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MES SOUVENIRS

NOTE PRÉLIMINAIRE
À la demande de quelques confrères à qui je racontais certaines histoires de ma vie, je
me suis décidé à les écrire. Je suivais l‟ordre chronologique des événements et les
racontais au fur et à mesure, en vrac, au courant de ma plume, ou plutôt de mon stylo.
Dans une 5e édition, assez allongée, et réécrite entre le 3 et le 10 août 1984, complétée
au cours de 1985, je tâche de replacer chronologiquement tous les faits que j‟avais
oubliés dans les éditions précédentes.
C‟est l‟édition définitive de Mes Souvenirs.
Ces notes sont loin d‟être de la littérature, d‟où souvent des répétitions de mots ou
d‟idées.

Henri Guertin, f.i.c.
13 août 1984-85
À Oka

“LES SOUVENIRS DE L’ENFANCE
NE S’EFFACENT QUE DIFFICILEMENT.”
(MGR OVIDE CHARLEBOIS, O.M.I.)
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Avertissement sur l’actuelle édition
Cette édition numérisée de Mes Souvenirs du Frère Henri Guertin (1902-1985) est
fondée sur un exemplaire polycopié de leur cinquième édition, déposé aux Archives
F.I.C., à La Prairie, que Monsieur François Boutin, directeur, a bien voulu me prêter.
On remarquera cependant, dans la présente édition, des changements simples, divers et
assez nombreux, qui ne concernent en rien la substance de ses mémoires, ce que
souhaiterait certainement l‟auteur lui-même si l‟on se fie à l‟un des avis qui le montre très
ouvert à l‟amélioration littéraire qui n‟affecte pas son propos. Dans ce cas, il est prêt à
signer, yeux fermés (Mes Souvenirs, p. 189).
D‟aucuns souhaiteront que les retouches aient été plus nombreuses, mais nous avons
choisi dans bien des cas de laisser le texte à son naturel. L‟auteur ne voulait pas faire
œuvre littéraire. Son intention générale fut préservée.
Enfin, l‟on remarquera que la pagination et la présentation de cette édition lui sont
nécessairement propres. Aussi, quelques notes ajoutées en bas de page se distinguent par
la mention NDN (Note de l‟édition numérisée).
Bonne lecture de Mes Souvenirs, trésor simple de notre petite histoire.

Charles Gagnon, f.i.c.
Saguenay (Jonquière),
Mai 2011.

3

MES SOUVENIRS
MA TENDRE ENFANCE
Je suis né un dimanche, 25 septembre 1898 ! Ce n‟est pas dans mon souvenir; mais je
me fie à mon baptistère ! Mes premières années jusque vers l‟âge de quatre ans ne me
rappellent rien. Cependant, je me souviens que, vers cet âge, il m‟est arrivé un accident
qui aurait pu m‟être fatal. Je ne me souviens pas de l‟accident lui-même (j‟ai dû perdre
conscience), mais je me souviens d‟être dans un grand lit dans la chambre de mes
parents, et que je pleurais chaque fois que mon frère aîné (Achille) - il pouvait avoir
treize ans - quittait la chambre. Que s‟était-il passé ? On m‟a dit que je voulais aller
rejoindre ma mère qui travaillait dans le jardin. Mais, au lieu de descendre de la galerie et
passer par la barrière, j‟ai voulu sauter le garde-fou et je me suis accroché dans ma robe
(on sait peut-être que, au début du siècle, tous les enfants portaient la robe jusque vers
quatre ou cinq ans), et je suis tombé sur une petite clôture dont les planches verticales
étaient terminées en pointe. Ma chute occasionna une déchirure au-dessus de l‟aine
gauche.
Le docteur vint panser la plaie et me fit parvenir une petite ceinture herniaire que mes
parents ont conservée et qui est actuellement dans mon vestiaire à Oka. On pourra voir
par ses dimensions que mon corps était réellement petit à cet âge.
Devant la gravité appréhendée de mon cas, mes parents firent la promesse, si je
guérissais, de m‟emmener à la Basilique de Ste-Anne-de-Beaupré. Aussi l‟année
suivante, je les accompagnais pour ce pèlerinage de remerciements. Je me souviens qu‟à
la gare de Grondines, lorsque je vis pour la première fois la grosse locomotive, j‟ai eu une
grande peur, et maman dit à mon père : “Prends-le vite dans tes bras !” En effet, je me
souviens que la tête me tournait !
Du pèlerinage lui-même, je ne me souviens de rien d‟autre. Mais mes parents avaient
acheté pour moi une petite statue de Ste-Anne, faite d‟une matière très fragile et de vives
couleurs. Il parait que j‟y tenais beaucoup, à cette statuette qui avait été placée sur une
corniche dans la chambre de mes parents.
Vers 1906, ma mère m‟avait demandé de m‟occuper de ma petite sœur Germaine qui
était couchée dans son berceau, près du lit de mes parents. Pendant qu‟ils étaient à la
ferme, la petite me demanda cette belle statuette, et, pour l‟amuser, je la lui ai passée.
Pendant quelque temps, elle s‟amusa avec, mais la statuette tomba en mille miettes
quand, dans un geste brusque, elle en frappa le berceau. J‟en fus très chagriné !
Revenons à mon accident. Après plusieurs mois, le médecin vint me poser ma bande
herniaire. Et je me rappe1le très bien les mots qu‟il me dit en relevant ma petite robe :
“Fais attention pour ne pas pisser sur mes doigts !” Cette parole m‟a beaucoup frappé !
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Un autre souvenir, c‟est la fréquentation de l‟école, au couvent des Soeurs de la
Providence à St-Casimir. J‟y restai trois ans. La seconde année, 1906, mon frère Edmond
y fit son entrée. Ce fut à cette occasion qu‟il lui arriva un accident plutôt curieux qui
aurait pu être beaucoup plus grave. Nous étions tard en automne, et mon frère venait de
se procurer un crayon de mine tout affilé. Nous nous amusions à glisser, à la file
indienne, sur une petite étendue de glace, et mon frère tenait dans la bouche son crayon,
tout en glissant. Malheur ! Un compagnon le fit tomber à plat ventre, et son crayon lui
perça la gorge près de la luette. Il s‟en tira tout de même bien, et manqua l‟école quelques
jours seulement.
Aussi, je me souviens que notre professeur s‟appelait Soeur Flavie. C‟était une toute
petite créature qui portait à la ceinture une paire de ciseaux. Elle nous faisait peur en
faisant semblant de nous couper la langue lorsque nous parlions sans permission. Et Dieu
sait si elle nous menaçait souvent !
Un jour, j‟avais été particulièrement dissipé, et la Soeur me dit de rester après la classe.
Or, pendant qu‟elle conduisait les autres vers la sortie, je sautai par la fenêtre (à quelques
pieds du sol, mais ça me semblait haut !), filai à travers le cimetière et rentrai chez moi.
Le lendemain, la Soeur fit semblant de n‟avoir rien vu. Elle était vraiment trop bonne, et
les enfants abusaient de sa bonté. Je dois ajouter que les plus grands nous donnaient le
mauvais exemple par leur dissipation et les mots plutôt déplacés qu‟ils employaient à
l‟égard des Soeurs si dévouées. J‟allai même jusqu‟à vouloir boxer la Soeur Flavie !
Voyez-vous ce petit bonhomme de huit ou neuf ans essayer de résister à son institutrice ?
Ce que peut faire le mauvais exemple des aînés !
1905. J‟avais sept ans lorsque ma soeur Germaine vint au monde au début de décembre.
Comme les parrain et marraine tardaient à arriver pour le baptême qui devait avoir lieu le
dimanche soir, ma mère proposa que ce serait moi qui serais le parrain, avec une petite
voisine de mon âge. J‟étais fier ! Hélas ! Mon espoir s‟évanouit avec l‟arrivée des invités!
Vers le mois de novembre 1907, un cultivateur, en haut de la Rivière Blanche, à
environ deux kilomètres de chez nous, venait de faire boucherie. En ce temps-là, il n‟y
avait pas de frigidaire ni de chambre froide où conserver les viandes. Alors, on étendait
les animaux abattus sur des échelles qu‟on appuyait à la grange ou autre bâtisse. Les
chiens des environs tentaient leurs chances. Mais notre cultivateur n‟avait personne pour
défendre son bien contre les chiens. Comme mon frère aîné, Achille, âgé d‟à peu près
dix-sept ans, n‟avait pas d‟occupation précise, il accepta, moyennant une petite
récompense, de veiller à ce que les chiens ne viennent pas se régaler aux dépens des
animaux exposés au froid jusqu‟à ce qu‟ils deviennent frigorifiés.
Or, un jour où mon frère venait de chasser plusieurs fois le chien d‟un voisin (du nom
de Trottier, je crois), il se dit : “Mon m..., tu ne reviendras pas !” Puis il attrapa l‟animal
et le frotta de térébenthine. L‟animal partit en hurlant, mais l‟effet ne dura pas longtemps,
et il revint quelques heures après. Alors, mon frère lui fit la même opération, mais craqua
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une allumette qui enflamma l‟animal; celui-ci s‟enfuit sur la neige en se lamentant à tous
les vents. Il se dirigea vers le bois voisin. Mon frère ne le revit jamais.
Le dimanche suivant, le M. Trottier en question s‟amena chez nous (en allant à la messe
de 9 h 30 a.m.) et présenta une lettre d‟avocat à mon père qui dut payer 5 $ pour le chien
et 10 $ d‟honoraires d‟avocat. Il lança un regard courroucé vers Achille, sortit son
portefeuille et remit l‟argent à M. Trottier en lui disant : “Vous n‟aviez pas besoin de me
présenter une lettre d‟avocat ! J‟aurais payé sans cela pour votre chien, si vous m‟en
aviez parlé !”
L‟année suivante, durant les vacances, vers les 7 h p.m., nous apercevions une immense
flamme s‟élever au-dessus des arbres de notre propriété, de même que de ceux de nos
voisins. Je pars avec Edmond pour voir ce qui se passait, mais plus nous avancions, plus
les flammes semblaient reculer. De retour chez nous, un de mes frères attela un cheval et
nous partions vers le foyer d‟incendie. Il nous fallut nous rendre jusqu‟à la ferme Trottier
qui venait d‟être mise en flammes par un coup de tonnerre. La ferme était une perte
totale. Je vois encore la mère, avec ses nombreux enfants, qui pleurait à chaudes larmes
devant cette détresse. Tout le foin de la récolte était perdu; seul le champ d‟avoine encore
debout fut sauvé.
Le dimanche suivant, au prône, M. le Curé McCrea demanda aux paroissiens qui le
pourraient d‟aider la malheureuse famille, et il leur permit de travailler le dimanche après
avoir entendu la messe basse du matin. J‟aperçus mon père, revenant de l‟église le
dimanche matin, revêtir ses habits de travail, prendre ses outils de menuisier, et je lui dis :
“Où allez-vous, papa ?” Il me répondit : “Je vais donner un coup de main à M. Trottier de
la Rivière Blanche.” - “Comment ! lui dis-je, l‟an dernier, il vous a fait débourser 15 $, et
vous allez lui rendre service ?” Je n‟oublierai jamais la réponse qu‟il me fit : “Mon
garçon, le bon Dieu ne veut pas qu‟on garde rancune à personne.” Et plusieurs des
dimanches suivants, il se dirigea vers la ferme Trottier. Celui-ci eut une grange neuve,
plus grande, plus belle : le tout avait été fourni par des hommes charitables, bois,
ouvrage, foin... Il n‟eut qu‟à remplacer les instruments aratoires qui avaient été perdus
dans l‟incendie.
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AU COLLÈGE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE DE SAINT-CASIMIR : 1908
Durant l‟année 1907-08, les Commissaires d‟école avaient pris arrangement pour ouvrir
une école de garçons dirigée par les Frères de l‟Instruction Chrétienne. Jusqu‟alors, le
Couvent abritait garçons et filles, celles-ci occupant les classes du premier étage alors que
les garçons étaient logés au rez-de-chaussée. Vers la fin de l‟année académique, il fut
confirmé que le Collège ouvrirait en septembre 1908. Devant nos dissipations et
fredaines, les Soeurs (ainsi que nos parents) nous disaient : “Attendez ! Lorsque les
Frères seront arrivés, vous allez vous faire flôber, car ce sont des hommes et ils sont forts
et exigeants !” Réellement, quant à moi et mon frère Edmond, nous avions vraiment peur!
Arrive le jour d‟entrée, en septembre. Avant l‟heure de la distribution des élèves dans les
différentes classes selon leurs années de scolarité, les Frères se promenaient sur la cour,
avec leur large manteau et leur grand chapeau qu‟on disait romain. Quand je vis un grand
Frère de près de six pieds, je me dis : “J‟espère que je ne serai pas dans sa classe !” On
fait entrer tous les jeunes dans la salle de récréation et le nouveau Directeur (F. LouisEugène) nous dit à peu près ceci : “Ceux qui ont deux ou trois ans de scolarité iront dans
la 3e année, avec le F. Irénée-Marie (Caron).” J‟étais justement, avec Edmond, dans la
classe du grand Frère dont je redoutais la sévérité.
