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Les frères maristes à
Baie-saint-paul dans charlevoix
(1904-1991)

Classe du Frère Joseph-Omer
en compagnie du frère marie-éparque, directeur (1941)
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Bref historique de la ville
Près de l’Île aux Coudres, à 60 milles en aval de Québec et gardée de chaque
côté par des caps élevés dans une plaine d’alluvion; nous retrouvons la
charmante petite ville de Baie St-Paul. Nulle part les saines traditions léguées par
les fondateurs de la Nouvelle-France ne se sont mieux conservées. Jadis, le
peuple foncièrement religieux a fait fleurir en son sein les vertus familiales qui
gardaient une nation forte.

1893
L’établissement du village en municipalité se fait d’après le code municipal. La
première assemblée des contribuables du village eut lieu le 17 avril 1893.

1894
Construction du premier réseau d’aqueduc en fer.
2

1896
La compagnie électrique de la Baie-St-Paul obtient l’exemption de taxes sur
toutes les constructions et les propriétés qu’elle propose d’ériger et d’acquérir
pour produire l’électricité afin d’éclairer les rues du village et les bâtiments des
Petites Franciscaines de Marie. La compagnie obtient le droit exclusif d’éclairer
le village pendant 25 ans.

1900
La corporation municipale décide de prendre à sa charge l’entretien des ponts.

1901
On forme une « force de police » composée d’une vingtaine de personnes. Leur
salaire : « deux dollars pour chaque arrestation ». Chacun procède de bonne foi
et avec diligence dans chaque cas.

1902
Construction d’un nouveau pont sur la rivière Bras-Nord-Ouest appelé le « Pont
Allard. » La soumission la plus basse est celle d’Édouard Simard au montant de
145$.

Au début du siècle dernier, les enfants se rendaient souvent à l’école avec leurs chiens de
traîneau
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La communauté des Frères Maristes de Baie-St-Paul sur les rives du fleuve St-Laurent (Circa 1930)

L’arrivée des Frères Maristes en 1904
La fondation de l’école, dite Académie Saint-Joseph, remonte à 1904. Le Frère
Césidius négocia la fondation de cet établissement avec le curé Dumas et le
président des commissaires le docteur Arthur Simard. Quelques années
auparavant, des pourparlers avec le curé Fafard et la commission scolaire
n’avaient pas abouti par la faute des commissaires de cette époque. Le premier
Directeur fut le Frère Gabriel-Marie. Les Frères Classicus, Marie-Alphonsius et
Louis-Callixtus étaient ses collaborateurs. Il y avait alors quatre classes : le cours
académique, le cours modèle, le cours élémentaire et, pour conclure, le cours
préparatoire. Les Frères succédaient à Monsieur Otis, alors principal et originaire
de la paroisse. Ce Monsieur jouissait d’une bonne réputation comme directeur
et professeur. Bon nombre de ses élèves initiés au latin s’en allaient parachever
leurs études à Chicoutimi, à Lévis et à l’école normale de Québec. Les Frères
eurent à lutter contre un parti assez puissant, partisan d’Otis et imbu de préjugés
contre eux. On croyait les Frères incapables de préparer convenablement les
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élèves pour un cours classique. Après deux ans de directorat, le Frère GabrielMarie s’était établi une réputation d’éducateur de choix et de professeur
émérite. Ses meilleurs élèves inscrits dans les collèges classiques occupèrent les
meilleurs rangs dès les premiers jours d’entrée. Ce splendide succès fit tomber les
préjugés contre les Frères et a gagner l’estime du clergé et des autorités
scolaires. À cette époque, le député fédéral, Monsieur Rodolphe Forget, voulut
prêter son appui financier en payant le cours classique complet au premier
élève finissant du cours académique. Ce mécène créa une émulation parmi les
élèves de sorte qu’on dût modérer l’ardeur des élèves au travail!

