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Présence des Frères Maristes
À pont-rouge de 1915 à 1972

Les scolastiques en visite à l’école St-Charles
1. Frère Maurice Paquet 2. Frère Luc Ouellet 3. Frère Laurent Potvin 4. Frère Armand
Lemay 5. Frère Bertrand Tremblay 6. Frère Borommé Bourque 7. Frère Jean-Roch 8. Frère
Jean-Marc Morin 9. Frère Léandre Abel 10. Frère Pierre Bussières ? 11. Frère MarieEdmond 12. Frère Yves-Robert 13. Frère Damase Beaudet 14. Frère Marc-Reynald
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La municipalité et la paroisse
L’histoire civile de Pont-Rouge commence, non pas le 15 avril 1867 comme l’histoire religieuse,
mais le 13 janvier 1868 par la formation de la municipalité de la paroisse de Pont-Rouge. À cette
époque, les limites territoriales de la localité se sont pas les mêmes que celles d’aujourd’hui, le
village n’est pas encore érigé en municipalité et même le nom de Pont-Rouge n’est pas reconnu
officiellement. Le 13 janvier 1868, la paroisse civile prend le nom de Ste-Jeanne-de-Neuville,
comme paroisse religieuse érigée quelques mois auparavant. Le territoire actuel de Pont-Rouge
a reçu des habitants avant 1868. Notons aussi que le territoire de la paroisse a commencé à être
occupé bien avant celui du village. La première partie de la paroisse à être colonisée fut le rang
du grand-bois-de-l’ail en 1739. C’est vers 1780 que des habitants s’établirent dans les rangs de
l’enfant-Jésus, de Fossambault et de Capsa. Les premiers résidents remontent à 1797. Les
rangs St-Jacques et du Brûlé ont accueilli leurs premiers immigrants vers 1810. Déjà en 1822,
plusieurs personnes possédaient des sucreries dans la montagne située au nord du Brûlé. À
cette époque, le propriétaire de la seigneurie de Neuville était le curé de l’Ancienne-Lorette,
M.Joseph Brossard Deschenaux. Il concédait des terres dans la paroisse de Pont-Rouge au prix
de un sol par arpent. Il avait hérité de la seigneurie, le 5 juin 1793, de son père, Monsieur Joseph
Brossard Deschenaux. Celui-ci l’avait acquise, le 9 septembre 1765 de Monsieur Nicolas Renaud
d’Avene des Meloizes qui a été obligé de retourner en France après la conquête du Canada par
l’Angleterre. Le curé de l’Ancienne-Lorette légua la seigneurie, le 26 juin 1828, à sa nièce,
Madame Édouard Larue. Le cadastre de la seigneurie de Neuville appartenant alors à Monsieur
Charles-Eugène Larue fut clos, le 29 octobre 1859, à la suite de l’abolition des droits
seigneuriaux. Avant la construction d’un pont sur la rivière Jacques-Cartier, en 1822, au centre
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du territoire qui forme actuellement le village de Pont-Rouge, il n’y avait que deux maisons dans
les limites du village. Toutes deux étaient situés près de l’autre passage sur la rivière JacquesCartier, soit le pont Déry dans les années soixante. Ce passage existait depuis que le rang du
Grand-bois-de-l’ail avait commencé à être habité en 1739. Une des maisons existe encore il
s’agit de la maison Déry bâti en 1752. Les gens de St-Raymond, Cap-Santé, Portneuf qui
voulaient se rendre à Québec venaient passer, à cette époque sur le Pont enjambant la rivière
Jacques-Cartier au centre du village de Pont-Rouge. Ces gens avaient pris l’habitude de dire
« On passe par le Pont-Rouge » parce que ce premier Pont de bois construit en 1822, était
entièrement peint en rouge. En fait c’était le seul pont, sur la rivière Jacques-Cartier qu’ils
pouvaient traverser gratuitement. En effet, le pont royal, construit par le gouvernement en 1801
fut payant jusqu’en 1830. Ce pont offrait une solidité à toute épreuve. Il fut remplacé en 1884 par
un pont en acier.