Quand nous fréquentions le Couvent, la plupart de nos récréations se passaient à nous
chamailler; aucun jeu n‟étant organisé par les bonnes Soeurs. Au Collège, ce fut tout
différent. Les Frères organisèrent les jeux durant les récréations. Ainsi, le F. Irénée nous
montra le jeu de baseball, (en plus de notre jeu de bat and ball que nous connaissions
déjà). Et, au bout de quelques semaines, nous nous sommes attachés à notre bon et
dévoué professeur. Jusque-là, quant à moi, j‟avais hâte d‟atteindre mes quatorze ans afin
de pouvoir quitter l‟école et de travailler. C‟est lui qui me fit aimer l‟école. Il avait une
manière toute particulière de nous expliquer le catéchisme que nous savions par coeur,
mais que nous ne comprenions pas, et dont plusieurs mots étaient déformés. Ainsi, pour
moi, le numéro de catéchisme dont la question était : “Pourquoi ne peut-il y avoir qu‟un
Dieu ?” et la réponse : “Parce que Dieu, étant l‟Être suprême et infini, ne peut pas avoir
d‟égal.” Moi, je disais : “ne peut pas avoir de gale.” Et dans ma petite tête, je me
demandais : “Pourquoi ne peut-il pas avoir de gale ? Avait-il eu la vaccination comme
moi ?”
Chaque fois que nous changions les mots, le Frère nous disait : “Lisez donc dans votre
catéchisme, et vous ne changerez pas les mots.” Quand je vis le mot „égal‟, j‟ai tout
compris. D‟autres élèves déformaient aussi les mots, et notre bon Frère nous obligeait à
lire attentivement chacune des questions et réponses de notre petit catéchisme.
Il faut dire à la décharge des bonnes Soeurs que celles-ci devaient commencer à nous
apprendre les cinq cent huit numéros du catéchisme avant même que nous sachions lire;
elles prononçaient une courte partie de la réponse, et la faisaient répéter de nombreuses
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fois avant de passer à un autre bout de phrase. Cela explique que nous pouvions changer
des mots ayant la même consonance, sans que la maîtresse ne s‟en rende compte.
Au Collège, nous étions une trentaine dans la classe du F. Irénée-Marie. Il nous
enseignait le catéchisme et toutes les matières du programme. Mais je me souviens
surtout d‟une expression qu‟il disait pour nous faire marquer la différence entre un péché
mortel et un péché véniel. Il nous demanda, une fois, combien de péchés véniels il
faudrait pour faire un péché mortel. Les élèves proposaient différents nombres, allant
jusqu‟à des milliers... Mais, lui, il nous dit : “Il faut autant de péchés véniels pour faire un
péché mortel qu‟il faut de balles de neige pour chauffer un poêle.” Un fou rire
accompagna cette apostrophe, et nous avions compris.
De plus, il eut la pensée d‟organiser l‟assistance à la messe du matin sur semaine : un
garçon représenterait la classe chaque jour du mois. Il nous faudrait donc à peu près cinq
semaines. Chacun n‟aurait à aller à la messe sur semaine qu‟une fois toutes les cinq
semaines. Quand mon tour fut arrivé, je demandai à ma grand-mère de bien vouloir
m‟éveiller à 6 heures. Et en partant pour l‟église, elle me recommanda fermement d‟aller
me confesser avant, si je voulais communier. Et je le lui ai promis. Mais en arrivant à
l‟église, le Curé montait à l‟autel. Impossible donc de me confesser. Mais, me souvenant
que le Frère nous avait dit que, lorsque nous assistions à la messe et que nous savions
n‟avoir pas de péché grave à nous reprocher, nous pouvions, si nous étions à jeun,
approcher de la sainte Communion après avoir fait un bon acte de contrition, je me
déterminai à communier. Revenu chez moi pour le déjeuner, ma grand-mère m‟a
demandé si j‟avais été communier; je lui ai dit que oui, mais que je n‟avais pas pu me
confesser, vu que le Curé entrait au pied de l‟autel.
Se tournant vers ma mère, elle l‟apostropha en ajoutant : “Tu vois, si tu laisses Henri
aller seul à la messe, il peut faire des péchés mortels en allant communier sans passer par
la confession.” J‟en fus vivement frappé ! Et je me demandais si vraiment je pouvais être
en péché mortel à cause de cette communion. Et longtemps encore, je fus traumatisé par
cette réflexion de ma grand-mère. Il faut ajouter que celle-ci avait été formée d‟une façon
excessivement janséniste, qu‟elle n‟avait fait sa première communion qu‟à 1‟âge de
quinze ans, qu‟elle se disait n‟être pas assez instruite pour s‟approcher de la communion.
D‟ailleurs, elle ne voulait pas communier plus de quatre fois par année, parce qu‟elle en
était indigne. Pourtant, elle se dévouait pour toutes sortes de bonnes oeuvres. C‟est elle
qui quêtait chez les cultivateurs pour faire dire des messes pour les biens de la terre.
C‟était une vraie sainte. Je ne lui en veux pas, car elle agissait avec bonne volonté, et ne
cherchait réellement que notre bien spirituel.
Après la fondation du Collège St-Louis-de-Gonzague de St-Casimir, les Frères faisaient
photographier les classes et vendaient ces photos au prix de dix sous l‟unité. Aussi les
photos des principales propriétés du village, et même des photos aériennes de celui-ci
prises du toit du Couvent.
Mais mon père ne voulait pas acheter ces photos, cette dépense n‟étant pas nécessaire
pour les études, et nous étions plutôt pauvres.
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La cuisinière des Frères était alors une certaine Madame Roy dont le fils était finissant
de 8e année. Les Frères lui faisaient don de toutes ces photos...
Quand j‟ai été placé à St-Stanislas de Montréal en 1916-17, cette dame Roy y était déjà
comme cuisinière avec une dame MacKenzie. Madame Roy m‟avait reconnu et
m‟appelait “mon petit Henri”. Un jour, elle me montra la série des photos des c1asses et
du village de St-Casimir. L‟une de ces photos représentait la classe de son fils unique
Édouard (finissant de 8e année) qui venait de mourir de tuberculose.
Je lui dis qu‟elle devait être heureuse de posséder de si beaux souvenirs de St-Casimir.
Elle me répondit : “Au contraire ! Chaque fois que je les regarde, je ne peux m‟empêcher
de pleurer la perte de mon fils.” Et elle ajouta : “Si tu veux me faire plaisir, je te les
donne!” Imaginez ma surprise ! Sur plusieurs cartes (ou au moins sur deux),
j‟apparaissais avec mon frère Edmond.
J‟ai conservé cette série jusqu‟à il y a environ une année, alors que je l‟ai donnée à ma
nièce Lisette (Mme Jacques Trottier, de Repentigny) qui a passé sa jeunesse et son
adolescence à St-Casimir jusqu‟à son mariage en 1963. Ces cartes pouvaient donc lui
rappeler de beaux et doux souvenirs de son patelin.
En ouvrant le Collège, les Frères prenaient aussi des pensionnaires qui venaient des
paroisses environnantes : St-Marc, St-Thuribe, St-Ubald, St-Alban, parmi lesquels
plusieurs, par la suite, sont devenus Frères de l‟Instruction Chrétienne. Le religieux en
charge des pensionnaires (F. Marie-Auguste) était un homme d‟une rigueur exagérée,
punissant sévèrement les moindres infractions par des punitions corporelles très peu en
rapport avec la faute commise. Ainsi, un bon matin, j‟arrive sur la cour pendant que le F.
Marie-Auguste surveillait l‟étude des pensionnaires au deuxième étage de l‟école. Je me
suis mis à marcher sur les larges poutres posées sur la cour en vue de former un jeu de
croquet. Aucun danger de briser quoi que ce soit. Le Frère me voit et, par la fenêtre, me
crie : “Guertin, viens ici !” Je montai vite, pensant qu‟il voulait me demander de lui
rendre un service. Mais, devant tout son groupe, il me frappe en pleine face en ajoutant :
“Ôte-toi donc de sur ces poutres !” Je pourrais rapporter des douzaines de punitions
semblables de la part de cet hurluberlu qui, d‟ailleurs (je le sus plus tard), fut renvoyé de
l‟Institut pour son manque de contrôle sur lui-même.
J‟ai toujours été pas mal têtu, ce qui m‟a occasionné des désagréments. Hors le cas des
ordres de mes parents, je n‟aimais pas à être bousculé, même par mes frères et soeurs plus
âgés. Mes parents sortaient rarement pour aller visiter des personnes de notre parenté qui
demeuraient dans les villages voisins. Ainsi, un dimanche après-midi, alors que mes
parents étaient absents, nous, les plus jeunes, étions mis sous la surveillance de mes deux
grandes sœurs : Marie et Albertine. Je ne sais ce que j‟ai fait de croche, mais Albertine a
voulu me punir. Comme elle se penchait pour me saisir, je lui administrai une tape sur la
bouche, et je vis sortir un peu de sang. Cette vision me fit mal au cœur, et j‟obéis. Mais le
soir venu, j‟ai mangé ma ronde par mon père.
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Une autre fois, toujours un dimanche, c‟est ma grande cousine Armandine Laganière
qui était notre gardienne. Comme j‟avais fait quelque chose de mal à ses yeux, elle a
voulu me donner la fessée, mais je lui pris un bras et la mordis assez pour que les
marques paraissent. Inutile de dire que j‟ai eu une bonne fessée au retour de mon père !
Enfin, une autre fois, toujours un dimanche, alors que j‟étais à jouer dans la cour de
notre propriété, ma mère a voulu me punir pour je ne sais plus quoi. Il y avait une voiture
dans la cour : ma mère se mit à courir après moi autour de la voiture. Comme elle ne
pouvait me rejoindre, elle appela Marie. À deux, je me trouvais mal pris ! Une idée me
passa par la tête : passer en dessous de la voiture et prendre la route ! Et j‟entends encore
la voix de ma mère “Sauve-toi ! Je te retrouverai bien ce soir !” J‟ai alors pensé à mon
père, beaucoup plus sévère que ma mère. J‟aurais dû revenir et accepter la punition
maternelle, mais l‟orgueil m‟en empêcha. Et le soir venu, il fallait bien rentrer pour le
souper. Mon père m‟attendait... et j‟en ai eu pour mon argent ! Cette dernière histoire m‟a
souvent servi au cours de mon enseignement. En effet, quand quelqu‟un s‟éloigne de
Dieu, celui-ci pourrait bien lui dire : “Je te rejoindrai bien... ce soir !”
Sans compter sur les nombreuses volées que nous avons mangées dans le petit lit que
nous occupions au haut de l‟escalier. Edmond et moi couchions ensemble. Et comme
nous étions obligés de nous coucher de bonne heure, le soir, nous étions réveillés tôt le
matin. C‟était le meilleur temps pour nous chicaner et nous chamailler au lit. Devant les
cris, le père, dont la chambre était située non loin de l‟escalier, en bas, frappait sur le mur
pour nous avertir. Après deux avertissements, il montait lentement et chacun de nous
avait sa ronde en bonne et due forme. Le plus surprenant, c‟est que nous ne nous
corrigions pas, alors que nous savions qu‟après deux avertissements, nous serions sûrs de
recevoir une bonne fessée !
Je me souviens encore que, vers l‟âge de dix ans, j‟aimais bercer dans mes bras le petit
bébé que mes parents tenaient toujours si bien emmailloté que je n‟avais pas peur de le
blesser. Il n‟y avait qu‟à lui tenir la tète pour qu‟elle ne se renverse pas. En ce temps-là,
les bébés étaient tellement serrés dans leur enveloppe qu‟ils ressemblaient à de gros
saucissons. Je me souviens particulièrement de mon petit frère Ernest qui vécut moins
d‟un an, et qui pleurait dans mes bras alors que ma mère était occupée par les soins du
ménage. Ça faisait plusieurs fois que le médecin venait le voir, mais il ne pouvait
diagnostiquer la maladie qui faisait pleurer le bébé. Or, un jour qu‟il pleurait plus que
d‟habitude, je dis à ma mère : “Voulez-vous essayer de le consoler ?” Elle prit le petit, le
berça longuement; les pleurs diminuèrent peu à peu, et l‟enfant s‟éteignit tout doucement.
Nous avions alors chez nous un pensionnaire anglo-protestant qui travaillait ici et là,
surtout à la construction de la voie ferrée appelée “Le Grand Nord” (Canadian Northern).
Il savait peu de français, mais nous arrivions quand même à nous comprendre. Il était
avec nous lorsque le jeune Ernest pleurait dans mes bras. Ce pensionnaire, voyant les
souffrances du petit, devint si ému qu‟il s‟habilla et sortit en pleurant, ne pouvant pas
entendre plus longtemps les gémissements du bébé mourant.
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Je fréquentais encore le Couvent lorsque je demandai à mes parents de devenir enfant
de choeur. Et lorsque le Collège ouvrit ses portes en 1908, je continuai, mais la direction
passait du Curé aux Frères. Ceux-ci imposaient des règlementations qui ne plaisaient pas
à tous. Ainsi, ils nous obligèrent tous à nous rendre au Collège le dimanche matin pour 9
heures, afin de faire l‟appel. Je devais donc, surtout en hiver, parcourir près d‟un mille à
pied, alors qu‟une ou deux voitures quittaient plus tard pour arriver à la grand-messe de 9
h 30. En été, ça allait vaille que vaille, mais en hiver, ça ne me plaisait pas !
Si je me souviens bien, il y avait deux Frères qui s‟occupaient de nous, dont un jeune
du nom de F. Ephrem (qui a quitté plus tard, et dont le fils, qui lui ressemblait, fréquenta
par la suite l‟ESSS).
