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LES FRÈRES MARISTES
À Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie
(1928-1974)
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École rurale David en 1928
Historique
Ce charmant village côtier est situé sur la rive sud du Saint-Laurent en Gaspésie
à une quinzaine de kilomètre de Cap-Chat. Le fleuve a ici l’aspect de l’océan
Atlantique tellement il est large; il est vrai que nous sommes dans l’estuaire du StLaurent et que près 120 kilomètres nous sépare de la rive nord du Saint-Laurent.
Nous pouvons admirer les grandes fermes aux pâturages en humant l’air marin.
À l’arrivée des Frères en 1928, Sainte-Anne-des-Monts comptait une population
de près de 3000 âmes. Les occupations principales étaient le coupage et le
transport du bois de pulpe ainsi que la pêche. Après de multiples démarches de
la part du curé du village et des commissaires, le Conseil provincial de la
Province du Canada accepta d’ouvrir une école à Sainte-Anne-des-Monts dans
le but de donner un enseignement agricole à la fois théorique et pratique aux
jeunes gens de la région. C’est donc, au mois d’août 1928 que trois Frères : Frère
Pierre-André (Directeur), le Frère Henri-Ambroise (Sous-directeur) et le Frère
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Charles-Daniel mirent la main à la pâte afin de débuter cette œuvre mariste
dans la petite école David. Son nom lui fut attribué en l’honneur du premier
ministre de l’éducation de l’époque : Monsieur Athanase David. Les Frères
recevaient annuellement 450$. L’école David avec sa vocation première axée
sur l’agriculture obtint de la fabrique un large terrain abandonné afin d’y
implanter un jardin scolaire. Les jeunes élèves s’initièrent au jardinage dès le
printemps 1929. À la rentrée de septembre, c’est avec fierté que l’on fit la
récolte de fèves, de carottes, de choux et de céleris tous gorgés de soleil. Une
exposition agricole eut lieu à l’automne; parents et enfants furent légitimement
fiers des résultats obtenus et loués par les inspecteurs du Gouvernement. Durant
les six premières années de la présence des Frères Maristes à Sainte-Anne, le
Frère Henri-Ambroise fut le principal artisan du succès.

Les élèves et leur petit jardin scolaire (1929)
L’école David fut fidèle à sa mission agricole jusqu’en 1937. Malheureusement,
un drame se préparait… Au printemps 1937, un incendie vint anéantir tous les
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projets et les espoirs. L’école David fut rasée par les flammes et réduite en
poussière. Les Frères durent se loger temporairement dans une maison de
fortune et aménager temporairement leurs classes au-dessus de la banque du
village. Cette situation durant cinq ans.
Ce n’est qu’en 1942 que les Frères purent prendre possession de leur nouveau
collège nommé « Collège Sainte-Anne ». Quant à la terre, il n’était plus question
de la faire valoir, d’autant qu’elle n’avait pas donné, dans le passé, tous les
résultats attendus. On choisit alors de donner une solide instruction commerciale
dans cette nouvelle école. Ainsi l’a compris la Chambre de Commerce de
Gaspé-Nord en délégation auprès de la commission scolaire de Ste-Anne-desMonts.

Le collège Sainte-Anne construit en 1942
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Elle demanda avec instance qu’on inaugure un cours commercial et
scientifique complet pouvant rencontrer les exigences et les besoins de la
paroisse et des localités avoisinantes. En conséquence, dès 1945, la commission
scolaire ouvrit une dixième année. En 1947, devant les résultats obtenus, elle
ouvrit une 11ième année, et en 1948-1949, on présentait pour la première fois à
Ste-Anne-des-Monts, trois candidats aux examens officiels de douzième année.
En plus de donner l’instruction aux élèves, les Frères s’occupèrent de nombreuses
œuvres religieuses et scolaires au collège Sainte-Anne : la caisse d’épargne, le
chœur du sanctuaire, l’œuvre de la propagation de la foi, le chœur de chant, la
jeunesse étudiante catholique ainsi que la croisade eucharistique.

