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« Nous sommes venus il y a trois cents ans et nous sommes
restés ! »
« Nous avons marqué un plan du continent nouveau, de
Gaspé à Montréal, de Saint-Jean d’Iberville à l’Ungava, en
disant : « Toutes les choses que nous avons apportées avec
nous, notre culte, notre langue, nos vertus et jusqu’à nos
faiblesses deviennent des choses sacrées, intangibles et qui
devront demeurer jusqu’à la fin. »
« Car nous sommes d’une race qui ne sait pas mourir ! »
Extrait de Menaud, Maître-draveur, Félix-Antoine Savard, Œuvre publiée en 1937

LES FRÈRES MARISTES À LA MALBAIE DANS CHARLEVOIX
Deux périodes : 1901 à 1914 et 1925-1983
La population demande des Instituteurs (1900)
La population de la Malbaie réclamait depuis longtemps des instituteurs religieux. Le 21
août 1900, une grande assemblée fut convoquée à la sacristie par le Curé Leclerc.
Le dévoué pasteur avait déjà entamé des négociations avec les autorités Maristes. Le
cher Frère Césidius, Provincial, délégua le Frère Côme pour aller examiner les contrats
et discuter des accords. La demande officielle fut envoyée aux Supérieurs Majeurs
résidants en France.
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Les Premiers Supérieurs
En septembre 1901, trois Frères Maristes, ayant à leur tête le Frère Namase, prennent
la direction de la nouvelle école. Ce fut un changement complet au sein de la gent
écolière. Les classes se remplirent à un tel point que dès le 30 septembre, Monsieur
le Curé réclamait un 4ième Frère. Le Frère Namase donna une forte impulsion aux
études. C’était un homme de grand cœur et de grands talents, un professeur de premier
ordre en dépit d’une timidité excessive. En 1908, il fut remplacé par le Frère LéonMarcel. C’est pendant son administration qu’un nouveau contrat d’engagement fut signé
entre les Commissaires et le Frère Ptoléméus, Provincial. La communauté compta alors
5 religieux. Le Frère Charles-Augustin prit la direction de l’école en 1910 et deux ans
plus tard fut remplacé, par le Frère Marie-Éparque.

Frère Namase, Directeur (1901-1908)

La Malbaie; vue sur le village au début de 1940

Années d’épreuves
Depuis sa fondation, l’école modèle avait prospéré; les religieux étaient estimés.
Pourtant dans l’ombre, des épreuves et des tribulations se préparaient. Un petit clan
demanda un pensionnat et exigea des conditions que les Supérieurs ne purent accepter.
On écrivit à d’autres communautés, notamment aux Frères des Écoles Chrétiennes afin
de remplacer les Maristes. De partout, on répondit négativement. On fit même appel à
l’Évêque! Les affaires se précipitèrent tellement que le 3 mai 1914, les Frères étaient
remerciés de leurs services. Le Frère Joseph-Éméric, Provincial, fut amèrement déçu de
la situation et avec véhémence, écrivit une lettre à l’intention des renégats tapis dans
l’ombre. Les Frères quittèrent à regret la population malbéenne qui les estimait et ils
emportèrent avec eux l’espoir qu’un jour ils reviendraient… Ils furent remplacés par les
Frères de la Croix de Jésus, quelques maîtres laïcs et des institutrices.
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La nouvelle école

