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Le bâtiment qui abritait l’ancienne école St-Jean-de-Brébeuf
a toujours pignon sur rue en 2015

Bref aperçu historique de Rosemont
Comme tant d’autres villes, sur le continent nord-américain, Montréal était en
1911, une ville dont la croissance s’accélérait à un rythme effréné. En 1800, sa
population était seulement de 9000 habitants, elle grimpa à 58 000 habitants
en 1852. Elle atteignit 325 653 habitants en 1901 et l’essor ne faisait que
commencer! À l’arrivée des Frères, en 1911, la population était déjà de
490 504 habitants. Certaines annales mentionnent avec beaucoup d’émotions
le temps ou de paisibles troupeaux broutaient l’herbe sur le bord de la route,
bien avant que la rue Ste-Catherine devienne une rue commerciale bruyante.
Ce développement ne s’opéra pas par un débordement régulier de la
périphérie. Des îlots sporadiques d’agglomération se créèrent au gré des
besoins. Ils furent bientôt reliés au centre ville et disparurent peu à peu, les
uns après les autres. Rosemont fut l’un de ces îlots. En 1900, l’exploitation des
carrières et des usines Angus contribuèrent à former l’agglomération de
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Rosemont. À l’époque, quelques terrains vagues et buissonneux la séparaient
encore de la métropole, mais pas pour très longtemps.
En 1905, Monseigneur Bruchési sentit le besoin d’organiser religieusement ce
bercail pour rassembler son troupeau de fidèles. Il nomma l’abbé J-E Brien
curé de Rosemont. Dès le 8 juillet 1906, Monseigneur Racicot bénissait une
chapelle-école provisoire dans la Côte de la Visitation. Dès lors le curé Brien
songea à trouver des professeurs pour son école.

Classe de troisième année de l’École Ste-Philomène (1924)
Jean Drapeau (Ancien maire de Montréal) fut notre élève. Il est dans la
première rangée et il est marqué d’un X à l’encre.
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La première école des Frères à Rosemont (Montréal)
servait aussi de chapelle en 1911

L’arrivée des Frères Maristes à Rosemont
C’est à la demande du curé Joseph Brien, curé et fondateur de la paroisse de
Ste-Philomène que les Frères Maristes eurent pour mission d’aller œuvrer
dans ce quartier de Montréal. Le Père Brien avait déjà été vicaire à St-Jean-sur
Richelieu et connaissait très bien les Frères. Il communiqua avec le Provincial
afin d’obtenir l’aide des Frères Maristes pour l’enseignement des garçons de
sa paroisse. Le Frère Provincial acquiesça à sa demande. En août 1911, six
Frères Maristes ayant à leur tête comme Directeur le Frère Joseph-Maximin
prirent la route en direction du quartier Rosemont à Montréal. C’est d’abord
dans une petite chapelle-école de la Côte Visitation qu’ils allaient enseigner à
la jeunesse. Il était aussi convenu que les Frères logeraient temporairement
au deuxième étage d’un magasin de la rue Masson.
construction d’une nouvelle école se termine.
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Le temps que la

Malheureusement, les Frères eurent beaucoup de difficultés avec la gente
écolière la première année de leur arrivée. Les jeunes garçons étaient très
indisciplinés et manifestaient peu d’enthousiasme dans leurs études. De plus,
pour ajouter au malheur, le Frère directeur tomba malade durant l’année
scolaire et dût démissionner de ses fonctions. C’est le Frère Jules-Cyprien qui
le remplaça, dès le mois d’août 1912. Dès lors, les évènements qui s’en
suivirent furent des plus heureux.
Avant la rentrée scolaire de 1912, la construction de la nouvelle école fut
achevée; elle portait le nom d’École Ste-Philomène. L’édifice était spacieux et
moderne pour l’époque et offrait de nombreuses commodités. Il fut divisé en
deux parts égales, l’une pour les garçons et l’autre pour les filles (Dirigée par
les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame). Sous l’habile direction du Frère
Jules-Cyprien l’école (section des garçons) allait prospérer et donner ses
marques de noblesse.

L’école Ste-Philomène construite en 1912
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Au printemps 1913, les Frères et les Sœurs purent s’établir au deuxième
étage de l’école dans chacune de leurs sections respectives.
En juin 1916, l’école comptait 9 classes. Le nombre d’élèves augmentant
toujours la commission scolaire fut obligé d’ajouter un troisième étage. Les
travaux se terminèrent en janvier 1918.

