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ÉCOLE DES SAINTS-MARTYRS CANADIENS
(Québec, QUARTIER MONTCALM)

Prélude : Historique du quartier Montcalm à Québec
Au début du 18e siècle, la ville de Québec proprement dite ne s’étendait pas plus loin, à
l’ouest, qu’à la rue Saint-Ursule, où s’élevaient alors ses murailles. Au-delà c’était « la
banlieue ». En vertu d’un édit du conseil d’état du roi, daté du 3 mars 1722, qui
déterminait les relations entre districts et paroisses, la banlieue de la haute ville de
Québec fut érigée à la fois en paroisse et en municipalité, sous le nom de Notre-Damede-Québec. Cette très ancienne désignation apparaissait encore dans les transactions
immobilières de la fin des années 70. Cela nous informe que du point de vue
ecclésiastique la banlieue relevait du curé de la cathédrale. Les murailles se sont
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déplacées, puis la ville s’est étendue au-delà. Durant la seconde moitié du 19e siècle, la
limite entre Québec et sa banlieue, c’était, théoriquement, une ligne oblique tracée dans
le prolongement du boulevard Langelier et qui, sur le plateau, joignait le sommet de la
« nouvelle côte » De Salaberry et le début des plaines d’Abraham. Vers l’ouest et le sudouest, la banlieue s’étendait jusqu’aux municipalités-paroisses de Sainte-Foy et de
Sillery. Mais dès 1901, la ville de Québec s’annexait, au sud du chemin St-Louis, non
seulement les plaines, mais aussi le secteur actuel de Mérici.

Le 25 avril 1908, qui était l’année du troisième centenaire de la fondation de Québec, la
municipalité était promue ville, sous le nom de Ville-de-Montcalm. Un signe, entre
autres, de son autonomie, c’étaient les barrières de péage établies aux points d’accès.
Elles étaient installées d’abord au point de rencontre de l’Avenue Salaberry et du
chemin Ste-Foy, puis près de l’ancienne prison sur le chemin St-Louis. Elles seront plus
tard reculées toutes deux jusqu’à l’avenue des Érables. Les anciens se souviennent
d’avoir eu à les franchir, gratuitement ou non, ou de s’être amusés, enfants, à en
taquiner les gardiens. Elles disparurent lorsque, par un règlement le 10 octobre 1913, la
ville de Québec incorpora toute la Ville-de-Montcalm sous le nom de quartier Belvédère.
Bien que la redistribution des quartiers effectuée en 1918, eût substitué le nom de
Montcalm à celui de Belvédère, la population continua d’appeler « le Belvédère » la
section à l’ouest de l’avenue des Érables.
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Fondation de l’école
La première visite paroissiale, effectuée à l’automne de 1929, attestait la présence de
563 enfants d’âge scolaire. Plus de 433 fréquentaient les écoles des paroisses
environnantes. Le temps était venu d’obtenir de la commission scolaire de Québec la
construction pour la rentrée de septembre 1931, d’une école de garçons et d’une école
de filles, à l’intérieur des limites de la paroisse. Simultanément, le curé s’adressait aux
communautés enseignantes pour solliciter leur collaboration. La réponse favorable de la
Congrégation Notre-Dame et des Frères Maristes permit de choisir le site d’une
construction jumelée, sur la rue Père-Marquette, et de dresser des plans qui
accommoderaient les deux communautés. Les religieuses auraient leur résidence sur la
rue Lévis; les religieux, sur la rue Belvédère.
Au prône du 31 août 1930, le curé Laberge annonçait : « Votre école sera construite! »
Et le dimanche 19 juillet 1931, il déclara : « tout est prêt pour septembre. Notre
académie sera l’une des mieux organisées de toute la ville, tant au point de vue matériel
qu’au point de vue pédagogique. Par esprit paroissial, envoyez-y vos enfants. Nous les
visiterons ».
Ainsi, c’est grâce au zèle de l’abbé Adolphe Laberge ainsi que de son Frère Henri que
fut fondée le 29 août 1931 l’école des Saint-Martyrs-Canadiens. Nos chers Frères
pionniers de cet établissement furent les Frères : Joseph-Angélicus (Directeur), JeanConrad, Eugène-Louis, Wilfrid-Henri et Herbert-François. Le salaire était alors de 780$
par année pour le Frère directeur et de 585$ pour les autres Frères enseignants. Après
forte pression on accorda aux Frères de ne pas résider avec la communauté de SaintSacrement distante de 2 kilomètres. Les Frères s’installèrent donc au dernier étage de
l’école. Plus de 144 jeunes élèves se présentèrent au début du mois de septembre. Ils
furent répartis en six classes. Le nombre d’élèves s’accru graduellement jusqu’à
atteindre 254 (de la deuxième année jusqu’à la huitième). Habituée à fouler le sol arrosé
par les sueurs et le sang des Montcalm, des Lévis et de leurs valeureux soldats, protégé
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par ses saints patrons, les Martyrs canadiens, notre jeunesse étudiante ne put que
s’inspirer que de ces héros pour escalader les sommets!

