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Les origines de la ville
Située à proximité de Montréal sur les rives du Lac St-Louis la localité de
Dorval fut créée en 1667 soit 25 ans après la fondation de Ville-Marie. En
effet, c’est grâce à la création de la milice de la Sainte-Famille par Le
Sieur de Maisonneuve et de l’envoi de nombreux soldats en NouvelleFrance que le roi Louis XIV put assurer la protection des colons face au
péril iroquois. Car, rappelons-le, entre 1640 et 1663, il était pratiquement
impossible de faire une tentative de colonisation autour de Ville-Marie car
la menace iroquoise était bien réelle. C’est donc, peu après les hostilités
en 1667, que les Sulpiciens fondèrent une mission nommé « Fort Gentilly »
sur les rives du Lac St-Louis dans le but d’évangéliser les amérindiens. La
mission portera ensuite le nom de « Fort de la Présentation ». En 1691, le
propriétaire et concessionnaire des terres aux alentours du fort de la
Présentation se nommait Jean-Baptiste Bouchard dit Dorval. Celui-ci est le
père de la lignée Bouchard/Chouart d'Amérique. La ville de Dorval
portera officiellement son nom à sa mémoire. Grâce à l’essor du chemin
de fer en 1855, Dorval attirera de nombreuses familles montréalaises
aisées à la recherche de lieux champêtres pour leurs résidences d’été.
Elle devint incorporée en 1892.
À la fin des années 30, l’aéroport desservant officiellement la ville de
Montréal était celui de St-Hubert. Le trafic aérien augmentant, celui-ci ne
correspondra plus aux nouveaux besoins. Le Ministère des transports
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acquerra alors le champ de courses de Dorval qui s’avérait être l’endroit
idéal pour la construction d’un nouvel aéroport. C’est le premier
septembre 1941 que l’aéroport de Dorval entra officiellement en service
avec trois pistes pavées. Au milieu des années 1950, l’aéroport de Dorval
accueillera plus d’un million de visiteurs.
En 1955, la ville de Dorval comptait 12853 habitants; celle-ci en compte
aujourd’hui plus de 19000. De nos jours, Dorval est toujours une ville
dynamique avec des activités économiques diversifiées grâce à ses parcs
industriels, à ses nombreuses entreprises ainsi qu’à l’aéroport. En plus de
cela, elle offre une vaste gamme de services et d’activités pour répondre
aux besoins de sa population. Une ville où il fait bon vivre et travailler!
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Survol des premières années de l’oeuvre des Frères Maristes à Dorval
(1918-1930)
C’est à la requête du Père Pluymakers, curé de la paroisse, et de la
commission scolaire présidée par Monsieur Nazaire Carrière, que le Frère
Joseph-Émeric, provincial des Frères Maristes, accepta de fournir 4 Frères
en 1918, pour prendre la direction de l’école des garçons située sur la rue
Décary. En venant prendre la direction de l’école St-Joseph, les Maristes
ajoutent une note de plus au caractère fortement marial de la localité.
En effet, la paroisse érigée en 1895 est sous l’égide de la Présentation de
Marie; des Pères de la Compagnie de Marie (Monfortains) la desservaient;
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie y tenaient une ferme-école
et le couvent de jadis était aux mains des Filles de la Sagesse. La
présence de nos Frères allaient accentuer ces caractéristiques mariales.
Nos Frères arrivèrent donc en septembre 1918, sous la direction du Frère
Joseph-Maximin. Celui-ci était
accompagné des Frères JosephAngélicus, (sous-directeur), Joseph-Vindicien (professeur) et finalement du
Frère Achille-Joseph (cuisinier). Comme nos valeureux pionniers portaient
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tous le nom de Joseph; l’école fut donc placé sous le patronnage de StJoseph! Une âme charitable fit aménager un logis pour nos vaillants
Frères, au sud de la cour d’école. Ils s’y établirent avec satisfaction et
humilité. La journée de la rentrée, les Frères acceuillirent 63 garçons
heureux de rencontrer leurs nouveaux enseignants. Ceux-ci étaient divisés
en trois classes. Tout se passa bien mais il faut avouer que la première
année fut assez pénible.
En effet dès le mois de novembre 1918, le Frère Joseph-Vindicien fut
atteint d’une péritonite tuberculeuse et fut rapatrier d’urgence à
l’infirmerie du noviciat de St-Hyacinthe. Nous n’avions plus que 2 Frères
pour continuer à enseigner dans les classes. En mars 1919, ce fut le tour du
directeur d’être gravement malade. Malgré ces obstacles, les élèves
réussirent avec fierté les examens de fin d’année. La distribution des prix
eut lieu le 21 juin, sous la présidence des membres de la commission
scolaire et du curé. Les parents furent enchantés de la bonne tenue de
leurs enfants et des résultats de cette première année!
L’année suivante, c’est le Frère Marie-Alexandre qui vint prendre la
direction de l’école et celui-ci resta fidèle à ce poste jusqu’en 1925. 72
petits mousses foulèrent les portes de notre établissement en septembre
1919. Monsieur l’inspecteur, après quelques visites dans notre école, fut
ravi de l’œuvre amorcée par nos Frères. À la fête de la Toussaint 1919,
quelques-uns de nos élèves feront leur apparition à l’église de La
Présentation comme servants de messe. Monsieur le curé et les paroissiens
en furent tellement ravis qu’en septembre 1920 on fit confectionner 25
soutanes pour les petits servants de messe. Un Frère s’assura de la bonne
formation de ces jeunes.
Pour la première fois à Noël 1921, les élèves chantèrent à la messe de
minuit. La commission scolaire, comme preuve de sa satisfaction, a eu
l’heureuse idée de garnir un arbre de Noël afin de récompenser les élèves
ayant obtenu le plus de succès. De plus, un grand pique-nique fut
organisé en juillet 1922 pour souligner les efforts des élèves.
Face à l’accroissement du nombre d’élèves, les autorités scolaires
décidèrent en 1922 de faire construire une annexe comprenant deux
locaux pour la sixième et pour la septième année ainsi qu’une résidence
attenante à l’école pour nos Frères. Au mois de mai, nos élèves
chanteront solennellement « C’est le mois de Marie » à l’église paroissiale.
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LES PIONNIERS DE L’ŒUVRE MARISTE À DORVAL