Le premier collège des Frères Maristes à Baie-St-Paul

En 1906, le Frère Gabriel-Marie fut remplacé à la direction par le Frère Adonius.
Ce nouveau directeur continua à donner une formation solide et les succès
toujours croissants attirèrent de plus en plus l’attention des autorités scolaires et
ecclésiastiques. Durant les trois années de son mandat à l’Académie St-Joseph,
un contingent de brillants élèves remportèrent le prix du Prince de Galles. Cette
époque fut féconde en vocations sacerdotales et en carrières libérales
(ingénieurs civils, avocats, docteurs, prêtres). Un journal local paraissant à cette
époque a fait paraitre une lettre de Monseigneur Lapointe, alors grand-vicaire à
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Chicoutimi et Supérieur du séminaire qui affirmait que la préparation des élèves
des Frères était des meilleurs et que leur solide formation les mettait à même de
tenir les premières places au séminaire. Monsieur le député Forget voulut
maintenir ses encouragements mais, d’une manière un peu différente : il donna
100 dollars en or pour être partagés en quatre montants destinés aux quatre
meilleurs élèves du cours académique. Le cher Frère Adonius exerçait une
attention vigilante dans l’attribution de ces récompenses et il s’imposait un lourd
travail de contrôle et de correction individuelle. Pour donner plus de relief aux
examens de fin d’année et plus d’importance aux diplômes qui étaient alors
délivrés sur la demande du Frère Directeur, un comité d’examinateurs composé
de Monsieur le Curé, de Monsieur l’Inspecteur Thomas Tremblay, du Dr Simard
président de la commission scolaire, de M. le Dr Guillemette et du Frère PierreGonzalès, Directeur des études.
En cette première année du Frère Adonius, une 5ième classe fut ajoutée : elle fut
confiée au Frère Auguste-Isidore. Les autres professeurs étaient le Frère MarieHyacinthe, Frère Jos-Climaque, Frère Joseph-Alphonsisus et Frère Louis-Callixtus.
Durant les premières années, les classes occupaient deux locaux séparés : le
cours académique et la petite classe se trouvaient dans la résidence des Frères
qui étaient déjà bien à l’étroit. Les autres classes étaient au « club »
anciennement la Maison Gobeil; l’espace ne manquait pas, mais l’on souffrait
du froid.
Pour comble d’infortune, il n’y avait pas d’église : la sacristie seule était affectée
aux offices de semaine comme le dimanche. Malgré les épreuves de toutes
sortes l’école prospéra.
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L’heure du tir à la corde (1931)

1910
Le Frère Jordanus est désigné comme directeur et travaille durement pour
maintenir le bon renom de l’école : nomination de notes agrémentées de
séances auxquelles les parents sont invités, chants, servants de messe et
sanctuaire font tour à tour l’objet des activités d’alors.

1911
La vieille bâtisse qui servait de résidence aux Frères et donnait en même temps
asile aux élèves de deux classes, est enfin démolie et une école bien
convenable bâtie sur son emplacement. Cette dernière a huit classes et une
grande salle de récréation; la résidence des Frères est spacieuse et bien
aménagée. Un an plus tard, tout est prêt; professeurs et élèves quittent avec
plaisir les vieilles masures pour prendre possession du nouveau collège.
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La fanfare du collège dans les rues de Baie-St-Paul

1919
Le Frère Paul-Henri succède au Frère Jordanus. Il demeure trois ans avec nous et
fait honneur à sa position comme ses devanciers.
1922
Le Frère Henri-Colomb succède au Frère Paul-Henri comme directeur. Il a laissé
une réputation enviable à Baie-St-Paul. C’est sous son directorat que l’on
commence à présenter des élèves aux examens du bureau central des
examinateurs catholiques. Les succès furent surprenants et contribuèrent à
maintenir le prestige des Frères. Une dizaine d’élèves ont obtenu, soit le brevet
élémentaire, soit le brevet supérieur français-anglais.
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Pique-nique avec au menu de bonnes crêpes de chantier (1930)