En 1914, les Commissaires achetèrent
la maison de l’avocat Charles Angers
et décidèrent de faire construire une
nouvelle école en annexe à cette
résidence. Cette école fut bénite en
juillet 1916. Ce fut une grandiose
cérémonie au cours de laquelle le
Premier Ministre de l’époque, Sir
Lomer Gouin, y participa. L’école fut placée sous le vocable de St-Étienne et l’édifice
public coûta 44,781.15$. Ironie du sort, les religieux de la Croix de Jésus furent forcés
d’abandonner l’enseignement. Les classes fonctionnèrent tant bien que mal jusqu’en
1925. Les renégats de 1914 qui avaient demandé le renvoi des Frères firent de
laborieuses démarches pour les faire revenir. Le Provincial de l’époque le Frère GabrielMarie accorda le retour des Frères au pays de Menaud. Cinq religieux arrivèrent le 12
août 1925. Le Frère Louis-Joanny fut le premier directeur. Cette même année, 179
élèves s’inscrivirent au premier septembre. La population scolaire demeurera
stationnaire au cours des années qui se succédèrent car notre école était située à
proximité de l’orphelinat tenu par les Sœurs Antoniennes qui attirèrent chez elles un bon
nombre de jeunes écoliers.

Recrutement sacerdotal et religieux
Au début des années 40, la Malbaie n’était pas un champ
fertile pour le recrutement sacerdotal et religieux. La
paroisse fondée officiellement en 1774 n’à fourni qu’une
vingtaine de prêtres. Pourquoi tant d’indifférence? Seraitce l’affluence des touristes qui amenaient déjà leurs
dollars, la corruption des idées et des mœurs? Malgré
tout, les Frères réussirent à recruter 9 jeunes grâce à une
propagande intensive menée par nos Supérieurs et par la
revue « Stella Maris » si habilement dirigée dans le passé
par le Frère Joseph-Azarias.

Petit St-Jean Baptiste à l’école Saint-Étienne
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Juste retour du balancier
Dans les années cinquante,
les Frères se partagent les
classes complémentaires et
supérieures, accueillant
deux cent vingt-cinq élèves.
Le cours Supérieur se
divisait en deux sections;
une section scientifique et
une section classique qui
couvrait les éléments latins
jusqu’à la versification. De
plus, le chant et la musique
étaient en grand honneur à l’école. Le métier de charpentier était en vogue à l’époque et
une classe spéciale d’apprentissage des travaux manuels vit le jour. L’École Supérieure
St-Étienne était tenue en haute estime de la part des autorités civiles et religieuses qui
ne ménageaient pas leurs éloges à son endroit. Notre établissement remporta la
seconde place et obtint l’excellente note de 92% aux examens de versification.

Les années soixante
En septembre 1961, le nombre d’élèves passa de 410 à 473. Les classes étaient
surchargées et trois nouveaux locaux furent ouverts temporairement. L’agrandissement
des locaux devenaient de plus en plus urgent. Le personnel de la maison comptait alors
33 membres, y compris l’aumônier. En septembre, la commission scolaire demanda un
assistant-directeur vu le nombre de classes; la communauté n’ayant pu y répondre, un
instituteur laïc
fut désigné à
cette fonction.
En 1965, les
écoles de
Charlevoix
seront
regroupés en
régionale. La
direction des
écoles du point
de vue
pédagogique
est confiée à
quatre
directeurs, dont
le Frère Henri
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Thibodeau, en attendant l’engagement d’un directeur général dont l’engagement ne prit
effet qu’en juillet 1966. Avec la formation de la régionale, l’autorisation de l’ouverture
d’une classe de 12ième année commerciale spéciale est accordée. Ce n’est pas le
recrutement des élèves qui était difficile mais le choix qui s’avérait compliqué! La classe
ouvrit ses portes 15 jours après la rentrée, avec 48 élèves soit 13 garçons et…35 filles!
Le Frère Albert Jean fut choisi comme responsable. L’enthousiasme régnait dans l’école
et dès le début de la rentrée scolaire, il était évident que l’année serait excellente! En
1966, les Frères Maristes achetèrent une nouvelle résidence pour le prix de 55,000$.
Cette vaste demeure appartenait au docteur Leclerc.