Le Révérend Père Pluymakers

Frère Joseph-Maximin; 1er Directeur

Frère Joseph-Angélicus
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Au printemps 1924, nous initierons nos jeunes élèves à la botanique, grâce
à un don de la commission scolaire. En effet, les jeunes mettront en terre
une trentaine de jeunes arbustes. Nos élèves organiseront aussi une
campagne de levée de fonds afin d’obtenir les ressources nécessaires
pour ériger un mât avec un drapeau de la nation sur le terrain de notre
école. Ils étaient tellement déterminés à l’avoir qu’ils réunirent les sommes
assez rapidement et ce sans le moindre inconvénient.
En septembre 1925, le Frère Marie-Alexandre ayant terminé son mandat
fut remplacé par un éminent éducateur, le Frère Ambroise-Désiré. Les
études prennent un nouvel essor sous sa tutelle. Si bien qu’à la fin de juin
1926, on organisera une classe de huitième année pour septembre
suivant. Nous inaugurons aussi le cours de dactylographie dès le début
des classes de septembre 1926. De ce fait, la commission scolaire offrira
gracieusement quatre machines à écrire. Les arts seront à l’honneur. Le
Frère Henri-Louis Mathieu enseignera la musique et sous son influence une
excellente chorale rehaussera la couleur des festivités de l’école et de
l’église paroissiale!
Ajoutons qu’un de nos élèves, Paul-Émile De
Bellefeuille, sera le premier de notre localité à devenir juvéniste chez les
Frères Maristes en novembre 1925.
À la rentrée de 1927, nous avions 95 élèves répartis en 4 classes. La classe
de la huitième est ouverte et nous créons le cabinet scientifique pour les
jeunes curieux de la nature. Les élèves de la huitième année remportèrent
leurs examens de fin d’année de juin 1928 avec succès. Par conséquent,
un de nos jeunes élèves, Paul Vernier, méritera la troisième place au
niveau provincial.
En septembre 1929, le Frère Philémon-Antoine deviendra directeur de
notre école. Nous acceuillons 113 élèves. Le 3 février 1929, un de nos
anciens élèves fera son entrée au sacerdoce. La commission scolaire
autorisera les festivités pour la Sainte-Catherine le 25 novembre. Les
gamins seront très heureux de se sucrer le bec avec de la tire!
Lors de la fête de l’Armistice le 10 novembre 1930, nous reçevrons en
cadeau un magnifique piano pour notre école. Le 11 décembre, le Frère
Provincial Jules-Adrien et Monsieur l’inspecteur viendront nous visiter. Le
nombre d’élèves demeurera stable.
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Les belles années de l’école St-Joseph (1930-1948)
En 1932, nos élèves commenceront à chanter les messes du samedi à
l’église de la Présentation. C’est un office auquel les enfants participent
en grand nombre. C’est le Frère Benoît-Allyre qui deviendra le directeur
de notre établissement. Nul doute que le nouveau groupe de neuvième
année s’avérera de haut calibre. Monsieur l’inspecteur fut pleinement
satisfait des résultats et il rendit un merveilleux éloge aux Frères pour leur
œuvre éducationnelle auprès de la jeunesse de Dorvaloise!
Malgré une excellente volonté, il fut impossible d’avoir des élèves pour la
classe de neuvième en 1933. Cependant, un an plus tard, quatres
garçons purent reformer une petite classe de neuvième année.
En 1935, ce sera le cinquantième anniversaire de l’arrivée des Frères
Maristes au pays. Les anciens élèves et la communauté des Frères de
Dorval souligneront de façon grandiose cet évènement spécial! Le jubilé
sera célébré de différentes manières : cérémonies religieuses, banquet,
exposition scolaire. La journée se terminera par une pièce de théâtre « La
dame blanche des Marais ». La fanfare de l’école nouvellement
constituée ainsi que la chorale rajouteront des couleurs à cet évènement
marquant.
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La classe de première année du Frère Louis-Léonide (1944-1945)

