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Les Frères Maristes
À Mont-Rolland (1936-1972)

Classe du Frère Joseph-Antonio à l’école Saint-Jean-Baptiste de Mont-Rolland (1936-1937)
en compagnie du Frère Directeur Marie-Euthyme
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Origine et fondation du petit village
Cette localité n’aurait jamais probablement vue le jour sans le
développement économique de l’arrière-pays dû en majeur partie
au Curé Labelle. Celui-ci est une des personnalités les plus
célèbres de l’histoire du Québec. Il fut surnommé le «père de la
colonisation» et «Le Roi du nord», il fut le principal promoteur de la
colonisation dans la vallée de l’Outaouais. Cet homme qui rêvait
d’une reconquête francophone et catholique des territoires du Nord
du Canada. Parmi ses premiers souvenirs d’enfance, le jeune
Antoine garde en mémoire les répressions de 1837-1838. Ces
événements détermineront ses futures activités. Il débuta sa
carrière comme vicaire et devient curé de paroisse de 1859 à 1863
à Saint-Antoine Abbé, puis à Saint-Bernard de Lacolle de 1863 à 1868. En mai 1868, il prend la
tête de la paroisse de Saint-Jérôme de Terrebonne. C’est alors que le curé Labelle se donne
avec zèle à la mission de colonisation des Laurentides et de l’Outaouais ce qui lui vaut le titre
«d’apôtre de la colonisation». En 1869, Antoine Labelle lance le projet d'un chemin de fer pour
relier les cantons du Nord et la ville de Montréal. Ce projet doit favoriser la colonisation et
permettre l’approvisionnement de Montréal en bois de chauffage. En 1876, la ligne Montréal-StJérôme est ouverte et les projets de colonisation peuvent se poursuivre. Le charmant petit village
ième
de Mont-Rolland est alors fondé au début du 20
siècle et devient un centre important pour la
fabrication du papier. Le nom de Mont-Rolland provient en fait de la proximité des moulins de la
compagnie papier Rolland. En effet, le chemin de fer permettait désormais l’acheminement de
papier de qualité vers Montréal et les grands centres. Fondée en 1900, cette paroisse fut
desservie par voie de mission jusqu’en 1918 date de la nomination du premier curé résidant.

L’arrivée des Frères Maristes
er

Le 1 mai 1935 son Excellence Monseigneur Gauthier, archevêque de Montréal, écrivait au
Frère Provincial, Frère Marie-Stratonique pour appuyer la demande des commissaires d’écoles.
La requête était la suivante obtenir 4 Frères pour enseigner aux enfants de cette petite localité
dès le mois de septembre 1935. Le Provincial et le Frère visiteur, Frère Louis-Patrice se rendirent
sur les lieux en compagnie de l’archevêque. Ils rencontrèrent Monsieur Olivier Rolland, un des
actionnaires et propriétaire de la compagnie de papier et déterminèrent tous les quatre
l’emplacement de la future école; ils optèrent pour le sommet d’une élévation au centre du
village. Un contrat fut signé le 12 novembre 1935. Le 11 juillet 1936, les Frères Marie-Euthyme
(Directeur), Jean-Ferdinand (Sous-Directeur) arrivaient à Mont-Rolland en camion lourdement
chargé. Ils ne purent gravir la colline avec le véhicule et furent obligés de monter leur bagage à
main nus. Quelques enfants s’empressèrent de les aider. Le soir venu, Monsieur Arthur Toupin,
maire de la commission scolaire et Monsieur Hormidas rendirent visite aux Frères et demeurèrent
avec eux jusqu’à très tard dans la nuit afin d’installer le strict nécessaire. Le 12 juillet 1936, les
Frères Louis-Éméric et Marie-Eugène vinrent se joindre à la petite communauté. L’accueil des
autorités religieuses et civiles fut des plus sympathiques. Monsieur Josaphat Fillion, entrepreneur
et constructeur du collège offrit gratuitement à la communauté un socle en pierre afin d’ériger une
statue. Une plaque en marbre fut placée à l’entrée principale sur laquelle furent inscrits les noms
des fondateurs. Après entente les autorités scolaires et religieuses choisirent Saint-Jean-Baptiste
comme le patron de l’école en l’honneur de Monsieur Jean-Baptiste Rolland, fondateur de la
compagnie papier Rolland. Le 31 août, l’école ouvre ses portes. 88 élèves se présentèrent et
er
furent répartis en trois classes. Le 1 septembre à la grande surprise des Frères, un banquet est
offert par Monsieur Olivier Rolland pour célébrer l’arrivée des Frères dans la paroisse. À ce
banquet sont présents : Monsieur le Curé, les notables de la place ainsi que les contremaîtres de
la manufacture, en tout 56 convives y fraternisent et se promettent une mutuelle collaboration.
Le 13 septembre avait lieu la bénédiction solennelle de l’école ainsi que du monument au SacréCœur et de la statue de l’Immaculée-Conception don de Mgr Gauthier. Le soir venu l’illumination
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du collège émerveilla les petits comme les grands! Monseigneur venant veiller à la maison, remet
aux Frères, en présence du Frère Provincial des accessoires de pêche de tout premier ordre.
------------------------------------------

