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Extrait des annales des frères maristes à
disraeli (1919-1987)

LA CLASSE DE LA QUATRIÈME ANNÉE DU Frère Sébastien-Alfred (5 Juin
1952)
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Les origines de la ville

Disraeli fut fondé en 1904 sur les rives du Lac Aylmer dans la région de
Chaudière-Appalaches. Elle fut nommée ainsi en l’honneur de Benjamin
Disraeli (1804-1881), 1er comte de Beaconsfield, et un homme politique
britannique. Il fut Premier ministre du Royaume-Uni sous le règne de la
reine Victoria. La paroisse fut érigée en 1883 et s’étend sur une superficie
de près de 94 kilomètres carrés, regroupant environ mille résidents. C’est
une petite localité très importante sur le plan commercial et industriel.
Jadis, le chemin de fer « Quebec central » traversait le village pour
acheminer la marchandise vers Sherbrooke et les grands centres urbains.
Au cours des années 1910-1920, le lac Aylmer était sillonnée par un
nombre imposant de bateaux à vapeur qui transportaient des milliers de
billots de bois. Ce bois était destiné aux moulins à papier pour les
différentes compagnies situées en aval de la rivière St-François. En 1920,
sa population était de 2500 âmes et était composée d’ouvriers qui
travaillaient dans les mines ou à la coupe du bois. Un réseau de rivières de
la région servait au flottage (drave) du bois vers les lacs. Le grand patron
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de la Brompton pour la région, était le « très coloré » Thomas Lapointe
(1896-1945). Il y eut aussi la Disraeli box company, manufacture de
confection de seaux et de boîtes de bois de différents genres fondée en
1920 par Monsieur Charles Bienvenu. Le nom de sainte Luce fut donné
comme patronne à la paroisse en l'honneur de la supérieure du couvent
de l'endroit, à cette époque, Soeur Sainte-Luce, des Soeurs de la
Congrégation de Notre-Dame. En 1969, Disraeli obtint son statut de ville.
Une tradition locale débuta en 1977; le Carnaval de la pâtisserie! Il gagna
en popularité au fil des ans mais malheureusement, faute de bénévoles
on dû cesser les festivités. Récemment, en 2010, on lança le premier
festival des neiges dans la localité tout en se rappelant le carnaval
d’hiver, fête locale créée par nos Frères pour les élèves et la population
locale.

L’égLise de dISRAELI CONSTRUITE EN 1883 FUT DÉTRUITE PAR UN VIOLENT
INCENDIE LE 25 AVRIL 1924.
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La venue des Frères Maristes à Disraeli

C’est en 1919, à la demande du Curé J.-A. Hamel et de Messieurs les
Commissaires que les Frères Maristes acceptèrent d’enseigner à la petite
école de Sainte-Luce de Disraeli. Jusqu’à 1933, l’enseignement inclura les
7 premières années du cours primaire. Ceux-ci remplaceront les
religieuses des Saints Noms de Jésus et de Marie. Les conditions furent les
suivantes :
1.
Les Frères Maristes fourniront en ressources humaines 4 Frères pour
les classes et un cinquième pour le soin temporel des Frères.
2.
Le salaire des Frères sera de 400,00$ annuellement et celui-ci sera
versé au Frère Directeur en 10 versements égaux. Une somme de 200,00$
par Frère employé sera versée une seule fois.
3. L’engagement est de cinq ans.
Les Frères Jordanus (Directeur, 1ière classe), Léon-André (Sous-Directeur,
2ième classe), Marie-Georges (3ième classe), Léon-Noël (4ième classe) et
Frère Léon (Temporel) arrivèrent à Disraeli le 14 août 1919. Le 2 septembre,
152 enfants se présentèrent. À la fin de l’année, en juin 1920, nous
retrouvions 188 élèves inscrits. Le 3 juin, de la même année, sa grandeur
Monseigneur Larocque, évêque de Sherbrooke, donna la confirmation à
310 enfants dont 85 des nôtres.

1922-1923
Au cours du mois d’octobre, le Frère Louis-Placide étant trop fatigué, fut
remplacé par le Frère Joseph-Marien. Depuis les classes vont très bien, les
Frères ont différentes tâches. L’année promet d’être bonne. La maison
manquant beaucoup de commodités, les Frères aidèrent beaucoup le
Frère Directeur et celui-ci l’apprécia grandement. Quelques
changements dans l’organisation scolaire furent jugés nécessaires par le
conseil de la maison. On décida donc d’effectuer la nomination des
notes le lundi de chaque semaine. Les pénitences étaient réservées au
Frère Directeur. Un jour de congé fut accordé aux élèves ayant conservé
un tableau d’honneur. Ce congé devait avoir lieu dans la cour du
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collège. L’hiver venu, les Frères et les élèves construisirent une belle
patinoire et une glissoire. Le Frère Directeur s’étant chargé du chant, il
réussit assez bien à réorganiser la chorale du collège avec l’aide de ses
confrères. Le 25 décembre, pour encourager nos jeunes chantres, un
magnifique arbre de Noël fut installé dans leur classe. Les cadeaux offerts
étaient aussi très nombreux. À la fin de décembre, on organisa une
séance de nomination dans la salle publique. Le but de celle-ci était de
mettre les parents au courant des études de leurs enfants et ainsi de les
intéresser. Les élèves furent en vacances jusqu’à la fête des Rois. A la
rentrée, on put constater que la plupart des élèves avaient été fidèles aux
offices des vacances; ce qui n’était généralement pas la coutume. Des
récompenses furent distribuées. Le 19 janvier Monsieur l’Inspecteur
Turcotte vint visiter notre école. Nous eûmes un excellent rapport.
Pour le mois de Marie, nos élèves chantent à tour de rôle à l’église avec
les filles du « grand couvent ». Le 7 mai commençaient les quarante
heures. Le 16 mai, c’est le départ pour le juvénat d’Iberville de deux de
nos élèves : R. Pelletier de la cinquième année et Arthur Gilbert de la
quatrième année. Ces deux juvénistes ont été précédés par deux autres
élèves de sixième année : Alphonse Lacoursière et Gaston Vachon.
La glissoire et la patinoire qui avaient bien occupé nos élèves pendant
l’hiver, ont laissé le terrain libre à la balle de camp. Ça s’amuse ferme
toute la semaine!
En juin, eut lieu la procession solennelle de la fête Dieu. L’ordre de la
procession fut confié aux Chevaliers de Colomb. La nouvelle fanfare de
Disraeli fit sa première apparition. Elle donna une bonne impression. Le 24
juin, le clergé, les Frères et les principaux citoyens organisèrent un défilé
de 27 chars allégoriques représentant diverses scènes patriotiques et
familiales.
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École Sainte-Luce de Disraeli

