieuses

En 1952, les classes du Couvent 
sont placées sous le contrôle de la 
Commission scolaire. En juillet 1995, 
les Sœurs se désistent du Couvent et 
redonnent la propriété au Conseil de 

Fabrique qui la revend aussitôt à la 
Commission Scolaire de Bellechasse 
au montant symbolique d’un dollar. 
Propriété de la Commission Scolaire 
de la Côte-du-Sud, l’édifice loge 
aujourd’hui les services de police du 
Québec et le Centre d’éducation des 
adultes de Bellechasse. (illustration 17 
: arrière Couvent de Saint-Gervais)

La Congrégation de Jésus-Marie 
compte aujourd’hui plus 1500 
religieuses présentes dans 27 pays. 

Depuis 1995, une association laïque, 
la «Famille Jésus-Marie», s’est 
jointe à la congrégation. Récemment, 
la municipalité de Saint-Gervais, 
en partenariat avec la MRC de 
Bellechasse, a immortalisé la présence 
des Religieuses de Jésus-Marie en 
aménageant un parc urbain au cœur 
du village. Ce parc porte le nom de 
«Promenade des Sœurs» et rend ainsi 
hommage à ces femmes qui se sont 
dévouées à l’enseignement.

Cour arrière de l’ancien couvent de Saint-Gervais servant à l’éducation des adul-
tes. On peut remarquer l’annexe, l’«aile Saint-Charles», construite en 1890 et qui 
sert aujourd’hui à la Sûreté du Québec. Photo de l’auteur, 2010.    
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À 
la recherche de sœurs 
enseignantes, les paroissiens 
de Saint-Malachie s’étaient 

vu refuser l’implantation de la 
congrégation de Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours ainsi que des Sœurs 
Saint-Joseph de Saint-Vallier. Une suite 
d’évènements a amené un petit groupe 
de religieuses méconnues à prendre 
racine au Canada, le 27 août 1914, dans 
ce patelin en plein développement.
Les Sœurs de Sainte-Chrétienne, de 
la Révolution française jusqu’à leur 
établissement en Amérique
Anne-Victoire Tailleur (1763-1837) 
et Alexis de Méjanès (1736-1801), 

capitaine d’infanterie, habitent 
leur château d’Argancy, près de 
Metz, en Lorraine. N’ayant point 
d’enfants, ces fervents catholiques 
offrent l’hospitalité à leur amis et 
leur demeure devient un lieu de culte 
clandestin pour les chrétiens. L’abbé 
Louyot s’occupe de l’animation.
Devenue veuve, la maîtresse du 
château se fait approcher par 
Monseigneur Gaspard-André Jauffret 
(1759-1823), depuis peu à la tête 
du diocèse de Metz. Il veut faire de 
l’association de madame de Méjanès 
une congrégation religieuse. Ainsi, le 
20 avril 1807, Anne-Victoire Tailleur 
et deux compagnes sont consacrées 
à Dieu et deviennent les trois 
premières religieuses de l’Institut 
des Religieuses de la Sainte Enfance 
de Jésus et de Marie. Ayant la double 
mission d’éduquer les enfants et de 
soigner les malades, la communauté 

n’a pas encore de protecteur. L’évêque 
y remédie rapidement en choisissant 
au hasard une page du martyrologe 
romain. Sa main tombe sur le 15 
décembre, fête de sainte Chrétienne, 
vierge missionnaire. L’institut est 
aussitôt placé sous le patronage de 
cette sainte. (illustration 2 : Argancy)
Chrétienne, de son vrai nom Nino, 
était originaire d’Arménie et s’était 
installée dans un petit ermitage à 
Miskheta, en Géorgie. Elle priait en 
gardant le silence. On attribue à cette 
vierge missionnaire la guérison d’un 

enfant malade et de la souveraine du 
pays. La tradition latine a laissé à 
Nino, le nom de Christiana, francisé 
en «Chrétienne». On l’a inhumée à 
Bodbé, en Géorgie.  (illustration 3 : 
sainte Chrétienne)
Au décès d’Anne-Victoire, la 
communauté compte déjà 400 
religieuses. Le gros de l’effectif est 
cantonné à la maison-mère de Metz. 
Leur costume est constitué d’une 
robe à larges manches, d’un tablier et 
d’une pèlerine. Le vêtement est noir 
en entier, à l’exception de la coiffe de 
toile blanche qui est en grande partie 
dissimulée sous un voile noir. Seuls 
deux accessoires accompagnent le 
costume : un chapelet noir suspendu à 
la ceinture ainsi qu’une croix d’argent 
sur laquelle est inscrit la mission de 
l’Institut : Charitas Christi urget nos 
(La charité du Christ nous presse) et 
Pauperes evangelisantur (Répondre 
au besoin des pauvres).
À partir de 1854, quelques religieuses 
s’installent en Autriche à l’invitation 
de la Comtesse de Chambord qui y 
demeurait. Le Comte de Chambord, 
son mari, prétendait au trône de 

Saint-Malachie, 
porte d’entrée des Sœurs de Sainte-
Chrétienne au Canada
par Pierre Prévost.  

Le village d’Argancy, à quelques 
kilomètres de la frontière franco-alle-
mande. Photo ancienne tirée du site 
Internet des Sœurs de Sainte-Chré-
tienne.

Mosaïque illustrant la vierge mission-
naire Chrétienne. Image tirée du site In-
ternet des Sœurs de Sainte-Chrétienne.

Portraits d’Anne-Victoire Tailleur et 
d’Alexis de Méjanès tirés du site Inter-
net des Sœurs de Sainte-Chrétienne.
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France sous le pseudonyme d’Henri V 
et avait élu domicile avec ses proches 
à Frohsdorf en 1851. Ce n’est que 
le 23 avril 1888 que le pape Léon 
XIII approuve l’Institut de Saint-
Chrétienne, mais les soubresauts de la 
laïcisation de l’État français allaient 
secouer la congrégation. 
Apostolat en Amérique
Fuyant la France anticléricale, quatre 
religieuses partent du Havre le 23 août 
1903 pour rejoindre l’Amérique. Elles 
avaient reçu l’invitation des autorités 
de Champlain, petit village de l’état de 
New York situé à peu de distance de 
la frontière canado-américaine. Entre-
temps, le bail de l’instituteur de l’école 
de Champlain est renouvelé.  Le curé 
envoie un télégramme d’annulation 
aux religieuses mais elles traversaient 
déjà l’Atlantique. Consterné, le 
curé voit arriver les sœurs noires 
impatientes d’instruire les enfants et 
n’a d’autre choix que de leur trouver un 
refuge. Les Sœurs grises de Montréal 
acceptent de les loger temporairement 
et finissent par leur proposer de tenir 
un pensionnat qu’elles possèdent à 
Salem, dans le diocèse de Boston, au 
Massachusetts. Les Puritains avaient 
prédit un bel avenir en fondant cette 
seconde Jérusalem, rendue célèbre par 
son procès de sorcières de 1692.
Après quatre mois passés chez les 
Sœurs de la Charité de Montréal, 
les Sœurs de Sainte-Chrétienne 
partent pour Salem et investissent 
leurs nouveaux locaux au début de 
1904. Plusieurs centaines d’enfants 
francophones les attendaient. Malgré 
la tâche colossale, les sœurs noires 
relèvent le défi et ouvrent même 
un noviciat en 1906. Au cours de 
cette période, d’autres institutions 
sont fondées au Rhode Island, au 
Massachusetts, et même au Dakota 
du Sud mais ce dernier essai sera 
vain. Affairées à éduquer plus d’un 
millier d’enfants dans la seule ville de 
Salem, leur chef-lieu, les religieuses 
ne sont pas épargnées par le terrible 
incendie de juin 1914 qui a délogé 
3500 familles. Une très grande partie 
de la ville est dévastée, y compris les 
bâtiments conventuels, et les sœurs 
doivent se relocaliser. (illustration 4 : 

Salem après l’incendie de 1914)

Les Sœurs de Sainte-Chrétienne à 
Saint-Malachie
Joseph-Arthur Lapointe, curé de 
Saint Malachie, avait été vicaire à 
Salem pendant quatre ans et demi. 
En visite chez les Sœurs durant le 
congé pascal de 1913, il leur avait 
demandé de s’implanter au Québec 
à commencer par son village mais, 
face à l’affluence des communautés 
religieuses chassées de France, la 
chose semblait irréalisable. Pressé par 
la catastrophe de Salem, l’archevêque 
Louis-Nazaire Bégin (1840-1925), qui 
vient tout juste d’être nommé cardinal, 
donne enfin son consentement le 18 
juillet 1914. 