Photographie prise dans Charlevoix : le bon
vieux pain cuit de la manière traditionnelle…

La décennie 1970-1980 et le retrait progressif des Frères dans la région
Situons d’abord pour le bénéfice des anciennes connaissances le cadre urbain : « Si
vous avez déjà œuvré à La Malbaie, acceptez maintenant de ne trouvez aucun des
petits sentiers qui vous étaient si familiers », mais suivez plutôt cet itinéraire : après
vous être engagés sur la rue Saint-Étienne, vous saluerez, à votre droite, notre ancienne
école, puis en continuant sur la même rue vous parviendrez à notre ancienne résidence
sise sur des rives escarpées au confluent de la rivière Malbaie et du majestueux StLaurent. Encore quelques centaines de pieds et à votre droite, la rue des cimes vous
conduira à la Polyvalente du Plateau. C’est dans cet établissement secondaire que le
Frères œuvrèrent avant de quitter la Malbaie au début des années 1980. La polyvalente
du Plateau abritait 2380 étudiants des deux sexes, répartis à tous les niveaux du cours
secondaire. Pour présider à l’instruction et à l’éducation des citoyens de cette ville
active, nous avions encore quelques Frères Maristes dans les années 1970 : Le Frère
Raymond Pouliot était chef de groupe en anglais et assumait 12 périodes en
secondaire IV, le Frère Sigismond fut responsable du centre de documentation et
coordonnateur des bibliothèques de la régionale et responsable de la fraternité, le Frère
Florent Vachon était conseiller en orientation, le Frère Vincent Fortin administrait les
tests, le Frère Florent Damien enseignait la chimie en secondaire V, le Frère Valmont
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Fournier était agent de développement pédagogique en français, le Frère Réal Cloutier
enseignait les mathématique et finalement le Frère Albert Jean s’occupait de notre
chalet de Port-au-Saumon et chef de groupe aux techniques commerciales. Le Frère
Albert Jean fut le dernier à quitter définitivement la Malbaie en 1983.

7 juin 1975 : Fête en l’honneur du Frère Borromée qui quittera la Malbaie

Extrait du discours de l’Abbé Jacques Tremblay en l’église de la Malbaie lors du
centième anniversaire de l’arrivée des Frères au Canada (8 Septembre 1985)
« À partir de 1960, l’état-Providence croyait pouvoir assumer toutes les tâches dans tous
les secteurs sociaux, mais, après 25 ans d’expériences coûteuses, on constate combien
cette politique manquait de réalisme. Timidement, on fait appel de plus en plus au
bénévolat, à ce qu’on nommait autrefois zèle et générosité. Les gens ont plus soif de
considération et d’amour que d’argent anonyme et froid. Un confrère membre de la
Commission Parent m’à déjà dit : « On va payer, puis nous aurons des gens
compétents ». Je lui répondis : « Vous aurez plus de mercenaires que d’apôtres; plus de
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fonctionnaires que de responsables! » Pour réussir en éducation, il faut compter sur la
reconnaissance des jeunes. Les mères de famille savent cela depuis toujours, et les
enseignants d’aujourd’hui pourraient en faire autant mais dans un climat plus serein et
un environnement plus favorable. Le savoir, mes Frères, constitue donc votre vraie
grandeur, l’essence de votre mission, en somme votre raison d’être religieux éducateurs.
Tel fut l’idéal de vos devanciers depuis cent ans ici, tel doit être votre objectif présent. »

Jacques Tremblay, Prêtre

Les Frères Maristes à La Malbaie en quelques images

Classe de 1913 : Frère Marie-Éparque; Directeur et le Frère Marie-Césidius.
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Discours du Frère directeur Henri-Casimir lors de la semaine de l’éducation en 1963

Notre doyen; le Frère Paul-Henri Paquet à la Malbaie en 1947
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Plaisir d’hiver
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Le Frère Albert Jean œuvra à La Malbaie de 1964 à 1983

