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PRÉSENCE MARISTE AU PAVILLON CHAMPAGNAT
( St-Augustin-de-Desmaures )
Présentation
Dans cette courte chronique, il est question uniquement de la présence des Frères
Maristes dans l’une des résidences communautaires du Campus Notre-Dame-de-Foy.
Il s’agit précisément du Pavillon Champagnat, justement dénommé en l’honneur du
fondateur de la communauté des Maristes. Les autres résidences communautaires
sont le Pavillon De La Mennais pour les Frères de l’Instruction chrétienne, le
Pavillon Coindre pour les Frères du Sacré-coeur, le Pavillon De La Salle pour les
frères des écoles chrétiennes et le Pavillon Chaminade pour les Frères Marianistes.
Toutes ces résidences sont situées autour d’un Pavillon académique central, devenu
un Cégep privé , depuis l’avènement des Cégeps au Québec.
On se rappelle qu’en 1965, cinq communautés de Frères enseignants de la grande
région de Québec avaient mis leurs ressources en commun et fondaient un unique
Scolasticat-École normale, nommé École-Normale Notre-Dame-de-Foy. On était dans
la foulée des grands changements découlant du Rapport Parent sur le système
d’éducation au Québec. L’enseignement secondaire et collégial était complètement
remanié et la formation des maîtres passait graduellement au niveau universitaire.
Cette situation ne dura que quelques années, c’est-à-dire jusqu’au début des
Cégeps,un acronyme pour désigner les Collèges d’enseignement général et
professionnel. À noter qu’un projet similaire fut aussi realisé à Montréal, cette même
année 1965, en regroupant six communautés de frères enseignants. Cette institution
est connue aujourd’hui sous le nom de Collège Marie-Victorin.
En ce qui concerne le Pavillon Champagnat du Campus Notre-Dame-de-Foy, c’est
une histoire de 41 ans de présence mariste que cette chronique nous rappelle.
Plusieurs dizaines de frères y ont oeuvré, soit comme enseignants au Pavillon
académique central ou encore comme responsables de services internes à la
communauté. En terminant, je signale que le Campus Notre-Dame-de-Foy célébrera
son cinquantenaire de fondation en 2016. Ce sera sans doute l’objet d’un autre
dossier qui apportera plus de lumière sur l’existence du Pavillon Champagnat.
A. Morin
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LE PAVILLON CHAMPAGNAT

Une présence mariste de 41 ans (1965-2006)
Adresse: Campus Notre-Dame-de-Foy, St-Augustin-de-Desmaures
Ouverture: 17 septembre 1965
Architecte: Fernand Tremblay
Circonstance de fondation:
Cinq communautés de frères enseignants mettent en commun leurs ressources
humaines et pédagogiques et fondent un unique Scolasticat-École normale central,
avec cinq pavillons résidentiels différents.
Communauté fondatrice du Pavillon Champagnat:
F. Majella Bouchard, directeur général et maître des Scolastiques.
F. Armand Morin,directeur responsable des étudiants et postulants.
F. Jean-Paul Dion, responsable des sports et de la piscine du Campus.
F. Alphonse Bertrand, directeur de la bibliothèque du Campus
FF. Jean-Gérard Nadeau, Louis-Joseph Lamontagne, Lucien Pouliot.
FF. Louis-Philippe Poulin, Georges Lachance, Alexandre Lemelin, Pierre-St-Laurent.
Personnel étudiant en 1965 :
29 scolastiques sous la responsabilité du F. Majella Bouchard
35 aspirants maristes sous la responsabilité du F. Armand Morin
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25 étudiants des Servites de Marie (avec 4 Pères), en attente de l’ouverture du
Pavillon St-Philippe au Séminaire St-Augustin.
Les directeurs successifs au Pavillon Champagnat:
F.Majella Bouchard: 1965-66
F.Louis-Joseph Guay: 1966-72
F.Lionel Poulin: 1972-73
F.Majella Bouchard: 1973-75
F.Borromée Caron: 1975-81
F.M. Bouchard: 1981-83
F.Nazaire Labonté:1983-86
F.Wilfrid Gauthier: 1986-93
F.Jean-Paul Desbiens: 1993-2006
Éphémérides: extraits
 1966: 7 et 8 octobre: Fêtes du 150e anniversaire de l’Institut et bénédiction du
Pavillon Champagnat; Père Buckley, supérieur général des Pères Maristes,
préside la célébration eucharistique.
 24 décembre 1966: Messe de minuit célébrée au Pavillon Champagnat pour
tous les résidents du Campus.
 En avril 1967: fin des classes devancée pour favoriser l’embauche d’étudiants
à l’Expo 67 de Montréal.
 En 1972: F. Jean-Paul Desbiens devient Directeur général du Campus.
 En 1978: F. Jean-Paul Desbiens est nommé provincial de la province de
Desbiens.
 En 1985: célébration du centenaire de l’arrivée des Frères Maristes au pays.
L’invitation s’adresse principalement aux familles des frères résidant au
Pavillon champagnat.
 En 1986: F.Jean-Paul Desbiens redevient le Directeur général du Campus pour
un autre mandat de six ans.
 En juillet 1993: le Pavillon Champagnat est cédé et administré par le Campus
Notre-Dame-de-Foy. Les quelques frères résidents deviennent simples
locataires et ocupent une tâche de responsabilité au Campus. Ce sont: FF.
Jean-Paul Desbiens, Jean-Paul Dion, Réginald D’Auteuil et Christian
Germain, et l’abbé Léonard Bouchard.
 Le 6 février 2001: cession de l’orgue au CNDF; conditions: réservation pour
les activités religieuses, artistiques et sociales.
 En mars 2006:célébration du 60e anniversaire de profession religieuse du frère
Jean-Paul Desbiens; à la fin de cette même année les trois derniers frères
résidents quittent définitivement le Pavillon Champagnat.
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SOUVENIRS EN IMAGES
Personnages qui ont marqué l’histoire du Pavillon Champagnat
F. Majella Bouchard, directeur du Pavillon à deux reprises
F.Louis-Joseph Guay, deuxième directeur
F.Jean-Paul Desbiens, directeur général du Campus à deux reprises
F.Borromée Caron, directeur, pensionnat de filles
F. Nazaire Labonté, directeur
F.Wilfrid Gauthier, directeur
F. Jean-Paul Dion , présence au Campus pendant 40 ans, en charge de la piscine