Les premiers Frères de l’école des Saints-Martyrs

Frère Alexandre Lemelin (Joseph-Angélicus);
Premier directeur de l’établissement

Frère Jean-Baptiste Ouellet (Eugène-Louis)

Frère Conrad Marcoux (Jean-Conrad)

Frère Wilfrid Poulin (Wilfrid-Henri)

Frère Laetaré Maheux (Herbert-François)
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Survol des éphémérides

1931-1932
La bénédiction de l’école eu lieu le 17 octobre par Monseigneur Laberge, curé de la
paroisse St-Jean-Baptiste de Québec. De nombreux amis et bienfaiteurs des Frères
participèrent à cette imposante cérémonie. Le 6 mai 1932, une pièce de théâtre en
l’honneur de Monsieur le Curé Laberge est présentée. Il s’agit du « faisan volé ». La
salle est comble. Plusieurs personnes ont de la difficulté à trouver un siège. En août
1932, le Frère Victor-Léopold vient s’ajouter à la petite communauté. Les élèves ont
droit à une petite retraite de 3 jours prêchée par Monsieur l’’Abbé Lockwell le 22
septembre.

1933-1934
La première visite du Provincial, Frère Marie-Stratonique, à lieu en février 1933. Le 18
mars c’est la journée des vocations. Monsieur le curé Laberge donne une excellente
conférence suivi par celle du Père Lelièvre OMI. Dans l’après-midi, le chapelet à lieu
devant la statue de Marie. La plupart des enfants passe à la confesse dans l’après-midi.
Il faut dire que nos jeunes mousses étaient bien préparés à cette journée par le biais
d’une neuvaine de prières et de sacrifices. La journée du 7 mai 1933 est marquée par la
visite hâtive de l’assistant général, Frère François de Borgia. La distribution des prix eu
lieu le 20 juin et 10 de nos élèves reçoivent leur diplôme de fin d’études primaires.
En septembre 1934, le Frère Philippe-Louis devient le directeur de l’établissement
accompagné des Frères : Eugène-Louis (Sous-Directeur), Louis-Émeric (Classes de 5e
et 6 e années), François-Albert (4e année), Henri-Désiré (3e année), Victor-Xavier (2e
année), Étienne-Louis (cuisinier). Le 10 décembre, à l’église, les « aspirants » à la ligue
du Sacré-Cœur et à la croisade eucharistique sont reçus solennellement par le Curé
Laberge lui-même. L’allocution est touchante. Tous les élèves assistent à la bénédiction
du Saint-Sacrement.

1935-1936
Le 6 juin 1935 est une journée mémorable car nous fêtons le cinquantième de l’arrivée
des Frères au Canada. L’Abbé Lockwell met en évidence l’union des Frères avec le
clergé, leur humilité ainsi que le bel esprit de famille de la congrégation mariste. La
chorale est dirigée avec brio par le Frère Louis-Émeric. L’institution était une école
paroissiale, publique, intégrée au système scolaire de la Province avec le programme
d’études régulier. Le 31 août 1936, le curé annonce l’ouverture, au collège, d’une classe
spéciale préparatoire au cours classique. Le cardinal archevêque, le surintendant de
l’instruction publique et le président de la commission scolaire ont donné leur accord.
Comme pour les autres classes, la contribution des parents sera de 25 sous par mois.
Lors de l’admission en 1937, soit au séminaire de Québec, soit au collège des Jésuites,
les 19 garçons des Saints-Martyrs-Canadiens sont admis et raflent les dix bourses de 50
dollars offertes aux meilleurs candidats.
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Élèves de la 7e et 8e année en compagnie des Frères Simon-René et Adrien-Camille.