Document officiel du premier contrat d’engagement des Frères Maristes à MontRolland
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La vie scolaire suit son cours
Le 27 septembre 1936 a lieu la première nomination de notes présidée par M. le Curé qui se
montre enchanté et édifié de nos méthodes d’éducation des enfants. L’école n’a aucune
spécialité proprement dite. Comme dans les maisons d’enseignement de la Province on y donne
le cours approuvé par le département d’instruction publique, depuis la quatrième jusqu’à la
dixième année, qui sera ouverte plus tard. Cependant comme c’est une école rurale, dans un
centre agricole prospère où la culture maraichère sont bien développées, les professeurs
insistent principalement sur le programme agricole. Ainsi entretiennent-ils un jardin scolaire
servant de démonstrations à donner aux élèves sur la manière de cultiver un jardin familial. Le 14
novembre 1936 nous recevons la cloche destinée à remplacer la petite qu’on avait d’abord fixée
sur la maison. Cette cloche a été fondue à Orléans en France. Lors de l’incendie en 1950, elle
fut remise à l’économe provincial qui l’envoya à la mission de Kutama.
En décembre 1936, une première visite de l’Inspecteur Dupuis. Il se dit amplement satisfait du
classement et donne un grand congé. Les élèves de la chorale de l’école se joignent à la chorale
St-Joseph de la paroisse pour exécuter le splendide programme de Noël. Le 17 décembre,
Monsieur Olivier Rolland nous fait l’honneur d’inaugurer, par une représentation avec nos élèves,
la nouvelle salle « Norbert Morin ». Une opérette « Raminagrobis » est présentée.
Le 17 avril 1937 fut un grand jour car nous recevions la visite du Frère François de Borgia. Le 13
juin 1937, nos élèves affrontent les examens officiels pour la première fois. Succès bien
consolant un seul élève échouera les examens et pour bien peu! Nos élèves reçurent les
diplômes et les certificats avec une grande fierté.