Fondation de l’école
À la demande de Monsieur
l’Abbé Charles Bourque, curé
de Pont-Rouge, le Supérieur
Provincial de l’époque; Frère
Joseph-Éméric,

désignait

six

Frères

Province

du

de

la

Canada pour la fondation d’un
nouveau collège dans cette
localité, lequel devait servir de pensionnat pour le comté de Portneuf car l’école modèle et sa
« succursale » ne suffisaient plus dès 1913 à accueillir les garçons et les filles du village. La
seule solution entrevue par la commission scolaire était la construction d’une autre école. On
décida de construire un collège qui servirait pour les garçons. Les filles continueraient d’aller à
l’école modèle. Le terrain du collège fut acheté au coût de 2.700$. Les plans furent acceptés le
14 octobre 1914 et, après un emprunt de 38.500$, la construction du collège débuta : un édifice
de 50 pieds par 80, de trois étages plus un rez-de-chaussée, avec un toit français et fini, à
l’extérieur, en pierres et en briques et, à l’intérieur, en bois et en plâtre.

Les obédiences

prenaient effet le 15 août et les membres choisis devaient être au poste tel que convenu. « En
religieux obéissants, nous étions au rendez-vous à la date fixée, fête de l’Assomption de Marie,
patronne de l’Institut. Il va dire que notre première visite eut lieu à l’église, adorer le SaintSacrement et lui demander de bénir notre apostolat et les enfants qui nous seraient confiés. La
seconde visite comme il se devait fut au
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Le 21 octobre 1915 eu lieu la bénédiction et l’installation de la cloche au collège

presbytère, présenter nos salutations, faire connaissance et assurer Monsieur le Curé de notre
pleine et entière collaboration. L’entrevue fut sympathique et chaleureuse et se termina par sa
paternelle bénédiction.
Nous fûmes gagnés au premier abord, par l’atmosphère général du milieu : édifice imposant de
quatre étages qui nous servirait de demeure, dans un décor enchanteur, ombragé d’arbres
verdoyants qui lui font face et rafraîchi par le cours majestueux et limpide de la rivière JacquesCartier. Dans les environs, une population sympathique et accueillante quelque peu intriguée par
ces robes noires au rabat blanc que leur envoyait la providence. Mais, tout ne s’arrête pas là! Il
fallait préparer la rentrée des classes pour le début de septembre. Tout d’abord l’attribution des
tâches pour chaque membre, nombre d’élèves à diviser en 4 classes selon les normes cueillies
dans les dossiers, qui, fort heureusement était en excellente condition, ce qui facilitait la tâche
des nouveaux arrivants y compris le directeur qui devait enseigner comme les autres.
Que serait notre mission dans notre nouveau milieu scolaire? Et qu’attendaient de nous ceux qui
nous avaient confié cette responsabilité? En fait, comme éducateurs-religieux, notre mission était
claire : donner une éducation chrétienne et une formation religieuse à une jeunesse enthousiaste
et pleine de promesses pour l’avenir, avec un complément d’instruction qui ferait d’eux des
fervents chrétiens et convaincus, de dignes et vertueux citoyens, des chefs de famille fidèles et
dévoués, prêts à défendre tout cause menacée. » ( Frère Joseph-Aimé Girard)
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Course de tricycle sur glace lors du carnaval de l’école dans les années 1950

Éphémérides
Avec une grande et bonne volonté et une collaboration unifiée des Frères, quatre classes furent
mises sur pied pouvant accueillir une centaine d’élèves externes plus une douzaine de
pensionnaires au début septembre 1915. Un Frère prit la responsabilité des pensionnaires :
loisirs, études matin et soir, surveillance dans le dortoir, tâche qu’il accompli à la satisfaction de
tous. Un second, se chargea de l’économat, cuisines et entretien de la maison. Les quatre autres
se dévoueraient à l’enseignement. Le 21 octobre 1915 eu lieu la bénédiction et l’installation de la
cloche au collège.