Le Frère Jean-Gustave dirigeant la petite chorale de l’école St-Joseph
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À la fête du Christ-Roi de 1935, la Croisade Eucharistique est officiellement
créée, nous aurons alors 44 petits croisés dans notre école. Au mois de
mai 1936, nous assistons à une pièce de théâtre dramatique « Tarcisius ».
Celle-ci fut élaborée par le Frère Hyacinthe qui oeuvra de longue haleine
pour sa création artistique. Pour la Fête-Dieu, les croisés étrenneront un joli
costume confectionné par certaines couturières de la ville de Dorval.
La rentrée des classes 1936 nous amena 106 élèves. Le plancher de la
salle de récréation est refait. La commission scolaire doublera le nombre
d’instruments de musique pour la fanfare. Au cours du printemps, nos
petits acteurs présenteront la pièce de théâtre : Saint Gilles ou le saint
malgré lui, de l’auteur dramatique Henri Ghéon. En avril 1937, nous avons
reçu une visite honorable; le Frère assistant-général!
En 1938, les élèves de 8ième et 9ième années se rendront au Congrès
Eucharistique de Québec. Durant les vacances, la commission scolaire
fera installer une nouvelle clôture autour de nos terrains scolaires. Notre
cabinet de physique sera complété par l’achat de différents appareils de
laboratoire. La fanfare jusqu’alors dirigée par un Frère passera aux mains
de Monsieur Eugène Bénard. Le 14 mars, le Frère Directeur Henri-Louis
conduira 12 de nos jeunes élèves en retraite fermée à Boucherville. Nous
ferons aussi un hommage au nouveau curé de la paroisse. Notons que
tous les candidats aux examens de 6ième et 8ième année réussiront leurs
épreuves.
Le 23 juin 1940, les cadets et la fanfare de l’école prendront part au défilé
de la Saint-Jean-Baptiste à Dorval. Notre nouveau directeur sera MarieEuthyme. Nous fonderons la ligue des cadets du Sacré-Cœur au mois de
novembre. Notre fanfare sous la direction de Monsieur Bénard donnera
un concert à l’école Joubert.
Le ciel s’assombrira en 1941. Le Frère Directeur tombera malade en février
et décèdera quelques mois plus tard. En mai, un jeune élève; Yvon
Lemire, âgé de six ans sera grièvement blessé dans la cour de l’école et il
mourut le lendemain. Sur une note plus joyeuse, nos élèves rendirent
hommage à notre curé lors de ses noces d’argent. Durant l’année
scolaire 1941-1942, l’école ramassa une somme de 125$ pour l’œuvre de
la Sainte-Enfance et remporta la bannière! Le 22 novembre 1942, après
les vêpres, Monseigneur Gunnarsson, évêque d’Islande viendra nous
visiter.
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De jeunes comédiens lors d’une pièce de théâtre (1939)

Les élèves de la Croisade Eucharistique en mai 1940
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Un de nos anciens; le révérend Père Racine, sera ordonné prêtre à
Ottawa en février 1943. À la rentrée du mois de septembre 1943, nous
accueillons 117 élèves. Pour veiller à la santé de nos jeunes, nous
obtiendrons l’aide d’une infirmière, Mademoiselle Hélène Décary. En
octobre, un évêque Montfortain d’Haïti, Monseigneur Guiyot, viendra
faire un discours à nos petits Croisés.
Ceux-ci le recevront avec
enthousiasme. L’Amicale mariste est créée en 1943 lors du 25ème
anniversaire de l’arrivée des Frères Maristes à Dorval.
Le 28 mai 1944, eut lieu le premier conventum de l’Amicale mariste de
Dorval. Les 21 et 22 juin, c’est l’examen des groupes de la septième et de
la neuvième année. Distribution des prix le 22 juin au soir.

Parade dans les rues de Dorval pour souligner la dixième année d’existence de
l’amicale mariste de Dorval en 1953. (Anciens, élèves et Frères réunis pour le défilé.)
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L’essor de l’œuvre mariste de Dorval (1948-1953)
En 1948, c’est l’excellent Frère Jean-Gustave qui deviendra directeur de
l’école et ce jusqu’en 1954. La rentrée des classes nous amènera 140
élèves. Au mois de novembre, nous commencerons à organiser les loisirs
des élèves en dehors des heures de classe. Nous obtiendrons de l’aide
financière et particulièrement de l’Amicale pour l’achat de matériel de
jeux d’intérieur. En décembre, réunion des parents pour la remise des
bulletins : la réunion fut agrémentée de chants et de pièces de théâtre.
L’évènement marquant de février sera notre premier festival sur glace qui
remportera un très beau succès. Le 24 mars, nous répétons le grand
concours encyclopédique organisé par l’Amicale depuis 1944, et les
« Petits Chanteurs de Dorval » exécuteront pour l’occasion, un
programme fort apprécié. A l’occasion de la semaine étudiante en avril,
chaque matin avant de monter dans les classes, un élève vient expliquer
le mot d’ordre du jour.
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Le boom démographique et l’étalement urbain se firent sentir dès 1949 à
Dorval. Nous manquions d’espace à l’école. On organisa de façon
temporaire une classe dans la salle récréation et nous envoyâmes les
groupes de première et deuxième année à l’école Joubert, voisine de la
nôtre. Des travaux d’agrandissement furent donc effectués à l’école
Joubert. Le jour de la rentrée 1949, nous accueillions 141 élèves répartis en
cinq classes. Le Frère Ernest-Victor, missionnaire à Kutama, nous rendra
visite en octobre et celui-ci suscitera l’intérêt de la gent écolière! En mars
1950, nous aurons la visite surprise du Frère Provincial Joseph-Azarias qui
viendra nous saluer avant de se rendre à l’aéroport avant son départ
pour l’Afrique.
Septembre 1950, l’école se fait de plus en plus étroite pour le nombre
croissant d’élèves qui nous arrivent. En mai 1951, nos petits chanteurs
donneront leur premier concert au nouveau centre récréatif de Dorval.
Cette soirée remportera un vif succès! À l’automne 1951, le Frère
Provincial et Monsieur l’inspecteur examine les plans pour la construction
d’une nouvelle école qui pourrait accueillir 15 classes.
Printemps 1952, la langue anglaise gagne du terrain dans notre localité.
Les dernières élections nous le démontrent. À cause de l’augmentation
des élèves, la classe de neuvième année est obligée de trouver refuge au
centre paroissial pour cette année. En octobre 1952, sous la présidence
de Monsieur Sylvio Boyer, nous octroyons le contrat de la nouvelle école.
La commission scolaire se voit obligée de faire un emprunt de 575 000 $.
Le gouvernement accepta cependant de défrayer 75% du coût. Les
travaux débuteront le 15 décembre 1952. En février et mars 1953, le neveu
du surintendant de l’instruction publique, Monsieur Paul Desaulniers
devient notre inspecteur en remplacement de Monsieur Ducharme dont
le territoire vient d’être divisé. Deux Frères de l’école normale viennent
faire un stage d’une semaine dans notre maison d’éducation.
Le mois de juin 1953 marque l’anniversaire des dix années de vie de notre
Amicale. Des fêtes solennelles ont lieu. Un magnifique drapeau avec
emblème de l’Amicale sera béni cette même journée. Anciens, élèves et
Frères, iront à l’église en paradant dans les rues de Dorval. Nous aurons un
magnifique banquet à l’école Joubert pour le dîner. L’après-midi est
consacré aux loisirs des jeunes. Le tout se terminera par une pièce de
théâtre au centre paroissial.
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Groupe de troisième année de l’école St-Joseph de Dorval (1951)