Le 26 août, cinq religieuses partent 
de Salem et entrent à la toute 
nouvelle gare de Saint-Malachie 

dans l’après-midi du 27. Un comité 
d’accueil formé du curé Lapointe, 
du maire Évangéliste Grégoire, 
des marguilliers, des commissaires 
d’écoles et d’autres dignitaires y 
reçoit le petit groupe de fondatrices 
étonnées par le décorum entourant 
leur arrivée. Après les cérémonies, 
sœur Saint-Augustin (Marie-Louise 
Chrétien), sœur Sainte-Marie-Étienne 
(Clara Vincent), mère Saint-Paula 
(Marie-Anne Livre), sœur Marie-
Amable (Diane-Alexina Coderre) 
et sœur Sainte-Caroline (Laure-
Rhéa Pelletier) sont conduites à leur 
domicile provisoire, en l’occurrence 
la maison que Narcisse Audet consent 
à leur louer pour un montant de 127 $ 
par année. Cette maison de l’avenue 
Principale existe toujours et porte 
aujourd’hui le numéro civique 1260. 
(illustration 5 )

Au premier jour de septembre 1914, les 
élèves entrent en classe. Ils se divisent 
en trois groupes : une première classe 
de 32 étudiants âgés de 13 à 17 ans 
et une seconde comptant le même 
nombre d’élèves. Ces deux classes 
sont réunies dans l’école construite 
en 1907. Une troisième classe où se 
côtoient 28 jeunes enfants occupe une 
grande partie du rez-de-chaussée de 
la résidence des religieuses. Tous se 
sentent à l’étroit et les commissaires 
décident de faire construire une grande 
école selon un plan du Département 
de l’instruction publique. 
Moyennant une rente de deux dollars 
par an, le Conseil de fabrique cède à la 
Commission scolaire un morceau de 
terrain occupé par l’ancien cimetière. 
L’entrepreneur Cyrille Côté s’engage 
à exécuter les travaux de construction 

Salem après l’incendie de 1914. Photo 
Wikipedia, Salem.

Les cinq soeurs fondatrices du couvent 
de Saint-Malachie, à partir de gauche : 
Marie-Louise Chrétien, Clara Vincent, 
Marie-Anne Livre, Alexina Coderre et 
Laure-Rhéa Pelletier. Photo tirée du li-
vre souvenir de Saint-Malachie, p. 224.

Couvent de Saint-Malachie vers 1915. 
Collection du Centre d’archives de 
Saint-Joseph de Beauce.
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pour un montant de 6550 $, travaux 
qui doivent être parachevés en 
juillet 1916. Le chantier progresse si 
rapidement que l’édifice est béni par 
nul autre que le cardinal Bégin au 
milieu de l’après-midi du 7 novembre 
1915. Le couvent tout neuf de quatre 
étages mesurant 31 pieds par 62 pieds 
en superficie pouvait accueillir quatre 
classes d’élèves, dont une de langue 
anglaise pour les Irlandais catholiques, 
en plus du personnel religieux. Mais 
la construction de bois montre bien 
vite des signes de détérioration et des 
travaux d’entretien et de réfection 
sont entrepris. L’éducation anglaise 
dispensée aux élèves anglophones 
connaîtra un second souffle lorsque la 
communauté protestante se joindra à 
la Commission scolaire en 1948. 

Une maison-mère sur l’ancien 
domaine des Jésuites
En 1915, les Sœurs réitèrent leur 
demande d’installation à Québec 
auprès des autorités diocésaines. Le 
cardinal Bégin accepte finalement que 
le noviciat de Salem soit transféré dans 
son archidiocèse, plus précisément 
dans la paroisse Saint-Ignace-de-
Loyola qu’il vient d’ériger à la toute 
nouvelle municipalité de Giffard. 
(illustration 7 : Mère Saint-Félix, 
supérieure de 1916 à 1927) 

Les Jésuites avaient été propriétaires 
du fief Notre-Dame-des-Anges dès 
1626, devenu seigneurie en 1652. Le 
chirurgien Robert Giffard s’était vu 
concéder par la compagnie des Cent-
Associés le territoire à l’est de celui 
des Pères, depuis la rivière Beauport 
jusqu’au sault Montmorency. Dans la 
partie est de leur seigneurie, près du 
ruisseau de la Cabane-aux-Taupinières 
(l’actuel ruisseau du Moulin), les 
Jésuites avaient établi leur domaine 
de même que la ferme Notre-Dame-
de-Bonsecours. (illustration 8 : Carte 
de 1694)

En 1773, le pape Clément XIV dissout 
l’Ordre des Jésuites (la Compagnie de 
Jésus). Au décès du dernier membre, 
le père Jean-Joseph Casot (1728-
1800), les biens des Jésuites du 
Canada sont saisis par l’État qui vend 
finalement la ferme au Séminaire 

de Québec en 1863. Les Messieurs 
du Séminaire renomment l’endroit 
«ferme Saint-Ignace» en mémoire de 
l’un des fondateurs de la Société de 
Jésus, Ignace de Loyola (1491-1556). 
La municipalité de Giffard érigée en 

Détail d’une carte de 1694 illustrant 
le siège de la flotte du général Phipps 
de 1690. Au centre de l’image se situe 
la ferme des Pères indiquée par «Mai-
sons aux Jésuites».

 Couvent et maison-mère des Sœurs de 
Sainte-Chrétienne à Giffard vers 1917. 
Photo de la Société d’art et d’histoire 
de Beauport, collection de la Paroisse 
de la Nativité de Notre-Dame.

Maison-mère des Sœurs dans son 
contexte rural de 1920 vers 1917. On 
remarque au premier plan les bâti-
ments de la ferme Saint-Ignace avec, à 
droite, l’église temporaire. Photo tirée 
du fascicule Giffard, un souvenir des 
Jésuites.

Mère Saint-Félix, supérieure des 
Sœurs de Sainte-Chrétienne de 1916 
à 1927. Image tirée de l’exposition 
Vision d’un héritage, le patrimoine re-
ligieux beauportois de la Société d’art 
et d’histoire de Beauport, collection 
privée.

La ferme Saint-Ignace vers 1940. 
La résidence des Jésuites, construite 
en 1689 puis agrandie en 1740, fut 
détruite par un incendie en 1961; 
en arrière-plan, on aperçoit l’église 
Saint-Ignace-de-Loyola de Giffard 
avec ses deux clochers et la statue du 
Christ. Photo provenant de l’Inven-
taire des biens culturels du Québec.

Ancienne École Centrale de Giffard, 
située sur l’avenue Royale, qu’on a 
exhaussé d’un étage et converti en im-
meuble municipal (Centre de Services 
le Pavillon Royal). Photo de l’auteur, 
2010. 
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1912 puis fusionnée dans la ville de 
Beauport, aujourd’hui arrondissement 
de la grande ville de Québec, 
correspondait à peu près au territoire 
qu’occupait ladite ferme. (illustration 
9 : Giffard vers 1920)
À l’été 1915 s’amorcent les travaux 
de construction du noviciat de 
Giffard. Le curé Roméo Guimont 
surveille l’avancement des travaux 
en l’absence des Sœurs. Inauguré 
officiellement le 12 octobre 1916, 
le nouveau bâtiment abrite, outre le 
noviciat, l’administration provinciale 
et une résidence pour les religieuses. 
En 1918, les Sœurs prennent en main 
l’enseignement donné aux écoles 
Deblois et de la côte des Pères mais 
l’augmentation fulgurante de la 
population entraîne la mise en chantier 
de l’école Centrale qu’on termine en 
1924. (illustration 10 à 12 )
En 1927, les prêtres du Séminaire 
de Québec lèguent une partie de 
leur terrain pour l’aménagement 
d’un cimetière paroissial réservé en 
partie pour les dépouilles des Sœurs. 
Selon les volontés du curé Joseph-
Arthur Gauthier (1884-1965), les 
sépultures devront être surmontées 
de croix blanches identiques. Une 
petite chapelle évoquant le souvenir 
des Jésuites martyrisés en Nouvelle-
France sera érigée selon les plans de 
Gérard Morisset. L’église temporaire 
ne suffisant plus, une imposante 
construction est érigée en 1934 en 
face du couvent des Sœurs. Au milieu 
des deux flèches élancées de ce temple 
grandiose se dresse une statue dorée 
du Christ au Sacré-Cœur, reproduction 
religieuse très significative de la 
première moitié du XXe siècle. 
(illustartion 13 : Photo cimetière)