1923-1924
Après la retraite, le Frère Edmond-Antoine revint comme Directeur à
Disraeli avec la communauté suivante : Frère Ambroise-Étienne (SousDirecteur et professeur de 4ème année), Frère Léon-Michel (Conseiller et
professeur de 1ère année), Frère Alexandre-Benoît (Professeur de 3ème
année), Frère Louis-Bertrand (Professeur de 2ème année) et le Frère Lionel
(Cuisinier). En novembre, le Frère Provincial demeura quelques jours avec
nous. Il donna deux intéressantes conférences sur la vocation. Le 11 mars
1924, on fit une touchante fête d’adieu à notre vicaire; deux adresses lui
furent présentées l’une par les citoyens et l’autre par nos élèves du
collège. Le 25 avril, un violent incendie détruisit notre église qui fut
complètement réduite en cendres. Rien ne fut sauvé pas même la SainteRéserve! Le 25 juin, la distribution des prix eut lieu dans l’après-midi et la
commission scolaire nous attribua 42 dollars en prix.
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1924-1925
Durant les vacances, les commissaires firent exécuter différents travaux à
notre collège. Une vaste galerie fut construite à l’arrière pour protéger les
enfants de la pluie. Les travaux furent terminés avant la rentrée des
classes. Celle-ci eut lieu le 2 septembre. L’inscription était répartie comme
suit : 36 élèves en cinquième et sixième année, 30 élèves en quatrième, 36
élèves en troisième, 38 en deuxième et 40 élèves en première pour un
total de 180 élèves. Le 15 septembre, c’est le début des cours de
catéchisme préparatoire à la première communion. Le mardi 7 octobre,
nous avons 98 enfants qui font ce grand acte dont 33 de nos élèves. Le
1ier février 1925, Gérard Beaudoin, élève de quatrième année et membre
de la ligue du Sacré-Cœur meurt d’une douleur poitrinaire. Les élèves
vont prier près du corps à tour de rôle. Un bouquet spirituel est offert par
l’école entière. Le 17 mai, c’est le petit Paul Parent qui ira rejoindre son
ami de la ligue du Sacré-Cœur. C’est une année difficile avec la perte de
deux de nos élèves en si peu de temps!

1926-1927
Le 16 août, nous apprenons qui fera partie de la nouvelle communauté
de Disraeli : le Frère Auguste-Isidore (Directeur), Frère Joseph-Raphael
(Sous-Directeur), Frère Léon-Noël, Frère Joseph-Eusèbe, Frère RégisAlphonse et finalement le Frère Marie-Théophane. Le 4 septembre, nous
avons monté à bord du yacht de Monsieur Octeau pour faire une
promenade sur le lac Aylmer pour conclure la fin des vacances. Pour la
première fois depuis 1919, le nombre d’élèves inscrits est à la baisse, nous
avons seulement 134 inscriptions. Le 9 septembre, 202 enfants sont
confirmés. Le premier octobre, les élèves offrent leurs souhaits d’adieu et
leurs vœux de bonheur à Monsieur le chanoine J.-A. Hamel, curé de la
paroisse depuis 36 ans. Il se retire du ministère actif. La séance débuta par
un chant d’adieu qui est bien apprécié. En février 1927, le Frère Provincial
nous rend visite. Il indique dans son rapport que la communauté excelle
mais en ce qui concerne les classes il doit y avoir amélioration pour
l’écriture.
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Les noces d’argent du chanoine Damien Lessard; ancien élève des Frères
(1960)
Frère Charles-Xavier, Frère Léon-Noël, Mgr Lessard, Frère Jean-Roger

1927-1928
Le 5 septembre, c’est l’ouverture des classes avec 131 élèves. Le 25
novembre, le Frère Directeur Auguste-Isidore est atteint de rhumatismes, il
se rend à l’infirmerie suivre un traitement jusqu’au 14 janvier 1928. Le Frère
Directeur quittera notre école le 20 mars pour hospitalisation et sera
remplacé par le Frère Joseph-Jules jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le 17
mai de la même année, c’est la communion solennelle de 14 de nos
élèves. Le 21 juin, nous aurons 4 diplômés à l’examen de fin d’année.
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1928-1929
La communauté est constituée des Frères suivants : Frère Émile-Albert
(Directeur), Frère Cyrille-Victor (Sous-Directeur), Frère Louis-Élie (Conseiller),
Frère Marie-Émile, Frère Hormisdas et du Frère Casimir-Jérôme (Cuisinier).
Monseigneur Cassulo eut droit à une belle cérémonie à l’église du village.
Les élèves eurent congé en son honneur.

1929-1930
Ouverture des classes le 2 septembre 1929 avec 118 élèves inscrits. Le 17
février 1930, nous recevons la visite du Docteur Faille du bureau de
l’hygiène.

1930-1931
Contrairement à l’année précédente qui avait reçu un faible taux
d’inscriptions, le nombre d’élèves passera à 155 le 31 août 1930. La
retraite des enfants a eu lieu du 2 au 4 septembre, elle fut prêchée par
Monsieur le Curé. Nous aurons 6 élèves de plus au 19 octobre. Les Frères
sont convoqués par Monsieur l’inspecteur pour aller à Thetford Mines le
28. Les revues en usage pour cette année sont les suivantes : l’Action
Catholique, le Pèlerin messager, l’Appel du Maître, le petit juvéniste.