Un bon moment de détente entre Frères
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L’âge d’or de l’œuvre (1953-1963)
La nouvelle école sera prête en août 1953. Le déménagement du
mobilier de notre ancienne école vers la nouvelle située sur la rue Mimosa
débute le 25 août. Que de souvenirs restent attachés à ces lieux que nous
quittions, vénérable relique! Rappelons-nous les vers du d’Alphonse de
Lamartine et de son poème Milly ou la terre natale :
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer? »
Cette école prendra le nom du fondateur des Pères qui desservent notre
paroisse, Saint Louis-Marie de Montfort.
Le 24 novembre 1953 fut un grand jour dans l’histoire de notre
établissement. En effet, cette journée-là, le cardinal Paul-Émile Léger vint
bénir notre nouvelle école. La cérémonie fut grandiose! Les autorités
civiles et religieuses de la paroisse et de la province étaient représentées.
Le tout fut diffusé à la télévision.

Discours lors de la bénédiction de l’école Saint-Louis-Marie par le Cardinal Léger
(24 novembre 1953)
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Le cardinal Léger en compagnie de jeunes élèves
(24 novembre 1953)
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Le Frère Directeur Jean-Gustave en compagnie du cardinal Léger
(24 novembre 1953)
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L’année scolaire 1953 débutera le 14 septembre avec 300 élèves
regroupés en 10 classes, et un personnel de six Frères, 4 institutrices et un
professeur laïc. Le 17 décembre, comme c’est la tradition, nous avons la
partie de cartes annuelle de l’Amicale qui a lieu dans notre nouveau
gymnase. Les gens sont émerveillés de voir la nouvelle école qui s’avérait
être l’une des plus modernes de la province.
En janvier 1954, les Frères installeront une magnifique patinoire avec un
système d’éclairage pour que nos jeunes puissent patiner et jouer au
hockey la nuit tombée. Nous prêterons deux statues de la Vierge afin que
celles-ci séjourne partout dans les différents foyers de la paroisse. Elles
furent accueillies avec joie et dévotion dans chaque famille! Le 24 mars
1954, nous recevrons la visite de l’assistant-général Thomas Austin. Celui-ci
sut gagner la confiance de tous lors de son discours qui eut lieu devant les
professeurs et les élèves!
Nous marquons l’ouverture du mois de mai par une procession mariale
dans les rues de la ville. L’Amicale se chargea de l’organisation qui fut
une réussite sur toute la ligne! À l’occasion de la fête des mères, les petits
chanteurs donneront leur concert annuel, en présentant deux jolies
opérettes : « Les oiseaux de l’Enfant-Jésus » et « Lulli-marmiton ». Ce
concert remporta un tel succès qu’il sera repris à Iberville et au collège
Laval, au cours du mois. Le 5 juin 1954, l’Amicale organisa un splendide
banquet pour rendre hommage au Frère Jean-Gustave qui allait terminer
ses 6 ans de directorat de l’école de Dorval. L’année se terminera par
une grandiose distribution de prix.
La rentrée des classes 1954 eut lieu le 7 septembre. C’est le Frère Roland
qui assura la charge de Directeur de l’école Saint-Louis-Marie après avoir
été directeur pendant 6 ans à Rosemont (Montréal). Le 18 septembre,
nous recevrons la visite de l’inspecteur général de la province, Monsieur
Michel Savard, grand ami du Frère directeur. En octobre, il y aura plusieurs
améliorations autour de notre école : la cour sera asphaltée et les trottoirs
pourront êtres utilisés par nos élèves. Le sous-sol de l’école sera transformé
en cafétéria pour les nombreux dîneurs durant les jours de classe. Le 30,
les parents sont invités à venir chercher les bulletins des enfants à l’école.
Ils prennent contact avec les professeurs de leurs enfants. Le directeur leur
adressera quelques conseils utiles. Monsieur René Guenette, officier de la
commission scolaire, donna une conférence après la rencontre.
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Le Frère Jean-Gustave; directeur de l’école de Dorval (1948-1954)

L’école Saint-Louis-Marie de Dorval
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Le décembre 1954, nous clôturons l’année mariale par une consécration
solennelle à la Vierge, en français et en anglais, puisque nous avons trois
classes d’élèves de langue anglaise. Nous récoltons 2142 $ lors de la
partie de cartes traditionnelle près de 600 personnes y participèrent! Lors
des vacances des fêtes nous organisons une petite chapelle à notre
résidence.
Le mois de mars 1955 fut reconnu comme le mois des tempêtes de neige.
Il neigea sans arrêt pendant trois jours. A tel point que notre concert fixé
au 20 mars est retardé d’une semaine. Les routes sont toutes fermées et
c’est à peine, si nous pouvons marcher pour nous rendre à la messe, le
matin. Mais, dès le début d’avril, la température fut clémente et nous
avons pu faire une partie de sucre pour récompenser les chantres et les
enfants de chœur. En juin, notre distribution des prix eut lieu le soir de la StJean-Baptiste. Cette année encore, nous donnâmes de magnifiques
récompenses. La commission scolaire, l’Amicale et les parents se sont
montrés très généreux.

