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LES FRÈRES MARISTES À ST-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY
(1918-1967)

Les juvénistes de Lévis en excursion à la chute Montmorency
au début du siècle
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Dessin de la bataille de Montmorency par un soldat de l’armée anglaise, le
capitaine Hervey Smith (1761)

Bref survol historique de la localité
Montmorency! Un nom évocateur autant pour les étrangers que pour les
Québécois.

La

première

image

qui

nous

vient

en

tête

c’est

inévitablement le puissant torrent d’écume blanche de la chute et de
son décor enchanteur. Mais en fait, Montmorency c’est bien plus que
cela! Autant sur le plan géologique qu’historique!

C’est Samuel de

Champlain qui donna ce nom à la chute en l’honneur du Duc de
Montmorency qui était alors, en 1603, le vice-roi de la Nouvelle-France. La
chute de Montmorency se trouve à la rencontre de régions géologiques
d’importance : le bouclier canadien et les basses-terres du Saint-Laurent.
Un autre facteur dans l’histoire géologique de la chute, la présence
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d’une faille terrestre du côté est de la chute surnommée faille de
Montmorency. Celle-ci est d’ailleurs toujours active.
Du point de vue historique, il faut noter la bataille de Montmorency qui
eut lieu de part et d’autre de la rivière le 31 juillet 1759 entre les Français
et les Anglais. Le but des Anglais était de parvenir à s’approprier les
hauteurs de Montmorency pour ensuite avoir la chance d’attaquer
Québec de revers. Le général Montcalm envoya trois bataillons de
miliciens de Trois-Rivières venus en hâte afin de renforcer la défense de la
côte;

les

troupes

de

Lévis

étaient

embusquées

derrière

des

retranchements d’arbres tout le long de la falaise du Sault Montmorency
jusqu’à la rivière Beauport. Toujours supportées par le feu nourri des
canons, les troupes anglaises se lancèrent à l’assaut de la falaise. Les
Français, bien campés dans leurs retranchements, attendirent qu’ils
fussent à portée de fusil et effectuèrent alors des décharges rapides et
meurtrières qui forcèrent les Anglais à reculer en désordre pour se
chercher un abri; des centaines de cadavres jonchèrent bientôt le flanc
de la côte balayé par le feu précis des Français. Les forces anglaises
subirent des pertes de 400 à 500 hommes et mirent le feu à leurs deux
navires avant de se retirer. Dans cette aventure, le général Wolfe avait
sous-estimé le talent des Canadiens-français et les difficultés du terrain.
Cette victoire des canadiens-français qui aurait pu être décisive pour la
colonie ne devait cependant être qu’une étape avant la reddition
définitive le 13 septembre 1759 sur les plaines d’Abraham!
En 1811, l’industrie du bois débutera à Montmorency. Peter Patterson
prendra le contrôle du commerce du bois à Montmorency en 1818.
C’était à cette époque les scieries les plus vastes en Amérique du Nord.
Monsieur Patterson était originaire du Yorkshire, en Angleterre. Il acquit au
printemps 1844, la seigneurie de Beauport. Quelques années plus tard,
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Patterson possédait presque toutes les terres sur les deux rives de la
Montmorency, sur 5 kilomètres en amont de la chute. Il légua son
immense fortune à sa fille Mary Jane et celle-ci confiera la gestion des
moulins à son époux, Georges Benson Hall à la grande désapprobation
de son père! À son tour, Georges B. Hall devint l’un des plus riches
marchands de bois du Canada. Il constituera un vaste empire sur le
commerce du bois jusqu’à sa mort en 1876. Il laissa le souvenir d’un
homme impliqué socialement et généreux envers les défavorisés. Il fut un
des plus grands bienfaiteurs de la paroisse St-Grégoire. L’industrie du bois
donna naissance alors au village de Montmorency communément
appelé alors « le bas du Sault Montmorency ».