1935-1936
En l’honneur de Gérard-Raymond, pieux séminariste de Québec décédé
en 1932 à l'âge de 19 ans, notre école changea son nom et devint
officiellement l’école Gérard-Raymond. En 1935, on fête solennellement
le cinquantième de l’arrivée des Frères au Canada. Nous attirons
l’attention de la population de Disraeli par de nombreuses activités :
pièces de théâtre, concerts musicaux et illumination nocturne de notre
école. Grâce aux talents des Frères Louis-Adorateur (Directeur), LéonSéraphin et Georges-Maurice les festivités furent un succès sur toute la
ligne!
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Pièce de théâtre : Une noble vengeance (31 mai 1935)

1936-1937
Nomination de seulement 4 de nos Frères à Disraeli : Frère Louis-Adorateur
(Directeur), Frère Léon-Séraphin (Sous-directeur), Frère Marie-Edmour et
Frère Jogues. Sur la recommandation du Docteur Deschênes, inspecteur
d’hygiène, les commissaires font un grand ménage : lavage des murs et
des classes. Les Frères ne sont pas engagés pour le balayage, le
chauffage et l’entretien des cabinets. Des soumissions pour ce travail ont
été demandées par les commissaires. Ouverture des classes avec 121
inscriptions. Le 25 novembre, la chorale fête la Sainte-Catherine et nous
avons du plaisir avec la tire, les chants et les amusements! Le 20
décembre nomination publique des notes pour le premier trimestre de
l’année. Lors du carême de 1937, tous les enfants de la paroisse sont
conviés à effectuer le chemin de croix chaque vendredi.
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1937-1938
Départ du cher Frère Louis-Adorateur pour la Malbaie; arrivée du
nouveau directeur le Frère Antoine Louis. Un seul Frère de la communauté
de 1936-1937 revient, c’est le Frère Léon-Séraphin. Les nouveaux venus
sont le Frère Joseph-Fernand et le Frère Julien-Émile. Le 30 août c’est
l’ouverture des classes avec 115 élèves. Le nombre d’élèves augmentera
en octobre avec 16 élèves de plus. Le 22 octobre, nous recevons la visite
du Frère Louis-Gustave (Visiteur), du Frère Auguste-Henri (Directeur de la
maison provinciale) et du Frère Ernest-Béatrix qui revient du Congrès
Agricole à Québec. Le 11 novembre, une partie de cartes est organisée
par la chorale et elle remporte un franc succès. Les élèves ont aidé à
l’organiser en vendant pour 30$ de billets et en exécutant de beaux
chants au début de la partie. Le 8 janvier 1938, une séance de cinéma
est donnée aux chantres les plus assidus aux offices pendant les
vacances ainsi qu’aux enfants de chœur qui ont payé leur contribution.
Les films venaient de Beauceville et leur transport fut payé par Monsieur le
Curé. Le 10 janvier tous les élèves sont présents en classe. La rougeole
semble être disparue. Le 25 janvier, tous les Frères de la communauté sont
plus ou moins grippés. Cela est sans doute dû au fait que la fournaise
fonctionne très mal : ce qui rend nos appartements très froids. Le 7 mars,
grâce à la courtoisie de la Cie International Harvester et à son agent
local, Monsieur Arthur Langlois, nos élèves assistent à un documentaire
très éducatif sur l’agriculture intitulé Histoire de la première moissonneuse.
Les 2 et 3 mai 1938, une quinzaine d’élèves vont arracher des cèdres pour
planter une haie autour du parterre. Les 13 et 14 juin, 12 de nos élèves
effectuent les examens officiels de sixième année et…11 réussissent!

1938-1939
Nous avons un seul nouveau venu en communauté cette année, il s’agit
du Frère Sébastien-Aimé. 124 élèves se présentent à la rentrée de
septembre. Le 5 octobre, la nouvelle fournaise est allumée pour la
première fois. Le 11 novembre, nous recevons la visite du Frère JosephAzarias. Le 24 novembre, nous apprenons la nomination du Frère LouisGustave au provincialat. Entre le 18 et le 25 décembre, il y a une retraite
paroissiale au cours de laquelle 4 de nos élèves sont reçus dans le tiersordre de St-François. Le 13 mars 1939, c’est jour de congé à l’occasion du
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couronnement de SS. Pie XII. Le 11 avril, le Pacific Canadien nous ayant
prêté des documentaires intéressants, nous organisons une séance à nos
élèves. Le 15 avril, les Frères conduisent les chantres à la cabane à sucre
chez Monsieur Couture sur le chemin de Gartby. Le 10 juin, c’est jour de la
communion solennelle pour 20 de nos élèves.

Remise d’une bicyclette à l’élève le plus studieux sous les yeux du Frère
Directeur Joseph-Omer et d’un membre de l’amicale (Circa 1955)

1939-1940
La communauté est composée du Frère Antoine-Louis (Directeur), Frère
Léon-Séraphin (Sous-directeur), Frère Joseph-Ferdinand et du Frère Jeande-Brébeuf. Le 16 octobre, nous faisons le pèlerinage au sanctuaire StGérard. Les Frères assistent à la messe et aux vêpres. Le 21 novembre, le
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fils du commissaire Omer Toupin se noie dans la rivière St-François en
jouant sur la glace. Le 1er avril 1940, les élèves commencent à jouer aux
billes à l’extérieur. Le 7 mai, le Frère Directeur présente une requête à la
commission scolaire dans le but d’obtenir la réouverture de la cinquième
classe. La commission acceptera de rétablir cette classe.

1940-1941
Retour du Frère Louis-Adorateur comme directeur. Le 3 septembre,
ouverture des classes avec 108 inscriptions.
Le 28 octobre, c’est
l’exercice de sortie en cas de feu. Le 14 novembre nous recevons la visite
canonique de Monseigneur Desranleau qui se présente sans prévenir. Il
rencontre nos Frères un à un et adresse quelques mots aux élèves réunis
en deux groupes. Le 11 mai 1941, profession de foi et distribution des
diplômes d’instruction religieuse à 15 élèves de sixième année après avoir
« marché au catéchisme » pendant trois semaines. Les 18 et 19 juin, cinq
de nos élèves de 7ème année passent leurs examens pour l’obtention du
certificat d’études du Département de l’Instruction publique.