Personnel de la communauté 1936-1937 : Les Frères Louis-Éméric, Marie-Euthyme,
Joseph-Antonio et Marie-Eugène
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En 1940, le Frère Marie-Euthyme,
directeur fondateur quitte MontRolland pour raison de santé. Il est
remplacé par Le Frère Aimé-Louis,
secondé par les Frères LouisVictorien, Joseph-Armand et Alexis
Paquet.
Cette
année-là,
Monseigneur Gauthier mourait une
semaine après sa visite aux Frères
en août. En décembre, une
bibliothèque scolaire est organisée
par souscriptions des enfants. Lors
de la distribution publique des prix en
juin 1941 et de la séance qui la
souligne, Monsieur Olivier Rolland offre une récompense spéciale aux 12 élèves les plus
méritants de la huitième à la dixième année. Ils se rendent à Montréal visiter l’exposition de
l’artisanat et quelques autres lieux intéressant de la métropole. Le 31 août, la nouvelle de la mort
du Frère Marie-Euthyme donne à la population l’occasion de montrer son attachement à l’égard
de celui qui à fait beaucoup pour la jeunesse de Mont-Rolland. En octobre 1941, les
mouvements de J.E.C et des cadets du Sacré-Cœur sont en activité.
En janvier 1942, on organise la caisse d’épargne sur le même plan que la caisse populaire. Le 25
mars, afin de fournir aux élèves un lieu d’amusements à l’abri des « dangers » de la rue et des
salles publiques, des jeux intérieurs sont organisés sous forme de « coopérative » pour les
élèves plus âgés. Deux tables de tennis de table ainsi que 4 palettes, une douzaine de balles
nous sont fournies par notre bienfaiteur ordinaire, Monsieur Oliver Rolland. En décembre 1942,
Frère Louis-Rolland monte un concours de crèches avec exposition dans la salle de récréation.
Monsieur le Curé et les visiteurs apprécient l’ingéniosité des concurrents.
Dès janvier 1943, la caisse d’épargne scolaire a recueilli $160 au cours de la première année.
Résultant magnifique pour l’époque. Arrivée au mois d’août des Frères Marie-Noël, directeur,
Marie-Anselme, Louis-Rolland, Urbain-André et Louis-Grégoire, ce dernier fut remplacé en
octobre par le Frère Achille-Joseph. La commission scolaire augmente le traitement des Frères à
3450$ par année.
Au milieu des années quarante le nom d’élèves inscrits à l’école St-Jean-Baptiste dépasse
maintenant la centaine. Un journal scolaire commence à paraître en septembre 1946, il porte le
nom suivant « Le rucher ». En octobre de la même année, nous inaugurons la « Journée des
vocations ». Ce qui amena certains des élèves à entrer au juvénat l’année suivante.
Le 23 juin 1947, la Saint-Jean-Baptiste est célébrée avec un éclat inaccoutumé; à cette occasion
les élèves et les Frères chantent un pot-pourri de chansons françaises. À 23 heures, on allume
un grand feu de joie dans la cour! À l’occasion du congrès marial, les élèves vont à Ottawa
accompagnés de leurs professeurs. En 1949, les mouvements d’action catholique ainsi que les
différentes organisations scolaires se maintiennent grâce au dévouement et au bon esprit de tous
les membres de la communauté.
La nuit du 13 juillet 1950 fut désastreuse car l’école fut rasée par le feu. Le Frère Léon-Oscar
remplace le Frère Régis-Arsène comme directeur. Les classes sont installées temporairement au
er
couvent et à la salle paroissiale. Le 1 décembre 1951 les Frères prennent possession de leur
nouvelle résidence et le 15 janvier 1952 les élèves peuvent afin rentrer dans leur nouvelle école.
En 1953, le Frère Jean-Bernard prend la direction de l’école et le 31 décembre grâce à la
générosité des bienfaiteurs, les élèves dans le besoin bénéficient du dépouillement d’un riche
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arbre de noël. Au mois d’avril 1954, l’école recevait la visite de l’Assistant Général, Frère
Thomas- Austin.

La première école avant l’incendie de juillet 1950

La seconde école construite en 1952
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Note du Frère Assistant Général, Frère Thomas-Austin

En 1956, on organisait une classe de travaux manuels où les élèves de la sixième à la neuvième
année recevaient un supplément de formation pratique aux réalités matérielles de la vie.
Malheureusement, en 1960 cette classe fut discontinuée au grand regret de tous.
En septembre 1961, le nombre d’inscription grimpa à 148 garçons. La direction de l’école était
confiée au Frère Louis-Boniface, attaché à cette école depuis 1946. Son excellence Monseigneur
Émilien Frenette remit personnellement au Frère Louis-Boniface, la médaille d’or du mérite
ième
diocésain, à l’occasion de la grand-messe d’Action de grâces du 25
anniversaire de fondation.
Les célébrations eurent lieu à Mont-Rolland le 18 et le 19 novembre 1961. L’amicale des anciens
organisa un banquet du souvenir et une soirée de l’amitié. Dans la salle du collège, dignitaires
ecclésiastiques, autorités municipales et scolaires, anciens élèves, amis, professeurs ont dit bien
haut leur reconnaissance au seigneur et à la communauté pour ce quart de siècle de bienfaits.
Son excellence était venue de Saint-Jérôme pour rehausser la fête de sa présence et surtout
pour décerner au Frère Directeur la médaille d’or du mérite diocésain. Mais avant d’épingler la
médaille sur la valeureuse poitrine du Frère, Monseigneur prononça une vibrante allocution en
faveur de l’éducation chrétienne, et de l’enseignement de la jeunesse par les religieux. Il a fait
ressortir les avantages pour une paroisse de posséder des « foyers de prières » que sont les
maisons religieuses. Il a insisté sur la nécessité d’intensifier le recrutement des religieux
enseignants. Puis, il s’est penché vers le Frère Louis-Boniface et à mentionner les œuvres du
vaillant éducateur et de ses 17 ans de loyaux services à l’école Saint-Jean-Baptiste : enfants de
chœur, croisade eucharistique, loisirs scolaires et paroissiaux. Il a souligné le dévouement, et
l’apostolat discret et fécond auprès des élèves et des anciens. Toute l’affection du prélat pour les
Frères et pour l’éducation chrétienne passait dans ses paroles enflammées. Le récipiendaire