Si quelqu‟un s‟absentait de cette rencontre pour l‟appel, il était puni par le Directeur du
Sanctuaire (F. Ancillin, je crois). Je commençai donc à ne plus aimer faire partie du
sanctuaire, à cause des nombreuses punitions dont j‟écopais. Un jour, après une absence
volontaire des Vêpres, on me donna à copier, à tous les temps, le verbe „s‟absenter des
Offices religieux sans permission‟. J‟en fis une partie, i.e. jusqu‟au conditionnel, et je
présentai mon travail au directeur. Il me renvoya en m‟ordonnant de le compléter. Je n‟en
fis rien ! À la prochaine réunion, il annonça : “Henri Guertin, qui n‟a pas voulu exécuter
une punition qui lui avait été prescrite, est renvoyé du Sanctuaire !” Je me levai et quittai
la salle en remerciant, un peu par ironie ! Mais je craignais l‟effet que ferait sur mon père
l‟annonce de mon renvoi. Après que je lui eus raconté mon histoire, il ne me blâma pas et
me dit tout simplement : “Tu n‟auras qu‟à aller rejoindre ceux qui prennent place à la
balustrade !” En effet, les garçons qui ne pouvaient assister aux offices dans les bancs
loués à l‟année par leurs parents, prenaient place à la balustrade, au pied du sanctuaire de
l‟église.
Alors que j‟étais enfant de choeur, mon père travaillait comme charpentier dans une
compagnie de construction de voitures, dirigée par les deux frères Douville. Après la
classe, Edmond et moi arrêtions chez les Douville pour accompagner notre père pour le
retour à la maison à 6 h p.m. En attendant, nous jouions au hockey dans la grande bâtisse,
en nous servant d‟une rondelle de bois franc, avec Jules Douville, le fils d‟un des
propriétaires. Un bon jour, je reçois la rondelle entre les deux yeux. Et le lendemain,
dimanche, j‟avais les yeux cernés de noir. Quand j‟arrivai à la sacristie pour revêtir mon
habit de choeur, M. le Curé McCrea me dit, sur un ton assez sec : “T‟es-tu battu ?” “Oui, M. le Curé !” - “Avec qui?” - “Avec le puck !” - “Ah ! C‟est moins grave !” Et,
sans respect humain, je pris ma place dans le sanctuaire.
En 1908, je me préparai à faire ma première communion. Les bonnes Soeurs nous
avaient fait apprendre par coeur les cinq cent huit numéros du Petit catéchisme du
Québec. Pendant un mois entier (mai, je crois), nous marchions au catéchisme. Le Curé
Georges McCrea nous expliquait le catéchisme et exigeait que tous et toutes sachent par
coeur tout le catéchisme. Dans ma famille, je passais pour avoir dix ans et demi lorsque
j‟ai fait ma première communion. Or, un jour que notre voisine était chez nous, une
discussion s‟établit entre ma mère et elle disant que sa fille était du même âge que moi.
On alla voir le calendrier au revers duquel étaient inscrites toutes les dates de naissance
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de tous les membres de la famille. On s‟aperçut alors que je n‟avais pas encore dix ans !
Et j‟avais fait ma première communion depuis un an.
Mon frère Edmond marchait alors au catéchisme en vue de faire sa première
communion lorsqu‟on dévoila nos dates de naissance. Quand M. le Curé apprit
qu‟Edmond n‟avait pas encore dix ans, il le renvoya, même s‟il savait tout son
catéchisme, et ce n‟est qu‟en 1910 qu‟il fut admis.
Je fis ma première communion au début de juin 1908. À cette occasion, pendant les
vacances, mon père m‟amena avec mon frère aîné Achille à Sainte-Monique de Nicolet,
visiter son frère Alfred qui était aussi mon parrain. Nous avons fait le voyage dans une
petite voiture tirée par un de nos chevaux. Vu qu‟il y avait un long trajet à faire (plus de
cinquante milles), mon père décida de partir tôt le matin, afin de faire reposer le cheval de
temps en temps et de pouvoir arriver à Sainte-Monique dans la journée. Nous sommes
arrivés à Trois-Rivières alors qu‟une grande partie de la ville était encore en feu, et nous
avons eu besoin des services de la police pour savoir quel chemin prendre pour aller au
bateau qui devait nous transporter à Sainte-Angèle, car presque toutes les rues étaient
barricadées pour permettre aux pompiers de lutter contre l‟incendie.
C‟est à Ste-Angèle que nous avons pris le repas du midi pendant que notre cheval
prenait, lui aussi, un repos bien mérité; je demeurai dans la voiture pendant que mes
compagnons dînaient dans un hôtel. C‟est alors que je vis pour la première fois des
soldats en parade. Dans ma petite tête, un soldat, ça tue ! Aussi, quelle frayeur j‟ai
ressentie lorsqu‟ils sont passés près de moi ! Ce qui peut se passer dans une petite tête de
dix ans !
Notre voyage avait pour but de visiter mon parrain, frère de papa, à Ste-Monique. Mais,
le second but de ce voyage était d‟assister à des courses de chevaux sous harnais qui
devaient avoir lieu à Ste-Perpétue et à St-Grégoire de Nicolet. Un de mes autres oncles
paternels, Yves, lui aussi grand amateur de courses, avait invité mon père pour
l‟occasion. Dans la foulée des hommes qui entraient en troupes serrées sur le territoire
des courses, mon oncle Yves se fit voler un billet de 20 $ dans sa poche avant de
pantalon. C‟était un événement ! Se faire voler un 20 $, c‟était un gros montant en 1908 !
Mais mon oncle n‟en fit pas un drame ! A quoi eut servi de se lamenter ! Mon oncle était
assez philosophe pour prendre sa pilule. Et après les courses, mon père, mon frère Achille
et moi sommes revenus à St-Casimir, heureux d‟un si beau voyage.
Chaque année, les Frères organisaient une petite retraite de trois jours, et nous allions,
en rangs, du collège à l‟église, une distance de cinq à six cents mètres que nous
parcourions en récitant le chapelet à mi-voix avec notre compagnon. J‟étais toujours avec
mon frère Edmond, et nous le récitions avec piété. On nous demandait d‟éviter toute
dissipation, même à la maison, et mes parents nous y aidaient.
À peu près vers le même temps, mon père était à faire les foins derrière notre demeure,
à quelque deux cents pieds de la Rivière Noire qui coulait au bout de notre terrain. Un
petit bois de jeunes arbres séparait le terrain de foin du bord de la rivière qui avait
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environ dix pieds de profondeur à cet endroit. Mon frère Edmond et moi regardions
travailler notre père, lorsqu‟il nous recommanda de ne pas aller au bord de l‟eau. Pour de
jeunes enfants que nous étions, l‟idée était lancée d‟y aller. Lentement, nous avons
traversé le petit bois et nous voilà au bord de l‟eau.
Des draveurs y avaient laissé un cageux, attaché à un pieu sur la rive. Un cageux, c‟était
deux billots liés ensemble avec des cordes; il servait à traverser la rivière sans avoir
besoin de chaloupe. J‟invitai mon jeune frère à monter dessus, et, avec un bâton, je
poussais le cageux. Sous ma poussée, il tournait autour de son attache et faisait lentement
un demi-cercle pour rejoindre la rive. La manoeuvre fonctionnait bien et l‟un et l‟autre
jouissaient du petit jeu. Mais, en poussant violemment avec mon bâton sur le bout du
cageux pour lui donner un élan pour faire ses 180°, mon bâton glissa vivement, et me
voilà à l‟eau ! Je ne savais pas nager et, en me débattant dans la rivière, je me disais :
“Que va dire mon père en apprenant la chose ?” Je ne pensais pas du tout à la mort ! Mon
frère attrapa mon bâton qui flottait et me le tendit alors que je me débattais dans l‟eau.
Automatiquement, je saisis le bâton comme un noyé s‟agrippe à tout ce qu‟il touche, et
me voilà sur le cageux avec Edmond.
Mes habits tout mouillés auraient trahi notre désobéissance. Alors, comme le soleil était
chaud, je me dévêtis et, ensemble, nous avons essoré mes habits, et nous nous sommes
exposés au soleil afin que celui-ci sèche mes vêtements. Aussi, dans la suite, jamais nous
n‟avons fait allusion à cet incident devant mes parents, car nous craignions une bonne
fessée. De sorte que nos parents ne le surent jamais ! Une autre protection de Dieu !
Lorsque j‟avais une douzaine d‟années, plusieurs accidents assez sérieux m‟arrivèrent.
Ainsi, nous possédions un petit chien de chasse qu‟on nommait Ti Mousse. Comme tous
les chiens, il détestait les chats; et mon frère Edmond et moi aimions à faire la chasse aux
siffleux (marmottes) avec Ti Mousse. Un jour, nous longions la rivière non loin de chez
nous. Elle était bordée par des arbustes. Notre chien se mit à aboyer devant quelque
chose. Nous pensions que c‟était un siff1eux; mais non, c‟était un chat ! Alors, ne voulant
pas que le chat puisse grafigner notre cher Ti Mousse, nous nous sommes dit : “Chassons
le chat à coups de pierres.” Après plusieurs lancers infructueux, Edmond arrive avec une
assez grosse roche et me dit : “Attention, je vais lui jeter cette pierre et tu vas voir qu‟il
va se pousser !” Mais Edmond, en s‟élançant, perd pied et me rabat sa pierre sur la tête, et
je tombe par terre, tout étourdi. En me relevant, je sens quelque chose de chaud qui me
coule dans le dos et descend le long de ma jambe gauche. C‟était du sang ! La peur me
prend et je cours vite à la maison, située à quelque deux à trois cents pieds de là. Ma
mère, en me voyant, me dit : “Qu‟est-ce qui t‟est arrivé ?” Je lui dis : “Edmond, en
voulant chasser un chat, a échappé une grosse pierre sur ma tête, mais il ne l‟a pas fait
exprès !” J‟ai eu plus de peur que de mal.
Un autre jour, après la classe du soir, durant les beaux jours de l‟été, nous avions
l‟habitude d‟aller jouer à la balle dans un grand terrain vague près de la résidence d‟un
compagnon, sur la côte près de l‟église. N‟étant pas assez nombreux pour faire deux
clubs ce soir-là, nous nous sommes mis à jouer aux fly Cela consistait à frapper la balle
dans les airs alors que les autres au loin s‟efforçaient de l‟attraper au vol. Celui qui
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réussissait avait le droit de venir frapper, et le frappeur devait prendre la place de celui
qui avait attrapé la balle. C‟est moi qui étais au batte ce jour-là. Et quand un compagnon
me retournait la balle qu‟il n‟avait pas pu prendre au vol, si cette balle semblait aller plus
loin derrière moi, je lançais mon bâton en l‟air, et assez souvent, je réussissais à l‟arrêter.
Or, il arriva ce qui devait arriver : après avoir lancé mon bâton vers la balle qui menaçait
d‟aller choir loin de moi, je courus pour m‟éloigner du bâton qui retombait après avoir
manqué la balle. Malheureusement, mon bâton me retomba sur la tête et me blessa
sérieusement : une plaie assez profonde saigna pendant quelques minutes. Mais, après
m‟être bien nettoyé la tête, je rentrai chez moi sans rien dire à mes parents au sujet de
mon accident. Après le souper, comme la tête me faisait de plus en plus mal, je racontai
tout à mon père, m‟attendant à être blâmé pour ma folle aventure. Au lieu de me
réprimander, il m‟envoya chez le médecin à qui je racontai l‟histoire en détails. Il me dit :
“Tu as bien fait de venir, car c‟est un caillot de sang qui bloque la circulation, et ça aurait
pu devenir très dangereux.” Il rouvrit la plaie, la pansa et me renvoya chez moi la tête
tout entourée de bandage. Je m‟en suis tiré encore sans trop de dommage. Tout cela, pour
vous dire combien de fois le bon Dieu a veillé sur moi !
Notre Ti Mousse courait les tas de roches et les tas de bois épars sur notre terre ou celle
de nos voisins, à la recherche de siffleux. Un jour, il aboyait autour d‟un tas de perches
entassées sur notre propriété, au milieu du champ. Vite Edmond et moi, toujours réunis
comme les doigts de la même main, nous nous dirigeons vers le tas de bois. Nous
déplacions les perches afin de découvrir la famille de siffleux qui y avait établi leur
demeure. Peu à peu, notre Ti Mousse réussit à tuer le père et la mère. Restaient les petits,
trop jeunes pour offrir une défense contre notre chien. Et nous avons réussi à capturer
l‟un des jeunes dans nos mains. Nous l‟avons apporté à la maison, lui avons fait une
petite cabane et avons réussi à l‟apprivoiser en le nourrissant de plantes vertes, surtout de
pissenlits. À l‟automne, nous l‟avons mis en liberté, ne sachant trop comment le garder
durant l‟hiver.
Chaque année, en mai, les élèves du collège se rendaient à l‟église pour 4 heures de
l‟après-midi, afin d‟assister au mois de Marie. C‟est le Curé qui présidait à la récitation
du chapelet et à la prière du soir. Avant de commencer le chapelet, il disait en latin la
formule “Dignare me laudare te, Virgo sacrata.” Mon voisin, entendant ces paroles
incompréhensibles pour tous, répondait invariablement, à mi-voix : “Tatata... moé,
j‟comprends pas ça !” Ce qui me portait beaucoup à rire. Il me semble qu‟un homme
assez psychologue aurait dû supprimer cette entrée en matière, surtout devant des enfants
d‟école primaire. Le bon curé ne l‟était pas !
Aussi, pour certains offices à l‟église, ma classe se rendait dans une petite galerie située
au-dessus et autour du sanctuaire, de sorte que nous pouvions suivre très bien l‟office, et
c‟est nous qui chantions le Salut du Saint-Sacrement. Chacun sait que l‟on commence cet
office par le chant : “Parce, Domine, parce populo tuo, ne in aeternum irascaris nobis !”