En 1950, une école primaire est 
construite du côté ouest du couvent. 
Malgré cela, les religieuses doivent 
procéder à l’agrandissement de leur 
couvent. En 1952, on l’exhausse d’un 
étage, on l’agrandit par les côtés, puis 
on y accole deux ailes aux extrémités. 
En 1965, les Sœurs y ouvrent un 
pensionnat pour jeunes filles, il 
fermera au bout de six années. 
Une ère de fermeture
Avec la Révolution Tranquille, les 
sœurs de Sainte-Chrétienne quittent 
l’enseignement pour se consacrer 
aux démunis, à l’animation pastorale, 
aux soins infirmiers et à l’aide au 
travail familial. Faisant face à une 
baisse et à un vieillissement de leurs 
effectifs, elles vendent leur couvent 
de Giffard en 1979 et morcellent 
leur propriété. Elles se départissent 
aussi de l’école Centrale et de l’école 
Sainte-Chrétienne situées à proximité. 
Une nouvelle résidence est construite 
la même année, un peu en retrait de 
leur ancien couvent. (illustration 14 
: Photo couvent, maintenant centre 
d’accueil)

À la fin de 1961, les élèves de Saint-
Malachie déménagent dans l’école 
Centrale de Saint-Malachie (rebaptisée 
école Aux-Quatre-Vents). Au début 
des années 1970, on décide de démolir 
le vieux couvent devenu vacant. Les 
Sœurs venaient de déménager dans 
une maison située sur la 7e rue. En 
1998, après plus de quatre-vingts 
années de dévouement, les dernières 

religieuses quittent définitivement 
Saint-Malachie et rejoignent la 
maison-mère de Giffard.
Les Sœurs de Sainte-Chrétienne ont été 
présentes dans la région, notamment 
à Sainte-Hénédine où elles étaient 
arrivées le 17 août 1945. Elles y ont 
tenu le couvent jusqu’à sa fermeture, 
en 1971, couvent transformé depuis 
en salle municipale. Par contre, trois 
religieuses demeurent toujours dans 
ce village. (illustartion 15 )
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Cimetière paroissial Saint-Ignace-
de-Loyola de Giffard où reposent les 
Sœurs de Sainte-Chrétienne. Photo de 
l’auteur, 2010.

Résidence actuelle des Sœurs de 
Sainte-Chrétienne. Photo de l’auteur, 
2010.

Ancien couvent et maison-mère des 
Sœurs de Sainte-Chrétienne agrandi 
avec les années et converti en cen-
tre d’accueil pour personnes âgées 
(CHSLD Yvonne-Sylvain). Photo de 
l’auteur, 2010.
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À 
force de rencontrer des 
personnes de tout milieu, je 
me suis vite rendu à l’évidence 

que l’Hôpital Saint-Michel-Archange 
avait eu un rayonnement qui dépassait 
largement les frontières de Beauport 
ou de Charlesbourg. Hormis mes 
tantes dont je fais mention dans un 
autre article, bien des Bellechassois 
y ont débuté leur carrière. Je pense 
à mon acolyte, Vincent Deschênes, 
qui y promulgua des soins et qui ne 
manque pas d’occasions pour nous 
relater de quelconques anecdotes. Je 
pense aussi à Joachim Dion, autre 
résident de Saint-Gervais, qui devint 
vite responsable de la Ferme Saint-
Michel-Archange, lui qui venait 
de terminer ses cours à l’École 
d’agriculture de Sainte-Anne. Vous 
connaissez probablement un parent qui 
y a séjourné pour traiter son épilepsie, 
sa dépression ou sa démence, ou pire, 
à la suite d’un mauvais diagnostic. 
Enfin, je ne peux passer sous silence 
les «orphelins de Duplessis», enfants 

souvent illégitimes qu’on avait 
malmenés. À Saint-Michel-Archange, 
on y entrait, sûr, mais beaucoup 
en ressortaient les pieds devant.
L’«Asile», un mot familier de tous 
qu’on entendait trop souvent dans la 
cour d’école, de la bouche d’enfants 
qu’on aurait dû savonner. Je le 
connaissais bien cet asile, c’était celui 
de ma chère tante religieuse chez les 
Sœurs de la Charité de Québec. On 
allait la voir à l’occasion, dans cette 
ville dans la ville ce vaste bâtiment où 
couraient de longs corridors astiqués 
comme des sous neufs et dans lesquels 
corridors déambulaient des gens pas 
toujours comme vous et moi, sauf 
exception des «hommes en blanc» et 
du personnel religieux qui arborait le 
même costume gris-café au lait. Voici 
une brève histoire de cet établissement 
connu sous le nom d’Asile des aliénés 
de Québec (1865-1912), d’Asile 
Saint-Michel-Archange (1912-1923), 
d’Hôpital Saint-Michel-Archange 
(1923-1976) qui fut incorporé en 1966 
et cédé à une corporation laïque deux 
ans plus tard, renommé par la suite 
Centre Hospitalier Robert-Giffard, 
puis récemment Institut universitaire 
en santé mentale de Québec.
Fondation de l’Asile de Beauport
Avant 1845, les malades mentaux 
étaient gardés dans les loges de l’Hôpital 
Général, dans les étages supérieurs 
de l’Hôtel-Dieu ou simplement dans 
les cellules de la prison. Conscient 
de cette situation déplorable, Lord 
Metcalfe persuade son gouvernement 
d’agir. Une entente triennale est 
conclue avec les médecins James 
Douglas, Charles-Jacques Frémont et 
Joseph Morrin pour l’établissement 
d’une institution appropriée. En 1845, 
un asile provisoire est installé dans 
l’ancien manoir de Beauport, celui 
qu’avait fait construire le seigneur 
Robert Giffard au milieu du XVIIe 
siècle. En septembre, la vaste maison 
accueille ses 23 premiers malades 
en provenance de l’Hôpital Général 
de Québec mais l’espace vient vite à 

manquer. (illustration 2 : Manoir de 
Beauport)

En 1848, les médecins achètent 
l’ancien domaine du juge Amable 
de Bonne situé dans la paroisse 
Saint-Roch-Nord. Il s’agit du site 
occupé actuellement par l’hôpital 
psychiatrique. Transformée et 
agrandie, la villa, portant désormais 
le nom de Quebec Lunatic Asylum, 
reçoit ses 172 pensionnaires en avril 
1850. Un incendie survient à l’Asile en 
1854 et force les directeurs à acheter 
la propriété voisine à l’est, la villa 
«White House» appartenant à O. L. 
Richardson. Les femmes y sont logées 
au cours de la période de reconstruction 
de leur asile et sont ensuite substituées 
par les hommes «gâteux». En 1864, 
cette maison blanche est démolie 
pour faire place à un édifice plus 
vaste que conçoit l’architecte Pierre-
Michel Lecourt, le Pavillon Saint-
Calixte, qu’on abattra près d’un siècle 
plus tard pour l’aménagement d’une 
aire de stationnement. En 1875, le 
feu ravage à nouveau le pavillon 
des femmes. À partir des murs 
calcinés, un nouvel édifice exhaussé 
est reconstruit selon les plans de 
l’architecte Joseph-Ferdinand Peachy. 

L’Hôpital Saint-Michel-Archange, 
par Pierre Prévost. 

Statue de l’archange Michel à l’entrée 
de l’Institut universitaire en santé men-
tale de Québec. Photo de l’auteur, 2010.