Sir Georges Benson Hall

Mary Patterson, épouse de Georges

(Circa 1875)

(Circa 1875)
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En 1884, le pouvoir de la fée électricité fait son apparition à
Montmorency; la compagnie Quebec and Levy Electric Light implante
une centrale hydroélectrique. Fait marquant dans l’histoire canadienne :
le 29 septembre 1885, la centrale hydroélectrique de Montmorency
envoie de l’électricité sur les 34 lampes à arc de la terrasse Dufferin.
Québec,

devient

alors

la

première

ville

canadienne

à

utiliser

l’hydroélectricité. La foule est en liesse voyant pour la première fois cette
nouvelle technologie!
Au début du XXème siècle, l’industrie du bois fera place à celle du
coton! L’implantation de filature de coton en 1889 fit augmenter le
nombre d’habitants et donc d’ouvriers à Montmorency. Un gigantesque
quartier ouvrier se développa alors le long du chemin du Bas-du-Sault
(Actuellement l’avenue St-Grégoire). Deux compagnies de coton
fusionneront en 1898 pour devenir la Montmorency Cotton Mills. Quelques
années plus tard, en 1905, d’autres compagnies fusionneront avec la
« Cotton Mills » pour devenir la Dominion Textile. Cette compagnie
prospéra durant la première et la seconde guerre mondiale et ferma ses
portes le 18 avril 1986. Cette entreprise fut le moteur économique de
Montmorency pendant 81 ans!
Une chapelle de mission fut construite en 1869 pour les fidèles dans une
manufacture désaffectée. La paroisse fut officiellement érigée le 31
décembre 1890 sous la protection de Saint-Grégoire; elle fut nommée
ainsi en l’honneur de Pierre Grégoire Tremblay, curé de Beauport et
fondateur de la mission du « Sault Montmorency ». Jean-Baptiste Ruel fut
le curé de 1890 jusqu’en 1916. On construisit une nouvelle église en 1897
et les travaux se terminèrent en 1898.
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L’église et les environs de St-Grégoire de Montmorency en 1905

La population ne cessa de croître avec l’expansion de la filature de
coton et avec l’arrivée de nouvelles familles au Bas-Du-Sault. Les
ouvriers(ères) eurent de nombreux enfants et l’éducation de ceux-ci était
d’une importance capitale. Une nouvelle école est construite en 1898
tout près de l’église. Dès 1901, elle accueillera 225 élèves.

Ce furent

d’abord les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier qui s’occupèrent
d’enseigner aux enfants de St-Grégoire de Montmorency en 1904.
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La première école de garçons de Montmorency (Circa 1919)

La construction d’une seconde école
Dès l’année 1911, la commission scolaire cherche des appuis pour obtenir
des subventions auprès des autorités gouvernementales pour construire
une Académie pour les garçons. Ce n’est qu’au printemps 1913 que la
construction de l’édifice scolaire débutera. Un an plus tard le tout est
achevé et Monseigneur Bégin viendra bénir l’école le 5 juillet 1914. Au
mois de septembre, cinq classes de garçons y sont installées.
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Jeunes élèves de Montmorency en excursion par une belle journée d’automne.
(Circa 1925)

L’arrivée des Frères Maristes à Montmorency en 1918
En 1916, le curé Odilon Blanchet remplacera le curé Ruel. Il désirait avoir
ardemment une communauté de Frères enseignants pour l’éducation
des garçons de Montmorency.
mandat

de

conclure

une

La commission scolaire lui confia le

entente.

Le

Provincial

Joseph-Émeric

s’empressa d’accepter le contrat pour envoyer des Frères dès septembre
1918. Au cours de l’été 1918, sept Frères prennent donc la direction du
« Bas-Du-Sault » pour s’y installer et ainsi se préparer à l’ouverture des
classes en septembre. C’est le Frère Louis-Joanny qui fut désigné pour être
le directeur fondateur de cette école. Il était accompagné des Frères
Auguste-Isidore