17 octobre 1975 : Le Frère Réal Cloutier fête ses 30 ans à la résidence de la Malbaie
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Mot de l’archiviste
Je vous remercie beaucoup de vos encouragements concernant cette nouvelle publication du
service des archives. Le travail de l’archiviste professionnel ne consiste non seulement à
archiver, évaluer et créer des instruments de recherches, mais aussi à faire connaître les
documents d’archives. Nos théoriciens de la discipline nomment cet aspect, la diffusion.
L’archivistique est enseignée à l’Université depuis la fin des années soixante. Par contre, le
métier d’archiviste est un des plus vieux métiers du monde! En effet, les scribes de l’ancienne
Égypte étaient en fait les premiers archivistes ainsi que les détenteurs de la mémoire royale.
Peu après la chute de l’empire romain en 476, seuls les hommes instruits exerçaient le métier
d’archiviste. Le plus souvent, ils s’agissaient de nobles, de moines et de membres du clergé.
Le métier d’archiviste à profondément changé depuis le temps. L’archivistique est devenue
une science moderne qui englobe plusieurs disciplines (Histoire, anthropologie, études des
supports, informatique, conservation, législation, etc.). En cette aube du XXIème siècle, les
archivistes doivent avoir une approche anticipatoire concernant les documents numériques
pour que ceux-ci puissent franchir la barrière du temps.
Éric Paquette; archiviste FMS

Actualités dans le monde des archives
Chroniques culturelles du réseau des archives du Québec
Ces chroniques culturelles présentent des coutumes, des pratiques, des croyances qui
constituent les modes de vie, passés et actuels, et qui caractérisent la culture française
d'Amérique. Rédigés par une équipe d'ethnologues sous la direction de Martine Roberge, les
textes sont principalement documentés à partir des Archives de folklore et d'ethnologie de
l'Université Laval et mettent en valeur la richesse de ce fonds1 d'archives unique qui constitue
notre héritage collectif.
Clins d'œil sur des traditions, brève incursion dans l'histoire, curiosités culturelles ou gros plan
sur des événements, ces chroniques vous invitent à une aventure à travers le temps, les
documents, les chansons et les photographies.

Chronique RDAQ du mois d’octobre
La fête de l’action de grâces
Célébré le deuxième lundi d'octobre au Canada et le quatrième jeudi de
novembre aux États-Unis, le jour de l'Action de grâces appelé aussi
Thanksgiving Day tire son origine de célébrations plus anciennes en
rapport avec la fête de la moisson et de la grosse gerbe. Un rite d'action
de grâces consiste en un témoignage de reconnaissance rendu à Dieu
1

Un fonds d’archives constitue l’ensemble des pièces de toute nature d’une organisation ou d’une personne
physique ou morale.
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pour le remercier d'un bienfait. Plus généralement, cette action s'inscrit dans un cycle
qui régie les relations entre l'homme et Dieu où tout acte religieux dans ce contexte
poursuit l'un des quatre buts suivants : adoration, demande, réparation, action de
grâces.
De tous temps, les rites d'offrandes et de sacrifices ont fait partie des religions. Privés ou
publics, les actes de remerciements comme les sacrifices
d'animaux ou les offrandes de pain ont été imaginés par
l'homme pour rendre grâce aux divinités. Depuis l'Antiquité
jusqu'à notre ère, les livres sacrés comme la Bible regorgent de
ces faits.
Pour les chrétiens, la messe commémore le sacrifice du Christ
qui a donné sa vie pour sauver les hommes. De ce point de vue,
l'Eucharistie est un rite d'action de grâces. Pour l'Église catholique, le fait qu'il n'y ait pas
d'autre rituel plus important que la messe signifie que chaque jour de l'année où la
messe est célébrée équivaut à un jour d'action de grâces. En ce sens, pendant
longtemps, il n'était pas nécessaire de déterminer une date au calendrier ou de lui
prescrire une cérémonie particulière.