Manoir de Beauport aujourd’hui dis-
paru. Construit pour Robert Giffard, 
premier seigneur de Beauport, ce ma-
noir a servi de refuge temporaire aux 
aliénés de l’Hôpital Général de Qué-
bec. Gravure tirée du journal l’Opi-
nion Publique à la fin du XIXe siècle.
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Villa du juge Amable de Bonne qu’on a agrandie pour ac-
cueillir le Quebec Lunatic Asylum. ANC.

Asile reconstruit après l’incendie. L’architecte Peachy a opté pour le même traitement que le bâtiment de l’Université Laval de 
Charles Baillairgé (1854-1856), il a remplacé le toit plat par des combles mansardés. Archives des Sœurs de la Charité.

Incendie de l’Asile des Femmes en 1875. Le pa-
villon situé juste à l’est, réservé aux hommes, n’a pas 
été dévasté. Inventaire des biens culturels du Québec.

Asile de Beauport vers 1870. Reproduction d’un tableau de Charles Huot. La villa de Richardson a été substituée par un bâtiment 
à trois étages conçu par l’architecte Lecourt, bâtiment que l’on aperçoit à droite. BAnQQ.
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Avec les années, les choses 
s’enveniment entre les dirigeants de 
l’établissement et l’État. Lorsque vient 
à échéance le contrat d’exploitation, 
l’évêque et le secrétaire provincial 
organisent la vente de l’Asile à une 
communauté de religieuses. Les 
Sœurs de la Charité sont approchées, 
elles qui œuvrent dans un domaine 
similaire à Saint-Ferdinand d’Halifax 
depuis une vingtaine d’années.  
Les Sœurs de la Charité prennent le 
relais
Dans le but de soulager les pauvres 
et les malades, Marguerite Dufrost de 
Lajemmerais (1701-1771), veuve de 
François d’Youville, fonda en 1747 la 
Congrégation des Sœurs de la Charité, 
dites Sœurs Grises de Montréal. 
En 1849, un petit groupe de ces 
religieuses avec en tête mère Marcelle 
Mallet (1805-1871) se transportaient à 
Québec pour y établir la Congrégation 
des Sœurs de la Charité de Québec. 
Toutes âgées dans la jeune vingtaine, 
à part la chef de groupe qui en 
avait 44, les pionnières avaient élu 
domicile dans une grande maison 
située sur la rue des Glacis où deux 
sociétés charitables, celle des Dames 
de la cité Québec et celle des Dames 
catholiques de Québec, tenaient une 
école-orphelinat. L’administration 
de l’institution de la Haute-Ville leur 
fut cédée, en date du 21 août 1849, 
moyennant une rente annuelle allouée 
de 300 livres.
Une quarantaine d’années plus 
tard, les autorités diocésaines et 
gouvernementales approchent les 
Sœurs de la Charité de Québec en 
vue de prendre en charge les malades 
mentaux. Les Sœurs finissent par 
conclure une entente pour l’achat et le 
maintien de l’Asile de Beauport. Au 
soir du 7 avril 1893, la transaction est 
signée par les trois parties et les Sœurs 
prennent en charge l’établissement, 
moyennant un déboursé de 425 
000 $ et un maigre octroi annuel de 
100 $ par malade. Le lendemain, 
les premières religieuses se rendent 
sur les lieux pour prendre soin de 
956 pensionnaires. (illustration 7 : 
Marguerite d’Youville)(illustration 
8 : Marcelle Mallet)(illustration 9 : 

Maison-mère, rue St-Olivier)

Placée sous le patronage de Saint-
Michel-Archange, la nouvelle 
administration procède aussitôt à des 
transformations d’ordre utilitaire: 
redistribution des locaux, amélioration 
de la ventilation, des services 
d’aqueduc et d’égout, drainage des 
terrains, aménagement des jardins, 
installation d’escaliers de sauvetage 
et d’extincteurs. Les malades sont 
quant à eux reclassés pour permettre 
une conduite des traitements plus 
adéquats. Ceux de confession autre 
que catholique sont transférés à l’Asile 
de Verdun dans l’année qui suit.

Le 28 avril 1896, trois ans après 
l’ouverture des registres, Saint-
Michel-Archange est érigée en 
paroisse. La reconnaissance civile 
prend effet l’année suivante, la 
supérieure générale devient ainsi 
mairesse d’une municipalité possédant 
son comptoir postal et ses services de 
pompiers et de policiers, situation qui 
ne changera qu’avec la laïcisation de 
l’établissement en 1976.
Un institut en pleine expansion  
En 1900, les Sœurs de la Charité 
achètent la villa Mastaï du sénateur 
Philippe Landry, voisine à l’ouest, 
et la transforment en pension privée 
pour alcooliques et toxicomanes. 
L’année suivante, une annexe de 
trois étages est ajoutée à la villa et on 
aménage tout près un cimetière car 
celui de la maison-mère à Québec est 
presque à pleine capacité. En 1915, 

Maison-Mère des Sœurs située sur la 
rue Saint-Olivier, dans le faubourg 
Saint-Jean. Gravure représentant la 
chapelle et l’aile Sud-Ouest peu après 
la reconstruction de 1854 selon les 
plans de Charles Baillairgé. L’observa-
teur attentif y reconnaîtra la silhouette 
d’une église de Bellechasse. Inventaire 
des biens culturels du Québec.

 Mère Marcelle Mallet, fondatrice de 
l’Institut des Sœurs de la Charité de 
Québec.

Mère Marguerite Dufrost de Lajem-
merais, fondatrice des Sœurs de la 
Charité.
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sœur Saint-Calixte ouvre la première 
école d’infirmières du district de 
Québec et  l’établit à Saint-Michel-
Archange. Cette école est affiliée à 
l’Université Laval à partir de 1924. 
L’École d’infirmières sera rebaptisée 
Pavillon Landry-Poulin en 1976, à la 
mémoire des sœurs Angèle Landry et 
Mariette Poulin qui ont œuvré à Saint-
Michel-Archange pendant plus de 
50 ans. (illustration 10 : Villa Mastaï 
du sénateur Landry)(illustration 11 : 
École Infirmière)

On songe aussi à relocaliser 
l’orphelinat de la Haute-Ville sur les 
hauteurs de Giffard. Commencé à 
l’été 1924, l’Orphelinat d’Youville 

reçoit ses premiers enfants à 
l’automne 1925. Quelques arpents 
plus bas, des bâtiments agricoles sont 
construits pour abriter bovins, porcs 
et volailles. Aidées par une main 
d’œuvre bon marché que constituent 
les «orphelins agricoles», les Sœurs 
peuvent subvenir aux besoins de leur 
communauté. Ces orphelins assistent 
en 1927 au spectaculaire incendie de 
la ferme. Suite au désastre, une vaste 
grange-étable en partie incombustible 
est aussitôt reconstruite faisant l’envie 
de biens des cultivateurs. Avec l’achat 
de terrains adjacents, cette exploitation 
agricole devient la plus importante du 
secteur. Ses produits représentent près 
du quart des revenus de l’institution. 
La ferme sera délaissée à partir de 
1970. (illustration 12 : Orphelinat 
d’Youville)

En juin 1926, un nouveau pavillon 
ouvre ses portes et accueille, en 
plus de services de laboratoires, les 
malades mentaux qui ne méritent 
pas l’internement. Cet hôpital 
neuropsychiatrique de 200 lits 
emprunte les noms de l’ancien 
aumônier de Saint-Michel-Archange, 
l’abbé Rousseau, et du surintendant, 
le docteur Saluste Roy, sans déplaire 
à Monseigneur Camille Roy, recteur 
de l’Université Laval, et au docteur 
Arthur Rousseau, doyen de la faculté 
de médecine. Au même moment 
débute la construction d’une école 
pour enfants arriérés, autre initiative 
de sœur Saint-Calixte, supérieure de 
l’Hôpital. En octobre 1928, l’École 
La Jemmerais est prête à accueillir 
plus de 500 enfants en vue de leur 
rééducation. L’école interrompt ses 
activités en 1939 lorsqu’un incendie 
chasse les bénéficiaires de l’Hôpital 
et force les dirigeants à remettre les 
enfants aux familles pour faire place 
aux sinistrés. En novembre 1931, on 
inaugure le Pavillon Dufrost. D’une 
capacité de 775 lits, ce pavillon loge les 
malades mentaux âgés ainsi que ceux 
dont le rétablissement est compromis. 
Il contribue aussi à régler le problème 
de surpeuplement des salles de 
l’Hôpital Saint-Michel-Archange. 
L’incendie de 1939 déplacera le 
problème aux pavillons récemment 
construits. (illustration 13 : Clinique 
Roy-Rousseau)(illustration 14 : 
Pavillon La jemmerais)(illustration 15 
: Pavillon Dufrost)

Ancienne villa Glenalla rebaptisée Mastaï par le docteur J.-E. Landry lorsqu’il en 
fit l’acquisition en mai 1877. Les Sœurs l’ont achetée en 1900 pour la transformer 
en sanatorium. On l’a détruite en 1973. Photo de 1937 tirée de l’album-souvenir de 
Saint-Michel-Archange.