1937-1938
Exposition de reliques dans la salle de récréation le 3 novembre. En janvier 1938, le
Frère Ozias-Joseph alors directeur de l’établissement est malade et est hospitalisé à
l’Hôtel-Dieu. Au mois de mars il est remplacé par le Frère Jean-Michel. Le 8 avril c’est le
jour de la communion solennelle pour les enfants. Du 22 au 26 juin 1938 se déroule le
congrès eucharistique national. Nous recevons les Frères de Chicoutimi. Le Frère Ozias
nous arrive encore convalescent pour assister aux fêtes. Le 27 juin départ des Frères
pour la retraite à Beauceville.

1938-1939
Entrée des élèves en septembre avec 209 inscriptions. La commission scolaire décide
de supprimer les classes de 7e et 8e année en constatant le nombre d’élèves inscrits
pour ces classes (23) elle accepte que l’on continue à la maintenir. Il manque un
professeur pour la 6e année. Le Frère Paul-Antonin accepte de prendre en charge la 6e
et la 5e soit 49 élèves. Plusieurs démarches sont effectuées pour obtenir un nouveau
professeur. Le 17 octobre, visite de Monsieur l’inspecteur. Il constate que la classe du
Frère Paul-Antonin est trop nombreuse. Le 23 octobre, le Frère Provincial rencontre le
Frère Directeur pour obtenir un auxiliaire afin d’aider le Frère Paul-Antonin. Le Frère
Georges-Édouard arrivera en renfort le 19 novembre. Le 20 février une énorme tempête
de neige balaie la ville. Les 4/5 des élèves sont absents les autres sont renvoyés.
Séance récréative le 24 mars présentée par les enfants pour la fête de Monsieur le
Curé.
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Équipe gagnante de ballon balai de l’école des Saints-Martyrs

1939-1940
L’ouverture de la chapelle à lieu le 18 novembre 1939. Magnifique don de Monseigneur
J-B Couture; un ciboire en or avec pierreries ainsi qu’un voile peint à la main et une
lampe du sanctuaire en fer forgé. Les religieuses de la congrégation Notre-Dame nous
offrent également un missel d’autel. Le 3 janvier, les juvénistes viennent prendre le dîner
avec nous. Le 20 juin, distribution solennelle des prix.

1940-1941
À l’ouverture des classes, 224 élèves sont inscrits. Le 9 octobre, première visite du
Frère visiteur, Frère Alphonse-Jules. Monsieur le curé nous donne congé le 14 février.
Une retraite fermée à Jésus adolescent est organisée et 34 de nos grands élèves y
participent. Les Pères se sont dits satisfaits du sérieux et de la piété des retraitants. En
juin, magnifique résultats pour les œuvres de la Sainte-Enfance et des missions. Sont
recueilli 267.77$, ce qui veut dire une moyenne de 1.25$ par élève.

1941-1942
À l’entrée des élèves, 233 inscriptions. Les 3e et 4e années étant trop chargées, nous
sommes obligés de renvoyer les enfants qui ne sont pas de la paroisse soit 27 élèves.
Le 23 décembre, nous clôturons les 4 premiers mois de classe par une nomination
publique des examens de décembre. Le 26 décembre, tous les Frères de St-Sacrement,
Charlesbourg et Québec-ouest se réunissent ici : gouret de salon, souper de famille,
partie de cartes. Très agréable veillée. Le Frère Jean-Sylvio reçoit une obédience pour
Québec-Ouest. Il est remplacé par le Frère Louis-Ernest au début du mois de janvier. Le
26 janvier, son éminence le Cardinal Villeneuve nous fait l’honneur d’une visite spéciale.
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Visite du Cardinal Villeneuve en janvier 1942

1942-1943
À la demande de Monsieur l’abbé Laberge la commission scolaire à bien accepter
l’ouverture d’une classe commerciale anglaise en faveur des élèves munis du certificat
de neuve année. Du 23 au 30 mai, c’est la semaine de la fierté nationale. Nous
débutons par une séance à la gloire de Dollard des Ormeaux. Au programme : Salut au
drapeau, prière pour la race canadienne-française (sic), l’appel des Braves ainsi que le
récit historique du Long Sault.

1943-1944
Le 22 novembre la communauté profite de l’anniversaire de naissance du Frère
Lorenzo, directeur, pour fêter sa nomination à la direction de la maison et son entrée au
conseil provincial. Le Frère Provincial daigna présider à ces agapes fraternelles
auxquelles assistaient le Très Cher Frère Césidius. L’inspection des cadets à lieu le 10
mai. Le Major se dit enchanté de la tenue des manœuvres.