1925
Il convient de ne pas passer sous silence le fameux tremblement de terre de
1925 qui fut enregistré un peu partout dans la province mais dont la secousse à
cause de la conformation de notre terrain fut bien plus violente dans le comté
de Charlevoix. L’émotion fut grande en communauté, car la terre trembla à
toutes les heures de la nuit. Il y eut naturellement quelques dégâts : des statues
quittèrent leurs niches, des horloges perdirent l’équilibre, etc. On peut voir
encore aujourd’hui certains vestiges de ce tremblement de terre : la statue de
saint Paul qui orne le frontispice de notre église a fait un quart de tour à droite.
La même année, il y eut une désastreuse inondation qui sema la consternation
et la ruine dans tout le village. Grâce aux immenses travaux de protection
accomplis depuis, il n’y a presque plus rien à craindre.
1927
Le Frère Camille-Ernest est nommé Directeur de l’Académie St-Joseph. Il n’a
qu’à continuer à marcher sur les traces de ses devanciers. Pourtant il existait une
lacune qu’il s’est efforcé de faire disparaître. Vers la mi-juin et même avant, les
classes se vidaient à moitié. Le nouveau Directeur très bien secondé par tous ses
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professeurs, établit des examens sérieux dans toutes les classes en vue de
promotions. Le résultat est nommé publiquement à l’occasion d’une magnifique
soirée, simple mais de bon goût, à laquelle les autorités religieuses, municipales
et scolaires sont invitées ainsi que les parents.
Le beau chant à l’église a toujours été l’objet de l’attention des Frères. On doit
reconnaître l’habileté et le dévouement des Frères Joseph-Édouard, BenoitAllyre et Henri-Louis qui ont rivalisé d’ardeur au cours des six dernières années
pour former et diriger la chorale des hommes et des enfants.
1929
Au mois de mai 1929, on reçoit la visite canonique du Frère François de Borgia,
assistant général.
En juin de la même année, on célèbre avec beaucoup d’éclat le 25 ième
anniversaire de la fondation de l’école.

Le Frère Achille-Joseph et son groupe (1945)
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1932
Le 19 décembre, un désastreux incendie réduisait l’école en cendres. À cette
occasion, on a récupéré le « club » où quatre classes ont pu être logées et les
Dames de la Congrégation ont mis deux classes à notre disposition. Le 16 janvier,
les élèves ont pu reprendre leurs classes régulières. La construction du nouveau
collège commence vers le 11 juillet et les travaux sont menés très rapidement
par l’entrepreneur M. Bédard de Québec.
1933
Le Frère Eugène-Henri est nommé directeur en remplacement du Frère CamilleErnest. À la rentrée, 178 élèves se présentent pour 6 classes.

Le second collège bâti après l’incendie
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1934
Le 30 mai, célébration du cinquantenaire de l’arrivée des Frères au Canada.
Grand- messe célébrée par Monsieur le Curé Ludger Larouche, ancien élève, au
profit des œuvres maristes. Banquet offert par l’Amicale et présidé par M. le
maire Émile Boivin, président de l’Amicale, nombreux discours prononcés par
Monsieur le Curé, Philippe Casgrain, député fédéral, Edgar Rochette, député à
la législature, Frère Jordanus, ancien directeur et F.-X. Gariépy, président de la
commission scolaire.
Et les années se succèdent remplies d’activités pratiques et bénéfiques au profit
des élèves et tout à la louange de leurs maîtres.
Nous ne pouvons passer sous silence la chorale des Chanteurs de Charlevoix
(1955) dirigée de main de maître du Frère Ernest-Frédéric (Laurent Veilleux). Une
œuvre artistique qui laissa son empreinte musicale non seulement dans la région
mais aussi à la grandeur de la belle province. Le Frère Ernest-Frédéric forma
d’excellents musiciens qui, avec leurs talents, œuvrèrent en tant qu’artistes de
renom au conservatoire de Québec et dans le célèbre Royal 22ième Régiment.

Frère Léo Bélanger; enseignant à Baie-St-Paul de 1929 à 1935
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1935
Ouverture des classes avec 186 élèves le 3 septembre. En octobre, le mois du
Saint-Rosaire se fait régulièrement à l’église à 16:00 h. Nos élèves chantent tous
ensemble ce qui porte à suivre l’office avec plus d’intérêts. Le chapelet se récite
avec plus d’ensemble et cela donne le ton à la cérémonie.
1939-1940
En août 1939, les Frères suivants sont désignées pour œuvrer à la Baie-St-Paul :
Frère Marie-Éparque (Directeur), Frère Rosaire (S-d), Frère François-René
(Conseiller), Frère Paul-Denis, Frère Victor-Robert, Frère Élie-Albert et finalement le
Frère Louis-Émilien.
À la rentrée, 176 élèves sont présents. Monsieur l’abbé G.-H. Dufour prêche la
retraite aux élèves. Le 19 novembre, le Père Senay, Jésuite, réorganise la Ligue
du Sacré-Cœur. L’année 1939 se termine par la nomination des notes et une
petite séance en présence de Monsieur le Curé, de Monsieur l’Inspecteur et de
Monsieur le président. Premier concours de diction le 27 mai; Monsieur le Vicaire
préside.
Le 6 juin, c’est le centenaire de la mort du Père Champagnat. Plusieurs activités
se déroulent à l’école : Grand-messe, parade, discours et projection du film
« Dom Bosco ». Magnifique célébration!
À la rentrée de septembre 1940, 170 élèves sont présents dont 3 en neuvième
année. Le Révérend Père Garneau, o.m.i, prêche la retraite scolaire.
Le 20 septembre, nos élèves font leurs adieux à M. le Chanoine J.-C Tremblay
nommé à l’évêché de Chicoutimi. Deux jours après, à l’église, les paroissiens font
de même. En octobre, le Frère Joseph-Azarias donna une conférence qui fut très
appréciée des élèves et du personnel. Le 27 novembre, visite de Monsieur
l’Inspecteur qui s’avère très satisfait de sa visite.
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Le Frère Alexis Fortier en compagnie des finissants (1943)