1941-1942
Le 11 septembre, examen radiologique antituberculeux des Frères de la
communauté. À cet effet, les élèves sont renvoyés à 2 :30. Le 15 février,
nous apprenons le décès du Frère François de Borgia. Le 28 avril, 14
élèves de la première année font leur première communion.

1942-1943
Le 1ier septembre 100 élèves se présentèrent à l’école. Le personnel est
composé des Frères suivants : Frère Louis-Adorateur (8ème, 9ème, 10ème
années), Frère Léon-Séraphin (7ème année et J.E.C), Frère Rémi-Donat
(5ème et 6ème années), Frère Jean-de-Brébeuf (3ème et 4ème années), Frère
Joseph-Ferdinand (1ère et 2ème années). Pendant les vacances de Noël
les Frères Joseph-Ferdinand et Jean-de-Brébeuf se rendent à Kénogami
pour voir leur père dangereusement malade. À la mi-février, la
bibliothèque scolaire renaît : plus de 200 volumes sont à la disposition des
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élèves. Du 13 au 17 mars, le Frère Paul-Stratonique, assistant-général,
effectue sa visite canonique. Il passe dans chacune de nos classes.

La petite fanfare de Disraeli (Circa 1945)

1943-1944
Le 10 août, c’est la division de la province mariste, Disraeli appartiendra à
la province d’Iberville. Le personnel est réduit à 4 Frères. Le 11 avril 1944,
c’est la fête religieuse et civique de la paroisse à l’occasion des noces
d’argent sacerdotale de Monsieur le Curé Marcoux.
1944-1945
Le 4 septembre c’est l’ouverture des classes avec 124 inscriptions. Une
cinquième classe est formée. La commission scolaire engage Madame
Simonne Audet pour les premières et deuxièmes années. Le 29 avril 1945,
c’est le congrès local de la J.E.C. Tous les enfants de la paroisse y
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prennent part. Le matin, nous avons droit à une messe dialoguée suivi
d’une séance récréative donnée par les élèves de toutes les écoles. Le 7
mai 1945, c’est la célébration de la Victoire! Parade de tous les étudiants
accompagnés de la fanfare, du conseil du village et des gens de la
place.

1945-1946
C’est avec regret que le Frère Léon-Séraphin quitte le poste de Disraeli
après 12 ans de loyaux services. Le Frère Rodolphe le remplacera. Le 9
novembre, le Frère Provincial nous rend visite avec les maîtres des deux
juvénats.

1946-1947
Les classes sont retardées d’une semaine étant donné l’épidémie de
paralysie enfantine. Messieurs les commissaires décident d’envoyer les
petits de la première année dans les autres écoles du village pour libérer
la petite classe. Le 22 décembre, la J.E.C organise un concours de
crèches. Le 21 janvier 1947, un incendie éclate à la cave. Heureusement,
nous avons pu maîtriser les flammes en attendant l’arrivée des pompiers.
1947-1948
Le personnel de cette année est le suivant : Frère Léon-Ignace, Frère
Gustave-Adolphe, Frère Octave-Régis, Frère Benoît-Philippe et finalement
le Frère Gilles-Octave. Nous avons 146 inscriptions. Les 18 et 19 septembre
1947, c’est la retraite des enfants prêchée par un Père Jésuite missionnaire
en Chine.
1948-1949
Le Frère Directeur est responsable de la chorale des enfants lors des
grandes fêtes. Aux examens de juin, 6 certificats de 9ème et 10 certificats
de 7ème sont délivrés. Le 27 octobre 1948, nous recevons la visite de son
Excellence Monseigneur Desranleau, évêque de Sherbrooke. En mai 1949,
le Frère Étienne-Simon organisa la caisse d’épargne. Les enfants sont très
enthousiastes. Grâce à de petits octrois du gouvernement, le Frère Victor15

Lucien (Directeur), achète des jeux pour le temps des récréations des
élèves.

La chorale des petits (Circa 1949)

1949-1950
Le 1ier novembre, les petits de première et deuxième année aménageront
à la nouvelle école Sainte-Luce dirigée par les Sœurs des Saint Noms de
Jésus et de Marie ce qui nous permettra d’ouvrir une petite salle de
récréation. Inauguration du « serment de fidélité au drapeau » chaque
vendredi à 13 :00.

1950-1951
Inscription de 112 élèves. Le salaire des Frères pour toute l’année est de
1400$. En octobre, le Frère Directeur Victor-Lucien gagne la prime pour la
deuxième année consécutive. L’addition d’une carte hebdomadaire au
bulletin mensuel s’avère efficace. La fête du Frère Directeur est soulignée
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par une célébration avec chants et pièce de théâtre. En janvier,
Monsieur le Curé fait son apparition au collège pour la première fois
depuis 7 ans. Il vient demander une faveur au Frère Directeur soit diriger la
fanfare; le Frère Directeur refuse. En mars, le Frère Delphis va à l’infirmerie
pour se reposer d’une dépression nerveuse.

1951-1952
Vains efforts pour faire changer l’heure du mois du Rosaire; s’il n’y avait
pas d’enfants pour les offices paroissiaux ceux-ci n’existeraient plus
semble-t-on convaincu; alors à l’église, les enfants! En décembre, la
maladie affecte les ¾ de la communauté. Le 3 février 1952, sur la
patinoire du collège, avait lieu, devant une assistance de 800 personnes,
de 7 et demie à minuit, un grand festival d’hiver préparé de longue main
par les Frères et spécialement le Frère Joseph-Honoré, l’âme dirigeante
de cette importante organisation. Le programme auquel on dut faire
quelques rappels devant l’enthousiasme de la foule, comprenait 15
numéros. Il y en avait d’impressionnants, d’autres comiques. L’assistance
s’est déclarée tout simplement émerveillée. Ce fut un grand succès. En
mars 1952, une campagne de refrancisation est lancée dans l’école en
préparation au 3ième Congrès de la langue française.

