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Le groupe de juvénistes du Frère Gilles-Armand et le Frère Directeur
Rosaire-Raymond (1960-1961)
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Les origines de la ville de Desbiens
Bien

avant

l’arrivée

des

Européens,

l’embouchure

de

la

rivière

Métabetchouane et du lac St-Jean est propice à de nombreux
rassemblements de toutes les tribus amérindiennes de la région. Le Père
Albanel notera dans sa correspondance avec ses Supérieurs en 1672 :
« C’était autrefois l’endroit où toutes les nations qui sont entre les deux
mers, celle de l’est et celle du nord, se réunissaient pour faire leur
commerce et leurs ententes. J’y ai vu plus de vingt nations assemblées ».
Le premier européen à découvrir cette région sera le Père Jean De Quen;
Jésuite, en 1647. Celui-ci attribuera le nom lac St-Jean au Lac
Piékouagami mot signifiant en amérindien Lac peu profond.
« Ce lac est si grand, écrit-il, qu’à peine en voit-on les rives; il semble être
d’une figure ronde, il est profond et fort poissonneux; on y pêche des
brochets, des perches, des saumons, des truites, des poissons dorés, des
poissons blancs, des carpes et quantité d’autres espèces ».
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Le film « Robe noire » démontre bien le courage et la détermination des Jésuites dans ce
coin de la Nouvelle-France au début de la colonisation

C’est à Pierre Bécart de Grandville qu’est confiée la tâche d’aller fonder
un poste au Lac-St-Jean. Le 8 juin 1676, il choisit l’entrée de la rivière
Métabetchouane, sur le côté nord-ouest, pour y faire construire une
chapelle, une maison et une croix. La mission de Métabetchouane est
placée sous le patronage de saint Charles Borromée.
À la fin du 17ème siècle, plusieurs bâtiments y sont aménagés : une maison,
un magasin pour la traite des fourrures, une chapelle, une résidence pour
les missionnaires et un bâtiment pour les animaux de la ferme. L’endroit
constitue alors le centre économique du Lac-St-Jean et des environs. Peu
à peu, le poste déclinera au profit de celui de Chicoutimi. Il sera
finalement abandonné.
L’activité commerciale à l’embouchure de la rivière Métabetchouane ne
reprendra que sous l’impulsion de la compagnie du Nord-Ouest et de la
compagnie de la Baie D’Hudson, à la fin du 18ème siècle. La vieille
poudrière constituera le seul vestige de cette époque mercantile.
3

Poudrière datant de 1770 sur le bord de la rivière Métabetchouane

À la construction du chemin de fer en 1891-1892, on exhumera des
ossements provenant du cimetière amérindien. On les déposera dans une
fosse commune non loin de la poudrière.
En mars 1855, Monsieur Denis Boivin fut le premier colon à s’établir près du
poste en compagnie de ses deux frères. La compagnie Price s’installa sur
la rive ouest en 1856. Quelques employés de la compagnie vinrent
s’installer près de leur lieu de travail. La paroisse de St-Jérôme-deMétabetchouane fut érigé en 1859. En 1896, Louis Desbiens (qui donnera
son nom à la ville) et Georges Perron construisirent une scierie sur les bords
de la rivière Métabetchouane. Ils la vendront à la compagnie Price en
1900. Sous l’égide de la compagnie Price, la scierie deviendra alors
renommée et fut un centre important pour l’exploitation forestière en
employant plus de 300 personnes. De nombreuses familles vinrent
s’installer dans la région. Le 16 août 1926, la municipalité de la paroisse
Saint-Émilien est constituée. En 1958, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
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devenait la nouvelle patronne de la paroisse et l’église était rénovée. En
1963, elle est érigée en ville et adopte le nom de la ville de Desbiens. De
nos jours, la localité est peuplée d’environ 1100 âmes. Durant la période
estivale, les touristes affluent en grand nombre pour sentir la brise du
majestueux lac St-Jean et profiter de ses nombreux attraits. L’accueil
chaleureux des Desbienois et Desbienoises envers les visiteurs est
incontestable! La localité de Desbiens constitue l’une des premières
étapes pour découvrir cette merveilleuse contrée du Lac-St-Jean : le parc
du trou de la Fée, le rafting sur la rivière Métabetchouane, la véloroute
des bleuets, la pêche sportive en été comme en hiver ne sont que
quelques exemples des nombreux attraits que recèle la ville de Desbiens.

Coucher de soleil sur le lac St-Jean près de Desbiens
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SURVOL DES ÉPHÉMÉRIDES DU JUVÉNAT DE DESBIENS (1949-1971)

Montage de la structure du Juvénat de Desbiens (Juin 1948)

Un projet audacieux (1946-1949)
Le 24 mars 1946, le Frère Auguste-Henri, Provincial de Lévis, vient examiner
les terrains jouxtant la rivière Métabetchouane. Le 15 juin suivant, il revient
en compagnie de plusieurs Frères Directeurs des environs de Québec
pour étudier les avantages que pourrait fournir un juvénat dans la région
de Desbiens. C’est le 27 août 1947, que le Frère Provincial fera
l’acquisition du terrain tant convoité. Il est accompagné du Frère LouisPatrice, missionnaire. Le 11 décembre 1947, l’assistant-général PaulStratonique est de passage à Desbiens et il se dit enchanté du site de
l’emplacement.
Le 13 mars 1948, le Frère Antoine-Louis est nommé directeur des travaux et
vient rencontrer le Provincial sur les lieux. Le 2 avril, on fait apporter les
premiers matériaux pour la construction. Monseigneur Mélançon, évêque
de Chicoutimi viendra bénir le terrain le 4 avril 1948. On choisira NotreDame du Perpétuel-Secours comme protectrice des travaux.
L’intronisation aura lieu le 28 mai 1948, et le Père Morin, curé de Desbiens,
viendra bénir la statue de Notre-Dame. En juillet de la même année, nous
aurons l’honneur de recevoir la visite du Supérieur Général de l’Institut; le
Frère Léonida.
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Le bâtiment presque terminé (Octobre 1948)