1941
Rentrée des classes avec 202 élèves pour 7 classes.
1943
Division de la Province (Iberville et Lévis). Conférence de René Bergeron sur le
communisme. En mars, nous avons l’honneur d’assister à un magnifique concert
de la fanfare scolaire organisé par le Frère Sylvio-Marie. Le 20 juin, c’est la
distribution des prix. Les candidats réussissent tous en 7ième et 9ième années.
1944-1945
Les obédiences pour Baie-St-Paul en ce mois d’août 1944 concernent les Frères
suivants : Le Frère Jean-Ferdinand (Directeur), Frère Joseph-Évariste (SousDirecteur), Frère Louis-Émilien (Conseiller), Frère Léon-Maurice, Frère AchilleJoseph, Frère Célestius et le Frère Georges-Maurice. En avril 1945, les élèves de
l’Académie fêtent avec éclat le 25ième anniversaire d’inspectorat de Monsieur
Desgagné.
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Corps de cadets du collège (1945)

1945-1946
Les classes de décembre 1945 se terminent par une nomination publique des
concours trimestriels. En janvier 1946, la grippe fait rage et l’école ferme ses
portes pendant cinq jours. En mars, nos grands élèves prennent part à une
retraite fermée à la Villa Manrèse.
1946-1947
Des travaux de réfection à la toiture de l’école sont effectués à l’automne. À la
fin des vacances, les commissaires ont fait l’acquisition d’un terrain attenant à la
cours de récréation. L’achat approximatif est de 2000$.
1947-1948
La communauté de l’Académie se compose des Frères suivants : Frère
Barthélémy (Directeur), Frère Pascal-Joseph (Sous-Directeur), Frère Raoul-Étienne
(8ième et 9ième), Frère Célestin (7ième), Frère Philémon-Antoine (6ième), Frère PierreJulien (3ième) et finalement du Frère Wilfrid-Henri à la fanfare et au chant. Le 10
décembre, nous commençons une neuvaine : messes, communions, chapelets,
sacrifices, travail, études afin de commencer une sainte année et aussi pour
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remercier Dieu des grâces accordées durant l’année 1947. En janvier 1948, les
Frères de la Malbaie viennent prendre le dîner avec nous. Une partie de gouret
est organisée avec les anciens élèves. La patinoire est exclusivement réservée
pour les élèves de l’école car les grands jeunes gens se jalousent entre eux.
1948-1949
Nous recevons 240 élèves. Les petits de première année sont partagés en deux
classes. À la Sainte-Catherine, le Frère Directeur donne de la tire dans chacune
des classes et permet un congé de devoir.
1950-1951
Nomination des Frères Simon-Justin, Benoit-Régis, Alexandre-Benoît, ErnestFrédéric, Célestin, Adjutor-Benoit et Claude-Adrien. En décembre, la cour
d’école est libérée des matériaux de construction et on fait la patinoire plus
petite que d’habitude. La nomination de décembre s’effectue dans la salle de
récréation et Monsieur le curé préside conjointement avec le Vicaire Fortin. Les
élèves de neuvième année jouent une pièce de théâtre sur Fatima que nous
appréciâmes avec joie.
1952
Le nombre d’élèves atteint un niveau record de 343 élèves. Le dimanche 17
octobre a lieu un banquet à l’occasion du départ pour les missions du Frère
Charles-Jérôme.
1953-1954
363 élèves à la rentrée de septembre 1953. Le personnel est alors composé de
10 Frères, 3 maîtres et 7 enseignantes. À la distribution des prix, les finissants de
douzième année et de versification reçoivent chacun une bague de 5 dollars
avec leurs initiales incrustées ainsi que le monogramme M.
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Excursion de ski avec Frère Damase Beaudet (1942)