(sous-directeur),

Charles-Borromée,

Ambroise-Étienne,

Callixtus et finalement du Frère Mansuétus (cuisinier). L’arrivée des Frères
ne fait pas l’unanimité parmi certains membres de la commission scolaire
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car leur salaire annuel est de 400 dollars chacun. Cela représente près du
double du salaire pour les institutrices de l’époque. De plus, le contrat
stipulait une prime de 200 autres dollars par Frère afin de payer les frais
d’installation tel que mentionné dans le contrat d’engagement. Par
chance, le curé Blanchet accepta lui-même de payer de sa poche la
somme de 1200$ pour ces frais. Ce qui eut pour effet d’éviter des litiges
avec la commission scolaire!
À la rentrée de septembre, les Frères accueillirent près de 270 élèves! Les
Frères divisèrent les élèves en 6 classes. La première classe comptait 40
élèves.
Les Frères gagnèrent très rapidement l’estime de la population de
Montmorency! Les parents et les commissaires furent pleinement satisfaits
des Frères car ils améliorèrent la tenue et la piété des élèves ainsi que la
discipline en très peu de temps! Une septième classe fut ouverte l’année
suivante car les élèves de sixième année étaient trop nombreux.
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La communauté de Montmorency en 1919-1920 : Assis : F. Félix-Ernest, F.
Auguste-Isidore, F. Louis-Joanny, F. Charles-Borromée, F. Ignace-Joseph.
Debout : F. Charles-Camille, F. Louis-Adorateur, F. Alexandre-Benoît

L’incendie de l’automne 1921
En septembre 1921, le nombre d’élèves dans notre collège passe à 325.
Les Frères divisent les groupes en huit classes. Les gens commencent à se
sentir à l’étroit! La cuisine de la communauté est relocalisée au sous-sol
mais l’espace ne suffit pas. Un feu de cheminée se déclara au collège
dans la nuit du 3 au 4 octobre. Voici le récit de ce drame tel que vécu
par le Frère Joseph-Omer:
« Dans la nuit du 3 au 4 octobre vers 23 :30, je dormais au-dessus de la
nouvelle cuisine et je fus réveillé par un crépitement de flammes. Je me
levai et de prime abord n’aperçus rien d’anormal, ni dans ma chambre,
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ni dans la cuisine. Mais cependant dans la classe au-dessus de ma
chambre, le feu était pris autour de la cheminée et gagnait déjà les
boiseries voisines, le plancher et le bureau du professeur. Sans doute,
avait-il pénétré par les murs jusqu’au toit? Je descendis à toute vitesse
pour réveiller les autres Frères qui dormaient paisiblement. Les premiers
levés montèrent avec des extincteurs vers la source de l’incendie mais
notre travail fut inutile. Nous allâmes nous vêtir en vitesse et essayâmes de
récupérer les biens mobiliers mais à peine étions-nous au rez-de-chaussée
que les flammes se répandirent sur tout l’étage et en moins de 10 minutes
toute l’école était envahie par celles-ci. Nous appelâmes les pompiers de
toute urgence. Ils tentèrent de préserver les maisons voisines car il était
déjà trop tard pour notre école. Après une heure, il ne restait de notre
collège que des cendres fumantes. Malgré la peine que nous éprouvions
en présence de cette catastrophe, nous avions lieu de remercier le Bon
Dieu car nous n’avions aucune perte de vie humaine à déplorer. »
Suite à ce triste évènement, les Frères logèrent au presbytère pendant un
certain temps. Après la mise sur pied d’installations temporaires autant
pour l’organisation des classes que pour le logement des Frères, les
commissaires s’attaquent tout de suite à la reconstruction de l’école.
Ceux-ci feront parvenir

un premier croquis de la nouvelle école à

l’architecte Pierre Raymond dès le 21 décembre 1921. Le 15 mai 1922, les
commissaires signeront le contrat de construction au montant de 80 282$.
Un peu auparavant, la commission scolaire avait fait l’achat d’un terrain
qui appartenait au curé Blanchet. Ce terrain était plus grand que l’ancien
et permettait aux élèves d’avoir une vaste cour de récréation.
À l’automne 1923, les professeurs et les élèves prennent possession d’un
magnifique collège de 12 classes. Monseigneur
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Laberge, curé de la