C’est le 9 août 1948 que l’on commence la pose des briques de la
nouvelle construction. Le 28 août, a lieu le premier accident sérieux sur le
chantier. Un employé tombe du troisième étage avec le monte-charge.
Heureuseument rien de grave. Le 6 novembre, un homme tombe
accidentellement du monte-charge une nouvelle fois. Il s’en tire indemne!
Il faut croire que Notre-Dame du Perpétuel-Secours veille sur nos
employés! Le 8 novembre, l’extérieur de la construction est terminé.
En mai 1949, notre nouveau juvénat acceuillera la première partie du
mobilier; deux camions arrivèrent chargés de lits, de matelats, etc… Les
pupitres des élèves arriveront directement de St-Malo. Ils sont l’œuvre des
Frères Léon-Maurice et Laurent-Émile. Le Frère Ignace-Joseph de
Beauceville créa les bancs de la chapelle. Le Frère Robert-Xavier avec
son talent de menuisier qu’on lui connaît construisit des pharmacies.
C’est le 13 juin 1949 que les Frères scolastiques prennent possession de la
maison. Le Frère Antoine Babin fut nommé directeur des nouveaux venus.
Le 2 juillet 1949, nous célébrons la première messe dans la maison. Le 22
juillet, c’est l’arrivée du Frère Ernest-Léopold qui sera nommé infirmier des
juvénistes et des Frères de la communauté. Le 23 juillet 1949, peu après le
souper, un convoi de véhicules de l’armée fait route vers le juvénat
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transportant 72 juvénistes en provenance de Lévis. Le juvénat NotreDame prend véritablement naissance résonnant d’exclamations joyeuses!
Le Frère Placide-Louis sera le Directeur du Juvénat temporairement
jusqu’à la mi-août et le Frère Antoine Babin fut nommé Supérieur de la
maison.

Le Frère Omer-Louis; Maître des juvénistes (1949-1951)

Les premières années : 1949-1951
Le 16 août 1949, la nomination tant désirée arrive enfin! Le Frère OmerLouis sera le directeur des juvénistes! Le 27 août, tous les véhicules de la
province lévisienne sont réquisitionnées pour le transport de 37 juvénistes;
23 passeront au postulat de Lévis et les 14 autres se rendront au collège
Sacré-Cœur de Beauceville. Le 6 septembre, nous accueillions 117
juvénistes!
Le 28 octobre, nous organisons une séance d’adieu à l’occasion du
départ du Frère Yves-Noël, missionnaire. Quelques jours plus tard, nous
présentâmes nos meilleurs vœux au nouveau Provincial : le Frère Lorenzo.
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Élèves en excursion à la cabane à sucre avec le Frère René-Léonard

Grâce aux étangs de la propriété, la saison de patinage s’est ouverte ici
à une date record. Dès le 13 novembre, les Frères pouvaient évoluer sur
ces patinoires naturelles. Le 19, les juvénistes y pratiquaient leur sport
favori.
La Sainte-Catherine fut marquée par la séance traditionnelle pendant
laquelle plusieurs artistes sont venus donner quelques pièces de leur
répertoire. Le 4 décembre, les élèves de St-Jérôme sont venus répéter,
pour notre agrément, de gracieuses saynètes déjà données dans leur
paroisse quelques jours auparavant. La grippe a essayé d’établir ses
quartiers parmi nous, mais chaque fois, elle fut mal reçue par la faculté
toujours aux aguets! Pendant une dizaine de jours du mois de décembre,
nous avons eu la joie d’avoir parmi nous le Provincial. Il prit le temps de
visiter les classes et de voir tous les juvénistes en particulier. Sa présence
rehaussa la solennité des fêtes de Noël. La première messe de minuit dans
notre juvénat, fut d’un tel éclat que celles des années à venir auront
peine à l’égaler.
De passage à Desbiens, le Frère Armand-Benoît consentit de bonne
grâce à répéter pour nos juvénistes, à l’église paroissiale, le concert
donné aux élèves de Chicoutimi. Les nombreux juvénistes qui passaient
pour la première fois la période des fêtes en communauté n’oublieront
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Quelques juvénistes priant devant la statue de la Vierge