Mon voisin, un certain Rivard, qui demeurait à côté du collège, chantait à mi-voix, au
lieu des vrais mots, ceux-ci : “Passe par le chunée, passe par le tuyau, bedeau, mais le
p‟tit bonhomme, il va s‟casser l‟bout du nez.” Cela m‟amusait et je devais me retenir
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pour ne pas rire; mais je trouvais ça peu respectueux, et je n‟osais pas rapporter la chose
au Frère, la famille Rivard étant très intime avec les Frères.
Au début de juin 1911, vers 7 heures, j‟étais sur la galerie de notre résidence lorsque
j‟aperçus, parmi le troupeau de vaches, un gros animal à grandes oreilles que je crus être
un âne. J‟avertis mon père qui me dit que c‟était un orignal. Je n‟en avais jamais vu !
Mais notre boeuf, voyant l‟intrus, se lança vers celui-ci qui, d‟un bond sauta la clôture,
traversa la route et se rendit dans le champ où se trouvaient nos chevaux. Ceux-ci
réagirent vite, de sorte que l‟animal affolé revint sur la route.
Tous les voisins sortirent de leur demeure et obligèrent l‟orignal à se diriger vers la
Rivière Blanche qui bordait notre propriété. Se voyant pris, il se jeta à l‟eau à travers les
billots qui couvraient la rivière.
Le fait se répandit vite dans tout le village. Et même, les deux moulins à scie des
Grandbois durent s‟interrompre, car les ouvriers avaient quitté leur emploi (il n‟y avait
pas de syndicat) pour venir assister à la scène.
L‟un d‟eux (un certain Dusablon, frère de notre Frère Alcide, inhumé à La Prairie en
1919) arriva avec un long câble et s‟enhardit jusqu‟à se rendre auprès de la bête et lui
passer un nœud coulant autour du cou. Entre temps, un chasseur tira deux coups de fusil
sur l‟animal qui ne sembla pas en faire cas.
Les ouvriers, qui couraient sur les billots, obligèrent la bête à revenir sur la rive du côté
de notre propriété. Ils finirent par l‟entourer au sortir de la rivière et l‟amener sur la route.
On la conduisit, ainsi encerclée, jusqu‟à une petite étable inoccupée (appartenant à un
Monsieur Julien, surnommé Pouce) à environ cinq ou six cents pieds de chez nous où on
l‟enferma. La bête avait peine à bouger à cause de l‟exiguïté du logis.
Pour ne pas être en retard à l‟école, je quittai les lieux. Quand je revins à 4 h 30 p.m.,
l‟animal était mort. Était-ce à cause des plombs qu‟elle avait reçus dans la tête ?
Quelques jours plus tard, mon père a eu des difficultés avec les autorités provinciales à
cause de cette aventure. Il finit par s‟en tirer en assurant qu‟il n‟avait rien eu à faire dans
cet événement.
La gravité de tout cela, c‟est que c‟était en temps prohibé et que la bête était enceinte de
deux petits...
On apprit que c‟était un certain M. Ovide Langlois qui, tôt le matin, visitant son champ
(deuxième voisin du nôtre) avait vu cet orignal dans son bois et l‟avait chassé vers notre
propriété.
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Lors de la construction des chemins de fer à St-Casimir, vers les années 1907-1910,
mes parents acceptèrent de prendre une dizaine de pensionnaires. Il y en a trois parmi eux
dont je me rappelle les noms pour différentes raisons :
1o - Un Monsieur Alphonse Messier qui devint le cavalier de ma soeur Marie. Il
demeurait à Montréal, au Mile End, plus précisément. En 1909, ce jeune homme retourna
chez lui. Et en 1910, ma soeur monta à Montréal revoir son amant. Elle revint le
lendemain soir et nous sommes allés à la gare de St-Casimir, au cours de la soirée. Je
m‟en souviens d‟autant plus que c‟est ce même soir que mes parents nous ont fait
remarquer la comète de Halley dans le ciel.
Ce voyage de Marie mettait fin aux correspondances avec son ami. Plus tard, j‟eus en
classe le fils de ce monsieur Messier, Jean-Jacques. Par lui, j‟invitai son père à venir me
rencontrer et nous avons causé longuement au sujet de Marie et de Saint-Casimir.
2o - Un certain M. Delphis. Un matin, il se leva plus tard et se mit à déjeuner. Au cours
de son repas, il se versa un verre de lait et n‟eut pas le temps de le rendre à sa bouche : il
se mit à trembler et le lait s‟éparpillait, puis il tomba par terre, comme mort, la bouche
écumante. Ma mère et mes soeurs furent terrifiées : elles ne savaient que faire... C‟était la
première fois qu‟elles voyaient un épileptique. Le lendemain, cet homme quitta son
travail et retourna chez lui.
3o - Le troisième dont je garde le souvenir, c‟est un M. Blackburn, homme très joyeux
et farceur. Le problème pour tous ces ouvriers, c‟était le dimanche. Mon père avait loué
deux bancs à l‟église : soit sept places. On avait prévu une rotation afin que chacun
puisse assister à la messe le plus souvent possible.
Pendant la messe, ceux qui restaient à la maison devaient réciter le chapelet vers l‟heure
du Sanctus, annoncée par le tintement de la cloche. C‟était la tradition…
Un jour, ce M. Blackburn demanda à Marie de présider la récitation à sa place.
Comment refuser ? Ce pensionnaire commença comme d‟habitude. À la première
dizaine, il se mit à bredouiller la première partie du Je vous salue, Marie... La récitation
allait bon train lorsque, arrivé à la troisième dizaine, ma sœur l‟interrompit brusquement
en lui signifiant qu‟elle finirait la prière. En effet, elle avait fini par comprendre ce que
disait Blackburn dans la première partie : “Je vous salue, Marie, pleine de graisse, le
Seigneur est un guerton… et Jésus…” Dès lors, jamais un pensionnaire n‟eut la
permission de présider la récitation du chapelet durant la messe du dimanche.
À l‟arrivée des Frères à St-Casimir, je crois qu‟ils étaient au nombre de cinq, dont le
plus jeune était un très bel homme (qui ne persévérera pas d‟ailleurs). Nous avions
comme voisines trois vieilles filles qui venaient assez souvent nous visiter pour causer de
choses et d‟autres. Un jour, l‟une d‟elles fit la réflexion suivante devant ma mère et nous
tous : “Il y en a un parmi les Frères que je choisirais bien.” Ma mère en fut scandalisée et
nous dit, après le départ de notre visiteuse : “Elle serait capable de faire damner le diable
lui-même!” Cela m‟a beaucoup frappé !
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En 1910-11, j‟étais en 4e année avec mon frère Évariste qui détestait l‟école et désirait
travailler pour gagner quelques piastres. Il était le plus dur de tous mes frères, et mon
père avait quelque difficulté à le faire obéir. Or, à l‟automne 1910, alors qu‟il redoublait
sa classe, il s‟unit à deux autres d‟à peu près de son âge qui étaient dans les mêmes idées;
c‟était des nommés Martin et Gendron, fils de cultivateurs comme nous. Ils se sont mis à
foxer l‟école, et mon frère me demanda de ne pas le rapporter à mes parents, en me
menaçant. Comme il était violent, je lui obéis; et pendant plusieurs jours, quand le Frère
me demandait pourquoi il n‟était pas en classe, je répondais que mes parents en avaient
besoin pour les travaux de la ferme. Entre temps, les trois lascars s‟étaient fait un plan de
fugue en fixant la date de leur fuite. Ils avaient fait provision de nourriture pour plusieurs
jours, s‟étaient acheté une carabine pour pouvoir vivre de la chasse en attendant de se
procurer de l‟ouvrage.
Or, le petit frère de Martin était dans une des basses classes du collège, et le F.
Directeur envoya une lettre à ses parents, leur disant que l‟absence des trois (qu‟il
nomma) avait quelque chose de louche. La mère du jeune Martin vint chez moi à l‟heure
où je faisais mes devoirs scolaires, et raconta à mes parents ce qui se passait entre mon
frère et ses deux compagnons. Tout se dévoila en quelques minutes. Les trois devaient
s‟enfuir le lendemain...
Mon père me dit alors de sa grosse voix : “Pourquoi tu ne nous as pas avertis de tout ce
qui se passait ?” Je ne pus rien répondre. Et il me donna une bonne tape derrière la tête.
Sous le coup, je me penchai et me fendis la lèvre inférieure sur le bord de la table, et je
me mis à pleurer. Je vis ma mère en faire autant et échapper ces mots : “Peut-être avait-il
été averti par Évariste de ne pas le dénoncer !” Elle avait deviné. Évariste arriva quelque
temps après et attrapa sa ronde. Inutile de dire que la fugue finit là. Gendron fut placé
pensionnaire au collège, mais il n‟y demeura que quelques jours; la famille Martin
déménagea aux États-Unis vers le même temps; et, après une conversation entre Évariste
et mon père, il fut décidé qu‟il pourrait offrir ses services au moulin à scie de la famille
Grandbois (père d‟Alain, écrivain).
J‟ai déjà dit que ma grand-mère quêtait chez les cultivateurs pour recueillir les
offrandes pour faire chanter des messes pour les biens de la terre. Or un jour, en 1910 je
crois, un quidam qui était quelque peu près de ses sous lui répondit : “Cette année, je ne
donne rien; s‟il pleut chez mon voisin, il pleuvra bien aussi chez moi !”
De fait, en plein mois d‟août, alors que les récoltes étaient prêtes à être faites, une
tempête de grêle s‟abattit sur la campagne, anéantissant presque complètement tout sur
son passage : avoine, orge, tabac... Mon père avoua qu‟il avait pu recueillir au moins
assez pour attendre l‟année prochaine, sans pouvoir rien vendre en fait d‟avoine, d‟orge,
tabac, salade, oignons… Mais celui qui n‟avait rien donné pour les biens de la terre, n‟a
pu rien obtenir de toute sa semence. Aussi, lorsque ma grand-mère passa l‟année
suivante, il lui remit, sans rien dire, son petit vingt-cinq sous habituel... Dieu avait parlé!
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Mon père avait monté un jeu de croquet, près des arbres qui longeaient la route. Nous
nous amusions beaucoup. Un jour, la chicane prend entre Évariste et mon frère aîné,
Achille. On alla aux gros mots; mais Achille était beaucoup plus fort que son adversaire.
Alors, dans sa colère, Évariste lança son maillet de toutes ses forces vers Achille qui le
reçut en plein sur les genoux. Heureusement que l‟agresseur se sauva, car je ne pourrais
prévoir ce qui serait arrivé. Et tout finit bien. Cette histoire montre bien le caractère
violent d‟Évariste, l‟épine qui fera souffrir mes parents tout au cours de leur vie.
D‟ailleurs, mon père était alors, sans que nous le sachions, atteint de la maladie qui devait
l‟emporter, mais personne ne le savait (sauf peut-être ma mère).
Comme ses forces déclinaient lentement, il décida de consulter un spécialiste : le Dr
Rousseau qu‟il connaissait bien. Il se rendit à Québec et revint avec la certitude qu‟il était
tuberculeux, à la suite d‟un mauvais rhume qu‟il avait négligé de soigner. À partir de ce
temps, comme il était trop faible pour faire le train d‟étable et que mes trois grands frères
étaient souvent hors de la maison à cause de leur travail de bûcherons en hiver et de
draveurs au printemps, c‟est Edmond et moi qui devions faire le train soir et matin; et
cela, pour moi, jusqu‟à mon entrée au juvénat.
La tâche de nettoyer les allées derrière les vaches était la plus difficile et, surtout, la
grosse pelle utilisée par mon père était de beaucoup trop lourde pour nos faibles forces.
Aussi, notre père nous procura à chacun un instrument plus léger pour remplir notre
travail d‟écurie.
Cependant, notre père, s‟il ne devait pas faire de grands efforts, pouvait encore
accomplir des tâches plus légères : soigner les poules, lever les œufs, même apporter
quelques brassées de foin ou de paille pour les chevaux et les vaches.
Enfin, nous parvenions tant bien que mal à remplacer notre père pour le travail
nécessaire à la ferme. Cela nous obligeait à nous lever plus tôt le matin, mais ce n‟était
pas un problème pour nous deux qui étions habitués à nous coucher tôt le soir, soit vers
20 heures en hiver et 21 heures en été.
Nous n‟avions pas l‟habitude de changer d‟habit pour ce travail. Aussi nos petits
voisins de classes auraient pu nous infliger d‟amers reproches pour le parfum désagréable
que nous leur apportions ! Mais je ne me souviens pas qu‟aucun d‟entre eux nous ait fait
de remarques à ce sujet. C‟était peut-être le merci de Dieu pour le pénible travail que
nous faisions en remplacement de notre père malade.
Après mon entrée au juvénat, je ne sais pas qui a pris la relève. Mon père est mort le 23
septembre 1913 (deux jours avant mon anniversaire), soit deux mois et demi après cette
entrée. De toute façon son décès régla le problème en peu de mois puisque notre propriété
fut vendue pendant l‟hiver 1914.
J‟ai parlé plus haut des vieilles filles, nos voisines. Un jour, au cours d‟une visite, l‟une
d‟elles, parlant des Frères, osa dire : “C‟est une bande de paresseux : ils ne travaillent que
trente heures par semaine ! Ils feraient bien de se marier et d‟élever des enfants !” J‟en
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fus moi-même estomaqué. Aller dire de telles sornettes devant moi qui voyais combien
les Frères se dévouaient pour nous. Mais j‟étais alors encore loin de penser que je serais
du nombre de ces paresseux.
