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LES FRÈRES MARISTES À BEDFORD
(1926-1968)

Frère François-Albert (Jacques Dextraze) et son groupe de 5e et 6e années à la
fin des années 1940.
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Situation géographique de Bedford

Bref rappel historique
Bedford est une municipalité située dans les cantons de l’Est en Montérégie,
dès la fin du 19ème siècle, elle était considérée comme le chef-lieu du comté
de Brome-Missisquoi. À l’époque de l’arrivée des Frères en 1926, celle-ci
comptait environ 2000 habitants. Les Sœurs de St-Joseph assurèrent
l’éducation des fillettes et des garçons du village dès 1886. C’est seulement
en 1924 que l’on construisit un collège spécialement pour les garçons. Il fut
béni par l’Abbé E. Messier le 30 novembre 1924.
À ses débuts, le collège fut administré par un professeur laïc assisté de deux
institutrices. Par contre, la majeure partie de la population désirait obtenir
des Frères enseignants pour l’éducation de la jeunesse au nouveau collège.
Les responsables du village ne tardèrent pas à solliciter les Frères Maristes au
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mois de mars 1926. Le Frère Provincial Gabriel-Marie accepta d’envoyer des
Frères à Bedford pour la rentrée de septembre 1926.
Ce fut le Frère Henri-Étienne qui fut désigné comme directeur assisté de trois
Frères. À l’ouverture des classes de septembre 1926, 115 élèves se
présentèrent. Les Frères Maristes gagnèrent très vite l’estime des élèves et
de la population bedfordoise.
Au mois d’août 1929, le Frère Marie-Noël devient le second directeur du
collège. Une neuvième année fut créée, de même qu’un cercle de jeunes
naturalistes ainsi qu’une Avant-Garde de la jeunesse catholique. Grâce aux
succès obtenus et à l’excellente éducation donnée par les Frères, l’école tient
un rang honorable. En 1935, la population participe aux célébrations
solennelles du cinquantenaire de la présence mariste au Canada.
En 1943, le programme éducatif du collège offrira le cours complémentaire et
en 1955 le cours supérieur commercial sera fondé.
Les rapports des inspecteurs seront très élogieux particulièrement pour les
classes de neuvième année et du cours supérieur. Le collège St-Damien
proposait différentes activités scolaires et parascolaires aux élèves : Chorale
de Petits Chanteurs, Jeunesse Étudiante Catholique, Croisillons, etc. La
béatification du Père Champagnat fut marquée par de nombreux évènements
festifs à Bedford. L’Amicale des anciens élèves fut fondée en 1956. L’année
1956 marque aussi la construction d’une nouvelle école. Les Frères logeront
alors dans l’ancienne école. Les Frères enseigneront à Bedford jusqu’en 1968.
Une page importante de l’histoire de Bedford venait définitivement de
tourner… La petite ville de Bedford nous donna de nombreuses vocations
religieuses. Les Frères Jean-Baptiste Moreau, Raymond Paré, Napoléon Caron
et Jean-Albert Moreau sont tous originaires de cette belle région. Notons aussi
de nombreuses recrues chez nos élèves au fil des années qui gagnèrent les
rangs des Jésuites, des Oblats et de la congrégation de Ste-Croix

3

Le Frère Henri-Étienne (Donat Roberge) premier directeur du collège StDamien de Bedford de 1926 à 1929
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Groupe de finissants du collège St-Damien de Bedford (Circa 1930)