École Infirmière rebaptisée Pavillon 
Landry-Poulin en 1976; l’hôpital est au 
second plan. Photo de l’auteur, 2010.

Orphelinat d’Youville devenu Mont 
d’Youville en 1965. En 1996, les Sœurs 
ont quitté cet établissement construit à 
l’épreuve du feu. Archives des Sœurs de 
la Charité.

La clinique Roy-Rousseau insérée 
entre l’hôpital et l’École infirmière. 
Photo de l’auteur, 2010.
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L’incendie du 16 février 1939
Par une soirée glaciale de février 
1939, le feu se déclare dans l’hôpital 
forçant la relocalisation de 1500 
malades. Un patient aurait dissimulé 
sa pipe dans le plancher et aurait 
malgré lui détruit tout le bâtiment. 
Comme dit l’expression «Assez fou 
in pour mettre le feu, mais pas assez 
fin pour l’éteindre!». En novembre 
suivant, la reconstruction est amorcée. 

L’édifice conçu par l’architecte 
beauportois Adrien Dufresne accueille 
ses premiers occupants à partir de 
décembre 1941. Le 29 septembre 
1943, fête de la Saint-Michel, Son 
Éminence le Cardinal Villeneuve 
officie à la bénédiction solennelle du 
gigantesque hôpital. (illustration 16 : 
Hôpital Saint-Michel-Archange avant 
incendie)(illustration 17 : Hôpital 
Saint-Michel-Archange actuel)

Une maison mère grandiose
Depuis 1914, la communauté possède 
une ferme à Sainte-Foy. Le second 

conflit mondial terminé, on projette 
d’y construire un édifice abritant le 
noviciat, l’infirmerie et le généralat 
mais l’espace est restreint. Le choix 
se tourne alors vers la ferme de 
l’Hôpital Saint-Michel-Archange. 
Les travaux, amorcés en 1953, durent 
plus de quatre années et se chiffrent s 
à plusieurs millions. Mais les coûts en 
valent la peine. Construite en calcaire 
de Saint-Marc-des-Carrières, sur des 
fondements en granit rose d’Alma, 
l’édifice de plan en H renversé est 
l’œuvre des architectes Robert Blatter 
et Fernand Caron. La magnifique 
chapelle, toute dépouillée, a été conçue 
par l’architecte Berchmans Gagnon. 
Le 19 août 1957, Monseigneur 
Maurice Roy procède à la bénédiction 
de la Maison généralice, nouveau siège 
social de la congrégation.  (illustration 
18 : Maison généralice)

En 1978, Saint-Michel-Archange 
est fusionné à Notre-Dame-de-
l’Espérance, une entité connue jadis 
sous le toponyme «Petit Village». 
Depuis, la grande ville de Québec a 
englouti tout ce territoire.
Pendant le siècle qui a suivi l’ouverture 
de l’Asile de Beauport, en 1845, près 
de 36 000 malades ont été admis à 
Saint-Michel-Archange; plus du tiers 

Maison généralice des Sœurs de 
la Charité de Québec peu après sa 
construction. La chapelle annexée au 
corps central de l’édifice a été incen-
diée le 3 mars 2000.  Photo des Stu-
dios Gosselin conservée aux Archives 
des Sœurs de la Charité de Québec.

L’Hôpital Saint-Michel-Archange 
avant l’incendie de 1939. La partie 
centrale, qui relie les deux ailes et 
contient la chapelle, a été ajoutée en 
1905 par l’architecte David Ouellet. 
Archives des Sœurs de la Charité.

Le nouvel hôpital porte aujourd’hui le 
nom d’Institut universitaire en santé 
mentale de Québec. Photo de l’auteur, 
2010.

 Pavillon Dufrost (prononcer dufrô). 
En 1976, il est rebaptisé Pavillon Del-
phis Brochu, deuxième surintendant 
de l’Hôpital, puis est reconverti en 
résidence pour prêtres retraités sous 
le nom de Résidence Cardinal-Vachon. 
Photo de l’auteur, 2010.

Pavillon La Jemmerais devenu en 
1976 le Pavillon Arthur Vallée, du 
nom du premier surintendant de l’Hô-
pital. La partie située au premier plan 
est l’agrandissement de 1950 effectué 
à l’ouest de la partie originale (1926-
1928). Photo de l’auteur, 2010.
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y sont décédés. Par la suite, l’Hôpital 
compte approximativement 3000 
patients, sans compter des centaines 
d’autres bénéficiaires disséminés dans 
les pavillons environnants. (illustration 
19 : Cimetière)(illustration 20 : Vue 
d’ensemble)
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Cimetière de la congrégation situé en cour arrière du Pavillon Landry-Poulin. 
Photo de l’auteur, 2010.

Vue d’ensemble de Saint-Michel-Archange en juin 1949 tirée de l’Album-souvenir de Saint-Michel-Archange. Au centre, l’Hôpital 
est indiqué par le chiffre (1), l’École Infirmière (2), le Pavillon La Jemmerais (4) et à droite le Pavillon Dufrost, la Clinique Roy-
Rousseau (5) le Pavillon Saint-Calixte (7), la centrale thermoélectrique-frigorifique (8), les ateliers (9), les bâtiments de ferme 
(10) et l’avenue D’Estimauville (12). Le Sanatorium Mastaï se situerait juste à la gauche de la photo et l’Orphelinat d’Youville 
au coin supérieur droit. Le site de la maison généralice, qui n’était pas construite à l’époque, se situerait un peu plus haut que 
l’illustration.
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 (illustration 1 : Marie Fitzbach)  
(3000 mots, 5 ou 6 pages incluant les 
13 illustrations)

B 
ellechasse et la Côte du Sud ont 
donné à l’Église une multitude 
de serviteurs, laïques et 

religieux. Au sein du second groupe se 
distinguent de courageuses pionnières; 
on n’a qu’à penser à Virginie Fournier 
ou Élisabeth Turgeon. Une troisième, 
native de Saint-Vallier, a connu 
plusieurs épreuves avant que ne 
s’accomplisse son destin grandiose. 
Les lignes qui suivent résument la vie 
de Marie Fitzbach (1806-1885), ce 
qu’ont fait auparavant d’autres auteurs 
que je salue. J’essaierai autant que 
possible de mettre en relations des faits 
qui, je crois, intéresseront nos lecteurs.
Les premières années de sa vie
Originaire du Luxembourg, le soldat 
Charles Fitzbach (1737-1808) arrive 
au pays au cours de la Conquête et se 
marie aussitôt à une allemande, Marie-
Julie-Anne Houssery. Mais celle-ci 
meurt et le laisse sans enfants. Après 
quelques années, Charles Fitzbach 