En 1911, en septembre, je montais en 5e année. Un frère nouvellement arrivé était notre
professeur. Il semblait n‟être pas en forme pour enseigner. Il se montrait d‟une sévérité
outrée et punissait à tort et à travers. L‟indiscipline se propagea tellement vite dans la
classe que plusieurs élèves, parmi les plus punis, s‟organisaient pour lancer au professeur
de petits projectiles de toute sorte, même de petits clous, lorsqu‟il était en train d‟écrire
au tableau.
Pour cela, ces élèves se servaient d‟un livre adossé au dossier du pupitre devant eux, et
permettant d‟ajuster l‟angle voulu pour que les projectiles soient lancés au moyen d‟une
règle pouvant être pliée en arc, et qu‟ils lâchaient au temps voulu lorsque le maître ne
pouvait les voir. J‟appréhendais beaucoup l‟envoi de ces projectiles, surtout lorsque ceuxci consistaient en clous : j‟avais peur que le Frère puisse être sérieusement blessé.
Un bon matin, après quelques semaines, ce professeur disparut. Il fut remplacé par le F.
Gratien-Marie, un Basque. Celui-ci voulut remettre de la discipline dans la classe, mais
ne s‟y prit pas d‟une bonne manière. Il imposait aux indisciplinés des punitions à être
subies à la maison, comme d‟écrire en entier des verbes se rapportant à leur faute.
Exemple : copier douze fois le verbe „Garder le silence pendant la classe‟.
Et, le lendemain, les coupables devaient venir, dès la rentrée, faire approuver leur
pensum. On comprend que ce pensum exigeait des pages et des pages de cahier brouillon,
de sorte que le professeur n‟avait pas le temps de contrôler tout le travail. Aussi, les
victimes pouvaient sauter plusieurs temps, et même plusieurs modes. La première partie
de la classe du matin était employée à ce contrôle.
Je reçus moi-même une de ces punitions. J‟avais à conjuguer le verbe „Ne pas s‟amuser
pendant la classe‟. En fait, je ne voulus pas le faire le soir avec mes devoirs, car mes
parents s‟en fussent aperçus, et j‟eus reçu une bonne fessée de la part de mon père.
Le lendemain, le F. Gratien m‟appela et je lui dis que j‟avais oublié de remplir ma
punition. Un certain Joseph Dusablon était dans mon cas. Nous fûmes tous deux renvoyés
chez nous pour exécuter notre pensum. J‟étais très mal pris, car je ne voulais pas
retourner chez moi. Alors, mon compagnon Dusablon me dit : “Mon père travaille
ailleurs, et il n‟y a personne chez moi puisque ma mère est sortie et ma soeur est au
Couvent. Alors, viens chez moi et nous écrirons nos verbes tranquillement.” Et ce n‟est
que vers 11 heures que nous retournâmes au Collège, après avoir perdu notre avant-midi
de classe.
Qu‟était-il advenu de notre premier professeur ? Je le sus plus tard, après quelques
années de vie religieuse : ce certain Frère Emmanuel, qui enseignait à Grand‟Mère avant
d‟être muté à St-Casimir parce qu‟il était courtisé par une jeune fille, se retira de la
Communauté et retourna à Grand‟Mère rejoindre sa dulcinée. J‟ignore la fin de cette

19

histoire plutôt pittoresque, et pourtant assez naturelle chez un religieux qui n‟a plus le
sens de sa vocation.
Quant au Frère Gratien-Marie, il inscrivait chaque jour les punitions dans un petit
calepin rouge qu‟il avait reçu en cadeau de sa famille. Il y tenait beaucoup ! Un jour où il
y avait une bonne partie des élèves qui avaient des verbes à copier, y compris le fils du
Président de la Commission scolaire (le futur Alain Grandbois, auteur), un certain Joseph
Element, d‟origine irlandaise, me dit : “Guertin, pendant la récréation, tu entretiendras la
conversation avec le Frère tandis que j‟irai m‟emparer du maudit calepin que je cacherai
dans une corde de bois et, après la classe, nous le ferons disparaître.”
À 4 heures, comme d‟habitude, nous jouions sur la cour du Collège lorsque nous vîmes
sortir les Frères qui se rendaient à l‟église faire leur visite quotidienne au Saint
Sacrement. Alors nous prenons le chemin de chez nous, et en passant sur le pont qui
enjambe la rivière Ste-Anne, en face de l‟église, le fameux petit calepin rouge a été lancé
dans la rivière pour gagner les Rapides qui le menèrent probablement jusqu‟au St-Laurent
à quelques milles plus loin. Le bon Frère Gratien ne sut jamais ce qu‟il advint à son cher
calepin, même si, plusieurs fois, il nous a demandé de le lui remettre d‟une façon ou de
l‟autre.
À l‟automne de 1911, un dimanche après-midi, un ancien compagnon de classe,
Armand Gendron (dont j‟ai parlé lors de la fugue manquée avec mon frère Évariste),
partait pour la chasse à la perdrix avec mon frère Évariste et moi; il y amenait le gros
chien d‟un homme chez qui il travaillait. L‟après-midi se passa sans apercevoir de gibier.
En revenant, nous avions à traverser le champ d‟un M. Langlois dans lequel un jeune
boeuf paissait. Le jeune Gendron, pour s‟amuser, souqua (lança) le chien vers le taureau.
Le combat fut terrible : le chien s‟attaqua d‟abord directement au corps de l‟animal, mais
ses dents n‟avaient pas prise sur cette large surface. Alors, il attaqua l‟animal en le
saisissant au museau. Le boeuf fit un plongeon et sa pirouette obligea le chien à
démordre. Ce petit manège se répéta plusieurs fois; mais le chien recommençait toujours
de la même façon, malgré les appels du jeune Gendron qui se demandait comment se
terminerait cette aventure. Il fallait que l‟un ou l‟autre animal cède d‟une façon ou de
l‟autre. Nous étions bien embarrassés, et nous nous demandions comment faire cesser
cette lutte.
Heureusement que le M. Langlois en question passait par là et on lui dit (ce qui n‟était
pas vrai !) que le chien s‟était lancé à l‟assaut du boeuf, malgré nous. Le chien tenait le
taureau par le museau. Tous deux, arrêtés, étudiaient comment en sortir.
M. Langlois s‟empara d‟une grosse souche séchée qui était dans le champ, s‟approcha
des animaux immobilisés, et lança avec force la souche sur le chien qui lâcha prise et
revint vers nous. Nous étions rassurés et nous avons conduit le chien à son maître sans
aucune explication de notre aventure. Mais quel soulagement pour le jeune Gendron !
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Dans ma famille, à St-Casimir, tous les enfants, sauf les trois dernières filles qui étaient
très jeunes, participaient aux travaux de la ferme.
C‟est ainsi que nous aidions à charger les voyages de foin et à les décharger, après le
retour à la grange. Nous avions une immense fourche mécanique qui pouvait prendre
environ la moitié d‟une charge de foin. Cette fourche, plantée dans la charge, était tirée
au moyen de poulies et de câbles vers la poutre horizontale qui longeait la tasserie dans la
grange; et, en tirant sur une corde, on pouvait faire tomber le foin, à peu près où l‟on
voulait qu‟il soit placé.
Mais cette fourchetée de foin était tirée par un cheval, au moyen de câbles, grâce à une
poulie de fer fixée au bas de la grange. Au signal donné le cheval s‟élançait, et le jeu des
poulies et du câble permettait de voir la fourchetée s‟élever jusqu‟à la poutre horizontale
et prendre la direction qu‟on lui donnait.
Or, un jour, c‟était Évariste qui conduisait le cheval. Mon frère aîné, Achille, avait
planté la fourche très profondément dans la charrette pleine de foin. Au signal, Évariste
fait tirer le cheval. Celui-ci avait à peine fait une dizaine de pieds que, sous la tension, la
poulie de fer se cassa brusquement et prit la direction de la rivière située à quelque cinq
cents pieds. Dans sa trajectoire, elle passa à quelques pieds de la tête d‟Évariste qui
conduisait le cheval. Inutile de dire que tous, nous avions eu peur, et qu‟Achille reçut
l‟ordre de prendre les bouchées moins grosses, après qu‟on eut changé la poulie brisée.
Évariste l‟avait échappé belle ! C‟était vers 1911, et il avait à peu près seize ans !
J‟ai dit plus haut que mon frère Évariste était plutôt dur d‟obéissance dans la famille. Il
était très têtu. Mon père avait l‟habitude de dresser notre boeuf afin de s‟en servir pour
différents travaux de la ferme. Un boeuf est plus fort qu‟un cheval bien qu‟il soit plus
lent. Cet animal n‟aime pas être séparé de ses compagnes. Comme il était dangereux, on
lui avait mis un anneau au nez, et deux grandes bandes de bois franc attachées aux cornes
aboutissaient à cet anneau, de sorte qu‟il ne pouvait pas vraiment encorner quelqu‟un.
Or, un jour, vers 1912, Évariste décida d‟aller chercher le boeuf dompté qui se trouvait
parmi les vaches, afin de s‟en servir pour quelque ouvrage. Pour se défendre, Évariste
apporta un bâton et s‟approcha de la bête qui se mit en état de défense, le nez presque
collé au sol. Évariste s‟approcha de l‟animal, essaya de lui montrer qu‟il était le maître en
lui frappant la tête de son bâton; l‟animal ne broncha pas. J‟étais moi-même sur le perron
de notre résidence et regardais comment mon frère s‟en tirerait.
Tout à coup, je vis la bête foncer sur son adversaire; le boeuf le chargea en le lançant à
une bonne quinzaine de pieds plus loin, puis se dirigea vers lui, passa par-dessus et
s‟enfuit jusqu‟au bout du champ, comme s‟il s‟était aperçu qu‟il venait de faire une
mauvaise action. Évariste se releva indemne, mais son envie d‟atteler le boeuf disparut, et
il renonça à recommencer... Il en fut quitte pour une bonne peur. Ce fut une bonne leçon
pour son entêtement !
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Au cours des vacances et les jours de congé où nous n‟avions pas d‟occupations sur la
ferme, nous avions l‟habitude d‟aller pêcher, avec quelques amis, à la Pointe-à-Grimard,
au confluent des rivières Blanche et Noire, à environ un kilomètre en amont de chez
nous.
Un certain matin, en 1910 je crois, au lieu d‟aller à la pêche, nous décidons (Albert et
André Martin, Edmond et moi) d‟aller faire une excursion dans les environs de SaintCasimir.
En suivant la voie ferrée du C. N., nous partons vers Saint-Marc-des-Carrières (alors
village plus petit que le nôtre, en nombre). Jetant un coup d‟oeil ici et là sur les
propriétés, nous prenons la route qui mène à Saint-Alban où nous tombons en extase
devant une belle chute d‟eau.
Cependant, personne de nos familles n‟avait été mis au courant de notre longue sortie.
Et aucun de nous n‟avait d‟argent, sauf Albert Martin qui possédait un gros dix sous !
L‟heure du midi approchait... et la faim nous tiraillait…
Mais quoi acheter avec dix sous pour le dîner de quatre affamés, après une bonne
marche de plusieurs milles ? Après réflexion, nous décidons de nous procurer des tuques
en chocolat à quatre ou cinq pour un sou ! Quel banquet ! Et surtout quelle folie !
Enfin, après nous être reposés quelque peu et orientés, nous prenons le chemin du
retour, gagnant la rivière Noire en suivant des chemins secondaires, pour nous retrouver à
la Pointe-à-Grimard.
Entre temps, aux maisons paternelles, c‟est l‟inquiétude, même l‟angoisse, tant chez
nous que chez les Martin. Jamais pareille chose n‟était arrivée chez ces deux familles.
Informations prises ici et là, personne n‟avait de nouvelles des deux couples de jeunes
disparus ! S‟étaient-ils noyés ou égarés dans les bois ? Mystère profond !
Nous arrivons enfin vers 4 h p.m., un peu fatigués, mais surtout affamés. Imaginez la
joie de nos parents ! Quant à Edmond et moi, nous nous attendions à une réception plutôt
chaude de notre père même si la maman était fière de nous revoir. Mais avec le père,
plutôt sévère (qui n‟était pas encore revenu des champs), on pouvait s‟attendre à tout ! Et
j‟étais le plus coupable !
Nous n‟eûmes droit qu‟à une sévère admonition avec, de notre part, l‟assurance qu‟à
l‟avenir nous demanderions la permission avant de nous absenter pour une journée. Quel
soulagement d‟avoir échappé à une bonne fessée !
Lorsque j‟étais en 5e année, deux ou trois Frères venaient à la pêche avec mon frère
Edmond et moi, le jeudi, alors jour de congé hebdomadaire. Le Frère Tharsice m‟avait
demandé de lui fournir des vers de notre terre noire. Ceux de la terre jaune des Frères
étaient plutôt mous, donc moins vigoureux, et attirant moins les poissons.
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Il arriva qu‟un jour où nous étions à pêcher sur la Pointe-à-Grimard, nous avons
entendu un élève de la 4e année, Ephrem Teasdale, déblatérer contre les Frères, les
agonisant de tous les mépris à cause des réprimandes et des corrections dont il était
l‟objet de la part de la Direction de l‟école.
Que se passait-il ? Il était avec quelques amis, à pêcher à quelques arpents de nous, plus
en amont de la rivière Noire, et l‟écho nous apportait tout ce qu‟il disait à ses amis contre
les frères, les traitant de tous les noms...