paroisse

St-Jean-Baptiste

de

Québec

vint

spécialement

pour

la

bénédiction du collège en octobre 1923.
Le Frère Marie-Exupère deviendra Directeur et remplacera le Frère LouisJoanny. Le 3 septembre 1924, nous accueillions 360 élèves. Lors de la fête
du Saint-Sacrement, un groupe de Zouaves fut créé.
Le milieu, bien que très catholique, ne fut pas favorable à l’éclosion de
nouvelles vocations ainsi qu’aux études supérieures car la plupart des
élèves quittaient l’école autour de 14 ans pour travailler à la Dominion
Textile.
Le collège St-Grégoire bâti en 1922-1923
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BREF SURVOL DES ÉPHÉMÉRIDES D’APRÈS LE LIVRE DES ANNALES

1933-1934
Au cours des années le nombre de nos élèves ne cessera de croître si
bien qu’à la rentrée 1933, 411 petites frimousses franchirent la porte de
notre école! Dès le 8 septembre, nous inaugurions la chapelle du collège.
Le Frère Dominique-Louis fut chargé de diriger le collège. Le 31 mars 1934,
le Frère Georges-Basile subit une attaque d’appendicite. Malgré les bons
de la part du personnel de l’hôpital St-François d’Assise, il décédera
quelques jours plus tard. Nous fîmes le pèlerinage à Sainte-Anne avec 278
élèves le 2 juin 1934.
1934-1935
Nous ouvrons une onzième classe. L’inscription est de 470 élèves. Le Frère
Augustalis deviendra Directeur de l’école St-Grégoire. Le 23 décembre,
55 élèves du cours préparatoire sont admis à la première communion. En
janvier 1935, une seconde Ligue du Sacré-Cœur est créée dans notre
école à la suite de la demande urgente de l’épiscopat et de nos
supérieurs religieux. Cette même année, la direction de la filature de
coton refusera les offres de service des jeunes qui n’ont pas 16 ans
accomplis. Les autorités religieuses et municipales voient d’un bon œil
cette initiative qui mettra un frein à l’exode massif de nos élèves de
Montmorency! Aux examens officiels de juin dans les principales classes
supérieures, 11 élèves de la sixième année obtiennent leur certificat.
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Le Frère Joseph-Fernand et les jeunes membres de la Ligue du Sacré-Cœur
(1935)

1935-1936
Nous passons le cap des 490 élèves. Ouverture d’une neuvième année.
1936-1937
En septembre, 255 élèves reçoivent le sacrement du pardon par
Monseigneur Plante.
1937-1938
Ouverture des classes à la fin août avec 497 élèves. Nous avons douze
classes en fonction! Le 1er novembre 1937, nos élèves de la chorale vont
chanter les vêpres sur l’île d’Orléans.
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1938-1939
La fin des années trente sera pleine d’effervescence à Montmorency en
raison de la seconde guerre mondiale. L’usine de coton fonctionnera à
plein régime. Nous perdrons beaucoup de grands élèves qui iront
travailler à la Dominion Textile. La Jeunesse Étudiante Catholique du
collège connaîtra un nouvel essor grâce à l’aumônier Noël Simard. Au
début de novembre, une exposition missionnaire remportera un vif
succès. Le recrutement est à l’honneur et s’intensifie! Les revues Stella
Maris sont très populaires chez nos élèves. L’enseignement et la pratique
de la dactylographie commencent à gagner en popularité.
1940-1941
Le Frère Antoine-Louis deviendra directeur de l’École St-Grégoire. Le Frère
Georges-Xavier sera le sous-directeur. Ils seront accompagnés de neuf
Frères et de deux professeurs laïques. 465 élèves se présentèrent la
première journée de classe. Le Frère Directeur réorganisera la Ligue de
Cadets au cours du mois de janvier. Elle regroupera une soixantaine de
jeunes.