7

s’est alors approché pour recevoir son insigne des mains de Monseigneur. La célébration du
Saint Sacrifice s’est ensuite continuée pour se terminer par un triomphal magnificat.

Frère Olivier Sentenne, Provincial, à gauche et au centre Mgr Émilien Frenette et à droite le
Frère Louis-Boniface, en 1961 lors des célébrations de Mont-Rolland

Souper du 25

ième

anniversaire de fondation (18 novembre 1961)
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Extrait des éphémérides 1962-1977
Personnel pour la présente année scolaire de 1962-1963 : Frère Louis-Marie Beaudoin, Frère
Marcel Labelle, Frère Adrien Hamel, Frère Maurice Durand, Frère Gilles Bourbonnais et
finalement le Frère Conrad Léveillé. L’entrée des classes a lieu le 4 septembre, l’inscription est
de 158 élèves. Nous n’avons plus les huitième et neuvième années. Les élèves du cours
secondaire sont voiturés par autobus d’écoliers à Sainte-Adèle et Val-David où des classes sont
aménagées en attendant les locaux de la nouvelle école secondaire. Du 2 au 11 octobre nous
faisons dans la salle avec tous les élèves la grande neuvaine préparatoire au concile. Depuis le
début des classes, Monsieur Claude Champagne, personnage bien connu dans le monde de la
musique, nous honore de son amitié. Il donne aussi à tous l’exemple du travail et de la recherche
du silence. Pensionnaire à l’hôtel New Mont Rolland il apprécie notre salle d’études pour travailler
à la correction ou à la composition musicale.
Le 26 février 1964 marque le début des grands travaux pour la construction de l’autoroute des
Laurentides. On enlève la neige sur la partie de la montagne de Ste-Adèle qui sera dynamitée. À
partir du 25 mars les travaux se poursuivaient nuit et jour. C’était un véritable concert de
compresseurs et de foreuses entrecoupé de secousses provoqués par des explosions de 10 à 12
milles livres de TNT. Le terrain de la commission scolaire près de la rivière du nord fut très
rapidement envahi par de la machinerie lourde. Terminé les belles descentes en skis ou en
traîneaux sauvage! En septembre 1964, deux élèves, firent leur entrée au juvénat Notre-Dame à
Iberville.
Dès le début de février 1965, un mois avant la mise en vigueur de la nouvelle liturgie, notre
paroisse était autorisée à faire l’essai de celle-ci et de servir comme paroisse pilote du diocèse.
Monsieur le curé était très fier de cet honneur et reconnu que sans l’aide des Frères la paroisse
n’aurait jamais obtenu ce privilège.
L’année scolaire tirait à sa fin et le Frère Louis-Boniface terminait son second mandat en tant que
directeur de l’établissement. Ainsi, sous la délicate initiative du Frère Gilbert Beauvais on
organisa un souper de reconnaissance pour les 20 ans de travail assidu du Frère Boniface à
Mont-Rolland. Quelques anciens élèves se joignirent à la petit communauté pour célébrer
l’évènement.
En septembre 1965 plus de 125 élèves s’inscrivirent à notre école. Le 22 août eu lieu au
séminaire Ste-Thérèse la semaine pastorale des religieux et religieuses du diocèse de StJérôme.
Le 3 janvier 1966 marque la réunion de pastorale à Sainte-Adèle. Le Frère Victor-Lucien vint
passer une semaine à Mont-Rolland en repos. Le Frère Urbain Beauvais le rejoignit quatre ou
cinq jours de repos bien mérité. La commission scolaire organisa un souper et une partie de
cartes pour tout le personnel enseignant.
En juin 1972, le regroupement des commissions scolaires ayant amené la fermeture de nos
portes nos élèves ont été transférés à l’école Saint-Georges, que dirigent les Sœurs de SainteAnne. Ainsi, après 36 années d’activité, notre école s’emmurait dans un silence qui n’avait rien
de réjouissant; les premiers jours de septembre présentaient un contraste désolant. Finis les jeux
bruyants, les cris joyeux des frimousses qui chantaient leur joie de vivre dans un si beau décor!
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Rires d’enfants
Cascades cristallines,
Fraîches gouttes sur les ruines
D’un cœur impuissant!
Angélique féerie
Venue d’un paradis perdu!
Arpège de magie
Sur des claviers d’argent
Que la nostalgie
Écoute en pleurant!
Depuis, chardons et asclépiades s’en donnent à cœur joie dans la cours en friche; çà et là, de
fines herbes filtrent à travers les craquelures de l’asphalte gondolé. La municipalité qui vient de
renouveler son bail de location n’à pas tarder à transformer le « collège » en Hôtel de ville; à
l’intérieur, le ménage est terminé, les locaux, maintenant sans tableaux noirs, ont été replâtrés et
peinturés; ils seront désormais affectés aux divers services municipaux : salle du conseil,
bibliothèque, loisirs, âge d’or, etc. Un deuxième mat ayant été ayant été ajouté sur le toit, les
drapeaux du Québec et du Canada flottent dans l’air pur et bleu des Laurentides.
Le conseil de ville à bien voulu nous laisser la résidence pour une autre année, moyennant… une
substantielle augmentation, le séjour nous est tellement agréable, que nous n’avons pas songé à
récriminer… Bien que l’école St-Jean-Baptiste soit fermée et n’existe plus depuis juillet 1972, les
Frères de la communauté demeurent dans la même résidence qu’avant. Frère Henri Bergevin est
à sa retraite et s’occupe de différents travaux. Quelques fois, il fait de la suppléance à l’école de
la paroisse. Le Frère Gilbert Beauvais enseigne aux élèves de la quatrième année à l’école
élémentaire St-Georges de cette paroisse. Une religieuse des Sœurs Sainte-Anne est à la
direction de l’école. Le Frère Jean Gohier, directeur de la communauté, est tuteur-animateur du
secondaire 1 à l’école Immaculé de Marie qui compte plus de 8 classes et 232 élèves.
Mardi, le 12 juillet 1977, la municipalité et la fabrique rencontrent une douzaine de Frères,
anciens directeurs, ou professeurs lors d’un souper d’adieu en hommage aux Frères Maristes.
Dans la soirée le public est invité à venir saluer les Frères.
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES DE L’ÉCOLE ST-JEANBAPTISTE DE MONT-ROLLAND