pas de sitôt l’encan du jour de l’an. Tous les établissements de la région
ont si bien répondu à l’invitation qui leur avait été faite qu’une grande
variété de prix recouvraient tables et billards. La vente à l’encan apporta
à nos jeunes une joie délirante. Plusieurs belles fortunes, hélas! Se sont
écroulées devant des trompe-l’œil! Le 9 janvier, les communautés
environnantes se sont réunies à celle du juvénat pour souhaiter un
heureux voyage à notre Frère Antoine-Louis, directeur, qui partait pour
son second noviciat. En dépit d’une mer orageuse qui causa des
blessures aux 53 passagers, il s’en sortit très bien. Merci à l’Étoile de la mer
qui a exaucé nos prières!
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Après un bon mois de repos, nos juvénistes nous revenaient tout joyeux et
en presque totalité. L’apport des nouvelles recrues fait atteindre le chiffre
respectable de 96 étudiants, répartis en cinq classes.
Le premier novembre 1950, rien ne fut épargné dans la préparation
spirituelle et matérielle pour célébrer la proclamation du dogme de
l’Assomption. Notre chapelle était somptueusement ornée d’un décor
tout marial. Après une fervente communion, accompagnée
d’harmonieux cantiques, une grand-messe solennelle fut célébrée. Dans
la soirée, à l’heure mariale, notre aumônier, après avoir félicité notre Mère
du Ciel pour son nouveau titre de gloire, bénit une magnifique statue de
l’Assomption, don de Monsieur et Madame Marotte de Bienville. Cette
gracieuse Vierge de Murillo est maintenant installée au poste central de
la maison, près de la chambre du Directeur des juvénistes, d’où elle
préside à toutes les activités du juvénat. Une niche gothique aux reflets
vraiment féeriques, fruit de la piété filiale des Frères Denis-Bernard,
Gabriel-Lalemant et Odilon-Joseph vient rehausser la valeur de la
Madone.
La béatification de Marguerite Bourgeoys fut soulignée par une pièce de
théâtre. La personne la plus appréciée au juvénat, ces derniers temps, a
été notre Frère infirmier. Une grippe maligne a sévi dans nos rangs et a fait
moult victimes. Grâce au dévouement inlassable de la faculté et à
l’efficacité de ses médicaments, cette visiteuse importune n’a pas causé
autant de mal comme on aurait pu s’y attendre.
Le 5 janvier 1951 au soir, le Frère Armand-Benoît ornait notre chapelle d’un
nouveau chef-d’œuvre; c’est dans une apothéose de gloire que, au
matin de l’Épiphanie, les jeunes eurent l’heureuse surprise de découvrir
une nouvelle Vierge Marie. Un gros merci à l’artiste et à ses aides! Le
lendemain, nos juvénistes chantèrent à l’église paroissiale. Le Provincial
présida le grand « dîner des rois », auquel participaient les Frères de
Desbiens et de Saint-Jérôme. Au souper, les honneurs tombèrent sur les
épaules des rois et reines d’un jour, pendant que les triboulets
gesticulaient à qui mieux mieux sous leur haute coiffure « toute peinturée
et frisottée ».
Le dimanche 1ier avril, nous avions l’honneur de recevoir le Frère HenriLouis, Directeur de l’école secondaire d’Alma. Cet éducateur averti sut
adresser de judicieux conseils aux jeunes. Il fut particulièrement touché
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d’entendre en primeur un beau cantique nouvellement adopté comme
chant de famille : « Chez nous, soyez Reine ».
Toujours le même mois, grâce à la générosité des Frères de l’école
supérieure Saint-Gérard et au dévouement du Frère Odilon-Joseph, nous
installons un système d’amplicateur (avec flûte) donnant sur la cour de
récréation. Les surveillants sont particulièrement enchantés de
l’installation qui leur a été d’un grand secours pour les exercices de
gymnastique. Une autre amélioration est la pose de 90 moustiquaires,
fabriqués en corvées par nos dévoués confrères.
Le 6 mai 1951, les petits musiciens de Ste-Anne-de-Chicoutimi, en tournée
artistique à Chambord et Roberval, font escale au juvénat pour nous
servir un de ces petits concerts qui vous transportent au pays des fées.
Merci et félicitations à ces talentueux enfants, ainsi qu’à leur méritant
professeur. Merci également au Frère Victor-Étienne, accompagnateur
de la maîtrise, qui consentit à nous régaler de ses accords au rythme si
attachant.
La fête de Dollard fut marquée par une petite cérémonie à la fois
religieuse et patriotique qui fournit, par surcroît, une répétition pour
l’inspection des cadets. Après la bénédiction d’un superbe drapeau
canadien-français, suivie d’une évocation courte mais émouvante de la
figure épique du grand héros et de ses compagnons, le Provincial adressa
aux juvénistes une chaude allocution, dans laquelle l’exemple héroïque
de Dollard était adapté à la vie même du juvéniste « chevalier de la
Vierge, qui quitte tout et ne regarde plus en arrière. Le capitaine Comtois
fit l’inspection régulière de notre corps de cadets.

Année 1952
Le départ du Frère Omer-louis, entrevu et appéhendé depuis quelques
temps déjà, se concrétisait à la fin de janvier. Lors d’un souper d’adieu,
les juvénistes lui exprimèrent leur reconnaissance et leurs vœux pour un
heureux et fructueux voyage. Le 27 janvier, nous accueillions le
successeur du Frère Omer-Louis; le Frère Louis-Cécilien deviendra notre
nouveau Maître des juvénistes. Toutes les prières de la journée furent
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offertes à ses intentions. Le lendemain, ce fut grand congé pour toute la
maisonnée.

Groupe de juvénistes de la classe de syntaxe (1958)

Le 15 février, nos quinze aînés se voyaient attribuer le titre de « futurs
postulants ». Puissent-ils toujours le porter dignement et être aussi
nombreux à l’ouverture du vrai postulat! L’automne dernier, nous étions
heureux de commencer notre saison de patinage le 6 novembre. Ce
printemps, par contre, nous devons retirer nos patins dès le 4 mars!
Toutefois, les Frères surveillants ont su rendre les récréations de mars
attrayantes en faisant exécuter de nombreuses constructions avec des
blocs de neige. La matière première était abondante et les talents
intarissables. Nous avons notre cour remplie de formes artistiques!
Grâce au dévouement d’une solide équipe de travailleurs, nous avons
pu, au cours des vacances 1952, recouvrir d’une couche protectrice la
partie extérieure peinturable de notre maison. Deux maîtres en culture
maraichère nous assurèrent une récolte considérable de légumes pour
l’automne. Au cours de septembre, les Frères Supérieurs et le Frère LouisGédéon ont éxécuté d’importants travaux autour de la maison. C’était la
réalisation d’une autre tranche du plan quinquennal en vue d’améliorer
l’égouttement de la cour et d’embellir notre propriété. Des experts
tracèrent une nouvelle voie dans notre petit bosquet. À l’hiver, les
attractions furent nombreuses pendant la période des fêtes. Une couche
suffisante de neige permit aux fervents de ski de faire de longues
13

randonnées et des descentes vertigineuses. L’attraction numéro 1 fut sans
contredit, la pêche à la loche. Dès le début des vacances, 5 lignes
dormantes furent enfilées sous la glace du lac St-Jean, chacune retenant
plusieurs hameçons recouverts d’appats spéciaux envoyés par nos
confrères de Ste-Anne-des-Monts. La levée quotidienne de ces lignes
donnait de vives émotions aux jeunes pêcheurs. Une comptabilité tenue
avec soin par le Frère Donat et vérifiée par plusieurs sceptiques, fournit les
chiffres suivant : 740 loches capturées pour un total de 1502 livres!