Départ des Frères Maristes
Les huit dernières années de présence mariste à Dorval (1955-1963) furent
également fertiles en succès scolaires et en réalisation de nombreux
projets scolaires et parascolaires de qualité. Les Frères ont toujours tenté
d’apporter l’instruction la plus complète aux élèves; et ce dans différents
domaines tels que dans les arts, les sports et la musique. Nous en avons la
preuve avec la création des Petits Chanteurs de Dorval!
Malheureusement, c’est en 1963 qu’eu lieu le départ définitif des Frères à
Dorval suite à un litige entre la commission scolaire et les Frères. À l’origine
du problème, il y a eu une forme de favoritisme concernant les
nominations du personnel de l’établissement venant de la part de
certains commissaires antireligieux. Après 45 ans de travail acharné, les
Frères Maristes décidèrent donc de se retirer complètement de Dorval en
juin 1963. La réaction fut vive parmi la population. Une page de l’histoire
venait de tourner une nouvellement fois…

21

Coupures de journaux concernant le retrait des Frères Maristes à Dorval (juin 1963)
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Galerie de photographies

Classe de septième année du Frère Jean-Hervé (1953-1954)
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Banquet lors du 10ième anniversaire de fondation de l’Amicale (1953)

Équipe de hockey ayant remporté la victoire en compagnie du Frère Urbain Beauvais et
du Frère Provincial Olivier Sentenne (Circa 1961)
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La fanfare des cadets de l’école St-Louis-Marie (Juin 1959)

Banquet en l’honneur du Frère Jean-Gustave (5 juin 1954)
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Messe lors de la bénédiction de l’école St-Louis-Marie (24 novembre 1953)

Classe du Frère Marie-Junien (1936-1937)
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Le groupe d’élèves du Frère Louis-Léonide (1945-1946)

Les élèves et les Frères à la cabane à sucre chez Oncle Alphonse Desrochers à StJacques de l’Achigan (Avril 1941)
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Contrat de fondation (14 novembre 1918)
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L’anecdote du mois:
La mystérieuse disparition
d’un Frère en Forêt (1969)

Aux premiers jours de novembre 1969, F. Fernand Bergeron était porté
disparu dans la grande forêt de la région de Roberval, au Club du Lac
Corbeau. Il avait été vu le matin même du 2 novembre alors qu’il se
rendait à ses collets aux lièvres. Mais, le midi et le soir, il n’était pas rentré
au Camp Rouge, là où il séjournait. Disparition mystérieuse qui a été
signalée immédiatement par téléphone au Camp principal.
À ce moment de l’année, la chasse était ouverte dans la région de
Roberval. Les villégiateurs profitaient de quelques jours de congé pour
piéger le lièvre, chasser la perdrix ou l’orignal : trois gibiers qui se
trouvaient sur les quelque 25 milles carrés de notre domaine forestier en
location : le Lac Corbeau. Des camps voisins : Coronet, Club Gagnon,
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Le Frère Fernand Bergeron alors qu’il était jeune professeur

Club

Lac Panache, etc. comptaient aussi leurs villégiateurs et leurs

chasseurs durant cette même période.
De concert avec le F. Provincial, les membres du Conseil de direction du
Camp Corbeau ont été chargés d’établir les contacts nécessaires pour
lancer les recherches et

planifier

l’intendance quant à ces mêmes

recherches.
Des dispositions ont été vite arrêtées car, en cette période de l’année, les
nuits commencent

tôt et sont

froides et pluvieuses…La police de

Roberval a été prévenue et nous avons fait appel à la Base militaire de
Bagotville et au Service civil spécialisé dans le cas de recherches de
personnes disparues.
La Police a exigé que tous les Frères présents sur les lieux le jour de la
disparation soient rencontrés en groupe à tel jour et à telle heure au Club
Corbeau même. Ce qui fut fait.
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Diverses hypothèses furent alors
soulevées et discutées. Voici les
principales :
1- F. Fernand Bergeron a pu
quitter les lieux seul ou avec
une autre personne, à pied ou
en voiture…Qui l’aurait vu?
2- Il aurait voulu traverser le Lac
La Patte alors glacé tôt le
matin et. à son retour, il aurait
voulu retraverser le lac alors
que la glace était devenue
fragile. Dans cette tentative, se
serait-il noyé?
3- Comme ce Frère est diabétique, il aurait pu, un peu affaibli et confus,
s’égarer dans les environs de son terrain de chasse, un terrain pourtant
bien connu de lui. Scruter attentivement ce terrain et suivre les sentiers
des environs dans diverses directions.
4- Il portait des vêtements sombres et s’est rendu très tôt voir ses collets. Il
aurait été tué accidentellement par un chasseur d’orignal…Avez-vous
entendu des coups de feu récemment?
5- Ce chasseur peut être un de votre groupe ou un membre des Clubs
voisins : Coronet, les Professeurs du Lac-Panache, etc. Vous savez fort
bien que les limites d’un club à l’autre ne sont pas toujours respectées par
les chasseurs…
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6- Ce chasseur pourrait provenir du dehors de la région immédiate et
aurait pu disposer du corps…Enterrement rapide…Immersion dans un
lac…Dissimulation du corps dans un abri de fortune ou sous un tas de
branchages… Il faut vérifier soigneusement tout

indice et en faire

rapport.
7- Le Frère aurait pu ressentir un malaise soudain et s’effondrer lors de ses
déplacements erratiques sur la route vers le Camp Rouge, vers le Camp
Central ou en empruntant des raccourcis…
8- Et quoi encore?