Mon frère et moi avions presque honte d‟entendre tout cela, et ça nous mettait à la
gêne. Mais les deux ou trois Frères qui nous accompagnaient s‟amusaient plutôt
d‟entendre déblatérer contre eux, car ils savaient qui était le jeune qui les engueulait de la
sorte. C‟était l‟aîné d‟une nombreuse famille dont le père était tellement absorbé par ses
affaires personnelles, salle de billard et barbier, qu‟il n‟avait pas le temps de s‟occuper de
son aîné; et la mère n‟avait aucune autorité sur lui. En classe, à peu près chaque jour, son
professeur était obligé de l‟expédier au Frère Directeur pour réprimande ou correction
corporelle.
Or, le lendemain de notre expédition de pêche, Ephrem est appelé par le Frère Directeur
pour expliquer ses grossièretés envers les Frères; et il reçut une bonne correction. Après
la classe, il nous demanda qui l‟avait dénoncé. Je lui répondis : “Tu n‟as pas pensé que
l‟écho de tes paroles était porté par l‟eau jusqu‟à nous qui étions à pêcher à quelque deux
ou trois arpents plus loin de toi et tes amis. Et nous étions plutôt peinés de t‟entendre. Tu
n‟as donc pas à chercher qui t‟a dénoncé. Tu n‟as que toi à accuser... et tu devras être plus
prudent à l‟avenir !”
Il était dans la même classe que mon frère et, malheureusement, leur professeur (F.
Gratien-Marie Officialdeguy), manquant de psychologie, les avait placés côte à côte sur
le même banc. Mon frère était assez têtu, et souvent la chicane éclatait entre les deux à
propos de tout et de rien. Le professeur les envoyait alors voir le Frère Directeur, i.e.
recevoir une réprimande ou une correction suivant les cas. Et les deux revenaient furieux;
Ephrem surtout se montrait enragé et tout en pleurs.
Un bon jour, après une correction assez dure du F. Directeur, Ephrem dit à mon frère :
“On est bien fous de se laisser battre ! Si tu veux, on se corrigera l‟un l‟autre :
j‟apporterai une petite règle, je t‟en donnerai quelques coups et tu feras de même pour
moi”. Sitôt proposé, sitôt conclu ! Et l‟affaire marcha un bon bout de temps. Lors d‟une
distribution des carnets de correspondance, le Directeur félicita les deux lascars en
soulignant qu‟ils s‟étaient améliorés puisqu‟il ne les avait pas vus depuis plusieurs jours.
Le Frère Gratien se montra surpris… intrigué même !
À la chicane suivante entre les deux espiègles, le professeur les envoya voir le
Directeur. Celui-ci enseignait la classe des petits à l‟étage inférieur, non loin du pied de
l‟escalier. Alors le professeur, quittant sa classe, s‟avança à pas feutrés et jeta un coup
d‟oeil vers ses deux élèves qui se punissaient tel que convenu. Il vit le petit manège :
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“Ah! Je vous prends sur le fait !” Et nos deux reçurent une vraie correction. Tous deux
essayèrent de se supporter jusqu‟à la fin de l‟année.
L‟année suivante, ils se trouvèrent en 5e année, dirigée par le Frère Tharsice, homme
d‟autorité et bon psychologue. Ephrem fut subjugué par cet excellent éducateur. Lorsque
l‟élève était plus dissipé, le Frère lui disait : “Nous nous reverrons après la classe.”
Seulement deux fois, au cours de l‟année, c‟est lui-même qui infligea à l‟indiscipliné une
sévère correction corporelle, mais c‟en était toute une... Mon frère et moi en avons été
témoins, car nous étions chargés de nettoyer les tableaux après la classe.
La fin de cette histoire m‟a été racontée par mon frère, puisque entre temps j‟avais
quitté l‟école pour entrer en communauté et avais déjà entrepris la carrière de
l‟enseignement en 1916.
Ce jeune garçon a eu une vie malheureuse. Lors de la guerre 14-18, il s‟enrôla malgré
son jeune âge et s‟entraîna au camp de Valcartier; il se chicana avec ses compagnons et
en vint même à se battre avec l‟un d‟eux avec leurs armes; et il fut renvoyé de l‟armée.
Comment finit-il ? Je n‟ai jamais entendu de ses nouvelles... Mais son violent caractère
ne lui apportait que des embarras.
Vers 1912, mon frère Edmond et moi allions presque chaque soir, durant la saison de la
pêche, tendre une ligne de fond (ligne dormante) au confluent des rivières Noire et
Blanche, à la Pointe-à-Grimard. Une espèce de trottoir, large d‟environ un mètre, barrait
les deux rivières. Un matin, nous partons assez tôt pour être de retour pour le début de la
classe. En tirant notre ligne, je m‟aperçus d‟abord que je n‟avais rien pris, car la ligne se
retirait facilement.
Tout à coup, trois bons chocs me font mettre en garde, car j‟étais assez à l‟étroit sur ce
trottoir. Puis je vois apparaître, à quelques mètres de moi, une belle anguille qui me
donna du fil à retordre avant que je la monte à mes pieds. Dès qu‟elle fut sur le trottoir,
s‟appuyant sur celui-ci, elle ferma la gueule et cassa sec l‟hameçon qui la retenait captive.
J‟eus juste le temps de mettre un doigt dans une de ses ouies, et elle cherchait à s‟enrouler
autour de mon bras droit.
Je criai à mon frère d‟apporter une petite hart et je pus alors maîtriser ce visqueux
animal. De retour à la maison, ma mère dit à mes soeurs, en me voyant près de la maison:
“Regardez donc Henri avec un gros poisson sur son épaule.” En effet, je l‟avais posé sur
mon épaule gauche, la tête placée près de mon coeur, alors que la queue pouvait toucher
mes talons. On pesa l‟animal qui révéla un poids de cinq livres !
J‟ai dit à ma mère que je pourrais le vendre pour au moins cinquante sous. Mais mon
père me dit : “Non, c‟est aujourd‟hui vendredi : nous allons le garder pour le dîner.”
J‟étais désappointé : une petite fortune !
Au dîner, j‟eus ma portion ! Et, peu avant de partir pour l‟école, ma mère me donna
trente-cinq sous à la cachette de mon père. Elle avait deviné ma déception du matin et
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voulait me remercier. Quelle délicatesse maternelle ! C‟est en lisant la pêche miraculeuse
de l‟Évangile que je me suis rappelé ma petite pêche miraculeuse ! Merci à Dieu !
Alors que j‟étais en 6e année, j‟avais le bonheur de jouir d‟un enseignant de qualité
dans la personne du Frère Tharsice, considéré par les F.I.C. du Québec comme le
meilleur pédagogue du temps. Il a réellement su se faire respecter sans avoir recours aux
punitions corporelles, sauf en deux cas durant toute l‟année. Cependant, nous avions en
classe un nommé Laurent Giroux, gros garçon peu appliqué à l‟étude, fort en bras et en
gueule qui se montrait récalcitrant le plus souvent possible. Un jour que le Frère lui
ordonnait d‟obéir à une décision, le jeune homme refusa crânement; alors, le professeur,
debout en face de lui, le gifla. Immédiatement, l‟élève sauta sur le professeur, et le
tiraillage commença; le monocle du Frère tomba à terre tandis que l‟élève le lui faisait
remarquer. “Ne vous occupez pas de mes verres,” lui fut-il répondu. La lutte ne dura pas
longtemps. Au moment où un autre élève, fort lui aussi (un nommé Carignan) et assez
revêche lui-même, se levait pour aller au secours du professeur, celui-ci renversa son
insolent adversaire sur un pupitre d‟élève, et il fut mis à la porte définitivement. Je me
rappelle qu‟il avait déjà, une couple de fois, été renvoyé, et que le père venait au collège
obliger son fils à faire amende honorable à genoux devant le professeur ! Cette fois, ce
fut le renvoi définitif. Le jeune homme fut placé pensionnaire chez les Frères de SaintGabriel1 à Ste-Anne-de-la-Pérade. Chose étonnante, devenu adulte, ce garçon s‟attacha à
la communauté des F.I.C. de St-Casimir : sans doute, pour réparer ses nombreuses
incartades et effronteries.
Edmond et moi étions toujours collés l‟un à l‟autre comme des jumeaux. Quand,
parfois, une dame nous demandait si nous voulions faire une commission, moyennant un
sou ou deux, nous nous consultions et si l‟un n‟était pas d‟accord, la demande était
refusée. Nous avions fait un traité non écrit, par lequel si l‟un de nous gagnait quelque
argent, celui-ci serait divisé en deux. Cependant, un jour où j‟avais été engagé par un
voisin pour toute une journée à aider à battre au moulin, je reçus un beau cinquante sous.
Dans ce cas, j‟avais le droit de ne pas le partager. Quand je montrai ma pièce de monnaie
à maman, je vis, par son regard, qu‟elle aimerait bien la posséder. Aussi, elle me dit : “Si
tu voulais...” Fasciné par son regard tout maternel, je courus me jeter dans ses bras et
l‟embrassai bien fort en lui remettant mon salaire d‟un jour. Je suis sûr que j‟étais plus
heureux qu‟elle en ce moment !
Ici, il faut rappeler les inquiétudes que donnèrent à mes parents la conduite de mes trois
frères aînés. N‟ayant pas eu la formation morale voulue vu le peu d‟influence des Soeurs
sur des adolescents de treize, quatorze et quinze ans et, de plus, mes parents n‟ayant pas
reçu l‟instruction pour les préparer à la vie d‟adolescents, mes frères subirent tôt
l‟influence des jeunes gens plus âgés qui vivaient à St-Casimir. Ils se mirent à les
rencontrer et à prendre peu à peu leurs habitudes de la boisson. De plus, en hiver et au
printemps, ils devaient fréquenter les chantiers comme bûcherons et pour la drave des
billots. Tout le monde s‟accorde à dire que ces deux emplois ne favorisent pas la pratique
1

NDN : L‟auteur, incertain, avait écrit “les Frères du Sacré-Cœur ( ?)”. Il s‟agit plutôt des Frères de SaintGabriel. Ils avaient pris en charge l‟école des garçons en 1872.
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religieuse, mais exposent plutôt à l‟alcool et aux jurons. Mes frères n‟y échappèrent pas.
Les dangers physiques étaient aussi présents, surtout la pratique de la drave au printemps.
Aussi, ma mère insérait à la cachette de petites médailles de saint Antoine dans leurs
habits. Cet acte de foi réussit pleinement car, en vingt ans, pas un d‟eux n‟a eu un
véritable accident de travail aux chantiers et à la drave.
Par contre, surtout en été, mes frères partaient tôt (après la prière du soir dite en famille:
cela, mon père l‟exigeait strictement de tous !). Je me souviens de l‟avoir entendu dire à
l‟un de mes frères qui voulait partir juste à la fin du souper : “Non, non ! Tu partiras après
la prière du soir qu‟on va dire tout de suite ensemble !” Mais ils revenaient souvent tard
dans la nuit. (Ça, ça voulait dire : vers minuit dans ce temps-là, car la famille se couchait
vers les 10 h 30 au plus tard !). Et dès que l‟heure était dépassée, ma mère veillait jusqu‟à
l‟arrivée de tous. Que de fois je l‟accompagnais tard dans la nuit ! Je la voyais aller de
fenêtre en fenêtre pour voir si l‟un ou l‟autre apparaissait. Et elle n‟allait se reposer
qu‟après l‟arrivée de tous. Elle vécut ainsi dans l‟inquiétude jusqu‟au mariage de ses fils,
ou à leur départ définitif pour aller dans les grandes villes où les salaires étaient
meilleurs.
Dans ce temps-là, les fréquentations ne se faisaient que les bons soirs, i.e. les mardi,
jeudi, samedi, tandis que le dimanche, c‟était l‟après-midi et le soir. Un soir, avant le
souper, mon frère Achille arriva furieux : un groupe de jaloux lui avaient jeté des pierres
sur le trajet de retour. En entrant, un peu chaud, il dit à ma mère : “Ce soir, s‟ils
recommencent, je les tue.” Il s‟était procuré un revolver et repartit sans écouter ma mère
qui le suppliait de laisser son arme à la maison. On s‟imagine son inquiétude durant toute
cette longue soirée. J‟accompagnais ma mère qui veillait : elle était nerveuse ! Vers les 11
h 30, Achille entra : il était dégrisé et souriait. “Tu n‟as pas tiré, au moins, dit-elle ?” Il
répondit : “Je ne les ai pas vus !” Jamais, dans la suite, son arme ne servit. Il se maria
avec son amie et s‟installa à Montréal vers 1915 ou 1916.
Mes deux autres frères plus âgés que moi causèrent bien des inquiétudes à ma mère. Un
soir de Noë1, Évariste venait de commencer à travailler au moulin à scie; je
l‟accompagnais alors qu‟il se dirigeait avec d‟autres petits amis, vers l‟église, et je
m‟aperçus qu‟il avait pris assez de boisson pour être chaud comme on disait alors. Mais il
dégrisa avant la Messe de Minuit. En sortant de l‟église, il me dit : “Allons vite à la
maison : on vient de me dire qu‟Armand (un autre de mes frères) est saoul et a été amené
gelé à la maison par des amis sur une traîne-sauvage.” Vite, nous arrivons chez nous. Et
je vois encore ma mère à genoux au pied du lit d‟Armand, inconscient, et comme gelé.