L’été des indiens
L'été des Indiens ou l'été indien, comme dans le titre de la chanson interprétée par Joe
Dassin, correspond à une courte période de réchauffement de la température, après les
premiers gels et avant que le temps froid ne s'installe pour de
bon. Ce phénomène climatique est reconnu dans tout
l'hémisphère nord. La période dure de 3 à 4 jours selon les
régions et peut se produire entre la fin septembre et la minovembre.
Le terme «été des Indiens» serait une traduction de l'expression
américaine Indian Summer que les Franco-canadiens ont aussi
désigné par le canadianisme «été des sauvages» puisqu'on appelait ainsi les
Amérindiens à une certaine époque. L'été des Indiens se produit généralement en
octobre dans la vallée du Saint-Laurent. En France, cette période de temps doux à
l'automne se nomme l'été de la Saint-Martin en référence à la Saint-Martin, le 11
novembre, mais peut aussi se produire plus tôt en octobre : on parle alors de «l'été de la
Saint-Denis» fêté le 9 octobre et de «l'été de la Saint-Géraud», fêté le 13 octobre.
D'autres noms pour désigner ce court été en plein cœur de l'automne sont connus
ailleurs en Europe à diverses dates qui varient d'un pays à l'autre. En Angleterre, c'est
«l'été de la Saint-Luc» (St. Luke's summer) dont l'anniversaire est le 18 octobre. En
Suède, on mentionne «l'été de la Toussaint», dont la fête est fixée au 1er novembre. En
Allemagne, c'est «l'été de l'aïeule» tandis qu'en Europe centrale, «l'été des bonnes
femmes» (old wives' summer) se produit vers la fin du mois de septembre.
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L’Halloween
Aussitôt le soir tombé la journée du 31 octobre, les rues sont envahies par d'étranges
cortèges d'enfants déguisés qui passent de porte en porte en
quête de friandises de toutes sortes. Quelques jours
auparavant, la recherche d'un costume puis la décoration des
maisons et de l'école est au centre des activités qui préparent la
fête. Parmi les diverses représentations qui rappellent tantôt la
mort, tantôt le malheur ou la malchance, on
trouve les sorcières, les chats noirs, les
fantômes, les squelettes, les chauve-souris et
vampires, les araignées et leur toile bien tendue, sans oublier les
citrouilles évidées qu'on a pris soin de déposer au seuil de la porte. Les
couleurs dominantes de ce cadre funèbre sont sans contredit l'orangé,
le noir et le blanc. Une fois le décor installé dans une mise en scène
parfois très sophistiquée et élaborée, on peut recevoir la visite des
petits «halloweeneux» !
L'Halloween trouve son origine dans des coutumes très anciennes dont
on perçoit encore des traces dans la pratique actuelle de la fête. Depuis le milieu du
XXe siècle en Amérique du Nord, l'Halloween est plutôt considérée comme une fête
enfantine. Cependant, cette fête est de plus en plus populaire et commerciale et l'on
constate que depuis une dizaine d'années, les adultes
s'approprient à nouveau la fête. Ils décorent l'intérieur et
l'extérieur de leurs maisons, se déguisent aussi et sortent dans
les boîtes de nuit où de nombreux concours de costumes
prennent place. Sur les campus universitaires et dans les
milieux de travail, on fait la fête. Pour l'occasion, les commerces
sont décorés et souvent les employés sont costumés. Bien que
son côté carnavalesque soit aujourd'hui prédominant,
l'Halloween représente une fête de l'épouvante pour plusieurs. Elle symbolise en
quelque sorte les grandes peurs de l'humanité telles que la peur des morts ou de l'Audelà, la peur des ténèbres ainsi que certaines craintes reliées à l'hiver.
Questions quiz
Voici la réponse concernant la dernière question quiz… Le dernier directeur de l’école SaintPierre de Montréal fut le Frère Émile-Arsène Tougas. Pour ce qui à trait à ce numéro de la
Malbaie, la question est la suivante : la dernière résidence des Frères Maristes appartenait
jadis au docteur Leclerc. Ce même docteur est le grand-père d’un artiste québécois qui s’est
fait connaître au début des années 1990. Qui est cet artiste?
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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