1952-1953
Un seul changement : le Frère Honoré est remplacé par le Frère LéonOvila. Ce bon Frère accepte de diriger la Croisade Eucharistique
nouvellement fondée dans le diocèse; il a aussi la responsabilité de la
gymnastique dans les 3ème classes. En décembre, la lecture des notes
publiques ne réunit qu’une dizaine de personne. Apparemment, les
préparatifs de Noël sont la cause de cette maigre assistance. En février,
c’est le deuxième grand festival d’hiver, ce fut un succès inespéré avec
1000 spectateurs. Les recettes permettent d’acheter des jambières, des
gants, etc. En juin, c’est la fondation de l’Amicale. À cette occasion, les
élèves donneront un spectacle. Presque tous les candidats aux examens
des certificats de 7ème et 9ème obtiendront leurs diplômes.
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La classe de cinquième année du Frère Sébastien-Alfred (31 mai 1954)

1953-1954
Denis Croteau et deux autres compagnons entrent au juvénat. La
question du salaire revient sur le tapis. Le Frère Directeur assiste à 2
assemblées de la commission scolaire où il est question d’engager une
institutrice pour la cinquième année. On décide de rencontrer le Frère
Provincial. Toute l’année, une rumeur circulera dans le village à l’effet que
les Frères quitteront Disraeli à la fin de l’année! Le 18 octobre 1953, une
fête surprise est organisée par l’amicale, les Frères agissant en sous-mains
(sic) à l’occasion de l’anniversaire de naissance du Frère Directeur, la
« bacchanale » se terminera à 1 :00 du matin! En février 1954, sur la
recommandation de Monsieur l’Inspecteur la commission scolaire achète
deux nouveaux tableaux noirs pour la huitième et neuvième année. À la
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demande de Monseigneur l’Archevêque, notre école portera désormais
le vocable marial de « Notre-Dame ».

1954-1955
Changement complet du personnel. Voici comment se compose la
nouvelle communauté : Frère Joseph-Omer (Directeur et professeur de
8ème et 9ème année, J.E.C., Amicale), Frère Raymond-Xavier (Sousdirecteur, professeur de 6ème et 7ème année, chants), Frère François-Bruno
(Professeur de 5ème et 6ème année, sanctuaire, croisade). Ouverture des
classes avec 75 élèves. Une dizaine d’élèves sont refusés par ordre de la
commission scolaire parce que cette dernière n’a pu s’entendre avec la
municipalité de la paroisse au sujet de la rétribution et par manque
d’espace dans le local actuel. Pour stimuler les efforts intellectuels des
élèves, l’Amicale décide d’acheter une bicyclette de course de 65$. Le
19 avril 1955, Monsieur l’Inspecteur fait sa visite et nous recevons un
rapport élogieux qui témoigne hautement de son estime à l’égard de la
communauté.

1955-1956
Le 23 décembre 1955, la fermeture des classes a lieu à 4 heures. Une
magnifique crèche dont les personnages sont en grandeur naturelle, orne
toute la façade de l’école et fait l’admiration de la population de la
région. Des haut-parleurs habilement dissimulés laissent croire que ce sont
les anges de la crèche qui carillonnent continuellement les beaux
cantiques de Noël. Le 12 février 1956, le grand festival hivernal est
organisé au profit de l’Amicale. Près de 1000 personnes y assistent malgré
une forte tempête qui interrompt la circulation par chemin de fer.
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1956-1957
L’inscription des élèves est de 135. Frère Marie-Ubald succède au Frère
Joseph-Omer comme directeur. À la mi-mars 1957, les Frères
commencent leur déménagement. Le 6 juin, le collège Gérard-Raymond
vieux de plus de 50 ans et qui à abrité les Frères pendant près de 40 ans,
est vendu à l’enchère publique. Monsieur Roy de Lambton, l’acquiert au
prix dérisoire de 1000$. Le 13 août, le bulldozer commence le creusage de
la cave pour la nouvelle école qui aura pour nom Académie Pie XII.

Le Frère Roland Gravel donnant fièrement une chaleureuse poignée de
mai à l’élève le plus méritant (Juin 1954)
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1957-1958
Le corps professoral est composé de 4 Frères et de 2 institutrices. Le 2
octobre, nous ordonnons la fermeture des classes face à la menace de la
grippe asiatique. Le 6 avril, 1958, Monsieur Fernand McKenzie, ancien
élève, est élevé au sacerdoce. Le 20 juin 1958, les élèves partent en
vacances en lançant des regards mélangés de tristesse et de joie vers
leur ancienne école car en septembre ils rentreront dans la nouvelle
Académie Pie XII.

École Pie XII de Disraeli
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1958-1959
L’imposante Académie accueille à la rentrée de septembre près de 370
élèves. Les enfants sont confiés à 3 Frères et 10 institutrices. Le 8 octobre,
la radio nous apprend le décès de Pie XII dont notre école s’honore de
porter le nom. Grand deuil dans notre école.

1959-1960
375 élèves sont répartis en 14 classes. La petite communauté se compose
de 4 Frères et de 11 institutrices. Frère Jean-Roger succède au Frère MarieUbald sorti de communauté. La dixième année est fondée avec 8 élèves.
Le 21 octobre, le nouveau curé arrive; il s’agit de l’abbé Georges
Bilodeau. Le 14 février 1960, le festival d’hiver attirent 1200 personnes
venus malgré un froid sibérien admirer les 200 figurants dans des courses
diverses. Le 28 avril, nous avons la visite du colonel Émile Caron délégué
au ministre des Terres et Forêts. Le 22 juin, c’est jour de votation pour le
choix d’un parti au provincial. Monsieur Lesage est élu à la place de
Monsieur Barrette comme premier ministre.