À ce propos, je reçois ce mot du F. Gérard

Lamontagne qui participa activement aux recherches. « J’ai participé
aux recherches pendant plusieurs jours et j’émets
hypothèse qu’il

serait tombé

comme autre

dans un des nombreux terrains

marécageux sur notre concession ou en dehors des territoires patrouillés.
Pour ma part, pendant toute une journée, j’ai patrouillé avec un policier
et son chien pisteur. En vain! »
Un hélicoptère de la Base de Bagotville a survolé le territoire dès son
arrivée sur les lieux et pendant plusieurs heures avec des Frères à bord
qui connaissaient bien le terrain. Malheureusement, un bris de moteur n’a
pas permis de poursuivre longtemps ces recherches du haut des airs…Cet
hélicoptère a été cloué au sol durant quelques jours…en attendant les
pièces de rechange et les mécaniciens.
Le Service civil a aussi participé aux recherches en forêt avec son
personnel et son équipement. Des groupes d’Indiens

connaissant bien

le domaine sont venus de Pointe-Bleue pour aider. Ces chasseurs
expérimentés n’ont rien trouvé. Le long

Lac La Patte – un lac peu

profond - a été passé au grappin par F. Rosaire Potvin afin de bien
contrôler cette possibilité de noyade.
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Nous avons même consulté F. Étienne-André, un confrère radiesthésiste
qui disposait d’une carte géographique du camp. Il nous a donné
quelques indications que nous avons pu vérifier. Ses indications n’ont rien
donné.
F. Gérard Lamontagne ajoute ceci : « Un cartomancien est

intervenu

auprès de nous alors que nous étions une dizaine de Frères. Il disait que,
selon lui, je devais retrouver moi-même le disparu.
suivre

parfaitement

la

liste

ses

indications

Pour cela, je devais
qu’il

me

fournissait

verbalement.» J’ai accepté cette offre. Mes recherches furent vaines…
J’ai moi-même participé aux recherches actives pendant quelques jours.
Mais les Frères qui étaient professeurs ne pouvaient pas s’absenter de
leurs classes.

De sorte qu’après une semaine, les recherches furent

suspendues. F. Alonzo, frère du F. Fernand, a aussi participé

aux

recherches et se rendait bien compte qu’elles étaient vaines…Il faut dire
que la température de ces jours étaient pluvieuse et que les nuages
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étaient bas. En cette période de l’année, première semaine de
novembre, dans notre zone territoriale, à 16 heures, la nuit commence
déjà à s’installer pour de bon.
Les années ultérieures, en parcourant le domaine dans toutes les
directions, les Frères n’ont jamais trouvé d’indices : vêtements, casquette,
chaussures, ou autres moindres signes qui auraient pu nous mettre sur
une piste quelconque.
Et si F. Fernand Bergeron a été victime d’un malheureux accident de
chasse, aucun indice, aucune confidence,

ne

nous ont permis de

clarifier cette disparition mystérieuse. Le dossier de disparition de ce
confrère, il y a plus de 41 ans cette année, est toujours ouvert à Roberval.
Un mois après cette disparition, les funérailles du F. Fernand Bergeron
furent célébrées à l’église de Desbiens quelques semaines après sa
disparition.
Que le Frère Fernand Bergeron repose en paix quelque part dans la
grande nature laurentienne!

F. Laurent Potvin
(Texte composé en novembre 2010 soit 41 ans après la disparition de
notre confrère.)
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Carte de la région où le Frère Bergeron a disparu
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Écrits des Frères :
Quelques réflexions sur la mort
Beaucoup de choses ont changé depuis 15 ou 20 ans. C’est la vie, mais
je crois que le mois de novembre restera toujours le temps le plus propice
pour penser à la mort et pour réfléchir sur nos fins dernières et ce qui
doit suivre.
La nature elle-même semble nous inviter à ce genre de méditations. Les
arbres ont perdu leurs feuilles, l’herbe a jauni sous la morsure des
premières gelées, les vents du nord nous obligent à nous habiller plus
chaudement. Tout semble se préparer à entrer dans le profond sommeil
de l’hiver.
La mort, c’est le lot de tout être humain : riches et pauvres, savants et
ignorants, dirigeants et sujets, inférieurs et supérieurs. Parfois, il nous
arrive que, submergés par les activités de notre vie, nous oublions que
nous allons mourir. Cela paraît étrange, mais c’est un fait.
Aujourd’hui, essayons de faire ensemble quelques réflexions sur la mort.
Ne nous la représentons pas tout à fait comme jadis : quelque chose
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d’épeurant, comme un fantôme qui se tient là tout près de nous pour
couper le fil de notre vie, lorsque nous ne l’attendons pas.