1944-1945
La plupart des Frères prêtent leur concours pour la distribution de carnets de
rationnement dans notre salle du 19 au 21 octobre 1945. Les épargnes de guerre
atteignent l’objectif fixé pour l’école : 232.00$. En juin, 14 élèves sur 15 de la classe de
neuve année réussissent les examens avec une moyenne de 71.6%
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Les élèves de l’école des Saints-Martyrs format le V de la victoire à la fin de l’année 1945

1945-1946
Le Frère Directeur, Frère Louis-Maximin, réorganise la JEC en nommant deux chefs
dans les classes supérieures. Il se charge aussi du chœur avec le Frère Marie-Armand.
L’amicale est fondée à la fin du mois de septembre. Durant la nuit du 4 décembre 1945,
une pluie verglaçante s’abat sur Québec et un épais verglas endommage beaucoup
d’arbres et brise beaucoup de fils électriques. L’école est privée d’éclairage et de
chauffage. À l’heure du midi, les appartements commencent à être frais et l’on décida de
fermer les classes. Cette situation se prolonge jusqu’au 11 décembre. Le 22 décembre
on reçoit les bandes neuves pour notre patinoire. On se met au travail et le soir nous
pouvons déjà arroser. Nous aurons une belle patinoire pour Noël! Le mois de janvier est
marqué par une épidémie de grippe qui s’attaque surtout aux petits. On doit fermer la
troisième année pendant deux jours. Deux jeunes Frères doivent lutter pour ne pas subir
l’invasion du microbe. En février, à la suite d’une conférence pédagogique à laquelle
assistait le Frère Directeur, le Frère Armand-Benoît entreprenait un travail énorme dans
le but de donner à nos élèves un cours complet et pratique sur la diction. Il a imprimé à
cette fin un petit cahier d’exercices en rapport avec chacun de ses cours.

1946-1947
Le 2 septembre, c’est l’ouverture des classes avec 260 élèves. En mars on organise la
semaine du Pape. Chaque matin, le Frère Directeur, Frère Louis-Maximin, ira faire le
catéchisme à tour de rôle dans les classes de la 4e année jusqu’à la 11e année.

9

1947-1948
Le 15 août arrivée du Frère Gérard qui sera le nouveau Directeur de l’établissement. En
septembre, le curé Laberge vient bénir les enfants. À cette occasion, tous les
professeurs lui sont présentés. Ouverture de la cantine scolaire; terminé les gâteaux et
les liqueurs. Seul le lait ou le lait au chocolat est accepté. En mai, pour le mois de Marie,
les enfants reçoivent chacun un scapulaire.

Jeunes gens et jeunes filles de la paroisse heureux d’avoir été mobilisés ensemble pour le service des tables,
lors d’une vente de charité.
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Premier contrat d’engagement signé le 27 avril 1931
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1949-1950
Fondation de la douzième année du cours commercial.

1951-1952
315 élèves au 4 septembre ce qui constitue depuis notre arrivée en 1932 le plus grand
nombre d’inscription. Le Frère Victor-Dominique, missionnaire au Nyassa, donne une
causerie filmée. Le Frère Directeur lui remet 50$ ainsi qu’une offrande de vêtements
usagés pour la mission. Le 21 février, nous fêtons l’anniversaire de Monsieur le Curé.

1952-1953
Nos élèves sont peu nombreux au cours supérieur (8 élèves en 10e année, 9 élèves en
11e année, 12 élèves en 12e Année). Le nouveau directeur des études à la commission
scolaire trouve le nombre insuffisant. Il supprime la 12e année et réunit les élèves de 10e
et 11e dans une seule et même classe. On semble préparer la disparition du cours
supérieur à Saints-Martyrs.

1953-1954
Le service des études supprime définitivement le cours supérieur et autorise celui d’une
troisième classe « Pré-classique ». Malheureusement, la hausse mensuelle grimpa de
2$ à 8 $ pour les élèves. De ce fait plusieurs élèves se sont retirés dès que ce nouveau
mensuel a été proclamé. Nous comptons désormais seulement 235 élèves.

1954-1955
À la nomination du 15 août, le Frère Henri-Casimir, ayant terminé ses trois ans de
mandat comme Directeur, est remplacé par le Frère Antonio. La nouvelle classe « Préclassique » est ouverte et le nombre d’élèves a augmenté sensiblement.