1960-1961
Le Frère Rosario-Joseph est décoré du deuxième degré. Il est à ses 43
années d’enseignement. Bel exemple de dévouement et d’esprit de
famille pour sa communauté. Le 2 octobre, visite du Frère AssistantGénéral, le Frère Lorenzo. Le 1ier janvier, un souper de famille est organisé
pour les Frères des environs au juvénat Champagnat. Le lendemain, une
bordée de neige de plus de 20 pouces de hauteur recouvre le sol.
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1961-1962
Notre personnel religieux est formé de cinq Frères : Frère Jean-Roger
(Directeur), Frère Rosario-Joseph (Sous-directeur), Frère Joseph-Honoré,
Frère Jacques-Roger et le Frère Claude-Benoît. Nous débutons l’année
scolaire avec 355 élèves répartis en 13 classes. 58 élèves proviennent des
villes environnantes comme Stratford et Garthby. À l’automne, on
procède à l’agrandissement de l’Académie pour en faire une école
secondaire semi-régionale. Les travaux sont terminés pour janvier.
L’agrandissement comprendra quatre classes, un laboratoire, une salle
de démonstration, etc. Les 19 et 20 mai, premier conventum des anciens.
Très belle réussite. L’Amicale donne, en signe de reconnaissance aux
Frères Maristes, une verrière de Champagnat au coût de 1500$.
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1962-1963
Le personnel religieux se compose de six Frères : Frère Alonzo Boudreault
(Direction, Amicale, économat), Frère Rosario Fréchette (Sous-Directeur,
J.E.C), Frère Gabriel Marchand (Professeur d’anglais), Frère Ghislain Caron
(10ème commerciale), Frère Claude Dion (Titulaire 8ème scientifique), Frère
Aurèle Beauvais (Titulaire 10ème scientifique). Quand aux professeurs laïcs,
ils se composent de deux maîtres et de neuf institutrices. Quinze classes
sont en activité dont une pour la dactylographie. Le 11 octobre c’est
l’ouverture du grand concile Vatican II à Rome. Le 26 octobre, c’est la
première grosse tempête de neige. Le 16 novembre, on étrenne la glace,
50 jeunes envahissent la patinoire.

1963-1964
Le 3 septembre, c’est la rentrée avec 415 élèves. Le 30 octobre, nous
recevons la visite d’un membre de l’aviation qui viendra donner une
conférence à nos élèves.

1964-1965
Nous commençons l’enseignement du nouveau catéchisme dès le
début de l’année. Tout le matériel nécessaire est acheté. En octobre,
nous obtenons une bibliothèque centrale pour les élèves. Le 3 novembre,
les parents et les commissaires sont invités à une causerie donnée par le
Frère Directeur Roland Fouquette. Le 15 février, c’est le jour de la
bénédiction du drapeau par l’abbé Dandenault. Par un beau soleil de
février, les 400 élèves chantent le Ô Canada pendant que l’unifolié est
hissé à son mât. Cérémonie courte mais pleine de signification.

1965-1966
Le 2 octobre 1965, les commissaires de la régionale viennent examiner
des terrains pour la future école polyvalente. En mars 1966, le Frère Roland
Fouquette est appelé par les commissaires de la Régionale de l’Amiante
à présenter les avis pédagogiques pour l’organisation administrative et
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disciplinaire des deux futures écoles polyvalentes de Disraeli (1500 élèves)
et Thetford Mines (3600 élèves).

Groupe d’élèves de 1956-1957 en compagnie du Frère Sébastien-Alfred

1966-1967
Le Frère Fouquette est nommé économe au collège Laval et est
remplacé par le Frère Gérard Rioux. Celui-ci sera accompagné des Frères
suivants : Frère Marcel Lemoyne (Sous-directeur), Frère Roland Morel, Frère
André Barsalou, Frère Marcel Gamache, Frère Denis Dubé ainsi que du
Frère André Gauthier. Le 18 février, nous achetons un terrain de Monsieur
Lessard.
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1967-1968
Frère Barsalou s’occupe de l’Amicale et y met tout son dévouement et
tout son cœur pour que tout fonctionne bien! Il a entrepris de redonner
une nouvelle formule à l’Amicale. À l’automne, Monsieur Marquis,
l’architecte de notre future résidence vient nous montrer les esquisses qu’il
a créées en tenant compte de nos exigences. En juin, nous apprenons
que le Frère Claude Racine sera le nouveau Supérieur de la communauté
de Disraeli pour les trois prochaines années.

1968-1969
Le 13 août 1968, on débute la construction de la nouvelle résidence. Le
Frère Marcel Rainville sera le principal de la future polyvalente en
septembre. La rentrée se fera dans des locaux temporaires parce que la
nouvelle école n’est pas encore terminée. La nouvelle résidence est prête
en décembre ; cependant les Frères aménageront seulement le 31
janvier 1969 car le système de chauffage ne fonctionne pas bien. La
première semaine de février, le Frère Denis Dubuc vient garder la maison
pendant que les ouvriers terminent les besognes inachevées.
1969-1970
Le 12 août 1969, nous recevons la liste des nominations pour Disraeli :
Frère Jean-Claude Racine, Frère Marcel Lemoyne, Frère Marcel Rainville,
Frère André Barsalou, Frère Robert Couture, Frère André Gauthier, Frère
Réjean Bourgault, Frère Urbain Beauvais, Frère Ghislain Turgeon et Frère
Roger Laverdure. Le Frère Marcel Grenier ira enseigner l’histoire à Black
Lake. Le 15 septembre 1969, l’association mariste de Disraeli met en
marche l’organisation pour la célébration du cinquantenaire. Le 25
octobre 1969, c’est le début des festivités. Au moins 240 personnes
participent à la soirée. On remarque la présence de nombreux Frères et
anciens professeurs de l’école Gérard Raymond. Le lendemain, une
messe solennelle est célébrée par Monsieur l’abbé Lucien Vachon, doyen
de la faculté de théologie de Sherbrooke. Au début du mois de
novembre, nous organisons des ventes de boîtes d’arachides pour venir
en aide aux enfants du Biafra. La population a répondu généreusement
puisque 600 boîtes sont vendues.
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1970-1987
Une petite communauté de Frères restera bien présente à Disraeli pour
enseigner à la polyvalente entre 1970 et 1987. Le Frère Jean-Claude
Racine sera directeur de 1970 à 1974. De nombreuses vocations
sacerdotales et religieuses sont issues de notre école. Citons quelques
exemples: L’abbé Wilfrid Roy, le Frère Charlemagne Lacoursière, Frère
Joseph-Marien, Frère Alphonse Lacoursière, Frère Gabriel Marchand, et le
Frère Denis Croteau. En 1979, la résidence est vendue et nos Frères iront
résider sur la rue Lessard jusqu’à leur départ définitif de Disraeli le 2 août
1987. Les derniers Frères à quitter seront le Frère André Barsalou, le Frère
Marcel Grenier, le Frère Louis-Joseph Patenaude et le Frère Léon Raîche.
Une page d’histoire venait de tourner à Disraeli…