Frère Louis-Éméric et un élève

La chorale du Frère Louis-Éméric (1936-1937)
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Groupe d’élèves de 1946

Crémaillère du Frère Louis-Marie Beaudoin en 1959
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Les Frères Jean Gohier, Alexis Paquet, Gilbert Beauvais et Henri Bergevin

Les Frères Gilbert Beauvais, Alexis Paquet et Henri Bergevin à l’occasion de Noël
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La petite communauté rassemblée pour le Frère Louis-Boniface (1959)

Enfants de chœur en compagnie du Frère Gilbert Beauvais (à gauche et du Frère Henri
Bergevin (à droite)
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Groupe d’élèves du Frère Marie-Eugène Ouellet en compagnie du Frère Directeur MarieEuthyme (1937)

Mon pays ce n’est pas un pays c’est l’hiver!
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Chronique du réseau des archives du Québec pour le mois de juin : de
coutume en culture

La fêtes des Pères
Il ne fait nul doute que la fête des Pères, au Canada comme aux États-Unis,
s'inspire la fête des Mères. L'idée de consacrer une journée aux pères était déjà
dans l'air il y a environ 100 ans. Si la fête des Pères remonte à la même époque
que la fête des Mères dont elle est le calque ou le pendant, la tradition du
respect du père est antérieure au début du XXe siècle et est présente dans
plusieurs cultures. Figure d'autorité, le père symbolise entre autres la génération
et la domination, comme dans l'expression «Père tout-puissant». Bien que
certains considèrent le troisième dimanche de juin comme une simple occasion
pour les commerçants de vendre une cravate, des balles de golf, un outil pour
bricoler ou un chandail pour papa, la fête des Pères a d'abord pour intention de
valoriser le rôle du père, de l'honorer et de mettre en évidence les relations père /
enfants.