À la fin juin 1917, le collège à grand regret dut fermer ses portes au

pensionnat. Les classes continuèrent avec les externes seulement. À la rentrée de septembre
1918 le nombre d’élèves inscrits est de 106.
Dès 1920, un septième Frère vint s’ajouter au personnel pour le contrôle des études aux cours
moyens et complémentaire. Le dévouement inlassable des maîtres puissamment secondé par le
travail persévérant des élèves, donna à l’école une ère de prospérité et de bonne renommé qui
ne s’est jamais démentie avec un nombre d’élèves qui a triplé en vingt ans, soit 270 au début des
années 1950. Le 28 février 1925, la communauté est mise en émoi par une sérieuse secousse
sismique. Le 15 juin 1933, pièces de théâtre donnée par nos élèves : « La Madone de Venise »
ainsi que « Les jeunes captifs » la salle est rempli à craquer. La nomination de M. l’Abbé J-A
Laflamme, comme curé de Pont-Rouge au mois d’août 1933 et l’intérêt qu’il a voulu porter aux
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enfants du collège fut un grand facteur de progrès. La même année, cinq élèves réussissaient les
examens donnés par le bureau de l’instruction publique pour la première fois.
En 1934, il y a en eut cinq autres et un sixième obtint son diplôme supérieur français du bureau
central. La croix du souvenir du 3

ième

centenaire de la découverte du Canada est érigé dans la

cours de notre collège. En 1938, M. Zéphirin Laroche propose qu’une lettre de félicitations soit
adressée à la communauté des Frères Maristes pour dire combien le chant aux offices religieux
est apprécié des gens et des membres de la commission scolaire.
En 1941, une dixième année fut fondée et de brillants succès vinrent couronner les efforts
combinés des maîtres et des élèves. Le Frère François-Laurent sera le titulaire.
En 1946, l’école est affiliée à l’école de commerce bilingue de Québec. Chaque année, un
nombre imposant de jeunes gens, subissent avec succès les examens officiels sous la
présidence d’un délégué de l’Institution qui corrige lui-même les dits examens et décerne les
diplômes appropriés. Treize de ces diplômés sont employés à différents Ministères au
Gouvernement provincial et fédéral dans l’administration des finances et font honneur à leur Alma
Mater. En 1947, les autorités concluent un accord de 60.000$ afin de créer une annexe au
collège déjà existant dans laquelle on aménagea une école industrielle très bien organisée. Un
Frère spécialisé dans le domaine est assigné afin de donner la matière dans un cours régulier
s’échelonnant sur cinq ans.

Communauté de Pont-Rouge 1947-1948
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Création de l’Amicale du collège et de différents cercles d’activités
Le 8 décembre 1949, le cher Frère Ambroise-Émile, Directeur du collège fondait l’amicale mariste
er

St-Charles et le 1 juin de l’année suivante avait lieu le premier conventum général qui regroupait
au-delà de 300 anciens élèves, maître et élèves. Le tout coïncidant avec le 35

ième

anniversaire de

la fondation du collège.
La croisade eucharistique dirigée par le dévouement et le zèle du Frère Roch-Bernard fut créée
en 1950. Il ne faut pas oublier la ligue du Sacré-Cœur qui connut un succès sans précédent
auprès des jeunes élèves. Ceux-ci rivalisaient de générosité et de bonne volonté pour exécuter
fidèlement le programme du Frère Directeur à tous les premiers vendredi du mois. Une section
juvénile de la Société St-Jean Baptiste opéra de façon particulière en développant un patriotisme
sage et éclairé chez les élèves. De plus, la mise en place de la caisse scolaire permis aux
enfants d’en apprendre un peu plus sur la gestion financière. Elle posséda un actif de 2000 $ ce
qui était énorme à l’époque. Les enfants apprirent par eux-mêmes que « l’argent ne pousse pas
dans les arbres! » et par conséquent cela leur donna de bons principes pour leur avenir. L’école
fut une ruche bourdonnante qui n’avait rien à envier aux autres maisons d’éducation et dont les
Frères étaient très fiers.