École polyvalente de Disraeli au début des années 1970
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LES ÉCRITS DES FRÈRES
Les voix de la nuit à Saa au Cameroun
(Par le Frère Laurent Potvin, FMS)
Le nouveau venu qui dort sa première nuit en Afrique la dort rarement tout
entièrement car il ne manque pas de ressentir des impressions auditives aussi
vives que neuves et variées : la nuit africaine est vivante!
Elle vit par les sons qui la peuplent, elle vit par les multitudes de voix qui
l’habitent : bruits d’insectes, coassements des grenouilles, appel des damans,
chants des coqs, cris des oiseaux, aboiements des chiens, sarabandes des tamstams…Quelle symphonie aux rythmes variés, aux tonalités disparates!
Le soir, dès que le soleil se retire pour la nuit et que la nature s’apprête au grand
repos, des voix surgissent mystérieusement du sol, des marigots, des arbustes,
des arbres, des coins et recoins des jardins, de partout! Des millions de voix se
conjuguent, se répondent, s’amplifient, jusqu’à devenir un bruit strident qui nous
perce les oreilles : la nuit engendre un monde de sons qui vont se développant en
un long crescendo.
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Les grillons ouvrent tout d’abord le concert de leurs cris aigus et soutenus. D’où
nous crient-ils? Que nous chantent-ils? Que veulent-ils? Mystères! Mais ils sont
bien là installés à demeure pour leur concert nocturne, dans l’orchestre, en
compagnie de milliers d’autres insectes qui bruissent, vont, viennent dans leur
monde bien à eux : le noir, le noir profond, le noir sonore.
Les grenouilles lancent dans ce charivari étourdissant de sons hétéroclites leurs
notes éclatantes ou profondes, qui feraient pâlir de honte les grenouilles
européennes ou canadiennes, aux voix fluettes, à peine développées! Ici, les
organes vocaux des grenouilles sont puissants, car nos grenouilles vivent et
chantent douze mois pas an, sans songer à se livrer paresseusement des mois
durant au lourd sommeil hivernal! Aussi, près des points d’eau, leurs voix de
stentors déchirent-elles à l’année longue les soirées africaines dans un trémolo,
un roucoulement ahurissant, tonitruant, lancinant…
L’appel des damans : une fanfare éclatante où les instruments se répondent en
appels désespérés, insistants, suppliants. Jusqu’aux retrouvailles! Alors, un
temps de silence s’établit, douce jouissance pour les tympans!
Le chant des coqs la nuit, c’est l’annonce d’une chanson à répondre
interminable…A minuit, à deux heures, à quatre heures, on peut entendre
chanter les coqs. Ces coqs ne dorment donc pas! A croire qu’ils souffrent de
surmenage ou d’insomnie chronique! Dès que l’un d’eux entonne son joyeux
cocorico, tout là-bas, au fond de la brousse la plus reculée, le mouvement se met
en branle : le voisin doit répondre, noblesse oblige! Et le coq suivant doit
transmettre le message fidèlement, fortement, partout à la ronde. C’est ainsi que
dix coqs sonores réveillent des centaines de poules étonnées et tout un village
somnolent!
Quatre heures, cinq heures, six heures : le chant du coq va roulant dans la nuit,
s’intensifiant graduellement jusqu’à devenir ce bruyant carillon qui nous réveille
pour de bon, avec le soleil, le vrai, qui, lui, a la décence de bien dormir et de ne
pas proclamer par monts et par vaux son triomphe avant six heures.
Les oiseaux de nuit se joignent, de temps à autres, à ce vibrant concert. Écoutez
celui-ci qui chante à tue-tête : ha,ha,ha,ha,ha,ha en gammes chromatiques
descendantes. La forêt amplifie singulièrement cette voix par ailleurs puissante
qui résonne dans nos chambres. Un éclat de rire quasi humain, puis un autre! La
comédie qu’il observe sans doute, doit lui plaire énormément, car le rire est
énorme.
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La chouette lance son ululement lugubre et effrayé. Mais cela ne dure pas. Elle se
plaint au vent du mauvais sort, le temps de son passage, brièvement. Puis, elle va
vite porter plus loin sa peine et son gémissement. Mais à travers ces plaintes et
ces lamentations troublantes surgissent inopinément les aboiements des chiens
qu’un bruit insolite, le passage d’un rôdeur, la chute d’une branche, le cri d’un
rapace, ont réveillés de leur torpeur nocturne. Ces jappements en suscitent un
chapelet d’autres, aussi enragés, aussi menaçants.
Les hommes emplissent, eux aussi, des pans de nuit africaine de son étrangers,
surtout quand la pleine lune règne en souveraine sur la forêt équatoriale. Alors
c’est la fête au village! Le luminaire nous fixe du zénith : dansons au rythme
endiablé, frénétique du tam-tam. La forêt, immense caisse de résonance, amplifie
encore ces bruits saccadés, va les porter au village voisin, qui répond par son
propre tam-tam de concert nocturne. Il ne s’agit pas d’une danse d’une heure,
mais bien d’une danse de toute la nuit, jusqu’au petit jour, où joueurs et danseurs
épuisés, rompus de fatigues, saouls de sons, enivrés de rythmes trépidants,
s’affaissent dans les bras du sommeil. Le jour sera silencieux et les travailleurs
qui ont mal dormi ne seront pas là pour déranger les danseurs hors d’haleine et à
bout de forces! Si, toutefois, il y à des travailleurs…
Chaque soir d’Afrique ramène ces voix familières, ces bruits quotidiens, ces sons
rythmés, ces appels amoureux, ces plaintes angoissées, ces cris de
détresse…chaque soir d’Afrique, avec le crépuscule, nous plonge dans cette sorte
de musique frénétique tissée de rêve et pétrie de mystère…Chaque soir
d’Afrique, l’air se peuple de ces rythmes ensorcelants, de cet amalgame de bruits
perpétuels…
Mais l’homme n’y fait plus tellement attention! Il s’habitue au bruit comme il
s’habitue au silence.
Et le sommeil nous gagne après la journée bien remplie, tandis qu’autour de
nous, la vie bat, la vie crie, la vie siffle, la vie chante…Tandis qu’autour de nous
le tam-tam annonce les lamentations d’un deuil ou la fête nocturne.
La nuit africaine, une incessante symphonie aux mouvements chaque soir variés,
tantôt surprenants, tantôt délirants, toujours envoûtants…
Ô nuit! Que j’aime ton mystère!
Laurent Potvin , FMS (Août 1977)
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Les documents d’archives, témoins de notre
histoire

