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Éphémérides de l’école saint-malo de québec
(1899-1976)

groupe de jeunes élèves de l’école st-malo en compagnie
du curé defoy et du frère frumence (1900)
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Bref survol historique
Le touriste visitant la vieille cité de Champlain à la fin du siècle dernier ne
manquait pas, en parcourant les populeux quartiers de Saint-Sauveur et
de Saint-Malo, d’admirer l'intelligent esprit d'organisation qui a su établir
autour de l'église Saint-Malo tout un réseau d'œuvres sociales.
Oui, il faut avoir connu cette partie de la banlieue de Québec, il y a plus
d’une centaine d’années, pour comprendre l’ingéniosité des hommes qui
ont complètement transformé ce quartier, autrefois mal famé, en un
faubourg réputé comme un centre de vie religieuse, intellectuelle et
morale.
En 1898, Mgr Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, chargeait M.
l'abbé Henri Defoy, vicaire à la Cathédrale d'organiser une paroisse dont
le territoire comprenait l'espace situé entre la butte dite "Sous le Cap", la
rivière Saint-Charles et le cimetière du même nom. On ne voyait alors sur
ces terrains plus ou moins marécageux que de misérables cabanes bâties
à la hâte et abritant de pauvres familles venues à Québec chercher du
labeur. Les perspectives n'étaient guère alléchantes!
Dès son arrivée chez les Malouins, le brave curé Defoy s’empressa
symboliquement de lever la première pelletée de terre en vue de la
construction d'une église. Pendant la construction de l’église, les offices
religieux furent célébrés dans un hangar qui était la propriété de M.
Cantin, échevin de la cité. Le 5 février 1899, ce fut l’inauguration de la
superbe église. Pendant la durée les travaux, M. le Curé fit sa visite
paroissiale afin de prendre contact avec chacun de ses paroissiens. Il
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constata que 184 enfants en âge scolaire ne pouvaient fréquenter l’école
par insuffisance de locaux.

Le Cardinal Louis-Nazaire Bégin (1840-1925)
suggéra au curé Defoy de faire appel aux Frères Maristes en vue de la fondation de l’école
de Saint-Malo

Convaincu que pour avoir une bonne paroisse, il faut avant tout de
bonnes écoles, il songea à établir une école pour les garçons. Une
demande fut adressée à la Commission Scolaire. La permission lui fut
accordée. La construction de l'école débuta au printemps 1899

à

l'intersection des rues Aqueduc et De l'Église. Monsieur Émile Tanguay en
fut l'architecte et Monsieur Paul Le Breton, l'entrepreneur. La construction
se fit pour une rondelette somme de 20, 000$.
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Le terrain fut cédé à la Commission Scolaire pour le montant de 2, 000$
par les Révérendes Soeurs Ursulines. Ces bonnes religieuses avaient déjà
cédé gratuitement le terrain pour l'église paroissiale et le presbytère. C'est
en reconnaissance de cette libéralité que la paroisse prit sainte Angèle
comme patronne et titulaire. Il s'agissait ensuite de trouver une
communauté enseignante. M. le Curé pensa aux Frères du Sacré-Coeur
qu'il connaissait bien. Sur les conseils de son Excellence Mgr Bégin et de
Mgr Antoine Gauvreau, ancien curé de Lévis et curé de Saint-Roch, M. le
curé Defoy décida de s'adresser aux Frères Maristes. Une demande fut
envoyée au Frère Chrystotèle , directeur du Juvénat de Lévis.
La fondation fut acceptée. Cinq Frères furent désignés à ce poste aux
vacances d'été 1899: Frère Frumence (directeur), Frère Flavien, Frère
Anien, Frère Joseph-Bonaventure et finalement le Frère Claude-Etienne. Ils
arrivèrent à St-Malo le 7 septembre. A leur arrivée, l'école était loin d'être
achevée, personne même n'avait songé à l'habitation des Frères. A la
demande de M. le Curé, M. Albert Faucher, laitier, voulut bien aménager
dans le haut d'une maison en construction, un dortoir provisoire: six lits,
autant de chaises et de tables de nuit, six crochets où les religieux
pouvaient suspendre manteaux et soutanes. Les classes ouvrirent donc
leurs portes le 11 septembre 1899. Deux cent quarante-six (246) élèves se
présentèrent. C’étaient pour la plupart des fils d'ouvriers. Vu le nombre
des élèves, une quatrième classe est ouverte. Elle fut confiée au Frère,
Marie-Stratonique.
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le Frère Frumence Fut le Premier directeur de l’établissement de st-Malo