Il fut un temps où beaucoup de chrétiens pensaient probablement trop à
la mort qu’ils entrevoyaient sous des traits macabres et sinistres. Leur
esprit était tellement préoccupé par la mort qu’ils ne trouvaient plus le
temps de vivre normalement. Toute leur vie était une mort anticipée.
Certes, la pensée de la mort n’est pas drôle. Se regarder au miroir et y
voir surgir un squelette, comme dans certaines vieilles légendes, il n’y
pas de quoi rire. Et pourtant l’Écriture Sainte nous dit dans la traduction
de la Vulgate que la femme forte rira au dernier jour. N’avons-nous pas
vu des hommes ou des femmes mourir d’une mort lente ou violente avec
le sourire aux lèvres et un rayon d’espérance sur leur figure?
Acceptons la mort comme inhérente à la condition humaine et donc
l’expression de la volonté de Dieu et acceptons aussi l’incertitude qui
l’entoure : « Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
Heureux les serviteurs qu’il trouvera en train de veiller pour l’attendre! »
La vieillesse, c’est bien la dernière partie de notre vie, n’est-ce pas?
De nos jours, l’idée que l’on se fait de la mort est bien différente de celle
d’autrefois. On semble avoir mieux compris que le Christ est venu et qu’il
a vaincu la mort par sa propre mort. Il est ressuscité au matin de Pâques
pour que sa résurrection soit aussi la nôtre.
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Ô mort! Tu n’es plus la fille du péché mais bien une créature de Dieu.
Sachons comme saint François d’Assise appeler la mort du doux nom de
sœur.
Ma sœur, la mort, je t’attends sans impatience, mais sans crainte, à
l’heure fixée par Dieu dont tu es la servante ponctuelle. C’est toi qui
fermeras mes yeux sur les beautés de ce monde et aussi sur ses laideurs
et ses misères. C’est toi qui confieras mon corps à la terre où dorment
mes parents, mes amis et mes aïeux. C’est toi qui porteras mon âme vers
mon Seigneur et mon Dieu et l’introduiras au repos éternel. C’est toi, ma
sœur, qui me donneras cette paix que ma vie entière a cherchée sans
jamais la trouver entièrement.
Ô ma sœur la mort! Il est simple de t’attendre, il est simple de t’accueillir
et de se laisser porter par toi jusqu’au jour du Seigneur où nous
retrouverons transfigurés nos corps de chair. Ce jour-là, le temps et la
mort, créatures de Dieu, prendront également fin, et dans l’immensité du
Créateur, ils ne seront plus qu’un souvenir.
En terminant ces quelques réflexions, disons-bien que la mort ne nous
enrichira pas. Elle nous fera simplement entrer en possession de notre
trésor et nous fixera dans le degré de mérite où elle nous trouvera.

Seigneur, j’accepte dès à présent,
Avec résignation et de grand cœur,
Le genre de mort que vous m’enverrez,
Avec toutes les circonstances
Qui l’accompagneront :
Temps, lieu, souffrances, imprévus.
Je voudrais aussi, Ô Seigneur,
Que ma mort soit mon dernier acte d’amour
Et de soumission à votre sainte volonté.

Bernard Perreault, fms
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COUTUMES ET TRADITIONS :
L’HaLLoween
Les origines de l'Halloween proviennent de sources païennes dont certains
éléments remontent à la mythologie celtique et d'autres, à la mythologie
romaine. Contrairement à plusieurs fêtes du calendrier récupérées par le
christianisme, les rituels de la veille de la Toussaint ont conservé leur
caractère populaire. La plupart des manifestations, des coutumes et des
croyances de l'Halloween sont issues d'anciens rites celtiques et sont de
véritables survivances des cultes païens, malgré les efforts déployés pour
les intégrer aux fêtes chrétiennes du même cycle.
Au temps des druides en Europe occidentale, le 31 octobre marquait la
fin de l'été et de l'année. Le Nouvel An celtique coïncidait alors avec le
début de l'hiver, le 1er novembre, et on y fêtait Samain, dieu des Morts.
Dans la tradition celtique, la nuit du 31 octobre représentait non
seulement un passage de l'ancienne à la nouvelle année, mais aussi une
charnière entre le monde des morts et de celui des vivants. Pour les
Celtes, ces deux mondes s'interpénétraient, permettant aux morts de se
manifester et à leur esprit de rôder sur terre cette nuit-là. Afin de guider les
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âmes qui erraient sur terre et pour chasser les mauvais esprits, les druides
allumaient des feux qui éclairaient les campagnes. Ainsi guidées dans les
ténèbres terrestres, les âmes trouvaient le passage et la délivrance.
Une autre survivance de ces anciens rites est la coutume de se déguiser
le 31 octobre. Afin de se protéger contre les mauvais esprits et ainsi de les
confondre, les Anciens Celtes se déguisaient avec des moyens
rudimentaires de la manière dont ils percevaient à cette époque les
fantômes ou les esprits. Un peu de suie au visage, de la paille, des peaux
et des étoffes blanches suffisaient à suggérer l'image d'un esprit. Les
humains croyaient ainsi éviter les représailles de la part des âmes errantes
qu'ils redoutaient. Les croyances populaires soutenues encore aujourd'hui
sur l'aspect visible et matériel des âmes des défunts témoignent de la
conception ancienne des Celtes sur l'existence des esprits.
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La nuit du 31 octobre est depuis longtemps propice aux prédictions
concernant la chance, la mort, la maladie, le mariage. Les druides se