La pêche blanche à la grande satisfaction de nos élèves (1952)

Année 1953
En déménageant de Lévis à Desbiens, le juvénat a apporté bon nombre
de traditions qu’il se doit maintenant de conserver. La partie de sucre
annuelle est une de celles que nous aimerions le moins voir disparaître.
Cette année encore, le Frère Supérieur voulut bien continuer la coutume
et payer à toute la maisonnée une authentique partie de sucre. Elle eut
lieu le lundi de Pâques. La température, le lieu enchanteur, la tire
délicieuse! Cette coutume apportée ne manque pas d’étonner
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beaucoup de nos petits bleuets! Pour s’en convaincre, il faut les entendre
raconter à leurs parents l’extraordinaire évènement!
L’arrivée exceptionnellement hâtive du printemps a réjoui tout le monde.
Nos maîtres de salle, spécialement, apprécièrent la clémence de la
température. Ils pouvaient, en effet, organiser des jeux d’été dans divers
coins de la cour, une semaine après la fin du patinage. L’immense
étendue glacée du lac St-Jean aura beau résister jusqu’au début de mai,
nos cours sont sèches, les jeux sont enlevants; pour nous, c’est déjà l’été!
L’arrivée des beaux jours a mis en branle toute une industrie en vue de
l’embellissement de la propriété. Déjà plusieurs arbres sont plantés. De
nombreuses boîtes de semis, vertes d’une vigoureuse végétation, nous
laissent entrevoir, pour la saison estivale, de superbes parterres et des
jardins bien garnis!
Lors de son passage, le Frère Ozias-Joseph fit projeter sur notre écran une
merveilleuse collection de tableaux, aussi suggestifs qu’artistiques. Avec
lui, nous avons visité l’exposition missionnaire de St-Hyacinthe et suivi les
diverses étapes d’une vocation mariste. Il sut faire grandir en nous l’estime
pour nos provinces maristes canadiennes et tout notre institut. Quelques
jours plus tard, le Frère Alfred-Benoît venait nous présenter pour notre
édification le très beau film « La relève ».
Cette année encore, nous avons bénéficié de l’aide de charitable
confrères pendant les vacances. Notre admiration et nos remerciements
s’adressent sans restriction aux Frères Jean-Philippe, Joseph-Gédéon,
Jean-Guy, Marie-Urbain et Marie-Eudore. Ces travailleurs infatigables ont
à leur acquit plusieurs réalisations : plus d’une centaine de chaises ont été
brochées, deux spacieux placards ont été érigés, toutes les fenêtres de la
chapelle et les autres briques de verre ont été minutieusement examinées
et assujetties avec soin. Enfin, nos champs de culture ont été mis en
condition de produire une récolte abondante!
En route pour Albanel où devait débuter sa visite canonique, l’Assistant
Général vint nous saluer au passage. Une quinzaine de jours plus tard,
précisement le 10 novembre , nous le recevions officiellement. La veille de
son départ, notre distingué visiteur palabra sur les œuvres maristes aux
Philippines. À la mi-novembre, l’infirmerie a été déplacée. Elle est installée
à l’endroit initial près de la chapelle. Cette nouvelle disposition offre plus
d’avantage aux malades et à l’infimier. Le 27 décembre, la petite
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maîtrise de St-Joseph-d’Alma est venue nous donner un concert marial.
Quelques jours plus tard, la chorale de St-Jérôme nous a servi un concert
de chants religieux et profanes.

Au pied de la statue de la Vierge: Frère Rénald Lessard, Frère Roméo Guimond,
Frère Valmont Fournier

Année 1954
Le 5 janvier, présentation des vœux au Frère Provincial. Le lendemain à
l’issue du dîner, proclamation des souverains d’un jour. Remise d’un
trophé d’efficacité aux cadets du juvénat. Le 10 janvier, en soirée, brève
cérémonie d’adieu au Frère Pierre St-Laurent, en partance pour l’Europe.
Le 27 juin, les juvénistes partaient en vacances. Le lendemain, une équipe
de confrères s’est mise à la tâche pour entrenir les jardins. Après la
retraite, cette équipe entreprit la réfection de la maison du cuisinier. De la
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toiture à la cave, tout fut retapé et enjolivé. En juillet, trois dames de la
Milice du Rosaire furent engagées pour s’occuper de la cuisine et de la
buanderie. Cette communauté séculière se consacre au temporel dans
les presbytères et les maisons religieuses. En août, notre aumônier,
surmené par le travail de l’année et par la prédication successive de trois
retraites, fut atteint d’un mal aigu à la veille de la solennité de
l’Assomption. Il fut transporté d’urgence à l’hôpital St-François d’Assise. Il
reçut l’extrême-onction durant la matinée du 15. Grâce aux prières de
tous, il fut rapidement sur pieds dès la fin du mois. Le 22 août, les juvénistes
nous revenaient bien disposés. Le 3 septembre, 35 jeunes nous quittaient
pour le noviciat ou le juvénat supérieur.
Année 1955
Le Frère assistant général nous laisse des notes magnifiques concernant
notre juvénat. Voici ce qu’on lire : « Cet établissement de Desbiens ne
date que de 1949, mais par son installation quasi parfaite; il se classe déjà
parmi les organisations adultes. Une superbe construction, en forme de L,
aux lignes modestes, très solide à l’épreuve du feu et pouvant loger 88
juvénistes. La maison abrite la taillerie provinciale et une infirmerie.
Quelques Frères malades y séjournent en attendant l’ouverture prochaine
d’une infirmerie bien organisée à Château-Richer. La communauté
compte 17 religieux. Notre domaine, d’une surface d’environ 100 acres
est d’une valeur inestimable à cause de ses nombreux accidents
géographiques. A certains endroits, le terrain s’élève en petites
montagnes, ailleurs, il s’étend pour former des champs puis il s’enfonce et
creuse des ravins et des lacs. Deux rivières limitent la propriété à l’ouest et
au nord. La superficie en forêt est sillonnée de nombreuses allées,
attrayantes et hospitalières. Avec les années, tout ce domaine sera d’une
beauté unique dans la région. »
A quelques centaines de pieds du juvénat, on a construit une très jolie
maisonnette pour loger le cuisinier, qui actuellement logent nos
révérendes Sœurs. De plus, un vaste hangar de deux étages sert de
remise. Un autre corps de bâtiment de 70 pieds par 30 abrite à l’étage
inférieur, le garage et le caveau à légumes, et au deuxième étage, des
ateliers pour divers ouvrages. Il convient de noter qu’à Desbiens,
beaucoup de travaux du juvénat sont en grande partie l’œuvre des
Frères menuisiers, la plupart techniciens en travaux manuels dans nos
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diverses écoles. Ils ont souvent sacrifié leurs récréations et toutes leurs
vacances d’été pour fabriquer : bancs de la chapelle, confessionnaux,
autels, crédence, bureaux, tables, crucifix, etc.
Les constructions attenantes au juvénat, érigées pendant les vacances
des dernières années, sont aussi le fruit du travail des Frères. Signes
tangibles à la mémoire du dévouement des religieux de la province et de
leur attachement à l’œuvre importante du juvénat…