CHRONOLOGIE DES FRÈRES MARISTES À BEDFORD

 Août 1926 : Arrivée de 4 Frères Maristes à Bedford pour l’éducation
des garçons du village : le Frère Henri-Étienne sera le directeur et les
Frères Dominique-Louis, Simon-Justin et Ange-Émile l’assisteront dans
sa tâche. Le salaire est de 500$ pour chaque Frère annuellement.
Inscription de 115 élèves en septembre. La générosité des citoyens
ayant amasser des fonds monétaires nous permettra de construire un
hangar et de procéder au nivellement du terrain.
 1927 : Création d’une classe de huitième année.
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 1928 : La commission scolaire vote l’engagement d’un professeur
supplémentaire. Ce qui permettra d’avoir une quatrième classe.
 1929 : Un puit artésien sera creusé sur la propriété et fournira de l’eau
potable aux élèves et aux maîtres. Le Frère Marie-Noël deviendra le
second directeur du collège.
 1930-31 : Ouverture d’une classe de neuvième année. Plusieurs
activités parascolaires seront créées tel que le cercle des jeunes
naturalistes, l’avant-garde de la jeunesse catholique ainsi que la
chorale.
 1932 : En juin, les élèves de sixième et de huitième année effectuent les
examens officiels et tous réussissent avec brio. Le Frère Marie-Eudore
deviendra directeur du collège en août.
 1935 : Célébrations grandioses pour le 50ième de l’arrivée des Frères
Maristes au Canada. La population bedfordoise participe avec fébrilité
aux festivités.
 1936 : À la rentrée des classes, le 2 septembre, nous avons 119 élèves.
 1937 : Fondation de la ligue des Cadets du Sacré-Cœur pour les petits
élèves. Le Frère Antonio-Joseph deviendra directeur. La chorale de
l’école est choisie à l’occasion des noces d’or des Sœurs de St-Joseph.
 1943 : Le cours complémentaire est offert au collège.
 1949-50 : Nous avons désormais 145 élèves de la première à la
neuvième année.
 1953-1954 : Miracle du chapelet. Nos élèves se sortent indemnes d’un
accident qui aurait pu tourner à la tragédie. Un chauffard roulant à
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pleine vitesse perdit le contrôle de sa voiture et fonça à vive allure vers
nos élèves. Visite de l’Assistant Général Thomas Austin. Le Frère PaulAntonin sera directeur de notre école en août 1954.
 1955 : Début de la construction d’une nouvelle école avec la section
secondaire. Le cour commercial sera offert sous l’égide du Frère LouisRaymond.
 1956 : Fondation de l’amicale des anciens élèves. En février 1956, le
Triduum Champagnat Champagnat est célébré. En septembre, c’est
l’ouverture officielle de la nouvelle école. Bénédiction de l’école par le
curé Camille Cournoyer le 18 octobre. Nos Frères logeront dans
l’ancienne école.
 1958-59 : Inscription de 258 élèves de la première à la douzième
année.
 1959-60 : Le président de notre jeune amicale devient Président de la
commission scolaire.
 1960-61: Le Frère Gilles-André deviendra directeur de l’école
secondaire St-Damien. Les élèves qui caressent l’espoir de faire des
affaires peuvent suivre le cours de 10ème commerciale. L’entraide
fraternelle est constante et facilite l’apprentissage chez nos élèves.
 1963-64 : Nous avons désormais 228 élèves au primaire et 87 au
secondaire. La renommée de notre institution est toujours croissante.
La petite chorale de notre école chante tout le mois d’octobre (Mois du
Rosaire) à l’église, elle est dirigée par le Frère Bonneau. Une rue de
Bedford sera nommée en l’honneur du Père Champagnat. En juin, les
olympiades se déroulent à Farnham. Plusieurs élèves du secondaire y
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prennent part. La moitié des trophées sont rapportés par les élèves de
Bedford.

 1964-65 : Nous fracassons un record en ce qui concerne le nombre
d’élèves; 250 au primaire et 80 au secondaire. En janvier nos trois
ligues de hockey sont de retour.
 1965-66 : Jean Gohier deviendra directeur de notre établissement. Le
système de chances est mis en branle ainsi que les cartes d’honneurs.
Récompenses à la fin de chaque mois, à la fin de décembre et en fin
d’année scolaire.
 1966-1967 : Réunion d’urgence en juillet 1966 au bureau de l’école StDamien. La régionale Missisquoi doit être divisée. L’organisation
scolaire est difficile. En mai, tous les élèves de la 4ème à la 7ème année se
rendront visiter Expo 67 avec leur titulaire.
 1968 : Les Frères quittent Bedford en juin 1968. Après 42 années de
dévouement auprès de la jeunesse bedfordoise.
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L’HISTOIRE DES FRÈRES MARISTES À BEDFORD EN IMAGES

La communauté des Frères de Bedford en 1966-1967 :
Frère Jean-Paul Salvas, Frère René Verville, Frère Jean Gohier, Frère Robert
Boismenu, Frère Gilles Carrière et Frère Georges Éthier.
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L’équipe de hockey de l’école St-Damien de Bedford (Circa 1960)

Honneur à la très Sainte Vierge Marie (1933)
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LES DIRECTEURS DE L’ÉCOLE ST-DAMIEN DE BEDFORD