L'école n'étant pas encore achevée et le mobilier scolaire incomplet, on
dut emprunter des chaises à raison d’une pour deux élèves. C'est dans
cet état de choses que Monseigneur Louis-Nazaire Bégin vint visiter l'école
le 15 septembre.
Il voulut entrer dans chaque classe et parler aux maîtres et aux élèves.
Celle des tout-petits qui contenait plus de 50 élèves l'intéressa
spécialement. Monseigneur Bégin posa alors la question suivante :
"Comment faites-vous pour maintenir tant d'ordre au milieu de tout ce
petit

monde? »

Le

Frère

Marie-Stratonique

lui

répondit

alors :

"Monseigneur, nous étions vingt-et-un enfants chez nous. Je traite mes
élèves comme papa et maman nous traitaient! »
Le bon évêque sourit et passa chez les Malouins en faisant le bien,
bénissant et encourageant maîtres et disciples.

5

Le mobilier arriva enfin vers la fin septembre. Les ouvriers quittèrent à la
Toussaint. On était enfin chez soi! ... Les classes prirent leur cours normal.
L'école du soir débuta à la mi-octobre. Elle était confiée à des maîtres
séculiers.

Les

Frères

entretenaient

les

locaux

et

recevaient

du

Gouvernement 50 sous par jour. C’est avec ces revenus que la
communauté installa l'électricité dans la résidence. Sur l'instigation de M.
le Curé, on fit venir de Cincinnati une cloche de 165 livres. Elle fut payée
par une quête paroissiale et bénite le jour de Noël par Mgr l'Archevêque
et placée au clocher de l'école. En 1905, elle se tut! Pourquoi? Le clocher
n'en pouvait supporter les vibrations et menaçait de s'écrouler. M. le Curé,
prêtre remarquable par sa science et par son zèle et qui s'était constituer
le père de la communauté, démissionna en février 1900 pour raison de
santé. Ce fut l'aumônier de l'Hospice de Lévis, M. l'abbé Herménégilde
Bouffard, qui lui succéda.
En mai, une nouvelle classe est ouverte. Elle fut confiée au C.F. LouisEméric. Et la première année scolaire, année d'organisations, se terminait
le 3 juillet par la traditionnelle distribution des prix. Le vaillant Pasteur de la
paroisse et les parents des élèves rendirent le témoignage que la jeunesse
de Saint-Malo prenait bonne tournure et qu'il y avait progrès en science,
en piété et en bonne tenue. Les années 1901 et 1902 accusèrent des
progrès marquants dans la formation religieuse et intellectuelle des
élèves. Le sanctuaire magnifiquement organisé ajoute à la beauté des
cérémonies liturgiques. La gymnastique et l'art théâtral font leur début. M.
l'Inspecteur, G.-S. Vien, le C.F. Provincial et le C.F. Visiteur attestent
également leur entière satisfaction.
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La mort presque soudaine du C.F. Frumence, directeur, survenue en août
1902, à l'Hôtel-Dieu de Québec, permit aux Frères de constater
l'excellente impression qu'ils avaient créée. Les funérailles du cher disparu
furent des plus solennelles; toute la population y prit part; le clergé voulut
faire les choses grandioses. Les multiples marques de sympathie données
à la communauté en cette circonstance, spécialement par les Frères des
Écoles Chrétiennes, lui furent une douce consolation dans le deuil qui la
frappait.
Il fallait un successeur au cher défunt, car les classes ouvraient quelques
jours après les funérailles. Le C.F. Louis-Etienne, sous-directeur de la
maison, fut désigné pour remplir cette charge. Déjà au courant des
affaires, jeune, plein d'ardeur, très intelligent, d'une activité merveilleuse, il
se mit résolument à l'oeuvre, sans s'inquiéter des difficultés et des
obstacles sur la route. Cependant, son caractère altier, indépendant, se
heurta bientôt à celui de M. le curé. Il dut quitter Saint-Malo en 1903. Son
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Jeunes hockeyeurs de l’école de St-Malo (1923)

successeur fut le Frère Namase, homme d’une grande sensibilité qui, sous
le poids des difficultés externes, donna sa démission en 1909 et quitta lui
aussi Saint-Malo, emportant les regrets de la population, des élèves et de
la communauté.
Arriva alors de Lowell au Massachussetts le Frère Priscillianus qui prit en
main la direction du collège. Homme d'action et de poids (400 livres), il se
mit résolument à la tâche, sans souci des ennuis de ses prédécesseurs,
sachant bien que la critique est un droit qu'à la porte on achetait en
entrant

à

Saint-Malo.