1941-1942
Le 19 avril, c’est la réunion des anciens élèves. Près de 150 convives ont
répondu à notre invitation. Le 24 mai, nos élèves présentent une pièce de
théâtre à l’occasion de la fête de Dollard. Ce fut un succès sur toute la
ligne.
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FF Émile-Albert et Michel-Ernest en compagnie de jeunes Zouaves et d’un élève
(1925-1926)

1942-1943
Les classes de gymnastiques sont réorganisées en septembre 1942.
Ouverture des cours du soir en octobre, 36 jeunes hommes sont présents.
Monsieur Brodeur, un de nos professeurs donne ces cours. Le 8 décembre,
les élèves se sont approchés très nombreux de la sainte table. Nous avons
manqué d’hosties…Heureusement qu’une messe avait lieu à l’église donc
tous ceux sont présents ont ainsi pu communier.
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1943-1944
Les 20 et 21 juin 1943, les anciens élèves du collège organisent des
célébrations afin de souligner le 25ème anniversaire de l’arrivée des Frères
à Montmorency. Ce sont des retrouvailles émouvantes que vivent les
anciens professeurs et leurs élèves de jadis : que de souvenirs à partager!
En septembre 1943, le collège St-Grégoire est rempli à craquer avec ses
503 élèves. Il n'y a plus possibilité d’ajouter de nouvelles salles de
classes…La commission scolaire décide d’agrandir l’école en y ajoutant
deux ailes afin de loger convenablement cette jeunesse exubérante qui
n’en finit plus d’augmenter. La soumission du constructeur Alexandre
Mathieu sera acceptée au coût de 76 428$. La bénédiction de la
nouvelle bâtisse aura lieu le 8 octobre 1944.

1944-1945
La nouvelle construction nous permet de recevoir 522 garçons et 84 filles.
Nous faisons un appel de bonne volonté afin de recueillir des fonds pour
soutenir nos troupes outre-mer. La Dominion Textile s’engage à payer
15,00$ pour les uniformes de nos petits cadets. Le 7 mai 1945, la seconde
guerre mondiale prend fin et nous laissons les élèves partir à 15:00 pour la
grande parade de la victoire!
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Le Frère Directeur Antoine-Louis et les élèves de 2ème année (Juin 1943)

1945-1946
Le personnel de l’école St-Grégoire se composera de 12 Frères et de 9
institutrices. Nous veillerons à l’éducation de 617 élèves. Au mois de
novembre 1945, une épidémie fait rage et nous aurons 75 élèves absents.
Le 12 décembre, un grand concours de catéchisme se déroule; les
garçons sont victorieux sur les filles du couvent. À la fin du mois de juin
1946, Monsieur le curé fait l’éloge des Frères et ne veut pas de
changement.
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Réception de l’amicale des anciens en compagnie des professeurs et des
élèves (Circa 1950)

1946-1947
Les classes n’ouvriront leurs portes que le 23 septembre dû à une nouvelle
épidémie. La semaine du 5 novembre 1946 sera consacrée à lutter contre
les blasphèmes. On s’y prête volontiers en imprimant des programmes et
des annonces. Les élèves de 11ème et de 10ème année réussissent les
examens de fin d’année avec une note finale de 100%!
1947-1948
Le Frère Pierre-Hector est toujours le directeur pour cette année. Nous
avons désormais 21 classes et 620 élèves. En attendant, l’agrandissement
du couvent des Sœurs, nous avons deux classes qui hébergent des petites
filles. À l’automne 1947, le Frère Robert-Xavier sera chargé d’enseigner la
menuiserie dans la nouvelle classe industrielle appelée aussi technique.
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1948-1949
Le cours supérieur complet est désormais offert au collège St-Grégoire. Le
personnel est composé de 14 Frères et de 11 institutrices. Un grand
conventum est organisé par les anciens élèves à l’occasion du 40ème
anniversaire de l’arrivée des Frères.