En mai 1955, nous fêtons la béatification de Marcellin Champagnat. Le 8
août, un jeune juvéniste et un séminariste sont tués accidentellement à
Chambord. En septembre, nous accueillions en nos murs 94 juvénistes. Le
Frère Louis-Cécilien est toujours directeur du juvénat. En octobre, le Frère
Visiteur donne un test d’intelligence aux juvénistes. Une nouvelle classe de
syntaxe ouvre ses portes. Celle-ci comprend les notions d’éléments latins
et d’éléments français. En novembre, Monsieur le dentiste Gagnon passe
la journée au juvénat et arrache une quarantaine de dents à plus d’un
juvéniste! Le 30 novembre, le Frère Pierre-Ferdinand, nouveau provincial
fait sa première visite officielle. Tout le monde est enchanté!
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Les juvénistes dans la cour de récréation (Juin 1960)
Année 1956
Le 2 février, nous fêtons le jour de la Purification de la Sainte-Vierge. Dans
la journée, nous assistons a la « joute » entre les Saguenayens et les
Ouananiches. Du 21 février au 12 mars, c’est la quinzaine du Pape. Le 12
avril, le Frère Jean-Luc, missionnaire, vient donner une conférence aux
juvénistes. Le mois de mai sera fort occupé avec le triduum et la fête des
parents. Le 22 mai, nous avons droit à une inspection des cadets
magnifiquement réussie. C’est le lieutenant colonel Vanasse qui passa en
revue nos jeunes cadets. Nous effectuons de gros travaux
d’embellissement et plantons une centaine d’arbres. Les juvénistes de la
neuvième année font les examens officiels du Département de
l’Instruction Publique. Le 15 août, c’est jour de nomination. La liste
officielle confirme quelques obédiences et abat plusieurs canards et fait
plusieurs surprises! Frère Rosaire-Raymond, surveillant de l’année dernière,
est nommé directeur. Frère Paul-Michel devient recruteur en
remplacement du Frère Louis-Gédéon. Nos 12 anciens, nous quittent pour
le juvénat supérieur de Lévis. Ils font un pique-nique à Stoneham et visite
le zoo de Québec. Leur arrivée à Lévis est un moment rempli d’émotions.
Le 4 septembre, nos jeunes juvénistes ont droit à une session de spéologie
lors de la visite au trou de la fée. Le 6 septembre, c’est la rentrée officielle
pour 95 juvénistes. À la fin du mois, on relève des traces toutes fraîches
dans notre bosquet. Les connaisseurs assurent qu’il s’agit de pistes d’ours.
Le 5 octobre, il y a une grande démonstration scolaire pour souligner le
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300ième du Rosaire au Canada. Tous les écoliers(ères) de Desbiens et les
juvénistes défilent en procession jusqu’à l’église paroissiale.

Quelques juvénistes dans un autobus scolaire

Année 1957
Le 13 avril, le juvénat est en liesse. Le Frère Thomas Austin, assistant
général, est parmi nous ainsi que le Frère Provincial. Au dîner une
trentaine de Frères en compagnie des juvénistes partagent les agapes. Le
16 mai, visite du Cardinal Léger dans la localité. Les juvénistes et les Frères
se rendent à l’église. Ce bref contact nous fait admirer son sourire et sa
haute personnalité. Le 6 septembre, nos 107 juvénistes effectuent des
examens dans différentes matières pour aider au classement. Comme la
température est propice, on arrache les pommes de terre; elles sont
belles, on en récolte un peu moins que l’an dernier. Le 23 octobre, les
juvénistes pilotés par le Frère Robert-Xavier entreprenent de rénover les
vieilles bandes de la patinoire…Nous parlons déjà de hockey! À la fin
octobre, une épidémie de grippe fait rage dans notre juvénat. Soixante-
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quinze en payent le tribut! Le 2 novembre, les Frères et les juvénistes font
une visite à la chapelle pour les défunts.

Année 1958
En mars 1958, on fait l’acquisition d’un appareil de télévision au prix de
298$. En mai, nous effectuons le nivellement de la cour et nous élargissons
l’entrée du garage. Le 4 novembre, nous apprenons l’élection d’un
nouveau Pape en la personne du cardinal Angelo G. Roncalli, 76 ans,
patriarche de Venise. Il prendra le nom de Jean XXIII.
Année 1959
Le 18 juin, Monsieur Henri Richard de l’équipe des Canadiens fait une
visite éclair pour nos juvénistes. Au début du mois d’août 1959, un feu
spectaculaire s’est déclaré dans un tas de bois du moulin St-Raymond
Paper situé pas très loin de notre maison. Le feu a duré 3 à 4 jours. Nous
apprenons que le Frère Rosaire-Raymond demeure toujours Directeur. Le
Frère Armand-Louis devient supérieur de la maison en août 1959. Le 27
août, c’est le pèlerinage annuel des juvénistes au Lac-Bouchette. Le 3
septembre, 70 juvénistes se présentent à la rentrée. À l’automne 1959, les
Frères Ouvriers de St-François-Régis se fusionnent aux Frères Maristes.