Le

Frère

Priscillianus

constata

l’affluence

grandissante des élèves et n’hésita pas à sacrifier la salle de récréation
pour y installer deux classes. Il met aussi tout en oeuvre pour encourager
les élèves dans leurs études. Il établit programmes et examens mensuels
et réussit peu à peu à faire gravir à l'école tous les échelons du
programme des Écoles Catholiques, et bientôt le Comité de l'Instruction
Publique, sur rapport favorable de M. l'inspecteur Vien, décerna à la
modeste école de Saint-Malo le titre d'Académie. Les huit années de
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directorat du C.F. Priscillianus à Saint-Malo furent des années de
prospérité et de succès.

Le Frère Priscilianus, directeur de l’école de st-Malo de 1909 à 1914
9

En 1914, il quittait pour Chicoutimi. Le Bulletin Paroissial lui rendait ainsi
témoignage:
« Le C.F. Priscillianus a travaillé avec diligence et succès à la formation de
la gent écolière. Grâce à son labeur opiniâtre, l'école est très prospère, et
compte quatorze classes.
Le C.F. Priscillianus sera regretté des parents de Saint-Malo. Grâce à ses
connaissances musicales, il a contribué dans une large part à la solennité
et à la beauté de nos fêtes religieuses, par le travail qu'il s'imposait pour
discipliner et organiser la chorale des enfants. Il a aussi préparé de très
belles séances dramatiques et musicales qui ont laissé la meilleure
impression. Il a contribué puissamment à organiser la petite "Ligue du
Sacré-Coeur". Nous remercions cordialement le cher Frère Priscillianus
pour tout le travail qu'il a fait à Saint-Malo et nous lui assurons le plus
durable et le meilleur souvenir. »
1916
Il ne faut pas oublier de souligner l’apport du Frère Eugène-Henri qui,
après avoir enseigné durant près de dix ans dans les classes supérieures,
prit la direction de la maison en 1916. Celui-ci marqua une profonde
impulsion aux études et à la conduite édifiante des enfants.
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un grouPe d'élèves de l’académie st-Malo (1921-1922)

1920
Le Frère Joseph-Maxime prit ensuite la direction de la maison. La première
collecte de l’œuvre de la sainte-enfance se chiffra à 256.00$.
1924
Quelques années plus tard, l’espace libre dans l’école devint très restreint.
La commission scolaire, pressée par Monsieur le curé, les maîtres et la
population, se décida à agir. Sur un plan plus moderne, un nouveau
bâtiment fut ajouté à l’ancienne construction. Cela placera la paroisse
Saint-Malo au rang des centres les mieux desservis au niveau scolaire. Le 7
décembre 1924, Mgr Bouffard bénit la nouvelle aile et présida à
l’inauguration de la chapelle de la communauté.
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1938
Le Frère Henri-Étienne prend la direction de l’école en 1938. C’est sous son
mandat qu’on fonda la « Jeunesse étudiante catholique », œuvre qui fit à
époque dans l’histoire de la paroisse.
En mai 1938, lors du troisième conventum de l’Amicale Mariste, on est fier
d’annoncer que 860 élèves, répartis en 23 classes, fréquentent ce haut
lieu du savoir qui porte le titre d’école supérieure depuis son affiliation à
l’Université Laval.
L’entrée de septembre 1938 fut particulièrement réussie avec 900 élèves.
Après entente avec la commission scolaire, on aménagea une classe
supplémentaire pour une quarantaine de jeunes au couvent.
1939-40
Pour une première fois, le 3 février 1939, la commission scolaire donne
congé car une violente tempête de neige fait rage. La liste des Frères de
la communauté pour l’année (1939-1940) sera la suivante : Camille-Ernest,
Henri-Casimir, Joseph-Hubert, Joseph-Raphaël, Joseph-Florien, OscarBenoît, Hervé, Marie-Albert, Benoît-Hermas, Léon-Ovila, Félicité, Jules,
Angélicus, Émile-Jérôme, Joseph-Roger, Casimir-Jérôme, Charles-Daniel
et finalement Marius-Édouard. Le 25 octobre 1939, quarante élèves
partent en retraite fermée sous la conduite du Frère Joseph-Florien.
L’année 1940 fut marquée par une visite des plus honorables, celle de son
Éminence le cardinal Villeneuve, Archevêque de Québec, l’idole de la
Jeunesse étudiante catholique. Pour le centième anniversaire de la mort
de notre fondateur, nos élèves prirent part à différentes activités
religieuses.
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Nous devons souligner une tradition qui se perpétua à Saint-Malo : les
juvénistes de Lévis avaient l’habitude de venir nous visiter lors des fêtes de
Noël et de montrer leurs talents de chanteurs en entamant leur plus joli
répertoire de chants religieux au ravissement de nos élèves.