La cueillette du gui chez les druides

livraient déjà à des pratiques divinatoires dans le but de savoir ce que leur
réservait la nouvelle année. Les feux, les pommes et les noix entraient
entre autres dans ces rituels de divinations aux formules secrètes. Plus tard,
ces pratiques prirent la forme de jeux exécutés par les jeunes qui
cherchaient à savoir qui allait se marier dans l'année et selon quel ordre.
Lancer une pomme derrière son épaule ou faire griller des noisettes dans
le feu s'accompagnaient de révélations. De ces rites superstitieux, il reste
aujourd'hui toutes sortes de pratiques aux formules magiques pour
découvrir qui va se marier avec qui, ou encore, qui ne se mariera jamais!
Dans le même ordre de pratiques divinatoires, on peut penser au jeu très
à la mode chez les adolescents d'invoquer les esprits au moyen d'une
petite table appelée «Ouija», version populaire des tables de spiritisme.
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Croix celtique irlandaise

Comme le 31 octobre marquait la fin de l'année celtique, la nuit
précédant le début de l'hiver était aussi propice à des pratiques de
désordre, de vandalisme, de chahut et de tintamarre qui correspondent
en réalité au rituel de passage d'une année à l'autre. Dans plusieurs pays,
notamment en Écosse, ces rituels de chaos symbolisent le rejet de l'ordre
ancien pour qu'un ordre nouveau s'établisse. Nous trouvons encore des
traces de ces rites dans le calendrier actuel le soir de la Saint-Sylvestre où
nous enterrons la vieille année pour mieux accueillir le Nouvel An.
Chez les Romains de l'Antiquité, le 1er novembre était dédié à Pomona,
déesse des fruits et des arbres. La coutume de distribuer ou d'offrir des
pommes à l'Halloween serait un vestige romain de la fête de Pomona.
Cette coutume se serait répandue en Angleterre puis dans les Îles
britanniques et ensuite en Écosse et en Irlande. D'autres noms désignent
d'ailleurs l'Halloween en Angleterre : la «nuit du casse-noisettes» (Nutcrack
Night) ou la «nuit de la pomme croquante» (Applecrisp Night) en
référence à des fruits d'automne. Les Anglais avaient l'habitude de se
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réunir en famille autour d'un feu pour manger des noisettes et des
pommes le 31 octobre.

Peinture représentant la fête de La Toussaint

Un peu d'histoire
En Europe, les manifestations autour du 31 octobre sont désignées par le
terme Halloween depuis le Moyen Âge chrétien entre autres par les
Irlandais convertis au christianisme à partir des années 300-400.
L'expression anglaise est la contraction de All Hallows Eve ou encore, All
Hallow Even, qui signifie «veille de la Toussaint» ou «vigile de la fête
consacrée à tous les saints». Bien que l'Église catholique romaine ait tenté
d'adapter les croyances celtiques autour des morts en instituant la fête de
la Toussaint et le Jour des morts les 1er et 2 novembre, les Irlandais,
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Écossais, Anglais et Gallois n'ont cessé de célébrer l'Halloween en
l'honneur du dieu Samain. Dans les pays de tradition celtique comme la
Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Halloween est beaucoup plus célébrée
qu'ailleurs en Europe.
En Amérique du Nord, la fête de l'Halloween s'est implantée avec l'arrivée
plus massive des immigrants irlandais vers le milieu du XIXe siècle. C'est
aux États-Unis qu'ils auraient d'abord repris ces coutumes à partir des
années 1840. L'origine de la fête au Québec est encore plus récente
puisqu'elle ne remonterait qu'aux années 1920-1930. En effet, on ne trouve
pas de traces de cette coutume au XIXe siècle. Elle aurait débuté à
Montréal chez les Anglophones, de souche probablement irlandaise, de
sorte que l'on parle plutôt d'un phénomène d'abord urbain. Aux ÉtatsUnis, l'Halloween est devenue une des fêtes les plus célébrées et les plus
importantes du calendrier contemporain. Sans être un congé officiel,
cette fête a conservé un aspect manifestement populaire.

Gravure du 19ième siècle : L’exode des immigrants irlandais vers l’Amérique
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Célébration de la Fête des morts à Patzcuaro au Mexique

Dans plusieurs pays marqués par l'influence de la religion catholique, la
première semaine de novembre fait l'objet de festivals associés à la mort
en général. Au Mexique par exemple ainsi que dans d'autres pays
d'Amérique latine, plusieurs manifestations se déroulent le 1er et le 2
novembre, respectivement le Jour de la Toussaint et le Jour des morts,
considérés comme les jours de la Mort. Dans certaines régions du
Mexique, le 31 octobre on fête le commencement du Jour des enfants
morts tandis que le lendemain, le 1er novembre, est consacré aux adultes
morts. Alors qu'aux États-Unis on profite souvent du Memorial Day pour
commémorer les morts qui sont chers (parents ou êtres proches), les
Mexicains les célèbrent le Jour des Morts. Si les célébrations sont très
solennelles chez les Américains, au Mexique elles ont un air de grande
fête et de réjouissances populaires marquées par la joie et l'allégresse.
Une décoration abondante tapisse les vitrines des magasins et la
devanture des édifices : fleurs multicolores de plastique, figurines à l'effigie
de squelettes, bonbons et jouets en forme de crânes sont vendus ici et là.
Malgré l'aspect funèbre de cette journée, l'atmosphère est à la fête au
Mexique.
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QUESTION-QUIZ
Un de nos Frères mentionné dans ce bulletin a œuvré longtemps à Dorval.
Nous l’apercevons sur de nombreuses photographies dans cet historique.
1ier indice : il portait le nom religieux de Jean-Gustave.
2ième indice : Ce valeureux Frère vit présentement à la résidence des Trois
Violettes.
Qui est-il? Facile, n’est-ce pas! N’empêche! Bonne chance à tous!

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