Année 1960
Le 22 août 1960 marque une journée très importante. C’est la création de
la Province de Desbiens. Le Frère Louis-Joseph Guay sera nommé
Provincial. En octobre, les servantes du St-Cœur-de-Marie viennent
prendre les mesures pour une nouvelle coupe de soutane avec le port du
col romain. Le 26 novembre, annonce du premier décès dans la jeune
province. Le Frère Simon-Alexis est victime d’une thrombose coronaire à
l’École Supérieure Dominique Racine. Le 8 décembre, il y a consécration
de la Province au Cœur Immaculé de Marie par le Frère Provincial.

21

Frère Robert Côté montrant sa crèche de Noël (Circa 1959)

Année 1961
En août 1961, le Frère Omer est nommé Supérieur de la maison en
remplacement du Frère Pierre-Ferdinand qui deviendra supérieur à Alma.
La construction d’une aile supplémentaire pour le gymnase s’effectue. Le
Frère Paul-Michel deviendra directeur du Juvénat. Le 6 septembre, nous
accueillions 115 juvénistes.
Année 1962
Notre nouvel aumônier permanent du juvénat et de la maison sera le
Père Gérard Tremblay. Le 26 juillet, nous assistons à la profession
perpétuelle de 6 nouveaux profès. Plus de 200 personnes participèrent à
la cérémonie dans la chapelle. En octobre, on commence à creuser pour
construire une autre partie à notre juvénat. Dès le 22 novembre, les
colonnes de fer s’élèvent dans le ciel.
Année 1963
En janvier, les ouvriers coulent le ciment au-dessus du gymnase et posent
les briques. Évènement malheureux : le 8 mars, nous retrouvons le Frère
Auguste-Henri paralysé dans sa chambre. Le 27 juin, faute de personnel,
les miliciennes du Rosaire, nous quittent après 10 ans de loyaux services.
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Durant l’été, il y aura des rénovations à la vieille partie du juvénat. Le
dortoirs sera transformé en salle d’études et en infirmerie. Le 15 août, le
Frère Paul-Eugène Marotte deviendra Directeur du juvénat et le Frère LéoPhillippe Lévesque sera le maitre des novices. Le préfet aux études
désigné fut Eugène Gagné. Le premier septembre 1963, c’est le départ
des Frères André Côté et Philippe Lambert pour notre mission de Makoua!
La rentrée aura lieu seulement le 14 septembre dû principalement à
l’aménagement des nouveaux locaux. Nous accueillions 125 juvénistes de
la huitième année à la onzième scientifique en incluant bien sur les classes
de syntaxe et de méthode.

Visite du Frère Lorenzo: Assistant général (1962)
Debout: 1: Frère Clément Tremblay 2: Frère Yvan Brassard 3: Frère Roméo Guimont
Assis: 1: Frère Charles-Eugène Gagnon 2: Frère Gilbert Lizotte, 3: Frère Léon Pearson 4:
Frère Louis-Tharsice 5: Frère Robert Côté 6: Frère Lorenzo 7: Frère Louis-Joseph Guay:
provincial 8: Frère Paul-Michel Marotte
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Année 1964
Le Frère Directeur Paul-Eugène partira avec une trentaine de juvénistes le
29 février pour assister à une journée sur les vocations et donner une
entrevue sur les ondes de la radio CKRS. Dans la soirée, une tempête de
neige obligera nos voyageurs à dormir dans la salle de récréation du
collège à St-Jérôme-de-Métabetchouan. En mai, nos juvénistes
donneront deux concerts dans les villages de Lac-à-la-Croix et Hébertville.
La procession de la Fête Dieu a lieu au gymnase à cause de la mauvaise
température. En août, le Frère Roméo Allard est nommé supérieur de la
maison provinciale et préfet des études au juvénat.
Année 1965
Le 7 mars 1965, a lieu la première messe dans notre chapelle avec les
nouveaux offices liturgiques. Le 5 avril, on organise une réception pour
l’ambassadeur du Congo-Brazzaville à la demande du Frère Paul-André
Lavoie, missionnaire. Le 30 mai, nos jeunes prennent part aux olympiques
de Pointe-Bleue. L’inspection des cadets a lieu le 2 juin. Le Frère Gérard
Harvey recevra une médaille pour longs services rendus. Toujours le même
mois, le juvénat sera reconnu comme école régionale. Une nouvelle
résidence ainsi qu’une annexe de 6 classes sont en construction. L’entrée
des juvénistes sera retardée jusqu’au 12 septembre à cause des travaux.
Année 1966
En janvier 1966, les travaux de la résidence sont presque terminés. Les
Frères peuvent désormais prendre le repas dans le nouveau réfectoire. Le
24 janvier, le Frère Onésime Gagnon est le premier patient du Foyer
Champagnat. Le 20 février, on organise un souper de famille avec les
juvénistes pour pendre la crémaillère des Frères Léopold Truchon (Maître
des juvénistes) et Eugène Gagné (Directeur de l’école). Le 21 août, nous
apprenons que le Frère Laurent Potvin sera notre nouveau provincial. Le 6
septembre, nous accueillions 317 élèves (53 internes et 264 externes). Le
14 novembre, les Jeunesses Musicales Canadiennes viennent donner un
concert en compagnie de l’artiste invitée Renata Farrago, guitariste.
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Frère Gérard Harvey en classe avec les juvénistes (décembre 1958)

Année 1967
Le 15 août, le Frère René Simard est nommé Supérieur de la communauté
et Directeur de l’école. Le 3 septembre, 348 élèves se présentent en
classe. Le Frère Eugène Gagné devient professeur de sciences au
juvénat.