Frère Henri-Étienne (1926-1929)

Frère Marie-Eudore (1932-1937)

Frère Marie-Noël (1929-1932)

Frère Antonio-Joseph (1937-1938)
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Frère Albert-Célestin (1938-1939)

Frère François-René (1943-1946)

Frère Marie-Noël (1939-1943)

Frère André-Gabriélis (1946-1949)
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Frère Joseph-Évariste (1949-1952)

Frère Paul-Antonin (1954-1960)

Frère Joseph-Libérien (1952-1954)

Frère Gilles-André (1960-1963)
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Frère Vincent Corriveau (1963-1964)

Frère Étienne-Maurice (1964-1965)

Frère Jean Gohier (1965-1968)
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La petite chorale de l’école St-Damien sous la direction du Frère Gabriélis
(1947)

Le Frère Fabien Landry coordonnant les pyramides de petits gymnastes
(Circa 1955)
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Article de journal concernant la chorale du collège St-Damien (Décembre
1964)
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Pendaison de la crémaillère du Frère Joseph-Évariste
(Automne 1949)

Autour de la table de gauche à droite : 1. F. Léon-Ignace (Onil Huot) 2. F.
Ovila (Eugène Lecours) 3. Un abbé.

4. Nil, invisible 5. F. Jules-Émile (Émile

Giroux) 6. F. Pierre-Émilius (Jean-Pierre Gras) 7. F. Étienne-Adrien (Adrien StMartin) 8. F Dominique-François (Auguste Roy) 9. Nil 10. F. Paul-Azarias
(Marcel Champagne) 11. Nil 12. F. François-Albert (Jacques Dextraze) 13. F.
Jules-Clément (Jules Tardif) 14. F. Joseph-Évariste (Roland Morel) 15. M. le
curé Camille Cournoyer 16. F. Henri-Étienne (Donat Roberge) 17. F. LouisErnest (Fernand Poisson) 18. F. Sébastien-Alfred (Wilfrid Roy).
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Frère Joseph-Lorenzo (Lorenzo Boulet) et sa classe de finissants vers 1945.

Le collège St-Damien au début des années 1950
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Le curé de la paroisse, Ernest Messier, confortablement installé dans le
parterre de sa résidence située près du collège.

Démonstration de gymnastique suédoise par les élèves de l’École St-Damien
vers 1955.
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Article de journal concernant les vainqueurs des olympiades (12 juin 1964)

Groupe d'élèves du collège St-Damien en compagnie de leur titulaire
(Circa 1940)
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La communauté de l’école St-Damien de Bedford en 1950-1951.

Assis, de gauche à droite : 1. F. Joseph-Évariste (Roland Morel) directeur 2. F.
Dominique-François (Auguste Roy) assistant-directeur.
Debout, de gauche à droite : 1. F. François-Albert Jacques Dextraze) 2. F. PaulAzarias (Marcel Champagne)
3. F. Oscar Paradis (Oscar-Benoit).
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ARMOIRIES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE ST-DAMIEN (1965)

« Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit
marche dans les ténèbres. »
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
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CLIN D’ŒIL SUR LE FRÈRE JÉRÔME LÉGARÉ

Naissance : 30 Septembre 1909 à Chicoutimi
Son père Joseph-Charles possédait un studio de photographies au début
du siècle à Chicoutimi. Il était donc lui aussi dans le domaine des arts.
Son ancêtre était un peintre et artiste :
Son arrière grand-père était Joseph Légaré (1795-1855). Celui-ci était un
artiste de grande réputation d’ailleurs, il fut surnommé le père des arts au
Canada. Il acheta plusieurs tableaux de l’Abbé Desjardins qui préserva
les tableaux des révolutionnaires français à l’époque. Plusieurs de ces
tableaux sont disséminés dans les églises de la Province de Québec.
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Sa carrière artistique

1939-1942 : Le Frère Jérôme fut l’un des premiers Frères maristes à étudier
à l’école des Beaux-Arts en compagnie de Daniel Lareau et Gérard
Nadeau.
1942-1944 : Professeur à l’école de céramique de Beauceville.
1952-1959 : Œuvre aux Éditions FM, il est le dessinateur des manuels de
géographie tiré à 100 000 exemplaires.
1960-1974 : Enseignant en arts plastiques à l’école Dominique-Racine de
Chicoutimi.
1968 : Étude à l’Université catholique de Washington.
1969 : Président de la Société des Arts de Chicoutimi.
1999: 9 avril, Décès à Château-Richer.