Ma mère pleurait abondamment, le chapelet à la main; nous étions tous autour du lit,
attendant un mot d‟Armand. Ce n‟est que tôt, le matin, qu‟il ouvrit les yeux et reconnut
ma mère. Quelle leçon pour nous ! Quant à moi, je pris la résolution de ne jamais prendre
de boissons alcooliques puisque ça faisait tant souffrir ma mère. Je n‟eus jamais
l‟occasion de tenir cette promesse !
Mon père ne fumait jamais autre chose que le tabac qu‟il récoltait lui-même. Un jour,
un ami lui offrit un cigare qu‟il accepta avec plaisir. Je lui demandai pourquoi il ne s‟en
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achetait pas. Il me répondit : “Parce que ça coûte trop cher.” Un Peg Top2 se vendait cinq
sous. Il me dit que jamais il n‟avait acheté de bonbons, sauf pour les fêtes du Jour de l‟An
et pour nos étrennes, ajoutant : “Si nous ne nous étions pas privés autrefois, vous ne
seriez peut-être pas au monde aujourd‟hui !” Ça m‟a fait réfléchir. Alors, avec Edmond,
nous nous sommes concertés pour acheter, de temps en temps, un cigare pour papa; en
épargnant nos sous, nous achetions un Peg Top, le dimanche, pour le lui offrir. Comme
nous le lui présentions après le dîner, il nous regardait en demandant : “Avez-vous tout ce
qu‟il vous faut en cahiers, crayons pour l‟école ?” Sur notre réponse affirmative, il nous
disait : “Merci, je le fumerai en votre honneur, mais pensez toujours d‟abord à vous
acheter les menus articles scolaires.” En effet, au début de l‟année, il achetait pour
chacun tous les livres et accessoires pour l‟ouverture des classes. Ensuite, il ajoutait :
“Vous faites des commissions; gardez votre argent pour les autres petits articles
renouvelables au cours de l‟année, car je ne vous fournirai rien avant septembre
prochain!”
Aussi, nous nous le tenions pour dit ! Mais avec quel plaisir nous voyions notre père
savourer un bon cigare le dimanche après-midi, alors qu‟il lisait sa Presse hebdomadaire!
Quant à moi, j‟étais pour ma mère comme une de ses filles : elle m‟apprenait à filer la
laine, à tricoter des bas ou mitaines, à crocheter des tapis qu‟elle vendait pour se faire
quelque argent. Souvent, je travaillais tard dans la soirée. Même elle s‟endormait sur son
travail et je lui disais : “Maman, allez donc vous coucher !” Elle me répondait : “Encore
ce petit bout à faire dans le tapis !” Plusieurs fois, je la réveillais avant qu‟elle se décide
d‟aller au lit. Aussi, quand j‟ai eu décidé d‟entrer au juvénat, elle a dit : “Je perds une
fille!”
J‟ai dit que mon père décéda le 23 septembre 1913. Ma mère restait donc veuve avec
dix enfants (deux étaient mariés et ne vivaient plus à la maison), mais des huit autres,
seule Albertine était majeure; les autres (sauf moi qui étais au juvénat) avaient moins de
vingt ans et se classaient entre quatre et dix-huit ans. Elle restait donc avec ses enfants sur
une propriété évaluée à environ 8000 $; mais personne parmi les garçons ne voulait
cultiver la terre. Celle-ci fut vendue au printemps de 1914. Et c‟est avec l‟intérêt à 6% sur
les 5000 $ qui restaient à payer par le nouveau propriétaire qu‟elle pouvait se tirer
d‟affaires. Le propriétaire avait versé 3000 $ comptant. On imagine les privations que ma
mère s‟imposa pour nouer les deux bouts avec le peu d‟argent qu‟elle percevait des
revenus de chaque année. Et, à force d‟économies et de privations de toute sorte, les cinq
jeunes en bas de treize ans ont pu atteindre leur maturité sans trop souffrir de la pauvreté.
Même en 1931, elle accepta de prendre un petit-fils de deux ans et demi dont la mère
venait de mourir à Shawinigan. Elle s‟en occupa, avec ma jeune soeur de vingt-deux ans
et mon frère Edmond, encore célibataire, malgré ses trente ans passés : il lui fallait veiller
sur ma mère qui était affligée d‟un cancer (qu‟elle ignorait d‟ailleurs), mais le médecin
traitant avait averti Edmond que cette maladie pouvait encore se prolonger plusieurs
années; en fait, ma mère en mourut le 3 novembre 1940, à l‟âge de soixante-quatorze ans.
Je la considère comme une sainte, le modèle des mères pieuses, aimables et d‟un
dévouement désintéressé.
2

NDN : Marque de cigares. Les plus connues s'appelaient Ovido, Boston et Peg Top.
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Je reviens à mes souvenirs. Quand j‟étais en 4e année, dans la classe du F. Irénée Caron,
celui-ci nous avait parlé de vocation. Cependant, je me souviens qu‟il nous avait dit de
prier pour la connaître. Chaque soir, alors que je faisais ma prière, derrière le poêle à
deux ponts, je priais “pour demander ce que le Frère avait dit de demander”.
L‟année suivante, le fondateur du collège (Frère Louis-Eugène) fut remplacé par le F.
Joseph-Ferdinand, en février 1911 je crois, mais il avait été chargé du recrutement. Il
visitait donc les classes et cela lui permettait de proposer, dans des entretiens familiers, la
vocation religieuse à certains élèves, à ceux qu‟il croyait susceptibles d‟y être appelés.
Il me demanda donc si j‟aimerais devenir religieux. Je lui répondis que je penserais à
cela. Mais, léger comme j‟étais, je n‟y ai guère pensé; et, à la fin de l‟année 1912, il me
rappela ce qu‟il m‟avait proposé; je lui dis encore que j‟y penserais. Mais, flûte ! je n‟y ai
pas plus pensé que cela, tout en priant chaque soir pour demander ce que le F. Irénée
nous avait dit de prier pour l‟obtenir (je ne savais pas encore quoi !).
En fin d‟année scolaire 1913, le F. Louis-Eugène revient à la charge et, devant mon
silence prolongé, il me donna une petite tape sur la joue en disant : “Il me faut une
réponse aujourd‟hui ! Car vous aurez bientôt quinze ans !” Pas plus réfléchi que cela, je
lui dis tout simplement : “Oui !”... Mais il fallait en parler à mon père, et ça me gênait. Je
finis par m‟ouvrir à ma mère de mon projet sitôt décidé.
Entre temps, mon grand ami Sylva Dusablon, neveu par alliance de mon frère aîné
Achille, avait décidé de quitter l‟école vers la fin de mai, et nous étions tous deux dans la
classe après l‟heure de fermeture. Je le vis en train de ramasser tous ses effets et lui dis :
“Qu‟est-ce qui te prend d‟abandonner l‟école si près de la fin de l‟année ?” Il me
répondit: “Je m‟en vais à Pointe-du-Lac mercredi prochain.” Nous étions au samedi soir.
Alors, je lui dévoilai que, moi aussi, j‟irais, et lui demandai de m‟attendre. Mais il me dit:
“Tout est arrangé pour mercredi prochain !”
Mon père, averti par ma mère, me demanda : “Est-ce bien sérieux ? Ne serait-ce pas
parce que Sylva entre au juvénat que tu veux le suivre ?” Mais je lui ai répondu que mon
projet s‟était décidé sans savoir que Sylva entrait en religion. Mon père alla donc
s‟informer auprès du F. Directeur des conditions, surtout financières, de mon entrée en
religion. Le Frère savait déjà que nous étions nombreux dans la famille, et que l‟argent
était rare. Il dit tout simplement à mon père (je ne le sus que pas mal plus tard, par ma
mère, alors que j‟avais près de trente ans !) : “Habillez-le seulement ! Et s‟il demeure, il
nous remettra nos dépenses au cours de sa vie religieuse ! Et s‟il ne persévère pas... nous
prenons le risque!”
Le soir de son entrevue avec le Frère Directeur, j‟entendis mon père dire à mi-voix à
ma mère : “Eh bien, nous allons avoir un religieux dans la famille. Nous n‟aurons donc
pas élevé des enfants pour rien !” Quelle foi de la part de mon père qui n‟était pas un
homme très sentimental !
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J‟aurais dû partir avec Sylva. Mais d‟autres circonstances s‟y opposaient. D‟abord, il
me faudrait me procurer la liste des vêtements recommandés pour le trousseau des futurs
juvénistes, liste qu‟on m‟a remis, plutôt longue, surtout en sous-vêtements d‟été et
d‟hiver que je n‟avais jamais portés. Et puis, il me fallait un veston et des culottes neuves
puisque les miens étaient de vieux habits de mes aînés, refaits à ma taille par mes grandes
soeurs. Marie, surtout (elle vit toujours à quatre-vingt-douze ans, au moment où j‟écris
ces lignes : début de mars 1984), était bonne couturière, mais son mariage était annoncé
pour le 13 juin. Elle n‟avait pas le temps. Elle me dit : “Attends après mes noces et, au
retour de notre court voyage, je te ferai veston et culottes neufs, sur mesure. C‟est ainsi
que mon départ fut fixé au 2 juillet 1913. C‟est le Frère Bruno Menthéour, un Breton, qui
m‟accompagnerait en train jusqu‟à la Pointe-du-Lac.

29

JUVENAT À POINTE-DU-LAC : 1913
Après avoir fait les arrangements pour mon entrée au juvénat, mon père, qui était
malade depuis bientôt deux ans, était parti se reposer chez son frère Alfred (mon parrain)
à Ste-Monique de Nicolet. Et il y était encore lorsque vint le jour de mon entrée à Pointedu-Lac. C‟est mon frère Armand qui devait venir me conduire en voiture légère
hippomobile. Nous devions d‟abord aller au collège chercher le F. Bruno qui allait faire
sa retraite annuelle à Pointe-du-Lac. Lorsque vint la minute de dire bonjour à mes frères
et soeurs, ma mère n‟était plus là ! Lorsque Armand donna au cheval le signal d‟avancer,
je vis, par une petite ouverture de la laiterie (dépense froide), la figure de ma mère en
larmes. Cela m‟a fait quelque chose ! Elle m‟a confessé quelques mois plus tard qu‟elle
avait dû se cacher afin que je ne la voie pas pleurer, car elle se savait être incapable de me
voir partir sans pleurer, mais ne voulait pas que son chagrin me fasse changer d‟idée.
Quelle délicatesse maternelle !
En partant de la maison, nous filâmes donc vers le collège pour prendre le F. Bruno,
puis nous nous dirigeâmes vers la gare du C. P. R. des Grondines où nous devions
prendre le train qui nous mènerait à Pointe-du-Lac.
Ç‟aurait dû être mon professeur d‟alors (Frère Tharsice) qui m‟accompagnerait au
juvénat, mais il y était déjà et s‟occupait de la surveillance des juvénistes. À la gare de
Pointe-du-Lac, il s‟était rendu pour me recevoir, accompagné d‟un Frère du nom d‟Armel
qui avait une main coupée, remplacée par une prothèse gantée de noir.
Nous arrivâmes à la gare vers 11 heures. Et ma valise à main fut prise par le F.
Tharsice. Il y avait un bon bout de chemin à faire pour se rendre au juvénat. De temps en
temps, les deux Frères se remplaçaient pour porter ma valise, tandis que le boeuf dompté
du juvénat viendrait chercher ma malle qui contenait une grande partie de mon trousseau.
Au dîner, je fus placé voisin de mon ami Sylva et le tout se passa bien. Il faut dire que,
dès le dîner, je commençai à sentir l‟ennui : je n‟avais jamais quitté la maison, mais il en
était de même pour Sylva. Celui-ci était quand même plus âgé que moi d‟un an, et il était
beaucoup plus sérieux (nous dirions aujourd‟hui mature). Et il ne parut pas qu‟il ressentît
l‟ennui.
Quant à moi, je l‟ai ressenti très vivement, et chaque fois que j‟entendais le signal d‟un
train (ce sifflet m‟avait pour ainsi dire traumatisé sur le voyage), mon ennui redoublait et
je me disais que je me sauverais pendant la nuit ! Mais il n‟y avait pas de train de nuit !
Alors, je marcherais sur la voie ferrée qui conduit à Grondines... Des idées farfelues d‟un
jeune qui s‟ennuie, avec en poche assez de monnaie pour retourner chez lui...
Ma plus grande bévue fut d‟entrer au juvénat au début des vacances. En effet, j‟ai
toujours aimé l‟étude, mais notre règlement des vacances laissait trop de temps libre, ou
comportait des emplois qui portaient plus à l‟ennui que l‟organisation d‟une classe
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régulière. Notre temps se passait à laver les différents locaux, à la brosse à main et à
genoux, s‟il vous plaît; ou bien, nous devions arracher des souches pour niveler notre
cour de récréation. Beaucoup de travaux manuels faits toujours en silence ! Encore des
moments qui favorisaient l‟ennui ! Nous avions une période de dessin pendant laquelle le
F. Arsène-Louis nous apprit à dessiner une assiette sous différentes formes. Et moi qui ai
toujours eu le dessin en horreur ! Et je me souviens que cette satanée assiette a employé
presque toutes les périodes de dessin au cours de plus d‟un mois...
J‟étais arrivé au juvénat depuis une quinzaine quand je vis arriver mon cousin, Elphège
Guertin (que je n‟avais pas vu depuis 1908). J‟ai cru que, comme mon père était encore à
Ste-Monique, il avait dû dire au père d‟Elphège que j‟étais entré au collège; mais je
savais que ce n‟était pas sa place. Peu après, tous les juvénistes (nous étions une centaine)
se rendaient en bateau, s‟il vous plaît ! à notre pensionnat de Louiseville, à une dizaine de
milles vers Montréal, pour laisser le juvénat aux Frères qui devaient y faire leur retraite
annuelle de six jours. Encore des moments pour l‟ennui !