1955-1957
La rentrée des élèves est moins forte que par les années passées. Du 18 au 20 mai
1955, a lieu le triduum Champagnat à la paroisse des Saints-Martyrs. Nous avons vendu
près de 500 programmes pour cette occasion imprimés en trois jours seulement. Les
Frères se retirent de l’école des Saints-Martyrs en juin 1957 après 28 ans de service.
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GALERIES DE PHOTOGRAPHIES DE L’ÉCOLE DES SAINTS-MARTYRS
CANADIENS

Triduum Champagnat en 1955

Le Frère Alphonse-Félix et son groupe de dactylographie (1950-51)
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Le Frère Paul-Philippe et ses élèves (1931-1932)

Les Frères Joseph-Maximin (gauche) et Simon-René (droite) en compagnie de la jeune
équipe de hockey des Saints-Martyrs canadiens
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Groupe d’élèves en compagnie des Frères Paul-Alexis et Paul-Philippe (1932)

Groupe d’élèves du Frère Athanase-Louis
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Écrits de nos confrères
Le cordonnier de mon village par Alexis Paquet
Existe-t-il encore des cordonniers de village? De vrais? Qui
ont le métier dans le sang, dans l’âme. Des cordonniers de
race, c’est-à-dire : de talent et de cœur. Celui de la chanson
folklorique nous faisait virevolter dans un rythme de démon :
« Si just! (bis); Si dret! (bis) Pas plus qu’il n’en fallait! »
Le mien, celui de mon village, faisait mieux, vous allez voir. Et il n’exigeait pas plus qu’il
en fallait lui non plus.
Il différait de celui de la chanson : pas p’tit ne lui fallait pas chopinette, ne battait sa
femme ni à coups de bâton, n’y autrement. Il boitait héroïquement des suites de la
paralysie infantile. Nous l’admirions déjà pour cette épreuve acceptée. Il éleva sa famille
à tirer fort, à piquer fin; coucher tard et lever matin. Doué dans son domaine, comme le
peintre pour ses tableaux, comme le musicien pour allegro vivace ou des fugues. Lui,
c’était des semelles, des talons, des coutures, des empeignes qu’il composait et
exécutait avec art et aisance.
Au temps où les gens roulaient si peu et marchaient tant, ce qu’ils ont dû en user des
galoches : les hommes, derrière l’attelage, au chantier, sur la route; les femmes, au
travail de la ferme, au jardin; les enfants, à l’école, au catéchisme, aux sports! Il fallait
aussi des chaussures fines pour le dimanche, les noces ou la danse, bien que l’on
dansât peu à cette époque où existaient passablement de barrières de conscience.
Sa devise? Travail soigné, service rapide, courtoisie de rigueur : tout cela à la fois!
C’était sacré comme pour le prêtre la dignité et le respect à l’autel. Une espèce de
sacerdoce, quoi : le ministère du soulier sur mesure! Il n’à dû guère entasser, pas plus
que le savetier de la fable. Plutôt, comme lui, attrapait-il le bout de l’année avec tantôt
plus, tantôt moins.
Il n’a jamais voulu vendre sa boutique, sa politesse exquise et sa bonne humeur. Une
petite boutique chérie des rentiers qui, là assis sur un banc contre le mur, le plus long,
devisaient sur les destinées locales, sur la politique municipale, provinciale ou
fédérale… Lorsque les clients lui demandaient ce qu’il pensait de la politique, il
répondait : « Oh, moi vous savez, je fais des souliers! »
Les clients venaient et expliquaient; revenaient, payaient et repartaient satisfaits. C’était
là sa seule réclame et le travail ne manquait pas.
J’ai toujours été rempli d’admiration pour ce professionnel qui n’avait guère son pareil.
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Un dicton prétend que les fils de cordonniers sont les plus mal chaussés. Je doute fort
qu’on ait pu appliquer cet adage au cordonnier de chez moi : il aimait plus ses enfants
que les sous, et il les aimait de la tête aux pieds!
Alfred est parti au paradis. Peut-être continue-t-il de boiter, mais glorieusement, asteure!
( La Rochefoucault, lettres, 24). J’espère, du moins, qu’il a hérité d’une loge privilégiée
dans les demeures du Père. Proche des affaires, pour qu’il n’ait jamais pas trop à
marcher, rapport à sa jambe. Exerce-t-il son métier, là-haut, pour en tirer une part de
ses délices éternels? Pourquoi pas? Céleste cordonnier, chausse les princes-danseurs
du Seigneur dans les parvis éternels aux parquets d’émeraude, de jaspe et de saphir.
Couds si just! Si dret! Des souliers fins, satinés, ajustés, pour rythmer au son des harpes
d’or, des luths, des cors et des trompettes jouées par des anges joufflus qui s’exercent à
souffler depuis le jour de leur création.

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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