Québec: Académie Saint-Malo: Frère Eugène-Henri et Frère Angelmer avec
leurs élèves (1920-1921)

1941
Le 25 mars c’est la fête de l’Annonciation. Monsieur le curé vient bénir la
nouvelle statue de la Sainte-Vierge placée au bas de l’escalier.
Allocution, cantique, prière et bénédiction. Marc Côté, de la neuvième
année, lit la consécration à Marie. Daigne cette Bonne Mère nous
protéger! L’abbé Faucher, visiteur ecclésiastique, intrigue et intimide pour
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enlever les classes supérieures de notre école. Le 12 mai, une vague de
protestations des citoyens du quartier et des organismes se met en branle
on veut absolument conserver l’école supérieure. En dépit des efforts du
maire de Québec, Monsieur Lucien Borne, la commission scolaire ne fera
pas effectuer les travaux d’urgence et nous perdrons nos classes
supérieures. Le 15 septembre certaines classes sont fusionnées, ce qui fait
baisser à 15 le nombre de religieux. Les 10 professeurs laïques gardent leur
position à la commission scolaire.

1942
Le 8 janvier, nous recevons les juvénistes de Lévis accompagnés par leurs
professeurs. Le Frère Provincial est présent. Le 19 janvier, le révérend Père
Cossette, des missions étrangères de Chine, donne une conférence aux
élèves du collège et du couvent. Un montant de 18.75 est remis pour les
missions. Le Père est un ancien élève des Frères Maristes de Roberval. Le
26 février, une lettre nous apprend la mort du Frère Diogène, Supérieur
général des Frères Maristes. Il est décédé le 24 février. Le Révérend Frère
François de Borgia l’à précédé dans la tombe le 29 janvier. Le 1ier
septembre, ouverture des classes avec 672 élèves répartis en 22 classes.
Notre fanfare prend place lors du défilé de la parade de la Fête du
travail. Le 22 novembre, les maîtres assistent à une démonstration
patriotique et religieuse au monastère des Ursulines, à l’occasion du 3ième
centenaire de leur arrivée à Québec.
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Québec: Académie Saint-Malo: Le corps professoral (1940-1941)

1ère rangée: M. Badeau, Frère Apolinaire, Frère Camille-E., Frère Henri-Étienne, Frère
J.-Raphaël, Frère Hubert, M. Mahot (sic).
2e rangée: Frère Hervé, M. Marineau, M. R. Asselin, M. Tousignan, M. Leblanc, Frère
Oscar
3e rangée: Frère Charles-Daniel, M. A. Gagné, M. Gagné, Frère Angelicus, M. Parent,
Frère Marius-Edouard
4e rangée: F. Nestor, Frère Évariste, Frère Florien, M. Deschênes, Frère Jérôme, Frère
Louis-de-Montfort, Frère Pascal-Jules

1943
Le 24 janvier, c’est l’arrivé du Frère Paul-Stratonique A.G, pour la visite
canonique de notre communauté. Le soir, nous avons un concert de la
fanfare de l’école à la salle paroissiale.
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Le corps professoral en 1943

1ère rangée: Abbé Marcoux, Frère Pierre-André, Mgr Lamontagne, abbé André
Prémont, Frère Marie-Ennemond
2e rangée: Frère Paul-Sylvain, Frère Louis-Nestor, Frère Gaumont, Frère Angélicus,
Frère Eugène-Dorothée, Frère Gérard Boily, Frère Benoît-Léopold, Frère Hervé, Frère
Pascal-Jules, Frère Charles