La Saint-Jean Baptiste
Avant d'être décrétée Fête nationale des Québécois, la Saint-JeanBaptiste a d'abord été une fête païenne puis une fête religieuse et enfin,
une fête patriotique, du moins au Québec. Célébrée le 24 juin, la SaintJean-Baptiste est associée au solstice d'été, jour le plus long de l'année
qui correspond habituellement au 21 ou 22 juin. Antérieures à la SaintJean-Baptiste, les fêtes du solstice d'été, tout comme celles du solstice
d'hiver qui se produisent autour du 21 décembre, font l'objet de
réjouissances collectives dédiées au soleil. Pendant ces quelques jours où
le soleil est à son point le plus haut, on allume des feux sur les hautes
terres une fois la nuit tombée pour prolonger par la lumière la clarté du
jour. Véritables cultes solaires, les fêtes du solstice d'été chez les peuples
anciens se passent sous le signe du feu qui symbolise la lumière. Devant la persistance de ces
manifestations païennes, le christianisme institue avec prudence la fête de Saint-Jean-Baptiste
dès le IVe siècle au jour le plus près du solstice d'été. Pour les chrétiens, le prophète JeanBaptiste, appelé le Précurseur, a reconnu en Jésus celui qui sauverait le monde de tous ses
péchés. La nomination de Jean-Baptiste au 24 juin est parfaitement symbolique. À la différence
des autres fêtes, le 24 juin célèbre la naissance de Jean-Baptiste alors que les autres dates du
calendrier liturgique renvoient toujours au jour de la mort du saint. L'Église qui cherche à honorer
un saint à cette date voit Baptiste le Précurseur comme le saint idéal car sa vie est en quelque
sorte le pendant de celle de Jésus, dont il est d'ailleurs l'annonciateur. Ce faisant, l'Église
confirme au 25 décembre la Nativité de Jésus. La parole d'évangile prononcée par Jean-Baptiste
se réalise alors : «Il faut que lui croisse et que moi je diminue» (Jean, III, 30). Plusieurs y ont vu
une allusion à la déclinaison du soleil pendant le cycle annuel. Au solstice d'été, le soleil à son
point le plus haut commence à décliner comme Jean-Baptiste a cédé sa place au Christ. À
l'opposé, au jour de Noël, le soleil commence à croître tout comme l'Enfant Jésus qui vient de
naître. C'est dans cette logique chrétienne que les fêtes du solstice d'été sont devenues, avec
l'Église, la Saint-Jean-Baptiste, appelée communément la Saint-Jean à l'origine. Malgré tous les
efforts pour christianiser cette fête, la Saint-Jean présente encore aujourd'hui des relents de
paganisme dont elle tire la plupart de ses rites. Que l'on pense entre autres aux croyances
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magiques autour de l'eau et des herbes de la Saint-Jean ou encore, aux feux et aux bûchers
comme élément central de la fête.

Les mariages et les noces
Certains rites de passage comme le mariage sont socialement plus
marqués que d'autres. Le cycle du mariage est en général amorcé par
l'annonce des fiançailles et atteint son point culminant avec la noce. Cette
période est ponctuée de cérémonies et de rituels qui préparent l'individu et
l'aident à franchir ce passage. Entre la décision du mariage et sa
réalisation, il faut voir à plusieurs préparatifs. « Le mariage commence bien
avant le mariage » et le rituel a beaucoup changé. De nos jours, les futurs
époux cohabitent souvent ensemble avant de convoler en justes noces. La
période de préparation est donc plus étalée dans le temps ce qui donne
une allure plus éclatée au rituel. Les lieux et les moments du mariage se
sont multipliés : il n'y a plus une seule façon de se marier selon le milieu
social auquel on appartient. Le mariage n'est plus le seul moment privilégié
de la vie d'adulte d'autant plus qu'on peut se marier plusieurs fois avec la même personne ou
avec des personnes différentes : mariage civil, mariage dans sa religion et/ou mariage dans la
religion du conjoint. Malgré ces chambardements, il existe toutefois de grandes constantes dans
la coutume autour de laquelle se cristallisent des séquences rituelles. Plusieurs rituels comme
celui de l'enterrement de vie de jeunesse ou le shower ont évolué parce que le mariage est en
redéfinition. D'autre part, si certaines coutumes sont en perte de
vitesse ou disparaissent, d'autres liées au mariage persistent ou sont
en recrudescence. La robe de mariée, les cadeaux de noces,
l'échange des alliances, l'envoi de faire-part, la séance de
photographies de mariage ou le voyage de noces sont parmi les
éléments constants qui définissent la coutume. Sans compter les
croyances qui permettent d'espérer que ce jour soit « le plus beau jour
de sa vie ». Une fois le mariage célébré, on a autant de plaisir à
souligner son anniversaire au fur et à mesure que les années passent.
Les noces anniversaires font d'ailleurs l'objet de rituels semblables à
la cérémonie première.