Jeunes économes avisés
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Levée du drapeau
En 1961, la chorale à 4 voix mixtes de notre école est sous la direction du Frère Odilon Léonard
(Léonard Auclair) remporte de brillants succès entres autres devant les novices de ChâteauRicher. Cette tournée à pu être réalisé grâce à la générosité du pasteur de notre paroisse.

Le Frère Léonard Auclair avec la petite chorale de l’école
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Culture des vocations et corps des cadets
En septembre 1963, trois élèves gradués de 7

ième

année, entraient au juvénat de Beauceville et

huit autres commençaient leur cours classique. Le Frère Florian Ouellet, recruteur de Lévis est
venu rencontrer les élèves du cours secondaire et leur parla de l’état religieux et de leur avenir.
e

e

En octobre, les élèves de 10 et 11 années ont eu l’avantage de bénéficier d’une conférence
accompagnée de projections lumineuses donnée par les autorités du collège militaire de St-Jean.
Il faut mentionner que dix ans plus tôt, un corps de cadets de l’armée était en activité pendant les
périodes de classes deux fois par semaine. Afin d’accommoder plus de temps aux étudiants et
d’éviter le bruit occasionné par cette activité, il a été décidé en conformité avec la commission
scolaires et les professeurs laïcs que le corps des cadets soit déclaré ouvert et qu’en
conséquence aucun élève ne sera enrégimenté contre son propre vouloir.

Les Frères Abel-Désiré et Alphonse-Vincent en compagnie de la 11
Scientifique

ième

et 12

ième
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Lors de la nomination du mois d’août 1965, le Frère Odilon Auclair fut nommé au juvénat de
Lévis et c’est le Frère Jean-Paul Julien qui lui succédera comme professeur en 11
scientifique. Une vingtaine de nos élèves de la 10

ième

ième

année

année scientifique, mathématique et lettres

fréquentent les classes du couvent au lieu de voyager à Donnacona à la suite de protestations
des parents. Le nombre d’élèves s’élèvent désormais à 505 à l’exception de ceux qui fréquentent
les classes du couvent en 1

ère

année et en 10

ième

année lesquels sont sous la juridiction de Mère

Supérieure.

Célébration en grande pompe du 50ième anniversaire de fondation de l’école
en 1965
Les 5 et 6 juin 1965 furent des dates inoubliables pour les Frères Maristes et les anciens élèves
de Pont-Rouge. Le bureau de direction de l’Amicale décida de souligner avec ampleur le
cinquantième anniversaire de l’arrivée des Frères. Un grand nombre d’anciens élèves sont venus
rencontrer leurs anciens professeurs et camarades de classe. La nouvelle liturgie favorisa les
chants pendant la messe et le banquet a réuni près de 400 personnes. Le feu d’artifice du
samedi soir fut des mieux réussis. Tous les gens disaient : « Comment avez-vous fait pour
organiser un si beau cinquantenaire? Le principal facteur fut la bonne entente et le dévouement
de tous les organisateurs.