1954-1955
La communauté se compose alors du Frère Simon-Justin (Directeur), Frère BenoîtRégis (Sous-Directeur), Frère Louis-Vital (11ième), Frère Ernest (Fanfare, chant et
anglais), Frère Jules-Joseph (10ième), Frère Eugène-Albert, Frère Jules-Maurice
(versification), Frère Gabriel Lallemant (Méthode), Frère Arthur-Aimé (Syntaxe) et
Frère Charles-Noël (Éléments).
Un grand concours oratoire est organisé dans toute la Province pour clôturer
l’année mariale. La cause du Père Champagnat fait deux grands pas vers son
aboutissement. Deux commissions sont chargées d’étudier les deux miracles
présentés en se prononçant en faveur de l’acceptation comme guérisons
miraculeuses.
Frère Ernest donne un concert de fanfare au printemps.
1955-1956
Le total d’inscription ne cesse de grimper. Le 7 septembre nous avons plus de
404 élèves. L’année est appelée l’année Champagnat et elle sera consacrée à
remercier Dieu et la Vierge Marie pour la béatification de notre fondateur.

18

Couverture du disque en vinyle de la chorale du Frère Ernest-Frédéric

1958-1959
500 Élèves répartis en 20 classes.
1959-1960
Fermeture du pensionnat. Concert de la chorale du Frère Ernest à la télévision.
Nous recevons des messages de félicitations de tous les coins de la Province.
Toute la paroisse rend hommage au Frère Ernest, Directeur musical, à
l’Académie depuis 12 ans.

19

1961-1962
Nous inscrivons 556 élèves répartis en 24 classes. Le cours scientifique disparait au
niveau de la huitième année au profit du cours classique. En avril, l’orchestre
symphonique de Québec donne un grand concert à la salle de l’hôpital SainteAnne. Les instrumentalistes sont des anciens élèves. C’est un hommage qu’on a
voulu rendre au Frère Ernest.
1962-1963
La commission scolaire engage un professeur d’éducation physique pour
l’année scolaire. En octobre, nous recevons la visite du Frère Lorenzo, assistantgénéral. Le 20 décembre, l’église est détruite de fond en comble.
1963-1964
Des cours mixtes sont offerts en sciences et français au niveau de la onzième
année. 608 élèves inscrits en 24 classes.
1965-1966
Le personnel est composé des Frères suivants : Frère Benoît Paré (Directeur), Frère
Luc Chouinard (Sous-Directeur), Frère Ernest (Musique), Frère Philippe Pinard
(Versification), Frère Georges Bolduc (Préfet du classique), Frère Charles-Eugène
Lessard (10ième sciences et lettres), Frère Bilodeau (Syntaxe). Le Frère Athanase
Fortin à été nommé par la commission scolaire régionale de Charlevoix comme
directeur de service d’orientation. Il y a 370 élèves au cours primaire et 430
élèves au cours secondaire.
La régionale de Charlevoix est créée en février 1965. Le directeur général des
écoles est Monsieur Jean-Marie Tremblay des Éboulements. Il est assisté d’un
comité pédagogique formé des directeurs des écoles de La Malbaie
(M.Thibodeau), Clermont (M. Poliquin), Baie-St-Paul (M. Paré). La régionale a
laissé aux locales pour l’année 1965-1966 la responsabilité du secondaire
(excepté le cours commercial). Présentement, la centralisation pour l’ouest du
comté se fait à la Baie-Saint-Paul alors que pour l’est, elle a lieu à La Malbaie.
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1968
Le Frère Jos-Aimé Girard, directeur à La Malbaie, est nommé supérieur de la
communauté et professeur de français. La communauté est constitué de 5
Frères tous en activité. Les trois prêtres de la cure sont tous d’anciens élèves des
Frères : André Duchesne et Monsieur Poulin de la Malbaie, et Jean-René Verret
de Pont-Rouge.