Année 1968
En août, le Frère Provincial Laurent Potvin et le Frère Paul-Eugène Marotte
vont assister à la deuxième session du chapitre général. L’un des nôtres, le
Frère René Doucet est frappé d’hémiplégie. Le Frère Jean-Marie Morin
deviendra Maître des juvénistes. Le Frère Gérard Daigle arrive à point de
mission pour nous prêter main-forte au juvénat. En décembre 1968, nous
recevrons la visite de deux missionnaires de la Province de Lévis. L’un
d’eux a été surveillant de notre juvénat par le passé : le Frère OdilonJoseph.
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Année 1969
Le 8 juin 1969, il y eut fête grandiose à Desbiens! 13 Jubilaires reçurent des
félicitations de la part de tous les gens et des Frères de la communauté
pour leur dévouement! L’année scolaire débutera le 1ier septembre avec
400 externes et 52 internes. C’est le 1er novembre, que le Frère Fernand
Bergeron disparut mystérieusement au Lac Corbeau. Celui-ci était avec
nous au juvénat et travaillait aux travaux manuels depuis le mois de
septembre 1969. Comble de malheur, le Frère Thomas Bourque
succombera à la maladie le 28 novembre. Le 30 novembre, un service
funèbre sera célébré à l’église paroissiale de Desbiens en l’honneur de
nos deux confrères. Ce seront les deux premiers Frères à être inscrits sur la
pierre tombale de la communauté dans le cimetière de la paroisse de
Desbiens. En décembre, le Frère Armand Gosselin deviendra
officiellement notre bibliothécaire provincial!
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Année 1970
En janvier, le Foyer Champagnat accueillera 2 nouveaux pensionnaires; le
Frère Guillaume Boily et le Frère Thomas Boutin viendront se refaire une
santé. Le 14 janvier, nous devons suspendre les classes à cause de la
grippe. Le Frère Directeur doit aussi prendre du repos suite à la mort de sa
mère. Au début de février, deux de nos Frères de la province de Desbiens
s’envoleront vers d’autres horizons, le Frère Robert Dussault partira pour le
second noviciat et le Frère Fernand Gauthier ira rejoindre les missionnaires
au Cameroun. Le 7 février, nous recevons des confrères de Lévis : le Frère
Paul-Émile Paré (Provincial), le Frère Henri Thibodeau et le Frère ÉtienneAndré. Le 10 février, c’est mardi-gras : nous organisons une journée
sportive au plaisir de tous! Du 26 février au 2 mars, les classes vont au
ralenti suite à la grève des transports. Le Frère Roland Bourassa viendra
nous visiter lors de sa visite canonique du 5 au 10 avril. Le 5 mai, le colonel
Biron inspecte nos cadets et le tout s’avère être un succès! Le 29 juillet, le
Supérieur Général Basilio Rueda vient prêcher la retraite en compagnie
du Père Bordoux. En août, le Frère Arthur Côté deviendra le nouveau
directeur du juvénat.

Année 1971
Le 10 janvier, il y aura une importante cérémonie pour adresser nos bons
vœux à notre Provincial Laurent. Le Frère Henri Roy sera porte-parole.
Toute la Province a été invitée. Le 13 juin, nous fêtons les noces d’or du
Frère Alphée. Le 2 juillet, c’est le début des grands exercices de St-Ignace
pour 12 nouveaux profès perpétuels. Le juvénat deviendra officiellement
une école en septembre 1971 et portera l’appelation de l'école NotreDame. Notre communauté gardera tout de même la maison provinciale
au même endroit.
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Vue aérienne du Juvénat de Desbiens

L’école Notre-Dame et le renouveau du juvénat grâce à Œuvre vie
nouvelle
Notre ancien juvénat deviendra une École Secondaire Régionale pour
garçons et filles de secondaire I à IV. Sa capacité se situera à environ 600
élèves. Entre 1971 et 1995, l’école Notre-Dame occupera une place
importante pour l’enseignement aux élèves dans la région. Quelques
Frères demeurèrent dans la résidence jusqu’en 1999. L’année 1999,
marque la mise en vente de notre ancien juvénat. Le Frère Yvan Lambert
fut le surveillant et le gardien de 2001 à 2002. Malgré plusieurs offres
d’achats aucune ne furent concrétisées. Ce n’est qu’en 2012 qu’un
organisme sans but lucratif nommé Œuvre vie nouvelle fut intéressé à y
établir un centre de ressourcement. Le projet fut initié d’abord par la
corporation « Maison de l’âme ». À ce jour, le projet va bon train grâce à
de précieux bénévoles et à la volonté des gens de la région. De plus, les
Frères Maristes collaborent à ce projet qui cadre bien avec les valeurs de
Saint-Marcellin Champagnat. La relance du juvénat de Desbiens se
transforme peu à peu en renaissance!
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Galerie de photographies

Des visiteurs de marque au juvénat
1ère rangée: 1: Frère Adrien Beaudoin 2: Frère Félix Ferland 3: Frère Donat Morin
2e rangée: 1: Frère Florent Vachon 2: Frère Athanase Fortin 3: Frère Louis Ferland 4: Frère
Fernand Dupuis 5: Frère Rodrigue St-Laurent
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Groupe de juvénistes de la classe de syntaxe (1958)

Le Frère Gérard Harvey et le Frère Allyre à l'atelier du juvénat
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Le Frère Provincial, Laurent Potvin dans son bureau à Desbiens (Circa 1970)

Le Frère Maurice Paquet et le Frère Fernand Gauthier avec un groupe de juvénistes
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Le Frère Gérard Lamontagne avec son groupe d'élèves (Circa 1967)

Le Frère Laurent Bizier; infirmier du Juvénat (1969)
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Dans la grande salle pour une célébration
Frère Roméo Guimond, Frère Denis L'Écuyer, Frère Gérard Lamontagne, Frère Gilles
Lemay, Frère Fernand Tremblay, Frère Léon Pearson

Jeune équipe de hockey du juvénat avec quelques supporteurs
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Juvénistes en compagnie du Frère Fernand Tremblay

Le Frère Paul-André Lavoie de passage au juvénat discutant avec un élève
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Écrits des Frères
Consécration à Marie
Vierge Marie, choisie entre toutes les femmes pour être la mère de Dieu
et la nôtre; Immaculée dans votre conception,
Montée au ciel au terme de votre séjour terrestre,
Modèle de foi, d’espérance, de charité et de toutes les vertus
évangéliques,
Vierge accueillante et disponible à l’Esprit-Saint, qui conserviez toutes
les paroles de votre fils et les méditiez dans votre cœur,
Épouse de l’Esprit-Saint, qui avez inspiré Marcellin Champagnat dans la
fondation de notre famille religieuse,
Source de toutes grâces, qui avez tout fait chez nous et êtes demeurée
notre ressource ordinaire, nous venons, en ce jour, nous consacrer
totalement à vous.