Banquet du 50ième anniversaire en 1965
10

Des élèves studieux sous l’œil attentif du maître

En 1967, les nominations réduisent le personnel religieux à cinq Frères soit : Frère Antonio
Poirier (Directeur), Frère Émilien Beaudet (Sous-Directeur), Frère Raoul Bélanger, Frère Ovila StHilaire et finalement le Frère Jean-Paul Julien. C’est la commission scolaire Tardivel qui organise
les classes au cours secondaire pour cette année nous opérons avec le cours élémentaire
seulement. Tout le cours secondaire était donné au couvent pour les garçons et les filles. La
communauté des Frères Maristes se retira définitivement en juin 1972. Notre dernier Frère qui
enseigna à l’école St-Charles de Pont-Rouge fut Frère Lionel Poulin.
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Écrits oubliés de nos confrères

Allons-nous finir notre chapelet?
Lorsque j’étais recruteur, entre les années 1941-1948 pendant les vacances, le regretté Frère
Sulpice me demandait de lui réserver une semaine pour l’accompagner en automobile dans les
Cantons de l’Est, pour visiter ses recrues qui se préparaient à entrer au juvénat. Le Frère Sulpice
était un homme tout d’une pièce, avec une foi ardente et ferme, une piété simple mais vraie et
communicative, qui allait tout droit au cœur de Dieu, j’en suis sûr. Pendant nos voyages, nous en
avons récités des chapelets, des litanies, des souvenez-vous, des prières à Saint-Joseph, des
De Profundis, etc. Les intentions suggérées ne manquaient pas, nous priions pour l’Église, le
Pape, les Évêques, les Prêtres, pour la Congrégation, les Supérieurs, les Confrères, les jeunes
Frères, les novices, les juvénistes, pour les malades, les mourants et les âmes du purgatoire, etc.
Ses conversations, entre-temps, ne manquaient pas d’intérêt, il avait le don de trouver toujours
quelques chose de nouveau à me raconter. En 1957, lors de mon premier voyage au Canada, j’ai
refait encore une fois une randonnée avec lui dans les Cantons de l’Est. Il me présentait partout
comme un grand missionnaire et presque comme un héros, cela me faisait rire dans ma barbe
car je savais exactement ce que j’étais. Dans notre randonnée de 1947 nous avions presque fini
nos visites, nous en avions encore pour une journée avant de rentrer à St-Hyacinthe le 14 août,
afin d’être là le 15 pour assister à la vêture et à la profession. Ces cérémonies étaient quelque
chose de grandiose à l’époque. Cet après-midi-là nous sous rendions à Weedon; la chaleur était
suffocante, la route très poussiéreuse et nous récitions notre chapelet.
Soudain, j’entendis un sifflement à l’arrière de la voiture. Je me mis à ralentir et dis au Frère
Sulpice : « Je crois que nous avons une crevaison; regardez, si nous entrions dans la grande
cour en avant de cette grosse maison en brique, ce sera plus facile et plus confortable que de
changer de pneu au bord de cette route étroite et poussiéreuse. – Certainement, me dit-il, je vais
aller demander la permission à la bonne vieille dame assise sur la galerie en train de tricoter. »
Pendant que le Frère Sulpice se dirigeait vers la maison, je constatai que notre pneu arrière avait
en effet attrapé un beau gros clou. A la requête qui lui était faite, la bonne dame avait répondu
avec un beau et franc sourire : « Mes Frères faites comme si vous étiez chez vous, ne vous
gênez pas.»
J’enlevai la roue, le pneu était déjà à demi dessoufflé, je pris le rechange, mais avant de le mettre
en place, je jetai un coup d’œil sous la voiture et je constatai que quelques écrous de l’arbre de
couche étaient à demi dévissés; heureuse trouvaille car cela aurait pu me causer quelques
ennuis! J’enlevai ma soutane et me glissai sous la voiture avec mes outils, ce fut un travail de
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quelques minutes. J’avais presque fini la besogne, lorsque je constatai avec consternation que le
levier hydraulique s’était mis à descendre assez rapidement. J’ai eu juste le temps d’enlever ma
tête de dessous la boîte d’engrenage, et d’essayer de sortir le plus vite possible de dessous la
voiture. Ce fut peine perdue, ma main gauche ouverte resta appuyé sur l’essieu et la tête juste
sous le cylindre de la roue. Entre-temps, le levier avait perdu l’équilibre et je l’ai vu tomber par
terre. Mon bras gauche et ma tête étaient devenus les leviers qui soutenaient l’arrière de
l’automobile!