se remarie à Sainte-Famille, Île 
d’Orléans, avec Marie Ménage. Elle 
lui donne un fils, qu’elle prénomme 
Charles, mais succombe peu de 
temps après. Endeuillé à nouveau, 
Charles Fitzbach tente de refaire sa 
vie et s’établit à Saint-Vallier où il 
exerce les métiers de charpentier et de 
menuisier. Il y rencontre Geneviève 
Nadeau et la prend pour épouse. Le 
couple aura huit enfants : Marie-
Geneviève, née le 13 juin 1796; Jean-
Baptiste, le 30 juillet 1797; André, le 
11 octobre 1798; Gabriel-Amable, le 
30 janvier 1801; Marie-Lucie, le 28 
janvier 1803; Thomas, le 3 octobre 
1804; Marie-Josephte, le 16 octobre 
1806; et Marguerite en octobre 1807. 
Cette dernière décèdera en bas âge, 
rejoignant ainsi son père qui s’est 
éteint le 28 juillet 1808.
C’est des mains de Joseph-Marie 
Vézina (1752-1819), alors curé à Saint-
Vallier où il finira sa vie, que la petite 
Marie reçoit le baptême le jour suivant 
sa naissance. L’abbé Vézina avait été 
le premier curé attitré de la paroisse 
Saint-Henri de Lauzon (1781-1794) 
où il avait commandé la construction 
de l’ancien presbytère et de l’ancienne 
église. Veuve, Geneviève Nadeau-
Fitzbach, se remarie, le 6 octobre 
1812, avec Joseph Leclerc, cultivateur 
de Saint-Charles. 
La petite famille part donc s’installer 
à Saint-Charles, probablement dans 
le rang nord, à l’ouest du village. 
Remarquée par le curé Jean-Baptiste 
Perras qui avait à cœur l’éducation 
des enfants, la jeune Marie est bien 
vite occupée à expliquer le petit 
catéchisme aux élèves récalcitrants. 
À onze ans, Marie Fitzbach reçoit la 
première Communion du curé Perras 
(1768-1847). 
À seize ans, Marie quitte sa mère pour 

aller travailler comme domestique 
chez une dame de Québec. Puis elle 
trouve un emploi chez François-Xavier 
Roy, marchand de la Haute-Ville. Elle 
voit aux charges ménagères du couple 
car l’épouse, Marie-Anne Décormier, 
est plutôt de santé fragile. Attirée 
par la vie religieuse, Marie frappe à 
la porte des grandes institutions qui 
la refuse à tout coup. Entre-temps, 
sa patronne alitée depuis le début de 
l’année 1727, finit par être vaincue par 
la maladie, laissant le père avec deux 
orphelins à sa charge. François-Xavier 
décide alors de fermer boutique et de 
s’installer à Cap-Santé.
François-Xavier essaie de convaincre 
Marie, qui s’était occupée des deux 
enfants comme s’ils étaient les siens, 
de venir le rejoindre et de l’épouser. 
Sous les conseils de son guide spirituel, 
l’abbé Antoine Parent, elle accepte et 
prend pour époux son ancien patron 
le 17 avril 1828, à l’église de Cap-
Santé. Après que le couple ait donné 
naissance à trois petites filles, Marie-
Sophie (Séraphine), Marie-Félina 
(Célina) et Marie-Clorince (Clorinde), 
la maladie qui avait paralysé l’ancien 
marchand finit par l’emporter le 15 
septembre 1833. Marie n’a alors 
que 26 ans et doit s’occuper de cinq 
enfants. 
Les deux aînés qui n’étaient pas 
d’elle, Adélaïde, 10 ans, et Eugène, 
7 ans, sont bientôt réclamés par les 
grands-parents maternels et partent 
vers Gentilly. Sans revenus, la jeune 
femme et ses jeunes filles, âgées 
respectivement de quatre ans, trois 
ans et 1 an et huit mois, connaissent 
la pauvreté. Mais la visite d’un certain 
curé viendra changer leur destin. 
(illustration 2 : photo de la maison de 
Cap-Santé)
Un séjour à Saint-Gervais

Marie Fitzbach 

Fondatrice du Bon-Pasteur de Québec
par Pierre Prévost.

Mère Marie-du Sacré-Cœur. 
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À l’été 1840, Monseigneur Signay est 
en visite épiscopale à Cap-Santé avec 
sa délégation dont fait partie l’abbé 
Michel Dufresne. Né à Montréal, le 
30 septembre 1791, du mariage de 
Louis Dufresne et de Marie Harbour, 
Michel Dufresne fut ordonné le 9 
octobre 1814 et demeura vicaire à la 
Cathédrale de Québec jusqu’à 1819 
où on lui confia la cure de Sainte-Foy. 
En 1822, il est assigné à Saint-Nicolas 
d’où il desservira les paroisses de 
Saint-Gilles et de Saint-Sylvestre, 
en plus des missions des cantons 
d’Ireland et d’Halifax. En 1838, il 
devient curé de Saint-Gervais. Ayant 

constaté l’état de désœuvrement de 
la pauvre veuve et de ses trois filles, 
l’abbé Dufresne offre à Marie de 
devenir sa servante. À l’automne 
1840, la veuve Roy place ses trois 
filles au couvent de Congrégation 
Notre-Dame, à la Pointe-aux-
Trembles (Neuville), et part travailler 
pour l’austère curé au presbytère de 
Saint-Gervais. (illustration 3 : curé 
Michel Dufresne)
Marie Fitzbach, connue alors sous le 
nom de Madame Roy, est à l’emploi 
du curé Dufresne depuis un peu 
plus de deux ans lorsque l’abbé est 
sollicité pour aller donner les derniers 
sacrements à Madame Michel Lacroix 
qui demeure à la mission de Saint-
Raphaël, dans la maison où le prêtre 
desservant célébrait le culte. Au retour, 
la crue printanière avait transformé le 
ruisseau en un torrent impétueux. En 
tentant de franchir le cours d’eau, le 
curé finit par tomber et se retenant tant 
bien que mal aux branchages du rivage, 
il disparaît dans les flots. On retrouve 
la dépouille du curé le lendemain, près 
de  la chaussée du moulin situé en aval. 
Consternée par la disparition de leur 
curé, la population locale organise des 
funérailles grandioses pour celui que 
certains associaient à un saint. 
En attendant l’arrivée d’un nouveau 
curé à l’automne, le vicaire Amable 
Marcoux donne les services 

religieux aux paroissiens de Saint-
Gervais. Ayant perdu son emploi au 
presbytère, Madame Roy change de 
domicile et cohabite avec sa mère, 
Geneviève Nadeau Leclerc, dans une 
maison qu’elle finit par acheter. Cette 
résidence était la seconde du premier 
rang ouest, à partir du carrefour, et 
a été déménagée depuis sur la rue 
Sainte-Catherine. 
Les trois filles de Madame Roy, 
placées au couvent de Saint-François-
de-la-Rivière-de-Sud, reviennent la 
rejoindre au domicile familial. Avec 
d’autres enfants du village, Séraphine 
et Célina ont droit à des cours de 
français et d’anglais donnés par une 
institutrice anglophone qui pensionne 
chez Madame Roy. L’année suivante, 
les deux filles aînées sont admises à 
l’Hôpital Général de Québec où elles 
termineront leur éducation. Presqu’au 
même moment, la cadette, accablée 
depuis des mois par une maladie 
qui ne cesse de s’aggraver, finit par 
mourir à quatorze ans et 9 mois, le 13 
mai 1846.

Les deux premières recrues des 
Sœurs de la Charité de Québec
L’étape du pensionnat de l’Hôpital-
Général franchie, Séraphine (1829-
1913) et Célina (1830-1917) 
obtiennent leur admission au Couvent 
de la Providence de Montréal, institut 
fondé quelques années auparavant 
par Madame Gamelin. Monseigneur 
Pierre-Flavien Turgeon (1787-1867), 
coadjuteur de l’archevêque de Québec, 
vient d’établir à Québec l’Hospice de 
la Charité tenu par un petit contingent 
de Sœurs Grises venues de Montréal. 
Mère Marcelle Mallet (1805-1871), 
qui n’a qu’une instruction sommaire 
et peine à écrire, dirige l’orphelinat 
des Glacis communément appelé Asile 
des orphelins, situé dans le faubourg 
Saint-Jean. Mais une telle institution 
a besoin de recrues pour s’occuper 
des infortunés et des enfants que 
l’épidémie de choléra a laissés sans 
parents. (illustration 4 : Abbé Louis 
Proulx)

Maison de Cap-Santé où vécut Marie Fitzbach de 1828 à 1840. Une plaque 
commémoratrice est apposée sur une pierre voisine du Chemin du Roy. Photo de 
l’auteur, 2010.

Portrait de l’abbé Michel Dufresne, 
curé de Saint-Gervais jusqu’à son 
décès accidentel au printemps 
1843. Photo tirée d’un tableau ex-
hibé dans l’église de Saint-Gervais.