Du 16 février au 1ier mars l’établissement est fermé en raison de la
propagation du virus de la grippe. En avril, c’est l’ouverture des Quarante
heures. Le 26 avril sur l’invitation du Frère Directeur des Saints-Martyrs, les
confrères des écoles de Québec sont convoqués à une partie de sucre à
Château-Richer. Le 24 mai, c’est la fête de Dollard; le Frère Hervé prépare
une soirée patriotique avec chœur parlé, chants et pièces de théâtre.
Le 11 août, c’est l’arrivée du nouveau directeur, il s’agit du Frère LouisCléophas qui sera directeur dans notre établissement de 1943 à 1949. Il
remplacera le Frère Pierre-André nommé à La Malbaie. Cette année, trois
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Frères suivront des cours à l’école technique. Le 14 octobre, nous
recevons l’ordre de fermer les classes car une épidémie de scarlatine
sévit dans la paroisse. Le 22 décembre 1943, une douzaine d’élèves de
Beauceville en route pour le lac St-Jean arrivèrent vers minuit. Ils passeront
la journée du 23 décembre avec nous Le Frère Émile-Simon les
accompagne.

1944
La commission scolaire accorde 3221.90$ pour l’organisation d’une classe
de travaux manuels dans notre école. En avril, le Frère Henri-Casimir,
malade depuis quelque temps (pleurésie), est conduit à Saint-Hyacinthe
par le Frère recruteur. Au début du mois de juin, des concours (tests)
spéciaux sont effectués dans toutes les écoles de Québec. À 9 :00 heures,
les compositions commencent et doivent être terminées pour 10 :30.
Pendant les vacances, la communauté se compose d’une trentaine de
Frères dont une douzaine qui suivent des cours de mathématiques avec
le Frère Joseph-Gérard Majella. Cinq Frères de la province-sœur
fréquentent les cours de chant grégorien à l’Université Laval.

1945
Les exercices de gymnastique qui ne se faisaient qu’une fois la semaine
vont maintenant être exécutés tous les jours à 8 :30 pendant une dizaine
de minutes. Le 13 mars, on commence l’essai d’un nouveau genre de
classe spéciale pour les élèves de 5ième année de 14 ans et plus : la
deuxième partie de la journée, sera consacrée aux travaux manuels. Le
19 juin, c’est la distribution des prix aux élèves de la 7ième à la 9ième année
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sous la présidence de Monsieur le curé. Entrée des élèves le 4 septembre
avec 701 inscriptions.

Le groupe de neuvième année du Frère Joseph-Raphaël (1945-1946)

1946-1947
Une épidémie oblige la commission scolaire à retarder au 23 septembre
1946, l’entrée des classes. Des cours de philosophie sont organisés à
l’école des Saints-Martyrs. Cinq Frères y assistent. Le 9 décembre, c’est le
départ pour St-Hyacinthe du Frère Pierre-Jérôme atteint de tuberculose. Il
avait déjà fait un stage d’une quinzaine de jours à l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Le 17 janvier, nous apprenons le décès de son Éminence le Cardinal
Villeneuve. Le 25 juin, 4 jeunes Frères prennent le chemin de Valcartier où
ils doivent faire leur profession perpétuelle.
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1947-1948
Le 2 septembre, c’est l’ouverture des classes avec 682 élèves. Le 4
novembre, le Frère Directeur se rend au quai de l’Anse au foulon pour
l’arrivée du Frère Assistant-Général. Le 21 décembre, les offices religieux
reprennent dans l’église restaurée. Le 5 juin, réunion dans notre salle de
délégués de toutes les amicales de la province pour une conférence de
l’abbé Perrier. Le 30 juin 1948, les élèves de neuvième année arrivent les
premiers de la ville de Québec aux examens de certificat avec une
moyenne de 78.5%.

Québec: Académie Saint-Malo: Le Frère Ambroise Filion et sa classe (1950)
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1949-1950
Le Frère Pierre-Adolphe remplace le Frère Louis-Cléophas. L’entrée des
classes est fixée au 6 septembre 1949 avec 678 élèves présents. Le 16
décembre a lieu la première réunion de parents sous la présidence de
Monsieur le curé. Le 4 janvier 1950, soirée en famille incluant souper et
parties de cartes; une cinquantaine de Frères y participent. Le 28 avril,
c’est l’inspection des cadets qui remportera un franc succès sous tous les
rapports. Comme récompense, les jeunes cadets seront invités à visiter la
Citadelle. Fête grandiose du 50ième de l’arrivée des Frères à Saint-Malo.
Période 1950-1960
Les conférences du jeudi, données par des spécialistes invités, donnent un
complément

de

formation

sociale

et

patriotique.