Ainsi pris en serre sous un poids assez considérable, je me suis mis à hurler comme un putois
que l’on écorche. Ne me demandez pas ce que je disais, ce que je sais c’est que je criais de
toutes mes forces. Le Frère Sulpice terrifié par ce qui venait d’arriver s’était mis à appeler au
secours en se dirigeant vers la route. Heureusement deux voitures s’en venaient dans cette
direction; il leur fit des gestes désespérés, dans l’espace de quelques secondes ils étaient sur les
lieux, ils ont soulevé la voiture, et je suis sorti de là sain et sauf et très heureux d’être encore en
vie. Nous avons remercié nos bienfaiteurs et ils ont continué leur route.
Pendant que j’étais sous l’automobile et que je hurlais, trois pensées ont traversé mon esprit
comme des éclairs. La première. Je me suis dit : « Si je meurs ici, je serai exposé le 15 août et il
y aura une note de tristesse en ce jour de fête. Ce sera dommage. » La deuxième : « Je me
demandais ce que le Frère Sulpice allait faire pour finir ses visites et retourner à StHyacinthe. « La troisième fut une courte prière à la Sainte-Vierge : « Bonne mère, si je sors d’ici
vivant, je vous promets de faire l’impossible pour réaliser un des rêves les plus chers de ma vie,
celui d’aller dans les missions d’Afrique d’y travailler aussi longtemps que possible et d’y mourir si
c’est la volonté de Dieu. »
Sur le moment, je ne sentis pas grand mal, j’ai fini de tout remettre en place sans trop de
difficulté. La bonne Dame nous a fait entrer dans la maison pour nous servir un bon
rafraichissement, il faisait si chaud! Ce ne fut pas long qu’elle s’aperçut que mon poignet
commençait à enfler et rapidement elle le frictionna avec du liniment Ménard et y mit un bandage
bien serré, elle me donna aussi quelques pilules pour calmer la douleur qui devenait de plus en
plus aiguë. Après s’être assuré que cela allait un peu mieux, la bonne Dame consentit à nous
laisser partir. Ah! Quelle bonne maman! Après quelques instants de trajet sur la route, le Frère
Sulpice me regarda en souriant et me dit : « Allons-nous finir notre chapelet? ». Certainement, lui
répondis-je. Je dois avouer que j’ai eu quelques distractions pendant ces deux dernières dizaines
de notre chapelet. L’intention cette fois a été pour rendre grâce à Dieu pour la protection dont
j’avais été le bénéficiaire. Dans la vie bien des choses nous arrivent, des choses quelquefois
surprenantes, en tout il faut y voir le doigt de Dieu qui fait tourner les évènements pour notre plus
grand bien. « Ah! Seigneur, vos desseins sont impénétrables, donnez-nous la grâce, la force et le
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courage de savoir vous découvrir dans les moindres incidents de notre vie. » Si je n’avais pas été
pris sous cette automobile, peut-être que je ne serais jamais parti à 40 ans pour les missions
d’Afrique et cette tranche de ma vie qui a duré 30 ans n’aurait jamais été vécue comme elle l’a
été. Je puis dire que ces années ont été parmi les plus belles de ma vie.

Bernard Perreault, FMS
Question du Quiz
Nous avons un Frère qui œuvre dans l’ouest de la Province et qui est né dans le petit village de
Pont-Rouge. De qui s’agit-il?

Avis à toutes les communautés
ier

Le service des archives sera fermé du 1

au 11 juillet et du 23 juillet au 8 août 2011 pour la

période de vacances des archivistes.
Le service des archives est à la recherche du numéro 248 de la revue Présence Mariste paru
lors de l’été 2006. Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons une
belle période estivale!

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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