1950-1955
Au milieu des années cinquante, nous avons 22 classes au collège StGrégoire, avec 15 Frères, 12 institutrices et 1 instituteur. L’organisation
scolaire et les activités parascolaires sont satisfaisantes : l’apostolat de la
prière, la Croisade Eucharistique, la J.E.C , les Cadets, la Petite Maitrise,
l’équipe de Hockey du collège. Nous avons des activités pour tous les
élèves! La classe industrielle fonctionne aussi très bien pour les groupes de
la sixième à la huitième année. Les classes supérieures ont un accès à un
laboratoire bien pourvu en équipement.
Saint-Grégoire avec sa population de 6500 âmes a donné 8 prêtres à
l’église et autant de Frères Maristes. Il est intéressant de constater l’intérêt
des parents en ce qui a trait à l’éducation scolaire de leurs enfants.
Depuis plusieurs années, ceux-ci viennent rencontrer les titulaires et
s’entendent avec eux sur les meilleures méthodes à suivre dans
l’éducation de leurs enfants. Ces rencontres sont fructueuses! Au cours du
printemps 1955, le Frère Augustin a planifié avec un groupe d’élèves une
visite du juvénat de Beauceville. Une quinzaine de vocations s’annoncent
bientôt! Nous recevons de nombreux visiteurs à la suite de la construction
de notre nouveau noviciat de Château-Richer.
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De jeunes scientifiques à l’œuvre au laboratoire de physique

1956-1957
1956 marque la disparition de nos neuf classes techniques. Nous avons
771 inscriptions et 29 classes au collège. En octobre, nous organisons un
corps de Cadets de l’air.
1959-1960
Une

nouvelle

école

secondaire

est

créée

à

Montmorency.

La

bénédiction a lieu le 14 juin 1959. Les Frères s’occupent donc du primaire
(Collège St-Grégoire) et du secondaire (École Secondaire Montmorency).
L’ouverture des classes est reportée au 8 septembre en raison de
l’épidémie de polyo. En novembre, les Frères David-Edmond et Rosario
organisent les jeux d’hiver sur la patinoire. En février, on achètera des
équipements complets pour notre petit club de Pee-Wee. Ces derniers
remportèrent le championnat classe « b » et font la fierté des gens de
l’école et de Montmorency!
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1960-1961
À la rentrée scolaire, nous recevons 852 élèves au primaire et au
secondaire. Parution du volume « Les insolences du Frère Untel » en
septembre, grand débat à ce propos. Les succès remporté par les
derniers examens de juin, prouvent de la compétence des professeurs et
de leur dévouement. Les commissaires conscients de leur rôle ont doté la
salle de dactylo, de 20 machines à écrire neuves. La chorale de l’école
s’est fait valoir au cours de l’année scolaire dans des concerts publics fort
appréciés de la population.
1962
Par suite de la fermeture de Charlesbourg, nous avons pour diriger l’école
secondaire le Frère Charles-Auguste Côté. Les examens statistiques de
nos élèves en juin 1962 sont excellents. Nous pouvons être fiers des deux
écoles! En 12ème année scientifique, alors que dans l’ensemble de la
province de Québec, on voyait des échecs pour une proportion de 45% à
50%, les nôtres obtenaient une moyenne de réussite de près de 75%.
1963
Le Frère Vincent deviendra le nouveau directeur de la communauté de
Montmorency ainsi que de l’école secondaire. Cinq classes primaires
seront relocalisées à l’école secondaire sous la direction du Frère CharlesAuguste Côté. Les Frères demandent à la municipalité d’acheter le parc
Roy en vue d’une résidence éventuelle. La demande est refusée du fait
que la Caisse Populaire, ancienne propriétaire du terrain, l’avait cédé à
la municipalité, à la condition de ne rien bâtir sur ce terrain.
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La communauté de Montmorency en 1951
Assis: FF. Wilfrid Gauthier, Alonzo Bergeron, Allyre Lamontagne, Georges Ouellet,
Augustin Tremblay, Ernest Vachon. Debout: Pierre Benoît, Laurent Robert, Bertrand
Gendron, Benoît Fecteau, Firmin Aubut, Florent Damien, Paul-Henri Paquet,
Georges Daigle