La

formation

intellectuelle ne serait complète à ce degré sans au moins les éléments
d’une culture artistique…Aussi, le programme du cour commercial a-t-il
été réparti de façon à inclure des cours pratiques de musique, de chant,
de dessin, de lectures littéraires. Une bibliothèque et un studio à dessin
s’organisent. L’achat d’un tourne-disque, de disques et d’un système
émetteur permet aux élèves du commerce de révéler leurs talents dans
de courtes émissions radiophoniques à leurs compagnons de classe. Aussi
nous avons la prière du matin et la pensée du jour.
La belle floraison de vocations sacerdotales et religieuses dont s’honore
l’école permet de conclure que l’institution n’a pas failli à sa tâche. Plus
de 30 anciens élèves ont choisi la vie religieuse ou sacerdotale.
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la FanFare de l’école st-Malo

1961
L’année scolaire débuta avec 516 élèves inscrits dans 18 classes. Cinq
Frères et 13 laïcs en sont les titulaires. Le 25 novembre, nous fêtons la
Sainte-Catherine. Monsieur le curé se fait un plaisir de payer la tire à la
chorale dont le chant est si apprécié aux cérémonies paroissiales; il en fait
autant pour les enfants du sanctuaire qui aident beaucoup à rehausser
les offices religieux.
1962
La liste des placements du 15 août amène deux nouvelles figures au sein
du personnel assigné au fonctionnement des classes. Le Frère Athanase
Fortin remplace le Frère Camille Boucher en 10ième année commerciale et
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le Frère Robert Tremblay devient directeur de la communauté à la place
du Frère Émile Paré qui ira œuvrer à la maison provinciale de Lévis. Le
Frère Rosaire Lamontagne qui entreprend sa 9ième année est nommé
officiellement principal de l’école. Celui-ci a déjà une excellente
réputation auprès des autorités scolaires.
Au début d’octobre, le cher Frère Émile Vachon, professeur de 9ième
année faillit être emporté par une crise cardiaque. Il fut transporté en
toute hâte à l’hôtel-Dieu de Québec où il a été pendant 4 semaines sous
les soins assidus de son médecin et des religieuses.
Le Frère Albert Jean a mis sur pied, cette année encore, une chorale qui
rend de précieux services. Tous les dimanches ses petits chantres
participent à la messe dominicale et ils sont toujours disponibles lorsque
l’école a besoin d’eux pour ajouter une note d’agrément à nos fêtes
scolaires.
L’école St-Malo étant la seule résidence mariste à l’intérieur des limites de
Québec, elle se trouve naturellement désignée comme centre d’accueil
pour les Frères qui ont séjourné dans « la vieille ville de Champlain ». Les
membres de la communauté font tout leur possible pour offrir un accueil
bien cordial pour la nuit et…un « prie-Dieu » pour l’oraison!
1963
Notre école a atteint, cette année, le chiffre de 545 élèves répartis en 18
classes. Bien que nos étudiants appartiennent, pour la presque totalité, à
des familles de conditions très modeste quant au revenu, les offrandes en
argent pour les missions maristes, la Sainte-Enfance et l’œuvre de la
Propagation de la foi rapportent des résultats très satisfaisants.
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1964
L’école de Saint-Malo ne compte maintenant que 5 Frères répartis
comme suit : Frère Albert Chabot (Supérieur de la communauté), Frère
Rosaire