La communauté en 1942 en compagnie de Monsieur le Curé.
Frère Charles-Xavier, Frère Rosario-Joseph et frère ernestléopold
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L’année 1954 fut très spéciale pour les Frères de Sainte-Anne-des-Monts. Même
dans la lointaine Gaspésie peuvent fleurir les lauriers. Le Cher Frère Omer-Louis,
Directeur du collège, recevait du Département de l’Instruction publique un
diplôme d’honneur pour être arrivé le premier de son district dans le concours
d’enseignement du français en dixième année.
À l’été 1955, manquant de locaux pour les enfants assez nombreux dans cet
endroit, les commissaires décidèrent avec l’aide du Gouvernement de
construire une école plus vaste et plus moderne.

Une troisième école (Collège Champagnat) fut construite à Sainte-Annedes-Monts pour faciliter l’éducation aux jeunes élèves de plus en plus
nombreux (1957)

Cette spacieuse école fut décrite comme l’un des plus élégants établissements
d’enseignement dans le bas St-Laurent et la Gaspésie. C’est le 12 mai 1957 que
la bénédiction du collège eut lieu. La cérémonie débuta vers 14 :00 par une
grande parade des cadets du collège, fanfare en tête. À leur arrivée sur le
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terrain du collège, ils furent passés en revue par le maire Romuald Rioux assisté
du Chanoine Bourdages, curé.
Cette brillante cérémonie s’est terminée par une touchante salutation au
drapeau conduite par Jean-Guy Lévesque, élève de dixième année, qui sut
faire ressortir l’histoire de notre passé renfermée dans les plis de notre drapeau
national. Toutes ces manifestations se sont terminées au couvent des religieuses
du Saint-Rosaire où les religieuses avaient servi un savoureux buffet froid.

Parade des cadets lors de la bénédiction du collège champagnat (1957)
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La section classique de Sainte-Anne-des-Monts fut approuvée officiellement le
28 juin 1961. L’année académique commençait alors avec 22 étudiants. À la fin
décembre, nos jeunes subissaient les examens semestriels avec succès en
composition française, en latin, en anglais ou en mathématiques.
Aux examens officiels de 1963, la section de onzième année SciencesMathématiques obtint une moyenne de 81.4%. En septembre, l’école
s’enrichissait d’une dixième classique et d’une dixième commerciale. Trente et
un nouveaux membres ont fait leurs promesses dans la ligue du Sacré-Cœur
(Junior). Nos relations avec les autorités scolaires sont très bonnes.
En 1965, le nouveau Ministère de l’éducation annonce à la mi-novembre la
construction d’une école polyvalente. La première réunion pour plans et devis
est tenue à l’Institut familial le 29 novembre. Aux nombre de nos visiteurs de
marque il convient de mentionner Monseigneur J.-H. Fortier, notre évêque bienaimé, le révérend Frère Lorenzo (Assistant général) et les membres du comité de
préparation au chapitre.
En mai 1967, les Frères Florien Ouellet et Jean-Denis Couture organisèrent un
voyage à notre scolasticat de Cap-Rouge pour les étudiants distingués de notre
école sur lesquels nous formons quelques espoirs pour notre recrutement. Le 30
juin, un de nos vaillants missionnaires, le Frère Charles-Salvator, qui a longtemps
enseigné ici avant de partir pour l’Afrique et qui est actuellement en repos au
Canada, est venu pour se livrer à son sport favori : la pêche en haute mer.
Le 24 août 1969, la nouvelle communauté se compose des membres suivants :
Frère François Julien (Supérieur), Frère Athanase Fortin (conseiller en orientation),
Frère Roland Leclerc (Directeur 10ième et 11ième année), Frère Aurèle Gauvin (9ième
année) et Frère Jean-Denis Couture, professeur de 10ième année.