Le Frère Marie-Éparque, le Frère Marie-Florian en compagnie de Messieurs les curés de la
Baie-St-Paul et des commissaires. (1940)
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1969-1970
Le Frère Aimé Girard est Supérieur et professeur de littérature dans les groupes
de 11ième et 12ième années. Le Frère Philippe Pinard (Professeur de sciences), Frère
Florent Vachon (Conseiller en orientation), Frère Roger Langlois (Professeur de
mathématiques) et finalement le Frère Raoul-Étienne est secrétaire et s’occupe
de l’amicale et de la maintenance. La Commission fait toilette neuve dans les
appartements de la résidence (cuisine, réfectoire, salle de réunions). Le Frère
Ernest reçoit du Ministère des affaires culturelles un octroi de mille dollars pour ses
musiciens, qui comme par les années passées, récoltent plusieurs prix au
conservatoire de Québec. Félicitations à ce valeureux travailleur qui obtient les
succès qu’il mérite par sa persévérance et celle de ses élèves. Visite glorieuse;
celle de notre Supérieur Général; le contact fut chaleureux et bienfaisant pour
tous, mais de courte durée. Réception au chalet.
1972
Nous faisons l’acquisition de la maison de Monsieur Jos Girard au 80 rue SteAnne qui deviendra notre résidence permanente. Les locaux qui nous servaient
de résidence au collège serviront pour loger les techniques infirmières qui
passent sous le contrôle de la commission scolaire régionale.
1973
Marque l’entrée solennelle dans la nouvelle polyvalente : 1200 élèves avec
comme principal Jn-Marc Tremblay, ci-devant principal adjoint au collège (Blvd
Fafard). Le Frère Aimé Girard donne 15 cours par semaine au secrétariat
médical, école des infirmières et 12ième année. Le Frère Philippe Pinard prend sa
retraite pour cause de santé. Frère Laurent Veilleux en retraite pour la même
raison. Le Frère Roger Langlois enseigne les math à la polyvalente. Le Frère
Alexandre Fortier va porter « main-forte » au curé de Sayabec.
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1975
Des cinq Frères qui formaient la communauté de Baie-St-Paul nous nous
retrouvons trois actuellement avec espoir d’en recevoir un ou deux autres. La
nomination du Frère Majella Bouchard comme provincial; nous a réjouis
spécialement puisque c’est un ancien de notre école.
1981
Nomination du Frère Aimé Girard comme membre représentant des organismes
socio-culturels, au conseil d’administration du Centre Hospitalier de Charlevoix
par le ministre Pierre-Marc Johnson, des Affaires Sociales pour une durée de trois
ans. De plus, le Frère Girard, présidera aux destinées du Club de l’âge d’or « Les
belles montagnes Inc » qui comptait 90 membres réguliers.
1982
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1982, le Frère Ernest Veilleux est emporté par une crise
cardiaque à l’âge de 76 ans.
1983
La fusion de Québec avec Saguenay-Lac St-Jean suscite la mutation du Frère
Roger Langlois comme économe à Château-Richer et le Frère Patrice Rouleau
s’occupera de la maintenance.
1985
Les Frères Maristes occupent la résidence et sont au nombre de 4 Frères. Deux
d’entres eux s’occupent de pastorale et d’œuvres sociales, le troisième
s’occupe de la maintenance et finalement le quatrième travaille au secrétariat
et assume la responsabilité du chalet communautaire du Cap-aux-Corbeaux.
1991
Fermeture de la maison de Baie-St-Paul. Une cérémonie spéciale eut lieu à
l’église de Baie St-Paul pour souligner le départ des Frères Maristes arrivés en 1904

23

à la demande du curé d’alors. La décision fut prise par le conseil provincial à
cause du manque de personnel.

Dévoilement de la plaque commémorative lors de la cérémonie de départ des Frères à l’église de
Baie-St-Paul (Juillet 1991)
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LISTE DES FRÈRES MARISTES NATIFS DE LA BAIE ST-PAUL

Nombre de Frères Maristes nés à Baie St-Paul : 18

Majella Bouchard

Jean-Yves Ferland

Gaston Simard

Jean-Charles Ferland

Ambroise Fillion

Paul-André Lavoie
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Charles-Eugène Tremblay