1964
Malgré les efforts déployés pour répartir les charges du directorat et
principalat, nous gardons le statu quo. En octobre, c’est la fondation de
la commission scolaire Orléans. Les réunions des 9 commissaires se
tiennent au gymnase de l’école secondaire.
1965
L’année débutera avec 577 élèves. Notre demande pour obtenir un
adjoint est refusée car il faut 600 élèves ou 35 professeurs pour y avoir
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droit. Une grande exposition missionnaire est organisée pour souligner le
dixième anniversaire de la béatification du Père Champagnat. Grâce à
l’initiative du Frère Paul-André Lavoie, missionnaire à Makoua, nos
kiosques eurent un franc succès avec plus de 5000 visiteurs.
1966
Les Frères abandonnent la résidence du collège pour aller demeurer à
l’Ange-Gardien à l’ancienne école du Fournel. On la nommera Villa
Orléans.
1967
Les Frères abandonnent la direction de l’école primaire St-Grégoire ainsi
que celle de l’école secondaire Montmorency (École du Plateau).
Cependant plusieurs membres de la communauté continueront à
enseigner au secondaire jusqu’au milieu des années 70. Plusieurs iront
œuvrer dans les différentes écoles polyvalentes du secteur Beauport (La
Courvilloise, Ulric Huot). Les Frères Rodrigue Dion et Armand Laflamme
seront de ceux-ci. La présence mariste à Montmorency s’échelonna sur
près de 59 ans! L’école St-Grégoire fut toujours une ruche bourdonnante
d’activités scolaires, sportives et paroissiales.
Classe de physique de l’école de Montmorency
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Un des meilleurs joueurs de Hockey de l’histoire du Canadien
de Montréal, Monsieur Gilles Tremblay fut un de nos anciens
élèves au Collège St-Grégoire de Montmorency

MALGRÉ DES PROBLÈMES DE SANTÉ, L’AILIER GAUCHE GILLES
TREMBLAY, UN DES JOUEURS LES PLUS RAPIDES DE L’ÉQUIPE
DANS LES ANNÉES 1960, A ATTEINT LE PLATEAU DES 20 BUTS À
CINQ REPRISES.
Jean Gilles Tremblay (né le 17 décembre 1938 à Montmorency au Québec)
fut un joueur du Club de Hockey Canadien de 1960 à 1969. Après sa retraite
du hockey, il passa 27 ans derrière le micro lors de la diffusion de "La Soirée
du Hockey" au réseau français de Radio-Canada en compagnie, notamment,
du légendaire René Lecavalier.
Un ailier rapide et talentueux qui se démarquait autant en zone offensive que
défensive, Gilles Tremblay a disputé neuf saisons à Montréal.
Son association avec le Tricolore a commencé en 1960-1961, soit quelques
années avant ses débuts dans le grand circuit. S'alignant avec les Canadiens
Junior d'Hull-Ottawa, il a fait partie de l'équipe que Sam Pollock et Scotty
Bowman ont menée à la coupe Memorial au printemps 1958.
L'automne suivant, Tremblay est passé chez les professionnels et a conservé
son chandail tricolore, demeurant deux autres années avec l'équipe de la
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capitale nationale avant de finalement accéder à la LNH. C'est grâce à sa
vitesse et à sa capacité d'adaptation que Tremblay s'est taillé un poste au sein
de l'alignement des Canadiens.
En 1960-1961, à sa première saison, il a inscrit sept buts en 45 rencontres en
plus de disputer six parties éliminatoires. À sa deuxième année, alors que
l'équipe était décimée par les blessures, Tremblay a pris la relève et a inscrit
32 buts, un sommet en carrière, en plus de disputer les 70 parties du
calendrier régulier. Même si son rôle principal était de suivre à la trace les
meilleurs attaquants adverses, Tremblay a franchi le plateau des 20 buts à
quatre autres reprises dans sa carrière.
Capable de talonner les patineurs les plus rapides, il les réduisait au silence
avec la technique plutôt que la force. En 1965, les Canadiens ont mis un
terme à une disette de cinq ans sans coupe Stanley, mais Tremblay,
guérissant une blessure à la jambe, n'a pu participer à l'effort collectif. Le
printemps suivant, il n'a pas manqué sa chance, gravant son nom sur la
coupe pour la première fois de sa carrière.
Tremblay a aidé le Tricolore à répéter l'exploit en 1968 et 1969. Pendant que
l'équipe se rendait jusqu'au bout en 1969, Tremblay, lui, a dû s'arrêter. Des
problèmes respiratoires l'ont contraint à accrocher ses patins, à l'âge de 33
ans. En 505 matchs en saison régulière, Tremblay a inscrit 168 buts et 162
aides. En séries, il a ajouté 23 points en 48 parties.
Même si sa carrière sur la glace était terminée, Gilles Tremblay n'a pas
quitté pour autant le monde du hockey, devenant un des premiers joueurs
retraités à s'installer derrière le micro. Aux côtés du légendaire René
Lecavalier, Tremblay a passé 27 ans au sein de l'équipe de diffusion de La
soirée du hockey.
En 2002, le Temple de la renommée du hockey a rendu hommage à la
longue carrière de Gilles Tremblay dans le domaine des médias en lui
remettant le prix Foster Hewitt.
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES
DE
L’ÉCOLE ST-GRÉGOIRE DE MONTMORENCY