Lamontagne

(Directeur

de

l’école),

Frère

Jacques

Boily

(Professeur de 6ième année), Frère Georges-Henri (Professeur de 7ième
année) et finalement le Frère Jean-Paul Desbiens (résidant et attaché au
Ministère de l’éducation du Québec).
1965
Notre école compte cette année un Frère de plus. Le Frère Émile Vachon
quitta notre école pour cause de maladie et il fut remplacé par le Frère
Gaston Simard. Grâce à la bonne orientation pédagogique du Frère
Directeur Albert Chabot, quelques unités ont doublé leur classe. Notre
chapelle, sous l’habile direction de Frères expérimentés en travaux
manuels est devenue en quelques heures foncièrement liturgique. Elle fait
la joie et le ravissement des prêtres et des aumôniers de la paroisse qui, à
tour de rôle, viennent y célébrer la messe.
1967
Légère diminution dans l’inscription des élèves. Les belles réussites de juin
témoignent d’une grande capacité dans la direction et le corps
professoral. La catéchèse semble prometteuse pour l’avenir d’une
religion pleinement vécue. Pour en assurer l’avenir un prêtre de la cure
vient nous rendre visite deux jours par semaine. Le mouvement « Jeunesse
en marche » est animé par le Frère Gauvin.
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1971-1972
L’école St-Malo qui connaît depuis sa fondation en 1898 de nombreux
jours de gloire continue de dorer son blason. Le nombre de Frère a
nettement diminué depuis 15 ans. La communauté est composée des
Frères suivants : Frère Luc Chouinard, Frère Rosaire Lamontagne, Frère
Henri-Paul Soucy et Conrad Marcoux. Les laïcs sont désormais en nombre
imposant. L’effectif est de 22 professeurs pour 447 élèves. Le Frère Rosaire
Lamontagne qui dirige notre école depuis bientôt 18 ans est le grand
responsable de ce merveilleux travail. Il y a chez nos élèves une poussée
très forte vers une culture musicale.
1972-1973
Notre école compte deux sections : élémentaire et secondaire. Un
comité composé de représentants de chaque groupe est chargé de
promouvoir les activités sociales. Visites à mentionner, celle du Frère
Eugène Boucher de notre Province et celle du Frère Deschesnes, de
Desbiens, tous deux missionnaires. Notre nouveau curé est un homme
simple et sympathique passa une soirée avec nous, évènement rare et
digne de mention. Le 1ier juillet, des fêtes grandioses marquèrent les noces
de diamant du Frère Jean-Conrad; parents, amis, confrères avaient
répondu à l’invitation du Frère Pierre-Adolphe Nicole, Supérieur de
Château-Richer.
1976
Retrait définitif des Frères de l’école de Saint-Malo après 77 ans de
présence mariste dans ce quartier de Québec.
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES
de l’école st-MALO DE QUÉBEC

Visite de Monseigneur Maurice Roy (1951)
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Les élèves et le personnel à occasion de la visite du
cardinal Villeneuve (1940)
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Réception festive pour les grands élèves (1956-1957)
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Québec: Académie Saint-Malo: Les classes de commerce
(1953-1954)
1ère rangée:
Frère Félix-Bertrand, Frère Armand-Benoît, M. BaRbeau (SIC), Frère
Marie-Stratonique (directeur), Frère Saturnin, M. Fontaine, Frère
Noël-Benoît
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Québec: Académie Saint-Malo: Frère Paul-Elphège et ses
élèves
(CIRCA 1935)
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Une pièce de théâtre montée par le Frère
Marcellin-Benoît (1927)
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Frère Marie-Stratonique recevant une épinglette
d’honneur (circa 1952)
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ÉCRITS DES FRÈRES
Pourquoi vivons-nous ensemble?

Dans un passé encore tout récent, les Frères étaient pratiquement maîtres
et rois dans les écoles. Nombre d’étudiants considéraient comme un
privilège de fréquenter l’école des Frères. Beaucoup de parents veillaient
à ce que leur fils soit dans une classe dont le titulaire était un Frère. Nous
tirions une certaine fierté de cet état de chose et nous ne croyions pas
pêcher contre l’humilité en inscrivant au-dessus de l’entrée principale:
“École dirigée par les Frères Maristes”. Cette situation n’est plus. D’aucuns
prétendent que nous y reviendrons un jour. C’est possible. J’en doute fort.
Quoi qu’il en soit, en ce moment, il n’y a plus ou presque plus “d’écoles
des Frères”. Désormais, un nombre de plus en plus grand de Frères
exercent leur compétence professionnelle en dehors du cadre de la
communauté.