La troisième école des Frères Maristes à Rosemont,
l’École St-Jean-de-Brébeuf fut construite en 1925
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LES FRÈRES DIRECTEURS
À ROSEMONT (1911-1969)

Frère Joseph-Maximin

Frère Jules-Cyprien

(1911 à 1912)

(1912 à 1918)

Frère Joseph-Daniel

Frère Jean-Michel

(1918 à 1924)

(1924 à 1927)
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Frère Eugène-Henri

Frère Joseph-Azarias

(1927 à 1930)

(1930 à 1932)

Frère Marie-Wenceslas

Frère Joseph-Augustalis

(1932 à 1937)

(1937 à 1943)
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Frère Victor-Léon

Frère Rolland

(1943 à 1948)

(1948 à 1954)

Frère Victor-Lucien

Frère Hervé

(1954 à 1957)

(1957 à 1960)
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Frère Joseph-Jules

Frère Charles-Émile Tougas

(1960 à 1963)

(1963 à 1965)

Frère Maurice Bonneau
(Directeur de 1965 à 1969)
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SURVOL DES ÉPHÉMÉRIDES DES FRÈRES MARISTES À ROSEMONT

 1911 : Arrivée des Frères Maristes à Rosemont.
 1912 : Les élèves seront accueillis dans la nouvelle école StePhilomène qui, jusqu’en 1925, sera occupée à moitié par les garçons
(Frères Maristes), moitié par les filles (Congrégation Notre-Dame).
 1917 : Les fêtes du centenaire de la congrégation sont célébrées avec
beaucoup de solennité en mai. Le chœur de chant et les Révérendes
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame prêtèrent leur précieux
concours en cette circonstance mémorable.
 1918-19 : Un nouveau directeur entre en fonction; le Frère JosephDaniel. Inscription de 392 élèves en septembre. L’école fermera ses
portes du 11 octobre au 12 novembre à cause de la grippe espagnole.
La funeste grippe emporta

l’ancien directeur Jules-Cyprien le 23

février 1919.
 1920-21 : La rentrée des classes a lieu le lundi 30 août avec 456 élèves
présents. Une treizième classe est ouverte sous la direction d’un
professeur laïque. De nombreuses familles viennent s’établir à
Rosemont. De ce fait, nous recevons de nouveaux élèves. À la fin du
mois de juin, 13 élèves sur 17 (Sixième année) réussissent leurs
examens.
 1924 : Fondation de l’Avant-Garde. Cette organisation scolaire a connu
des succès remarquables pendant de nombreuses années.
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 1925 : Construction sur la rue Dandurand, de l’école appelée d’abord
« Brébeuf » puis St-Jean-de-Brébeuf, destinée exclusivement aux
garçons rosemontois. Dès son ouverture, 22 classes seront occupées.
 1930 : 4 classes sont organisées sur la rue Masson, sous la direction des
Frères. En cette même année, ouverture de l’école Charles-EdouardFabre, car les écoles St-Jean-de-Brébeuf et Ste-Philomène sont
devenues insuffisantes.
 1932-33 : À l’occasion de la construction de l’église paroissiale, nos
élèves paient l’achat d’un vitrail représentant le Père Champagnat. La
contribution versée est de 200$. Le personnel se chiffre désormais à
1200 élèves répartis en 31 classes (17 Frères Maristes, 17 professeurs
laïques).

12

 1934 : La construction d’une quatrième école (Ludger-Duvernay) dans
la paroisse libère un peu d’espace dans notre école de St-Jean-deBrébeuf. 700 élèves seront répartis en 22 classes. À la fin de l’année,
39 élèves sur 39, obtiennent leur diplôme d’études primaires.
 1938 : Des travaux de réfection sont exécutés dans notre école et dans
la résidence. On ajoute à cette dernière une annexe de 12 pieds. Notre
salle de récréation et notre chapelle se trouvent par ce fait, à doubler
leur capacité.
 1941 : Notre école offre une panoplie d’activités scolaires et
parascolaires tel que : Le chœur du sanctuaire, la maîtrise de l’école StJean-de-Brébeuf, la Congrégation de la Sainte Vierge, la Jeunesse
Étudiante Catholique, la Croisade Eucharistique et pour terminer,
mentionnons aussi notre bibliothèque scolaire qui comprend plus de
1300 volumes.
 1942 : 23 de nos anciens élèves s’initient à la vie religieuse dans nos
maisons de formation et 12 autres poursuivent leurs études classiques.
Notre école St-Jean-de-Brébeuf s’honore d’avoir donné à l’Église 14
prêtres religieux et 26 Frères Maristes!