Les corvées de construction
La levée du bâtiment se fait en une journée. La corvée débute tôt le matin et se termine en fin de
journée avec un repas copieux et une veillée de musique. La construction se fait par étapes sous
les directives d'un menuisier désigné comme le chef des travaux. Celui-ci assigne les tâches en
fonction de l'habilité des charpentiers de service. On commence par disposer les soles à plat, des
pièces de bois qui servent d'appui à la charpente. Ensuite, on place les lambourdes le long des
murs qui serviront à soutenir les extrémités des solives d'un plancher. Le châssis prend forme
lentement puis c'est le temps de monter les murs avec des planches ou des madriers pendant
que d'autres ouvriers s'affairent au comble à fermer la toiture. La levée du bâtiment est
maintenant terminée et il ne reste plus au propriétaire qu'à faire la finition par temps perdu durant
l'été. N'eut été de la corvée, il n'aurait pas suffisamment de temps en un été pour accomplir cette
tâche.
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La pose du bouquet
Pour signifier que la corvée de construction est terminée,
on érige au sommet de l'édifice un bouquet formé de la
tête d'un sapin et enjolivé de rubans de couleur ou de
fleurs artificielles. Un garçon agile monte le fixer au faîte.
Le meilleur tireur est alors invité à abattre le bouquet d'un
coup de feu. La mise en place du bouquet est le signal
que les divertissements peuvent commencer.
La pose du bouquet au sommet d'une grande
construction est une coutume encore en vigueur de nos
jours. Surveillez les constructions de bâtiment et vous apercevrez ici et là d'étranges conifères
qui poussent sur les toitures. Cette ancienne coutume constitue un rite d'inauguration et elle est
en relation avec d'autres rituels comme la levée de la première pelletée de terre, la coupe d'un
ruban, le lancer de la bouteille de champagne sur la coque d'un bateau pour sa mise à l'eau ou
encore la pratique de conserver et d'encadrer le dollar du premier client servi dans un
établissement commercial. Toutes ces pratiques symboliques soulignent et célèbrent le travail fait
par l'homme, à plus forte raison s'il a été accompli par des bénévoles dans une atmosphère
d'entraide.

La toponymie du territoire québécois
Le caractère catholique de la société traditionnelle québécoise se manifeste dans plusieurs
domaines. Pendant longtemps, le rythme de la vie religieuse s'accorde au rythme des saisons qui
scande les travaux agraires. La religion est présente dans le quotidien et règle les moindres
gestes des fidèles. Signes de croix avant de trancher le pain, bénédicité avant les repas, prières
en famille, dévotions aux croix de chemin, exercices publics du mois de Marie, assistance à la
messe du dimanche, observance des jours de fêtes permettent de démontrer foi et ferveur en
tout temps. En plus de ces manifestations collectives, d'autres signes tangibles de la piété
populaire sont perceptibles dans le paysage québécois.
L'ensemble du territoire est marqué par une toponymie qui fait appel aux noms de saints et de
saintes. Les villages et les paroisses du Québec ont leur saint patron et leurs noms, parfois
pittoresques, sont teintés de religion : Saint-Ferréol les Neiges, Sainte-Rose du Dégelis,
l'Annonciation, l'Assomption, l'Ascension, la Présentation, la Visitation, Saint-Marc des Carrières,
Sainte-Émilie de l'Énergie, etc. «La religion envahit aussi la toponymie des noms de rues: on
retrouve des rues Notre-Dame dans la plupart des agglomérations, notamment le long du SaintLaurent.»

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 1102
Courriel : archivesfreresmaristes @hotmail.com
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