4

La chapelle du Pavillon champagnat

Les premiers étudiants au Pavillon Champagnat avec leur responsable (1965)
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Au bureau du Directeur des étudiants

F. Arthur Leblond à la réception

Lors des fêtes du centenaire mariste de 1985
Parents du F. Armand Morin

Parents du F. Jean-Paul Dion
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Les trois derniers frères résidents du Pavillon Champagnat :
FF. Jean-Paul Desbiens, Jean-Paul Dion et Réginald D’Auteuil, (et la ménagère)

Souvenirs des fêtes du 60e anniversaire de vie religieuse du F.Jean-Paul Desbiens

F. Léonard Auclair, flûtiste

Rencontres diverses

7

8

Le Campus Notre-Dame-de-Foy
Vue aérienne entre le Lac St-Augustin et le fleuve St-Laurent
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DOCUMENTS

Hommage au Frère Jean-Paul Desbiens
À l’occasion de son 60e anniversaire de vie religieuse
Au Pavillon Champagnat, 6 mars 2004

Air : Au fond des campagnes
Paroles : A. Morin
1.

Né à Métabetchouan, aux rives du beau Lac, (bis)
Voyons-le à Lévis, au cinq de balle au camp.

R. En ce jour de fête, célébrons, chantons Jean-Paul.
Hommages sincères! Ad multos annos!
2.

Au Sana, six années, dans sa prime jeunesse : (bis)
Voilà la grande épreuve qui forgera sa vie. R.

3.

Ses auteurs préférés : Alain, puis Léon Bloy (bis)
Sans oublier St-Ex. avec la Citadelle. R.

4.

Avec Les Insolences, un écrivain est né; (bis)
Et combien d’autres livres révèlent un grand auteur. R.

5.

En exil à Fribourg, il planche au Doctorat. (bis)
Ami du grand Piaget, le voilà couronné. R.

6.

Ami de Laurendeau, Édito. à La Presse; (bis)
C’est la crise d’octobre, l’événement commande. R.

7.

Penseur et philosophe, avec l’ami Martin (bis)
Enseigne la philo au Collège d’Alma. R.

8.

Penseur et créateur, fondateur des Cégeps; (bis)
C’est le Rapport Parent qu’il faut mettre en action. R.

9.

Au Campus Notre-Dame, le voilà capitaine; (bis)
Il mène bien sa barque au gré des flots, des vents. R.

10.

Bon administrateur, provincial par surcroît; (bis)
Saguenay et Lac-St-Jean l’ont élu comme chef. R.
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Hommage au Frère Jean-Paul Dion
Quarante ans de présence au Campus Notre-Dame-de-Foy

Air : Ah! Que l’hiver (Gilles Vigneault)
Paroles : A. Morin
1. Il voit le jour à St-Hyacinthe,
Terrain fertile aux Frères Maristes.
C’est là aussi qu’il deviendra
Le Paul-Noël qu’on a connu. R.
Refrain :

Bravo, Jean-Paul, grand vétéran
Pour ton exploit de quarante ans.
Tu as planté, puis récolté,
Sois, à bon droit, félicité.

2. Au vieux collège, à Beauceville,
Il connaît bien le Frère Ambroise.
Parlons aussi du Vieux Lévis.
Un Pierre-Adolphe l’a formé. R.
3. Voyons Jean-Paul en Gaspésie
Comme enseignant et Directeur.
Il a connu la haute mer
Et la nature et la morue. R.
4. Aux Colonies de Valcartier
C’est l’instructeur en natation.
À la Croix Rouge, il a donné
Bien des années de dévouement. R.
5. Parlons de nage et de plongée
De brasse et crawl, de papillon.
À quatre-vingt, encore à l’eau.
Que d’eau brassée en quarante ans! R.
6. Au Champagnat et au Campus,
C’est le doyen très réputé.
Combien de jeunes rencontrés
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