Raymond Fillion

Ludger Lavoie

Joseph-Éloi Tremblay

Frères sécularisés de la Baie St-Paul

Marcel Gaudreault (Sécularisé en 1976)
Roger Bissonette (Sécularisé en 1959)
Antonio Bolduc (Sécularisé en 1959)
Viateur Bouchard (Sécularisé en 1953)
Rosaire Gravel (Sécularisé en 1951)
François Morin (Sécularisé en 1950)
Gérard Tremblay (Sécularisé en 1960)
Laurent Lavoie (Sécularisé en 1961)
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Les autres communautés de la Baie St-Paul

Sœurs de la Congrégation Notre-Dame (Arrivée à Baie St-Paul en 1848)
Nombre de Sœurs de La Congrégation Notre-Dame
Nées à Baie St-Paul : 33
Petites franciscaines de Marie (Arrivée à Baie St-Paul en 1891)
Nombre de Petites Franciscaines de Marie nées à Baie St-Paul : 49
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Écrit des Frères
LES PARFAITS ET LES IMPARFAITS
Louis Chomat est responsable de l’école de Sorbiers depuis un peu plus de dix
ans lorsqu’un jour de 1822 il vient rencontrer Saint-Marcellin Champagnat.
Demeurant à une quinzaine de kilomètres de Lavalla, il a entendu parler du
fondateur et des Frères qu’il forme pour l’éducation de la foi chez les jeunes.
Cette première rencontre sera suivie de plusieurs autres au cours des dix années
suivantes jusqu’au moment où il aura l’évidence de son appel à la vocation
religieuse mariste.
Louis revêt l’habit mariste en 1832 et prend le nom de Frère Cassien. Il a alors 44
ans, soit un an de plus que saint Marcellin. La période de formation plutôt brève
étant accomplie, il reprend sa tâche à l’école de Sorbiers. Cependant, des
difficultés ayant surgi, l’école doit être fermée en 1837. Frère Cassien se rendra
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alors à la Grange-Payre et deux années plus tard à Vauban où il deviendra aître
des novices. Il passera ensuite les dernières années de sa vie à St-Genis-Laval où
il meurt en 1858.
Parmi la cinquantaine de lettres de Saint Marcellin adressées à ses Frères, nous
avons la chance d’en posséder une destinée au Frère Cassien. Le fondateur
intervient au moment où ce dernier traverse une période de déception dans sa
vie religieuse.
Frère Cassien n’était pas venu sans réflexion dans la vie mariste. Pourtant, il est
maintenant déçu : il regrette presque de s’y être engagé. Il avait sans doute
idéalisé la vie religieuse et les personnes qui y vivent. Face au réel, le voilà
désemparé, presque découragé.
Marcellin Champagnat, Père et Fondateur, se défend calmement au début de
sa lettre. Il affirme avoir fait tout en son pouvoir pour lui être utile : « Je ne crois
pas, mon cher ami, vous avoir manqué en aucune manière. J’ai eu égard aux
représentations que vous avez cru devoir me faire. Je n’ai sûrement pas cru me
moquer de vous en vous donnant les deux sujets que nous vous avons donnés. »
Voilà : Frère Cassien bute sur l’imperfection de ses confrères. Des Frères, des
religieux, devraient être plus ceci, moins cela, etc. Une expérience de tous
temps, bien humaine…La nôtre, peut-être…
Si nos confrères, nos élèves et les personnes que nous rencontrons chaque jour
étaient comme nous les voulions, tout irait si bien! Ainsi, nous nous laissons
prendre par notre propre projet et nous oublions l’expérience de Jésus-Christ
appelé à réaliser le salut du monde selon le plan du Père, passant par
l’incompréhension, la maladresse et même l’abandon et la trahison des siens.
Marcellin saisit très bien ce que vit Frère Cassien. Il est trop replié sur lui-même et
sur sa manière de regarder les personnes et les évènements. Il doit s’ouvrir
davantage aux autres et accepter les impondérables et tout cheminement
humain.
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Au Frère Cassien, Marcellin écrit : « Si les membres de la Société de Marie sont
trop imparfaits pour vous servir de modèles, jetez les yeux sur celle qui peut-être
le modèle des parfaits et des imparfaits et qui les aime tous. »
Toutes les fois que nous entrons en difficultés de relation avec les personnes de
notre entourage, regardons Marie. Elle nous apprend à aimer. Tel est le mot
d’ordre que nous lance Marcellin Champagnat pour ce mois-ci.
À sa manière, nous essaierons d’être davantage présents à chacun, dans le
respect de ses différences, dans la compréhension de ses talents, de ses réussites
et dans l’effort de saisie de ses motivations profondes.
Par-dessus tout, nous nous efforcerons d’imiter l’attitude de Marie. Elle est
présence d’amour sans condition pour chacun de nous, les « parfaits » et les
« imparfaits ».
FRÈRE JEAN REID
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MAISON SAINT-CYRILLE
1966-78
Localisation : 2149, Boulevard St-Cyrille, (aujourd’hui René-Lévesque) Sillery.
Occupation de la maison au cours des années
1966-71 : Lieu de l’Administration provinciale
Ouverture de la maison au début d’octobre 66.
Premiers occupants : Frères de l’administration provinciale de Lévis (La Maison
Champagnat de Lévis est en processus de vente à la Commission scolaire LouisFréchette; contrat signé le 6 octobre 66).
Résidents fondateurs : F. Henri-Louis Mathieu, prov.; F. Paul-Émile Paré, dir. et
écon. prov.; F. Robert Tremblay, secr. pr.; F. Paul-Henri Fortin; F. Alfred
Rancourt.
Frères visiteurs : au cours de ces 5 années, plusieurs frères de passage trouvent
un accueil dans cette maison de Québec pour un séjour plus ou moins long
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(missionnaires en congé, maristes étrangers en transit, étudiants à l’Université
Laval…).