 48

Au fil des ans - 82e parution

Avec la complicité de l’abbé Louis 
Proulx (1804-1871), qui exerce 
provisoirement son ministère à Saint-
Gervais, l’archevêque de Québec 
finit par persuader les filles de Marie 
Fitzbach, alias Madame Roy, d’entrer 
chez les Sœurs de la Charité de Québec. 
Séraphine et Célina Roy sont donc les 
premières novices à être introduites à 
cette communauté, au petit matin du 
22 août 1849. Elles sont attendues 
pour le 8 septembre. L’aînée prendra le 
nom religieux de Sœur Marie de Bon-
Secours, et la seconde, celui de Sœur 
Marie de Saint-Pierre. (illustration 5 
: les deux filles de Marie Fitzbach en 
habits religieux)  
En quête d’une oasis de paix et 
de prière, Marie Fitzbach vend sa 
propriété de Saint-Gervais et entre, en 
octobre 1849, à l’Hospice de la Charité 
aménagé dans le même édifice que 
l’orphelinat. C’est un grand bâtiment 
de pierre à trois étages construit au 
coin des rues des Glacis et Saint-

Olivier après l’incendie de 1845. Mais 
Mère Mallet craint que la proximité 
des deux filles et de la mère ne nuise 
à leur vie religieuse et refuse l’entrée 
en profession de cette dernière. Après 
les Ursulines et les Hospitalières, les 
Sœurs de la Charité boudent à leur 
tour la pauvre Marie. (illustration 6 
: maison des Sœurs de la Charité où 
hébergeait Marie Fitzbach)
L’avocat George Manly Muir sur le 
chemin de Marie Fitzbach
D’un père écossais et d’une mère 
irlandaise, George Manly Muir (1810-
1882) avait conservé la foi catholique 
de sa tendre maman. Son père, colonel 
d’infanterie, souhaitait qu’il prenne 
carrière dans les armes mais une 
maladie infantile l’avait laissé boiteux. 
Après ses études chez les Sulpiciens 
de Montréal, puis en Droit chez un 
avocat montréalais, George Muir 

se déniche un  emploi d’assistant-
greffier, puis de greffier à l’Assemblée 
législative. Le 26 mai 1833, à 23 ans, 
il épouse Sophie Place, de 9 ans son 
aînée. (illustration 7 : George Manly 
Muir)
Membre des Conférences de Saint-

Cet édifice, conçu en 1845 par Thomas 
Baillairgé et situé sur la rue Saint-Oli-
vier, accueillit l’orphelinat dévasté par 
l’incendie du faubourg Saint-Jean-Bap-
tiste en juin 1845. À leur arrivée à Qué-
bec, en 1849, les Sœurs Grises en pren-
nent la gouverne et y élisent domicile. 
Marie Fitzbach y réside une brève pé-
riode avant de déménager pour diriger 
un asile pour femmes en détresse. Des-
sin d’une religieuse conservé aux Archi-
ves des Sœurs de la Charité de Québec.

Portrait de George Manly Muir, avocat 
bienfaiteur de l’œuvre du Refuge Sain-
te-Madeleine. Photo tirée de l’ouvrage 
Mère Marie du Sacré-Cœur Fondatrice 
du Bon-Pasteur de Québec,  p.49.

Photographie intitulée Sœurs Grises 
prise en 1861 par George William El-
lison, conservée au Musée des beaux-
arts du Canada. Il s’agit de Célina et 
Séraphine Roy, les deux filles de Marie 
Fitzbach. Au moment du cliché, Célina 
est supérieure du Couvent de Lévis tan-
dis que Séraphine est dépositaire à la 
Maison-Mère des Sœurs de la Charité, 
à Québec.

L’abbé Louis Proulx, archiprêtre, 
desservant intérimaire de la paroisse 
de Saint-Gervais, puis chapelain des 
Sœurs de la Charité. Photo tirée du li-
vre Mère Marie du Sacré-Cœur, Fonda-
trice du Bon-Pasteur de Québec  p.89.
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Vincent de Paul, association caritative 
établie à Québec depuis 1846, George 
Muir avait remarqué que les femmes de 
mauvaise vie ne pouvaient s’échapper 
de leur état de délinquance et qu’un 
refuge devait les accueillir afin de les 
réhabiliter. Ne trouvant qu’un appui 
mitigé au sein des membres de la 
société Saint-Vincent, George Muir 
fait appel à son ami Pierre-Flavien 
Turgeon, administrateur du diocèse, 
qui avait eu vent de l’histoire de Marie 
Fitzbach. Monseigneur Turgeon savait 
que cette dernière voulait s’impliquer 
dans une quelconque communauté 
religieuse et s’empressa d’aller la 
rencontrer. N’ayant pu lui parler, il fait 
passer son message par l’abbé Proulx 
qui était alors chapelain de l’Hospice 
des Sœurs de la Charité. Après 
hésitation, elle accepte l’offre que lui 
fait le représentant de l’archidiocèse 
de diriger un asile pour femmes en 
détresse.
Charles-François Baillargeon (1798-
1870), alors curé de la Cathédrale, 
garantissait un loyer à deux étages 
sis sur la rue Richelieu, à quelques 
pas de l’orphelinat. Ce logement  
devait prendre le nom d’Asile Sainte-
Madeleine. Malgré le scepticisme 
de beaucoup de citoyens, le refuge 
s’organise avec le concours de l’abbé 
Gingras, professeur au Séminaire. Il  
organise la collecte de meubles, de 
vaisselles, d’ustensiles, de linges et de 
vêtements pour en faire don à l’Asile 
des femmes. De son côté, George Muir 
soutient financièrement l’entreprise 
et la Société Saint-Vincent-de-Paul 
s’engage à verser deux dollars et demi 
par semaine à la communauté en plus 
des 16 cordes de bois de chauffage.
Premières pénitentes et premières 
postulantes
Le 11 janvier 1850, par un temps 
glacial, Marie Fitzbach quitte 
l’Hospice en compagnie d’une jeune 
orpheline irlandaise, Mary Keogh, 
et va à la rencontre de l’avocat Muir 
qui l’attend au logement délabré. 
Privé de son rez-de-chaussée qui ne 
doit leur être livré qu’au printemps, 

l’Asile du Bon-Pasteur de Québec 
ouvre ses portes. Dans des conditions 
de misère, l’établissement accueille sa 
première pensionnaire, Marie G., dans 
la matinée du 12 janvier et le nombre 
grimpe à quatre à la fin du mois. 
(illustration 8 : Mary Keogh)

Au matin du 13 janvier 1850, Marie-
Anne Angers (1827-1907) vient 
cogner à la porte de l’Asile pour 
participer à l’œuvre de George Muir 
et Marie Fitzbach. Après quelques 
semaines passées chez sa famille à 
Pointe-aux-Trembles (Neuville), elle 
entre définitivement au service de 
la maison le 23 mars. Entre-temps, 
Henriette Ouellet s’était associée à 
l’œuvre du Bon-Pasteur de Québec. Le 
15 avril 1850, Marie-Zoé Blais (1821-
1905) vient offrir ses services au 
refuge. Cette fille d’une brave famille 
terrienne de Berthier venait de quitter 
les Hospitalières en raison de sa santé 
chancelante. Douée dans les travaux 
de l’aiguille, elle apporte au sein du 
regroupement une expertise qui allait 
se perpétrer au cours des décennies à 
venir. Ayant entendu parler de l’Asile 
du Bon-Pasteur, Esther Ouimet (1820-
1877), une jeune femme originaire 
de Beaumont qui excellait aussi 
en couture, rejoint Marie Fitzbach. 
Presqu’au même moment, une jeune 

fille, vient se joindre au groupe : 
Angèle Lacroix (1815-1886). Elle 
est la cadette d’un marchand de bois 
de Québec et l’économie domestique 
n’a pas de secrets pour elle. Éléonore 
Thivierge (1830-1913), originaire 
de l’île d’Orléans, doit quitter son 
noviciat à l’Hôtel-Dieu tout comme 
Marie-Anne Fiset (1826-1886) de 
Cap-Santé, lesquelles s’ajoutent aux 
pionnières. (illustration 9 : Refuge 
Sainte-Madeleine)

Placé sous la direction spirituelle du 
Père Louis-Césaire Saché (1813-
1889), supérieur des Jésuites, l’institut 
suit des règles strictes, notamment en 
ce qui concerne le costume qui consiste 
en une robe noire avec collerette, et 
un simple bonnet blanc sur la tête. 
Les pénitentes portent une robe bleue 
à points blancs et une capeline grise 
comme coiffure.
Une œuvre en pleine expansion
Victime de son succès, l’Asile devient 
vite trop exigu pour ses directrices 
et leurs bénéficiaires. Dans la suite 
des choses, l’abbé Proulx achète une 
maison au faubourg Saint-Louis, 
quartier fortement anglophone où 
règne désordre et ivrognerie. Cette 
demeure est située à l’angle des rues 
de la Chevrotière et Saint-Amable. 