À la mi-

octobre, les Frères Armand Morin et Robert Tremblay nous visitaient à titre
d’animateurs vocationnels.
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En 1971, on commença la construction de la polyvalente qui fut inaugurée le 3
mai 1972. En 1973, il ne restera que deux Frères Maristes à Sainte-Anne des
Monts. Le Frère Athanase Fortin était conseiller en orientation à la polyvalente.
Ce travail particulier à une zone d’influence favorable non seulement pour la vie
spirituelle mais aussi pour le recrutement et les valeurs éducationnelles. Le
second, Frère Aurèle Gauvin, enseignait la catéchèse à la polyvalente en plus
d’être en charge du mouvement scout dans la ville. Les Frères Maristes quittèrent
définitivement Sainte-Anne-des-Monts en 1974 après 46 de travail éducationnel
dans la région.
Le 25 mai 1981, elle prit le nom de Polyvalente Gabriel-Le Courtois. Rappelons
que Gabriel fut le premier missionnaire de la région de 1797 à 1806.

Les Frères directeurs de 1928-1974
Les Frères Directeurs qui se sont succédé à la direction de l’école de 1928 à 1974
sont :
 Frère-Pierre-André (1928-1931)
 Frère Marie-Georges (1931-1934)
 Frère Charles-Louis (1934-1937)
 Frère Ernest-Étienne (1937-1940)
 Frère Charles-Xavier (1940-1943)
 Frère Désiré-Léon (1943-1949)
 Frère Joseph-Saturnin (1949-1952)
 Frère Omer-Louis (1952-1954).
 Frère Charles-Aimé (Intérimaire)
 Frère Marie-Boniface (1957-1960)
 Frère Paul-Noël Dion (1960-1963)
 Frère Rosaire Morin (1963-1966)
 Frère Ronald Côté (1966-1968)
 Frère François Julien (1968-1970)
 Frère Marcel Vézina, Supérieur (1970-1971)
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 Frère Roland Leclerc, Principal (1970-1972)
 Frère Athanase-Louis, Supérieur (1971-1974)
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Assis : Frère Marie-Stratonique. DeboutS : Frère Charles-Daniel, Frère
Pierre-André, Frère Henri-Ambroise (1928)
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Les jeunes diplômés

Incendie du collège (février 1937)
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Le Frère charles-xavier et un jeune élève déménageNT le mobilier pour
aménager dans la nouvelle école (1942)

Résidence tempoRaiRe apRès l’incendie

12

Frère Victor, Frère Léo Bélanger, Frère Charles-Salvator et Frère
Borromée
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Les commissaires en 1928

Frère Charles-Salvator et Frère Borromée tenant fièrement leurs
TROPHÉES DE CHASSE
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Quelques membres de la communauté en compagnie des commissaires
sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts
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Groupe de 8ième et 9ième année (1943-1944)
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Notre pierre…
Ce qu ’il fau t po u r n o u s s e n t ir u t ile s e t n o u s at t ac h e r à n o t re vie
c ’e s t la c e rt it u de de t ravaille r à qu e lqu e c h o s e d’é t e rn e l.
Ou vrie rs d’u n e œ u vre c o m m e n c é e par Die u , n o u s y appo rt o n s u n e
pie rre qu e le s s iè c le s n ’é bran le ro n t jam ais e t , s i faible qu e s o it n o t re
part dan s l’é dific e c o m m u n , e lle y s e ra é t e rn e lle m e n t .
Ain s i, au x jo u rs du Mo y e n -âge , o n vo y ait de s c h ré t ie n s qu it t e r le u r
pat rie po u r s e do n n e r à qu e lqu e c at h é drale qu i s e bât is s ait . Ils
é t aie n t c o n t e n t s de le u r jo u rn é e parc e qu ’e lle avait s e rvi, ils
re gardaie n t le s o ir, de c o m bie n l’œ u vre s ’é t ait avan c é e ve rs Die u , e t
lo rs qu e , aprè s vin gt o u t re n t e an s d’o bs c u r t ravail, la c ro ix brillait
au s o m m e t du s an c t u aire é le vé e de le u rs m ain s , ils y je t aie n t u n
de rn ie r re gard e t s ’e n allaie n t m o u rir e n paix…dan s la bie n h e u re u s e
pe n s é e d’avo ir fait qu e lqu e c h o s e po u r Die u .

Billet du Frère Raoul Bélanger (Entre-nous mariste, octobre 1975)
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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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