1971-76 : Résidence des frères étudiants à l’Université Laval
En septembre 71, l’Administration provinciale déménage à la Maison Rivat (StAugustin-de-Desmaures), pour faire place aux étudiants universitaires.
Personnel étudiant en 71-72 : FF. Gaston St-Cyr, Victor Lacroix, Jean-Marie
Morin, Alain Savard, Gabriel Bolduc, Renaud Paquet.
Par la suite, un certain nombre de frères ont résidé à cette adresse pour un stage
d’étude plus ou moins prolongé, ou encore pour une tâche d’éducation (St-Louisde-Gonzague, Séminaire des Pères Maristes, École Saint-Malo).
Au cours de ces années, la maison continua d’être un lieu d’accueil pour des
frères de passage. On parlait de l’Auberge du passant.
La célèbre soirée du carnaval mariste a été inaugurée en 1972 et s’est poursuivie
jusqu’à ce jour, en trois endroits différents : Maison St-Cyrille, puis Maison
Paradis et finalement Maison des Braves.

1976-77 : Résidence de l’Équipe vocationnelle
Déménagement temporaire de l’Équipe vocationnelle de la Maison St-Félix
(Cap-Rouge) à la Maison St-Cyrille (Québec).
Personnel : F. Armand Morin, dir. et enseignant au Campus NDF; F. Réginald
D’Auteuil, étudiant à Laval; F. Marcel Martineau, étudiant à Laval, N.-Léo
Tremblay, étudiant à Laval; Méhari Abraham et Roland Martineau.

1977-78 : Communauté de diaspora
Personnel : F. Henri-Louis Mathieu, dir.; F. Hugues Hardy, secrétaire de Mgr
Labrie; F. Réginald D’Auteuil, cours aux personnes de l’âge d’or; F. Marcel
Vézina, pastorale à St-Louis-de-France; F. Marcel Martineau, pasto. à Ste-Odile;
Méhari Abraham, étudiant au collège St.Lawrence.
En septembre 1978, vente de la maison et déménagement au 918 Paradis. Cette
maison Paradis suivra sensiblement la même vocation que celle de St-Cyrille.
Recherchiste : A. Morin
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Jean-Paul Desbiens et son hommage à titre posthume de
l’Ordre du Bleuet
Voici quelques photographies prises au cours de la cérémonie du 16 juin 2012
ainsi que le fameux méritas du Frère Untel.

Remise du Méritas de l’Ordre du Bleuet

M.Albert Larouche, Frère Laurent Potvin, Frère Jacques Larouche, M. Jérémie Gilles
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F Laurent Potvin, F Jacques Larouche, M.Robert Fortin

Madame Guylaine Simard, présidente d’honneur, F. Jacques Larouche
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Méritas de l’Ordre du Bleuet

Ordre du Bleuet
Le frère Jean-Paul Desbiens
Précurseur et promoteur
de l’identité québécoise
est reçu membre de l’Ordre
à titre posthume.
La Société de l’Ordre du Bleuet
Le 16 juin 2012
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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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