La fanfare des Zouaves du collège St-Grégoire de Montmorency en 1925
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Les Frères Wilfrid Gauthier et Georges Ouellet avec l’équipe de hockey du
collège St-Grégoire (Circa 1950)
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Les jeunes sur la ligne de départ lors d’une compétition de tricycles sur
glace (circa 1942)
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Jeux de ballons sur glace sur la patinoire de l’école (circa 1950)

Le temps des sucres à Montmorency en 1942 à la grande satisfaction des
élèves
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Montmorency: École St-Grégoire: Fête en l'honneur du Père Gaston Pouliot
avec F. Henri-Louis Mathieu à sa droite. (1959)

École secondaire de Montmorency (Nommé du Plateau)
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Liste des directeurs du collège St-Grégoire de
Montmorency

Frère Louis-Johanny (1918-1924)

Frère Marie-Exupère (1924-26)

Frère Joseph-Bianon (1927-31)

Frère Dominique-Louis (1931-34)
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Frère Joseph-Augustalis (1934-37)

Frère Louis-Félicité (1937-40)

Frère Antoine-Louis (1940-44)

Frère Pierre-Hector (1944-50)
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Frère Joseph-Florien (1950-1957)

Frère Étienne-Louis (1957-58)

Frère Henri-Louis (1958-1960)

Frère Adélard Cloutier (1960-63)
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Frère Vincent Fortin (1963-1967)

Mot de l’archiviste
Le compte Twitter des archives des Frères Maristes du Canada est
officiellement en fonction. Vous pouvez désormais vous inscrire et suivre
le compte des archives. Le nom à retenir est Twitter.com /Freresmaristes.
L’avantage de Twitter est le partage des informations avec des utilisateurs
du monde entier. Plusieurs personnalités possèdent un compte Twitter.
Voici par exemple celui du Pape François :
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En ce qui a trait au compte Twitter des archives nous avons opté pour
l’image du Père Champagnat dans le profil et une des fresques de
Château-Richer comme page couverture.

Le partage des informations sur Twitter reflète les goûts de chacun. Par
exemple, les historiens seront intéressés à connaître certains éléments de
l’histoire, les géographes choisiront la géographie et les utilisateurs ayant
des traits commun avec cette discipline suivront donc les différentes
thématiques reliées dans ce sens. Voilà pourquoi Twitter permet de
diffuser l’information selon des sujets précis. À ce jour, nous ne publions
que des photographies anciennes donc les gens intéressés par l’histoire
nous suivent de façon régulière. Cela permet de partager l’information
de nos archives photographiques partout à travers le monde. Je vous
souhaite de belles découvertes sur la toile!
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