35

Nous vous confions nos personnes, nos œuvres, nos maisons de
formation, nos Frères missionnaires, les Frères de nos trois provinces
canadiennes et ceux de tout l’Institut, nos familles, nos anciens élèves et
les jeunes que nous côtoyons quotidiennement.
Connaissant avec quel zèle, quel amour et quelle sollicitude vous avez
veillé sur Jésus adolescent, avec quelle joie vous l’avez vu grandir en âge,
en sagesse et en grâce, nous vous consacrons tous les étudiants de nos
écoles et collèges désireux de les voir bénéficier de votre direction toute
sagesse et de bonté.
Nous vous supplions, ô bonne Mère, de jeter un regard de bonté sur ceux
qui s’efforcent par leurs exemples, leurs conseils et leur vie apostolique
de rendre meilleur le milieu étudiant.
Ces éducateurs-là, nous vous les consacrons d’une façon toute spéciale,
ô Marie, source inépuisable de bonté et nous vous prions de donner à
chacun d’eux une foi ferme, éclairée et agissante, un zèle ardent et
conquérant, l’esprit d’abnégation et d’oubli de soi, afin que, illuminant
leur esprit, réchauffant leur cœur et guidant leurs pas, ils produisent des
fruits de salut pour la plus grande gloire de la Sainte Trinité et
l’avènement du règne de Jésus-Christ, votre fils.
Et nous, Maristes, nous sommes vos enfants et nous vous prions
instamment de nous conserver, nous multiplier et nous sanctifier.
Nous vous consacrons nos trois provinces canadiennes et tous les projets
apostoliques. Que toujours nous soyons fidèles à nos saints engagements
et à vivre de votre esprit afin que votre fils, reconnaissant en nous les
traits de sa mère, nous comble de ses bénédictions et nous accorde les
grâces de paix, de joie, de persévérance et de communion fraternelle.
Nous vous confions tout spécialement, Mère aimable, ceux de votre
grande famille mariste qui souffrent dans leur corps et dans leur âme,
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soyez présente à leur vie quotidienne pour les soulager, les fortifier et
leur donner la joyeuse espérance de la bienheureuse éternité.
Ô trône de la sagesse, Notre-Dame du Bon Conseil, assistez tout
particulièrement ceux qui ont charge de l’Institut et de la Province;
donnez-leur la sagesse, l’amour et la fidélité à l’Esprit.
Enfin, tous, nous mettons notre avenir entre vos mains.
Si vous nous guidez, nous ne nous égarerons pas, si vous nous exaucez,
nous marcherons pleins d’espoir, si vous nous dirigez, nous ne
quitterons pas le droit chemin, si vous nous tenez par la main, nous ne
tomberons pas, si vous nous protégez, nous n’aurons rien à craindre, si
vous nous précédez, nous marcherons sans fatigue et avec votre aide
nous parviendrons au port du salut éternel. Amen

Frère Urbain Beauvais, FMS
(Décembre 1973)
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COUTUMES ET TRADITIONS
Le jour de L’an
Au Nouvel An, tout recommence : l'année et le cycle des saisons. L'usage
de souligner la fin d'une année et le commencement d'une autre est
propre à toutes les cultures, peu importe leur calendrier. L'ouverture de
l'année, civile ou religieuse, s'accompagne de festivités dont la
symbolique est liée au temps et à la chance. Plusieurs coutumes et
croyances mettent en valeur ces aspects. Le Nouvel An est l'occasion de
s'arrêter pour faire le point, de prendre de bonnes résolutions pour l'année
qui vient, de réfléchir sur le passé et de faire des projets d'avenir. Il s'agit
aussi d'un moment privilégié pour renouer les amitiés ou les relations
familiales. Jusqu'aux années 1950-1960 au Québec, les festivités sont plus
concentrées à partir du Jour de l'An. Si les visites se poursuivent pendant
tout le mois de janvier, les retrouvailles se font plus intenses jusqu'aux Rois.
Mis à part le traditionnel réveillon après la messe de minuit, Noël ne fait
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l'objet d'aucune réjouissance particulière puisque la fête religieuse
souligne la Nativité. Le 25 décembre était considéré autrefois comme le
début de l'année ecclésiastique alors que le premier janvier était une
sorte de doublet profane qui marquait l'ouverture de l'année civile. Il y eut
même plusieurs tentatives de christianiser le premier janvier en instaurant
la fête de la Circoncision.

De nos jours, certaines traditions du Jour de l'An se sont déplacées à Noël,
comme les échanges de cadeaux, tandis que d'autres sont en perte de
vitesse, comme la bénédiction paternelle. Plusieurs causes influencent ces
changements dont la redéfinition de la place de la religion dans nos vies,
l'éclatement des familles, le rythme de la vie contemporaine ou l'ère de la
consommation excessive que nous connaissons. Si nostalgiques qu'on
puisse être des Jours de l'An d'autrefois avec ses nombreuses visites et ses
repas à trois ou quatre tablées, l'idée de rassemblement et de
retrouvailles demeure encore aujourd'hui. Le premier janvier s'inscrit
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maintenant dans le cycle du temps des fêtes comme une date pour les
rencontres familiales et amicales qui s'ajoutent à celle de Noël. Dans
l'ensemble, les traditions de ces deux fêtes se ressemblent et se
confondent parfois.

QUESTION-QUIZ
Plusieurs l’ont deviné, le Frère en question dans le dernier numéro était le
Frère Jean Loiselle! Félicitations! Voici la prochaine question concernant
ce numéro : Comment se nommait le bon Frère qui était menuisier au
juvénat à l’époque?

L’équipe des archives vous souhaite un joyeux
Noël rempli de paix et
d’amour ainsi qu’une bonne et heureuse année
2014!
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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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