L’école forma

aussi

d’honorables citoyens tel que l’ancien maire de Montréal, Jean
Drapeau.
 1947 : Un système de « Télévox » est installé dans toutes les classes de
l’école St-Jean-de-Brébeuf. Le travail est effectué par les Frères. Cette
innovation est pratique dans une grande école comme celle-ci.
 1948-49 : Le Supérieur Général des Frères Maristes, Frère Léonida,
nous fait l’honneur d’une courte visite, il est accompagné du Frère
Régis-Aimé, assistant général. Le 17 janvier 1949, nous sommes
témoins d’un triste incident : la grève des professeurs catholiques de
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Montréal. Une amicale d’anciens élèves est fondée au mois de
novembre.
 1950-51 : Inscription de 790 élèves répartis en 23 classes. La population
ne cesse de s’accroitre, c’est avec amertume que nous sommes obligés
de rediriger une trentaine d’élèves à l’école Fabre. Tous voulaient
demeurer à St-Jean-de-Brébeuf. Imaginez-vous le spectacle…Un peu
de politique, beaucoup de patience et surtout les manières courtoises
de notre souriant Frère Directeur Rolland régularisent la situation. Les
pleurs sont séchés et la mer devient calme…
 1952 : Nous accueillions 822 élèves à la rentrée de septembre. Le Frère
Directeur a droit à deux assistants.

En décembre, on installe une

crèche monumentale érigée à l’extérieur de l’école. L’Amicale défraya
les dépenses. Au moins, 50 000 personnes sont venues admirer
l’œuvre.
 1953 : Nos élèves de 8ème et 9ème année sont dirigés vers l’École LouisHébert. C’est la centralisation par la commission scolaire de Montréal.
En octobre, le bulletin du juvénat mentionne que 10 juvénistes venant
de notre école ont réussi avec brio leurs examens.
 1954-55 : Organisation des cadets du Sacré-Cœur. En juin, nos 69
élèves de 7ème année obtiennent tous leur certificat. En septembre
1955, nous accueillons 904 élèves répartis en 25 classes. Élection de
notre ancien élève; Jean Drapeau, à la mairie de Montréal.
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Un jeune élève bien content de sa recompense: une bicyclette toute neuve!
1. F. Louis-Éméric (Louis Bégin) 2. F. Victor-Lucien (Roland Gravel) directeur.

 1955-56 : Notre école s’affilie au centre catholique du cinéma et
commence à donner des séances de représentation. Plus de 500 élèves
font partie des mouvements eucharistiques scolaires.
 1959-60 : Épidémie de polio; la rentrée des classes est reportée. En
mai 1960, la chorale de notre école se distingue à l’église pour le mois
de Marie.
 1962-63 : L’établissement scolaire St-Jean-de-Brébeuf fait partie des 50
écoles renommées pour l’expérience à la direction dans la région de
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Montréal. Le 26 avril, c’est la confirmation de 302 enfants, la chorale
exécute des cantiques appropriés.
 1963-64 : Les classes de huitième et neuvième année iront désormais à
l’école secondaire Louis-Hébert.
 1964-65 : Le nombre de nos élèves est sensiblement le même que celui
de l’an dernier soit 763 élèves répartis en 24 classes de la troisième à la
septième année inclusivement. L’Immaculée Conception est célébrée
de façon spéciale à l’école. Le chapelet par groupes de classe se récite
dans la salle autour de la Vierge magnifiquement décorée au milieu de
la salle.
 1967-1968 : Nous accueillions plusieurs Frères Maristes de partout dans
le monde à l’occasion d’Expo 67. La nouvelle année scolaire voit la
communauté de Rosemont se diversifier et se restructurer.

Le 12

décembre 1968, les Frères Bachand et Darsigny sont cause de nos
réjouissances. Nous sommes fiers de leur remettre leur Brevet « A » et
leur baccalauréat en pédagogie. Le Frère Provincial nous honore de sa
présence ainsi que le Frère Alcide Chabot, directeur des études,
accompagnés des Frères Lucien Renaud et Adrien St-Martin.
 1969 : La commission des écoles catholique de Montréal annonce le
retrait de la septième année à l’École St-Jean-de-Brébeuf. Le Frère
Provincial Alexis Paquet décide de retirer les Frères de l’école, faute
d’un nombre suffisant de classes pour justifier notre présence dans ce
milieu. Le départ des Frères a lieu le 30 juin 1969 et tourna la page sur
58 ans de présence mariste à Rosemont.
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GALERIE DE PHOTOGRAPHIES
DES FRÈRES MARISTES À ROSEMONT