Les étapes religieuses du Frère Jérôme
Nom religieux : Louis-Jérôme
 Entrée au juvénat de Lévis le 1ier
septembre 1922.
 Entrée au postulat de St-Hyacinthe
le 25 août 1925.
 Entrée au noviciat de St-Hyacinthe
le 15 août 1926.
 Effectua sa 1ère Profession le 15
août 1927.
24



Sa profession perpétuelle aura lieu le 26 juillet 1932.

Ses obédiences
1927-1928 : Disraëli : Poste de cuisinier
1928-1929 : Québec : Académie St-Malo : Poste d’enseignant
1929-1930

Iberville : Scolastique

1930-1936 : Montréal : École Champagnat : Poste d’enseignant
1936-1939 : Montréal : Lambert-Closse : Poste d’enseignant
1939-1942 : Montréal : Étudiant à l’école des Beaux-arts
1942-1943 : Beauceville : Professeur à l’école de céramique
1943-1944 : Chicoutimi : Professeur à L’Académie
1944-1946 : Normandin : Maître de salle
1946-1948 : Chicoutimi-Nord : Enseignant
1948-1950 : Normandin : Maître de salle
1950-1952 : Lévis : Maison Provinciale : Œuvre aux Éditions FM
1952-1959 : St-Vincent-de-Paul : Œuvre aux Éditions FM (Dessinateur)
1959-1960 : St-Paul-Trois-Châteaux (France) : Retraite spirituelle
1960-02-01 au 1960-08-15 : St-Vincent-de-Paul : Œuvre aux Éditions FM
(Dessinateur)
1960-1973 : Chicoutimi : Dominique-Racine : Enseignant en Art
1973-1974 : Chicoutimi : Jacques-Cartier : Enseignant en Art
1974-1976 : Chicoutimi : Jacques-Cartier : Enseignant en éducation
permanente
1976-1981 : Chicoutimi : Jacques-Cartier : Travaux en art
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1981 : Rome et Hermitage : Session de spiritualité
1981-1985 : Chicoutimi : Jacques-Cartier : Travaux en art
1985-1995 : Chicoutimi-Nord : Service divers et travaux en arts
1995-1994 : Château-Richer : Infirmerie, bénéficiaire
1999-04-09 : Décès

Les expositions du Frère
Jérôme au Saguenay

1945 : Centre d’art d’Arvida (1ier Prix
Aquarelle) Juge : Gérard Morisset.

1965 : Exposition de sculptures, École
Dominique-Racine, Chicoutimi.

1971 : Exposition à l’hôtel de ville
d’Arvida.

1974 : Exposition à la société des Arts de Chicoutimi.

1970-1980: 10 Expositions : Chicoutimi, Desbiens, Val-Jalbert, Galerie
nationale, Jonquière, Musée du Saguenay.

1979 : Exposition pour le 150ième Anniversaire de Rimouski.
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1980 : Exposition pour le 100ième du Parc National du Bic.

1981 : Exposition au Centre-Socio Culturel de Chicoutimi –Exposition à la
Galerie du Havre.

1982 : Exposition à la société des Arts « Lumière de la Sagamie »
Exposition à la Galerie Éliette Dufour.

1983 : Exposition à L’Hôtel de Chicoutimi.

1984 : Exposition à l’hôtel du fjord, Ville de La Baie.

1985 : Exposition à l’école Laure-Conan de Chicoutimi.

1987 : Exposition aux Halles Mortoises à Alma
Exposition au salon de l’Aquarelle à Chicoutimi.

1990 : Exposition au centre national de Jonquière.

1992 : Exposition au Jardin de l’œil à Chicoutimi.
Exposition au club des bâtisseurs
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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

Références et sources
Archives FMS du Canada :
Fonds du collège St-Damien de Bedford : IBE X3108.
Fonds personnel du Frère Jérôme Légaré : LQX X6102 6182.

L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS SOUHAITE UNE MAGNIFIQUE
SAISON ESTIVALE! PRENEZ NOTE QUE NOS BUREAUX SERONT
FERMÉS DU 1 AU 16 AOÛT 2015.
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