C'est

pratiquement

une

certaine

autonomie

dans

l’exercice de la profession. Cet état de chose, cet évènement qui survient
dans notre évolution nous impose certaines réflexions et nous incite à nous
poser quelques questions.
Jusqu’ici, nous sous sentions solidaires d’une œuvre: l’école des Frères.
Nous éprouvions le besoin de nous serrer les coudes pour faire face à la
concurrence possible. Dans notre recrutement même, cette ambition de
remplir des cadres ne manquait pas de se manifester plus ou moins
clairement, toujours, bien entendu, pour la plus grande gloire de Dieu et
la prospérité de nos œuvres…

32

À y songer sérieusement, cette nouvelle situation ne serait-elle pas pour
nous une grâce? Ne serait-elle pas l’occasion favorable fournie par les
évènements de repenser notre raison profonde “d’être ensemble?”
En effet, si ce n’est pas l’oeuvre qui nous réunit, ce doit être autre chose.
Et il faut que ce soit autre chose; sans quoi cette vie communautaire n’a
plus de sens ni aucune raison de subsister.
Ils sont très logiques ceux qui se disent: “Pourquoi vivre en communauté
pour enseigner tout comme le font les professeurs laïques, puis, le soir,
retourner à la résidence pour y retrouver quelques vieux garçons comme
moi, une chambre bien confortable, des frigidaires bien remplis et parfois
une solitude profonde comme notre égoïsme et large comme notre bienêtre. Solitude que nous croyons combler en accumulant toujours
davantage… Malheureuse illusion qui laisse chaque fois insatisfaits et
inquiets. Inquiets aussi longtemps que nous n’aurons pas retrouvé le
pourquoi réel et profond de cette VIE ENSEMBLE.
Ce pourquoi, tous les prophètes de la vie religieuse de notre temps nous
le répètent chacun à leur façon: « Nous sommes réunis à cause du
royaume de Dieu. » C’est au nom du Seigneur que nous vivons ensemble.
La communauté ne doit plus s’identifier à une entreprise qu’elle gère,
mais à l’Évangile qu’elle tente de vivre dans l’unité et la charité.
Seul cet idéal pourra désormais nous satisfaire et donner un sens à nos
vies en nous faisant comprendre notre responsabilité au sein de l’Église:
être des foyers d’unité assez vivants pour que, à travers notre
comportement, les autres puissent lire le message apporté sur la terre par
Jésus.
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Alors, quelle aberration ce serait de vivre en communauté, être réunis au
nom du Seigneur et ne pas sentir le besoin de nous rassembler
périodiquement pour parler de Celui au nom de qui nous vivons
ensemble; Celui qui seul est notre raison de vivre ensemble; Celui qui est
véritablement le plus vivant au milieu de nous.
Quelle triste communauté que celle où l’on ne pourrait même pas
s’entendre pour louer tous ensemble, quelques minutes chaque jour,
Celui qui nous réunit. Combien de fois n’avons-nous pas répété ces
paroles du psaume 72:
“Pour moi, être près de Dieu,
Voilà mon Bonheur,
Mon refuge je l’ai placé dans le Seigneur.”
Avouons-le, sincèrement, nous sommes acculés à une alternative brutale:
vivre davantage en profondeur notre vie religieuse, retourner aux sources
qui ont inspiré notre Fondateur ou démissionner tout simplement.
Ces sources vives, le Père Matura nous les rappelle dans son petit volume
Célibat et communauté: “La communauté fondée sur le célibat est pour
ainsi dire condamnée à l’Évangile. L’affaiblissement d’une telle référence,
la routine dans l’accueil de l’Évangile est un désastre pour tous les
chrétiens; mais pour la vie de la communauté religieuse, elle est une
catastrophe irréparable puisque sans cela, un tel groupe n’a aucune
raison d’être.”
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Le partage évangélique qui semble se propager dans nos communautés
ne serait-il pas le signe que nous sommes sur la voie de ce retour aux
sources? Qu’en est-il chez-vous?
Arthur Duguay, FMS
Février 1970

Question Quiz
Suite à la demande de nombreux confrères nous allons relancer les
questions quiz. Voici une question à propos de l’école de St-Malo…
L’imposante stature du Frère Priscilianus lui a valu un surnom qui a passé la
frontière du temps. Nos plus vieux confrères s’en rappelleront sans doute.
Quel est-il?
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mot de l’archiviste

L’équipe des archives 2012-2013 sera composée des membres suivants:
Jean-Pierre Cotnoir (Superviseur), Léopold Robert (Comité), Éric Paquette
(Archiviste), Réal Fournier (Assistant), Daniel Cournoyer (Documents
Audio-visuel et technicien au besoin) ainsi que du Frère Jean-Yves Ferland
(Bibliothèque des archives). Un gros merci à tous les membres de l’équipe.
Veuillez prendre note que le bulletin des archives sera désormais publié
en 6 bulletins annuel soit en septembre, novembre, janvier, mars, mai et
juillet. Nous vous souhaitons à tous un très bel automne.

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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