Classe du Frère Joseph-Adonis (1929-1930)
F. Joseph-Adonis (Alcide Chabot), et F. Eugène-Henri (Augustin Arnaud)
directeur.
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Inspection des cadets de l’École St-Jean-de-Brébeuf de Rosemont (1933)
2e rangée, de gauche à droite : 1. F. Antoine-Albert (Albert Léveillée) directeur des
cadets 2. F. Marie-Wenceslas (Jean Cortier) directeur 2. F. Louis-Abel (Théophile
Toupin)
3e rangée, F. Joseph-Évariste (Roland Morel) directeur de la batterie.
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Leçon de gymnastique dans la cour de récréation (1939)

F. Joseph-Lorenzo (Lorenzo Boulet) et sa classe de 7ième année B (1939) F. Augustalis
(Charles-Auguste Côté), directeur. (1939)
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Élèves de l’École Jean-Brébeuf de Rosemont, à M. Jean Drapeau, ancien élève. (1957)

La chorale de l’École en 1957-1958, avec F. Victor-Lucien (Roland Gravel) directeur et F.
Aurèle-Eugène (Aurèle Laramée) à l’orgue.
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Personnel de l’École St-Jean-de-Brébeuf de Rosemont en 1938-1939
Assis, de gauche à droite : 1. F. Désiré-Léon (Léo Bélanger) 2. F. Élie-Augustin (Augustin
Tremblay) 3. M. Wilfrid Toupin (F. Pierre-Auguste) 4. F. Joseph-Augustalis (CharlesAuguste Côté) 5. F. Régis-Alphonse (Philippe Perreault) 6. F. Joseph-Lorenzo (Lorenzo
Boulet)
2e rangée, de gauche à droite : 1. F. Régis-Arséne (Henri-Pierre Beaulé) 7. F. MarieJunien (Adrien Viens) 10. M. Georges-Henri Moreau (F. Maurice Henri).
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Personnel de l’École St-Jean-de-Brébeuf de Rosemont en 1949-1950.
Assis de gauche à droite : 1. M. Stéphane Robert (F. Jean-Alexandre) 3. F. Charles Louis
(Charles Bilodeau)
4. F. Roland (Roland Fouquette) directeur 5. F. Pierre-Lucien
(Lucien Lafrance) 7. F. Joseph-Omer (Bernard Dupont) 3e rangée, de gauche à droite : 1.
F. Allyre-Benoit (Fernand Benoit) 2. M. André Ouellet (F. Rémi-Donat) 3. F. Henri-Albert
(Lorenzo Bédard) 4. M. Robert Hamel (F. Gaston-Robert) 5. M. Yvon L’Écuyer (F. YvonBernard) 6. F. Léon-Ovila (Léo Clermont) 7. F. René-Goupil (Jean-Denis Mathurin).
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Mosaïque des finissants de huitième année (1934-1935)

En bas au centre, de gauche à droite : 1. F. Paul-Benoit (Louis Charrette) titulaire 2. F.
Louis-Félicité (Domina Choquette) assistant-directeur 3. F. Marie-Wenceslas (Jean
Cortier) directeur 4. F. Marie-Ennemont (Jean Duval) 5. M. M. Montambault, professeur
de dessin.
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Exemplaire de notes hebdomadaires de l’École de la Côte de la Visitation
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Chorale de l’École St- Jean-de-Brébeuf de Rosemont en 1968-1969
1. F. Gérard Bachand 2. M. Maurice Bonneau (F. Étienne-Maurice) principal.
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Exposition sur « Les écoles d’hier et d’aujourd’hui » au centre AlphonseDesjardins (Rosemont-Petite Patrie) De gauche à droite : Monsieur Roger
Sabourin, Monsieur Alain Denault (Déguisé en Frère Mariste), Madame
Julie Rodrigue (Déguisée en Sœur de la Congrégation Notre-Dame) et
Madame Suzanne Labrie (3 Mai 1998).
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Question
Quiz
d’Octobre 2015

du

mois

Celle-ci sera sans doute facile pour
plusieurs ! Quel est le nom civil du
Frère ayant œuvré comme directeur à
St-Jean-de-Brébeuf en 1961-62?

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 de l’École St-Jean-de-Brébeuf: IBE X3153.
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