Portrait de Mary Keough, première 
auxiliaire de Marie Fitzbach. Photo 
tirée de l’ouvrage Mère Marie du Sa-
cré-Cœur Fondatrice du Bon-Pasteur 
de Québec,  p.53.

Refuge de la Madeleine sur la rue 
Richelieu à Québec. Photo tirée de 
l’ouvrage Mère Marie du Sacré-
Cœur Fondatrice du Bon-Pasteur 
de Québec,  p.57.
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Le  montant de la transaction s’élève 
à 3200 $ payable à raison de 200 $ 
par an, sans intérêt. L’aménagement 
des locaux est fixé au 29 octobre 1850 
et la maison portera le nom de Saint-
Vincent de Paul. Dans le même élan, 
le terrain vague juxtaposant la maison 
est acquis pour la somme de 600 $. 
Accolé à cette maison, le garage à 
deux étages ayant servi de boulangerie 
est transformé en buanderie et servira 
aussi à cuire le pain. L’étage servira 
aux classes et comme dortoir. 
Afin d’amasser des fonds pour 
l’institution en pleine expansion, on 
organise des bazars et, sans attendre, 
Marie Fitzbach achète un autre terrain 
adjacent destiné au nouvel asile que 
construira Joseph Larose, entrepreneur 
du quartier Saint-Roch. Dans la cour, 
Marie plantera deux ormes qu’elle fait 
venir de Saint-Gervais. Ces arbres ont 
grandi et ont été supplantés par d’autres 
qui contribuent encore aujourd’hui à 
donner un peu d’ombrage au cœur de 
l’îlot Bon-Pasteur. (illustration 10 : 
jardin maison-mère Bon-Pasteur)
En février 1856, la société est érigée en 
congrégation religieuse sous le nom de 
Congrégation des Servantes du Cœur-
Immaculé de Marie de l’Asile du Bon-
Pasteur de Québec. Sept servantes 

sont admises à la profession : Marie 
Fitzbach en devient la supérieure et 
prend le nom de Soeur Marie du Sacré-
Cœur de Jésus; Marie-Anne Angers 
devient son assistante (Sœur Marie 
de Saint-Vincent de Paul); Zoé Blais, 
maîtresse des pénitentes (Sœur Marie 
de Saint-Joseph); Éléonore Thivierge, 
maîtresse des novices (Sœur Marie de 
la Présentation); Marie-Anne Fiset, 
dépositaire (Marie de Saint-Charles 
Borromée); Esther Ouimet (Marie de 
Saint-Ignace de Loyola); et Angèle 
Lacroix (Marie de Saint François-
Xavier).

Dans la série d’incendies dévastateurs 
qu’a subie la ville de Québec, le 28 
mai 1845 au faubourg Saint-Louis, le 
28 juin 1845 dans les faubourgs Saint-
Jean et Saint-Louis, le 14 octobre 
1868 dans les faubourgs Saint-Roch 
et Saint-Sauveur, le quartier Saint-
Louis n’est pas épargné. Le 27 juin 
1861, le quartier Montcalm est la 
proie des flammes et l’Asile du Bon-
Pasteur est menacé par les étincelles 
poussées par le vent. Aidées de 
quelques volontaires, les courageuses 
religieuses combattent l’élément 
destructeur. Mais le 30 mai 1876, le feu 
se fait bien plus redoutable et ne laisse 
que l’Institut des Sœurs au milieu 
d’un quartier désolé. (illustration 11 : 
complexe après l’incendie du quartier 
Saint-Louis en 1876) 
Grâce à un don extraordinaire de 
8000 $ de la marquise de Bassano, les 
religieuses se dotent d’une magnifique 
chapelle dédiée à Marie Immaculée, 
chapelle que bénit Monseigneur 
Baillargeon le 28 mai 1868. En 1969, 
George Muir achète une propriété en 
haut de Charlesbourg pour y établir une 
mission. À ses frais, il fait construire un 
couvent à partir d’avril 1871. Bientôt, 
une église accompagne le couvent et 
est bénie par Monseigneur Taschereau 
le 23 octobre 1876. L’établissement 
des Sœurs du Bon-Pasteur dans ce 
secteur fera grandir le hameau Notre-
Dame-des-Laurentides.  

Le complexe du Bon-Pasteur de Québec, rare survivant de l’incendie du quar-
tier Saint-Louis en 1876. Photo tirée de l’ouvrage Mère Marie du Sacré-Cœur 
Fondatrice du Bon-Pasteur de Québec,  p.121.

Jardins de la maison-mère vers 1935. Quoiqu’il existe toujours, l’aspect de ce parc 
situé dans l’îlot Bon-Pasteur, près de la colline parlementaire, a passablement chan-
gé. Photo tirée de l’ouvrage Mère Marie du Sacré-Cœur Fondatrice du Bon-Pasteur 
de Québec,  p.273.
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(illustration 12 : chapelle N-D. des 
Laurentides) 

Marie Fitzbach et ses filles, 
piliers d’éminentes communautés 
religieuses
En 1859, Mère Saint-Vincent de Paul 
(Marie-Anne Angers) est nommée 
Supérieure de la communauté. Marie 
Fitzbach prend alors un peu de recul 
mais continue, en tant que fondatrice, 
d’œuvrer au sein de l’organisation et 
consent à l’ouverture de pensionnats 
disséminés un peu partout au Québec 
et en Nouvelle-Angleterre.
Le 12 janvier 1875 est un jour de 
grandes festivités chez les Sœurs 
du Bon-Pasteur qui marque les 25 
ans de fondation du Refuge. À cette 
occasion, une messe solennelle est 
chantée par l’abbé David Martineau, 
curé de Saint-Charles et ami dévoué 
de l’Institut. Mais la santé défaillante 
de la Mère Fondatrice fait craindre 
pour ses vieux jours. George Muir 
est le premier à partir, victime d’une 
attaque le 8 juillet 1882. Au matin du 

9 mars 1884, le médecin craint le pire 
mais le mal se dissipe au cours des 
semaines suivantes. Puis, au matin du 
1er septembre, le sommeil s’empare 
de la Révérende Mère qui succombe 
au début de l’après-midi. De partout 
arrivent des messages de condoléances. 
Au matin du 8 septembre, la dépouille 
de Marie Fitzbach est déposée au 
fond d’une fosse creusée au pied de 
la grande croix de l’enclos funéraire 
de la communauté. Le 28 avril, on 
procède à l’exhumation des restes de 
Marie Fitzbach pour les placer dans 
une châsse. Les précieux ossements 
reposent à la maison-mère, à Sainte-
Foy. 
Séraphine et Célina Roy ont été tout 
au long de leur existence de solides 
appuis pour la congrégation des Sœurs 
de la Charité de Québec. Séraphine 
(Sœur Marie de Bon-Secours), 
Supérieure à Saint-Nicolas pendant 
des années, s’est éteinte à 85 ans, le 8 
mai 1913. Célina (Sœur Saint-Pierre) 

fut Supérieure du Couvent de Saint-
Anselme au départ des Religieuses 
de Jésus-Marie à l’été 1877, puis 
Supérieure de l’Hospice de Lévis. Elle 
a quitté ce monde le 13 mars 1917, à 
l’âge de 86 ans et 6 mois.
(illustration 13 : chapelle historique 
Bon-Pasteur, rue de la Chevrotière)
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Laurentides installée près de la 
résidence d’été de George Muir. 
Photo tirée de l’ouvrage Mère Ma-
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