Cette section du bulletin à pour but de faire connaitre nos collections spéciales
aux archives. Ce mois ci le sujet est la dédicace du roi Henri VIII au Pape Léon X
(1521) extraite des archives vaticanes.

DÉDICACE DU ROI HENRI VIII AU PAPE LÉON X

C’est au moment où l’unité catholique était brisée en Allemagne par le schisme
de Luther qu’Henri VIII, roi d’Angleterre, se crut appelé à combattre la nouvelle
doctrine par l’autorité de sa science et de sa parole.
Ayant étudié saint Thomas d’Aquin, il se persuada facilement qu’il était le
premier théologien de la chrétienté et composa, contre le réformateur allemand,
le traité ci-dessous qu’il dédia au Pape Léon X, ce qui lui valut du Souverain
Pontife le titre de Défenseur de la foi.
Ce traité, il l’intitula ainsi : Affirmation des sept sacrements contre Martin Luther,
édité par le roi invaincu de l’Angleterre et de la France, Seigneur de l’Irlande, Henri, le
huitième de ce nom.
Et il le dédia au Pape Léon X en ces termes : Le roi des Anglais Henri, Léon X,
t’envoie cet ouvrage en témoignage de foi et d’amitié. Henri.
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Traduction du manuscrit

« Comme nous avons appliqué notre adolescence, en partie à l’étude de la guerre, en
partie à l’étude d’arts bien différents pour la cause de la chose publique, nous ne doutons
pas, bienheureux Père, que tu t’étonnes que nous ayons pris maintenant le rôle d’un
homme qui absorberait entièrement toute sa vie dans les lettres et ceci pour réussir à
comprimer la grave hérésie qui pullule. Mais ta Sainteté, je pense, cessera de s’étonner
lorsqu’elle aura apprécié les raisons qui nous poussèrent à nous charger de ce poids
d’écrire (quoique nous sachions que nous en sommes pas incapables.) Nous voyons, en
effet, jetées dans la moisson du Seigneur, les semences de l’ivraie, les sectes pulluler, les
hérésies de la foi sournoisement, et semer dans tout le monde chrétien une telle matière à
discorde que personne, qui soit un chrétien d’une âme sincère, puisse supporter pendant
longtemps tant de maux répandus si largement et qui ne rassemble son zèle et toutes les
forces dont il dispose, pour s’y opposer…

Du reste, s’il est déjà si profondément plongé dans le puits de l’impiété et du désespoir
que l’eau lui presse sur la bouche, qu’il déblatère, qu’il blasphème, qu’il accuse
faussement, qu’il perde la tête, qu’il s’enfonce toujours plus dans la saleté. Quant à tous
les autres chrétiens, je les prie instamment et je les conjure par les entrailles du Christ,
dont nous confessons la foi, qu’ils détournent leurs oreilles de ces mots impies et qu’ils
n’entretiennent ni les schismes ni les discordes, surtout en ces temps, où il est d’une
importance primordiale que les chrétiens soient unis contre les ennemis du Christ; que les
injures vomies par la fureur du vilain petit Frèrei contre le pontife, ne contaminent pas
par des hérésies impies les cœurs consacrés au Christ : s’il les sème, c’est qu’il est vide de
charité, plein d’orgueil, froid de raisonnement, brûlant d’envie. Enfin, du même cœur
avec lequel ils résisteraient aux Turcs, aux Sarrasins, à tous les infidèles dans toutes les
parties du monde, qu’ils résistent contre ce seul : ce petit Frère très faible par ses forces
mais par son âme plus nocive que tous les Turcs, tous les Sarrasins, tous les infidèles.
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QUESTION QUIZ
En ce qui a trait à la dernière question quiz, il y à 13 Frères vivants qui ont œuvré
à Beloeil. Il s’agit des Frères suivants : Claude Audy, Gaston Beaulieu, Germain
Cantin, Thaddée Croteau, Paul-Aimé Gagnon, Jacques Geoffroy, Fernand
Ouellet, Léonard Ouellet, Léon Raîche, Lucien Renaud, Fernand Rheault, JeanLouis Tremblay et pour conclure le Frère Marcel Viens.

Nouvelle des archives
Veuillez prendre note que dû au transfert de Microsoft Hotmail vers Outlook
l’adresse
courriel
des
archives
sera
remplacée
par
archivesfmscanada@gmail.com. Vous pouvez communiquer dès maintenant
avec le service des archives avec cette nouvelle adresse électronique.

Questions et commentaires
Éric Paquette; archiviste FMS
7141 Avenue Royale
Château-Richer, Québec
Téléphone : 418-824-4215 Poste 115
Courriel : archivesfreresmaristes@hotmail.com /archivesfmscanada@gmail.com
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