Un jour, alors que nous étions encore à Louiseville, mon cousin me dit : “Sais-tu que
c‟est plate ici ? Il n‟y a même pas de filles !” Je m‟attendais à cela de sa part et ne fus pas
ébranlé par son départ. Nous avons séjourné au pensionnat durant une semaine et sommes
revenus à Pointe-du-Lac. Je finis par endurer assez bien l‟ennui et avais hâte de
commencer les classes.
Dès mon arrivée au juvénat, outre l‟ennui, il y avait aussi certaines nourritures qui ne
me plaisaient pas. Le règlement obligeait tous les jeunes à prendre du plat principal. Pour
moi, c‟était le matin : on nous servait un gruau si mal préparé que ça ressemblait presque
à de la colle de farine. Et moi qui n‟avais jamais mangé de gruau chez moi !
Pour obéir au règlement, j‟en prenais une petite cuillérée que je divisais en cachant le
mets dans mes bouchées de pain, parce que le gruau me tombait sur le coeur. Il en fut
ainsi pour toute mon année de juvénat et postulat.
Ce règlement eut un résultat que je trouvai déplorable. Un jour que nous avions au
dîner un plat de macaroni, j‟en pris peu, parce que je n‟aimais pas ça. Mais sur une autre
table, il y avait trois jeunes arrivés récemment qui ne se servirent pas. Le Directeur (le
saint Frère Joas Darchen) s‟en aperçut et alla distribuer à ces trois jeunes une assez bonne
portion de ce mets, en leur disant qu‟ils ne recevraient aucune nourriture tant qu‟ils
n‟auraient pas mangé leur ration.
Les trois jeunes jeûnèrent ce midi-là, puis le lendemain, toute la journée (on mettait leur
assiette dans leur tiroir de table entre les repas). À la fin du deuxième jour, deux d‟entre
eux rentraient chez eux...
Le troisième était le futur Frère Arthur Plourde qui tint bon ! C‟est lui qui m‟a raconté
la fin de son histoire alors que j‟étais placé comme comptable à La Prairie, en 1956-58. Il
y était en repos à la suite d‟une crise cardiaque. Voici, en substance, ce qu‟il m‟a raconté
: “Le Frère Directeur m‟appela à son bureau le troisième jour, et me dit d‟écrire à mes
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parents pendant la récréation, leur demandant de venir me chercher parce que je ne savais
pas obéir. Alors, je composai ma lettre que je mis sur son bureau, et j‟allai retrouver mes
compagnons en récréation.
“En entrant, je vis ma lettre qui était toujours sur le bureau. Je la pris et la déchirai. Un
peu plus tard, le F. Directeur me demanda si j‟avais écrit ma lettre. Je lui répondis que je
l‟avais fait mais, vu qu‟elle était toujours sur le bureau quand j‟étais entré à l‟étude, je
l‟avais jetée au panier, et je lui dis que je voulais être Frère !
“J‟ai su après, ce même jour, que le chef de ma table (un certain Delphis Paré) était allé
voir le F. Directeur en lui disant que le mets en question était gâté, et il intercéda en ma
faveur. Le lendemain, mon assiette était disparue, et je me mis à manger”. Et il ajouta :
“C‟était quand même un drôle de règlement !”
Je dois dire ici que, souvent, durant les premières nuits, je pleurais en silence, en
attendant que le sommeil réparateur vienne faire oublier mon ennui ! Comment se fait-il
que j‟aie passé au travers de cette longue période d‟ennui, même si j‟ai eu souvent l‟idée
de m‟enfuir chez nous ? Est-ce la honte de revenir ou la grâce de Dieu ? Je ne saurais le
dire !
J‟ai dit que nous avions des leçons de dessin pendant les vacances. Mon voisin
possédait une boîte à dessin et faisait de beaux travaux. L‟idée m‟est venue d‟en
demander une à ma mère. Sans doute, pour ne pas me faire de peine, elle m‟en acheta
une. J‟ai toujours regretté d‟avoir mis ma mère dans l‟obligation d‟employer plusieurs
dollars pour satisfaire un caprice. En effet, je n‟ai jamais eu de talent pour le dessin, et ce
n‟est pas une boîte qui m‟en donnerait. Et aujourd‟hui encore, je me reproche d‟avoir été
si ingrat dans cette circonstance !
Enfin, les classes commencèrent au début de septembre. Dès lors, l‟ennui s‟enfuit avec
l‟étude qui accaparait toutes mes facultés. J‟étais dans la deuxième classe, ce qui
représentait, en gros, la 6e année que je venais de terminer à St-Casimir, surtout en
mathématiques et en anglais. Mon adversaire était Arthur Lambert qui était en troisième
classe en juin dernier. Il y était le premier et entendait bien garder cette place en
deuxième. J‟ai donc eu en lui un ennemi de première force ! Il excellait en composition
alors que je n‟avais à peu près aucune formation littéraire. Par contre, en mathématiques
et en anglais, je le devançais sans difficulté. Aussi, en une couple d‟occasions seulement,
je réussis à avoir la première place à la fin des mois.
Quand vint l‟étude de l‟algèbre, nous étions tous des commençants, et le Frère Lambert
comprit du premier coup les leçons de notre professeur, le F. Elphège-Lucien Kerneur, un
Français très dévoué et compréhensif.
Il nous donna vingt problèmes à solutionner durant l‟étude du soir. Le lendemain,
j‟avais un gros zéro, et mon ennemi, dix sur dix. Le professeur, voyant que la grande
majorité des élèves n‟avait pas compris, reprit ses explications et donna vingt autres
problèmes. Résultat pour moi : Zéro, et un dix sur dix pour mon adversaire. Furieux, je
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suis allé voir mon professeur, les larmes aux yeux, et lui dis : “Vos sacrés problèmes, je
n‟y comprends rien !” Patiemment, il reprit pour moi toutes les explications et je finis par
comprendre. Ensuite, tout alla bien.
Le 20 septembre 1913, c‟était un samedi. À la fin de la classe de l‟avant midi, le F.
Directeur (F. Joas Darchen, Français lui aussi, un vrai saint !) m‟attendait à la porte de la
classe. Il me prit par l‟épaule en me disant : “On dit que votre père est plus mal et on
vous demande d‟aller le voir !” J‟étais très excité ! Pourtant, ma mère était venue me
visiter quelques jours auparavant et elle m‟avait aussi laissé entendre que papa était plus
mal.
Le F. Directeur me dit d‟aller changer d‟habit, me donna de l‟argent pour mon voyage
aller seulement, et fit préparer un repas pour moi puisque le train passait vers 12 h 30 à
Pointe-du-Lac. Après avoir changé d‟habit, sans penser à enlever mes espadrilles pour
prendre mes souliers, je descendis au réfectoire, mais ma nervosité était telle que je ne
pris que ma soupe ! J‟avais tellement hâte d‟arriver chez nous !
Sur le train, la faim me prit et j‟achetai une petite boîte de chocolat que je grignotais
lentement pour le faire durer plus longtemps. Je remarquai sur le banc en face de moi, un
petit enfant de cinq ou six ans qui me regardait avec des yeux d‟envie ! Aussi, c‟est avec
grande joie que je partageai mes gâteries avec lui sous les regards de sa mère tout
heureuse.
Enfin, j‟arrivai à Grondines où je pris la voiture de la poste pour St-Casimir. Quand je
parvins chez nous, mon père était très faible, mais avait encore sa lucidité. À la fin de la
classe, Edmond s‟en venait tout doucement; mais à quelque deux cents pieds de la
maison, il m‟aperçut par la fenêtre. Il prit alors ses jambes à son cou et tomba dans mes
bras. C‟était la première fois que nous nous voyions depuis mon départ le 2 juillet. Il
s‟était ennuyé autant que je m‟étais ennuyé de lui et de toute ma famille.
Vers 16 h 30, M. le Curé McCrea vint, selon son habitude, rendre visite à mon père et,
me voyant, il dit : “Tiens, tu es venu ?” Je ne pus que répondre : “Oui, M. le Curé.”
Quand il fut parti, ma mère me dit qu‟ayant demandé au Curé si elle devait m‟écrire pour
me demander de venir voir mon père mourant, le Curé lui avait conseillé de ne pas
m‟inviter, ajoutant : “Vu qu‟il vient à peine quitter le monde pour devenir religieux, vous
pourriez l‟exposer à perdre sa vocation.” Alors, ma mère, pour ne pas désobéir au Curé,
avait décidé de ne pas m‟écrire.
Mais ma tante (Mme Mayrand, mère du futur Frère Louis-Charles Mayrand, soeur de
mon père) est venue voir son frère et demanda à ma mère si elle m‟avait écrit pour me
faire venir. Sur la réponse négative de ma mère, elle décida elle-même d‟écrire au nom de
ma mère de sorte que je suis venu voir mon père. C‟est par ce subterfuge de ma tante que
j‟eus le bonheur et la joie de le voir et tous les membres de ma famille dont je m‟étais
tant ennuyé depuis plus de deux mois.
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Mon père décéda vers la fin de l‟avant-midi, mardi le 23 septembre 1913, et ses
funérailles eurent lieu le vendredi dans l‟avant-midi. Dans l‟après-midi, ma mère
m‟emmena chez le marchand pour me procurer des habits de deuil (c‟était l‟habitude en
ce temps-là) et on cousit une bande noire au bras gauche de mon gilet vert qui me
servirait les jours de semaine, alors que je devais revêtir mon gilet noir le dimanche et les
jours de fête.
Dès le lendemain matin, samedi, je me préparai à retourner au juvénat. Le docteur
Dolbec, qui avait assisté ma mère lors de la naissance de tous mes frères et soeurs (et qui
avait pris sa retraite à Québec), vint assister aux funérailles. Il m‟invita à monter dans son
automobile jusqu‟à la gare de Grondines. En chemin, il me demanda si j‟aimais cela au
juvénat. Sur ma réponse affirmative, il ajouta : “Vas-y toujours, et si plus tard tu n‟aimes
plus cela, eh bien, au moins, tu auras reçu de l‟instruction gratuite.” Intérieurement, j‟en
fus presque scandalisé. Mon ingénuité naturelle n‟aurait jamais eu une telle pensée !
Je reviens au jour de mon arrivée au juvénat le 2 juillet. Mon trousseau comprenait, je
l‟ai dit, des sous-vêtements d‟été et d‟hiver (hauts et bas). Le premier jour du bain dans le
lac St-Pierre, j‟ôtai mes sous-vêtements d‟été avant d‟aller dans l‟eau; mais je remarquai
que mon voisin (Lapointe) ne portait pas de sous-vêtements. Au retour du bain, je lui dis,
à voix basse : “Est-on obligé de porter des sous-vêtements ?” - “Non, non,” me dit-il.
Alors, je pliai les miens et les mis dans ma malle dès mon retour au juvénat. Il y sont
demeurés jusqu‟à mon départ pour La Prairie. Ils ont dû servir à d‟autres, puisque je ne
les ai pas emportés avec moi. Dans la liste d‟habits donnée avant d‟entrer, on ne spécifiait
pas que ces vêtements étaient facultatifs. Mes parents auraient pu épargner quelques
dollars. Mais je n‟en veux à personne puisque j‟ai été admis gratuitement; et tout ce que
je suis, je le dois à ma communauté.
Après les funérailles de mon père, j‟arrivai donc à Pointe-du-Lac vers l‟heure du midi,
alors que tous les jeunes étaient en pleine retraite de trois jours. Les retraitants devaient
garder le silence absolu pendant ces trois jours. L‟ennui me reprit de plus belle : mes
pensées se tournèrent uniquement vers les jours tristes que je venais de subir depuis huit
jours. Enfin, le lundi 28 septembre, les classes reprirent et me firent oublier ma tristesse.
Le temps revint au beau dans mon âme. L‟année scolaire se passa très bien. Je me
souviens qu‟à la fête des Rois 1914, j‟ai eu la joie de trouver le fameux pois qui me
faisait roi éphémère. Et le Frère Directeur vint me porter un petit verre de vin pour
souligner ma royauté d‟un jour.
En classe, j‟étais toujours l‟adversaire du Frère Lambert. Les élèves étaient divisés en
deux camps ayant pour chefs : F. Lambert et moi. Un jour, le professeur (F. Elphège), à la
fin de la classe, demanda aux chefs d‟inscrire les points de chacun de son camp. Pendant
que j‟appelais chacun par son nom, le professeur se mit à parler. Je continuais d‟appeler
lorsque le professeur m‟interrompit brusquement, en me disant que je ne devais pas
l‟interrompre. Pour cela, il m‟infligea une mauvaise note de conduite. C‟était ma
première ! Et j‟étais furieux, en ne me sentant coupable que d‟avoir oublié d‟arrêter ma
démarche...
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De plus, notre professeur mettait chaque jour une note sur nos cahiers de devoirs. Et
celui qui avait six ou moins sur dix, pour l‟application, attrapait automatiquement une
note d‟application. Et chaque dimanche, le F. Directeur publiait les notes de tous les
juvénistes. Quelques-uns, surtout les plus dissipés, en avaient en abondance : notes de
conduite ou d‟application, et protestaient vivement contre le nombre exagéré, disaient-ils.
Alors le F. Directeur annonça qu‟à l‟avenir, il enquêterait auprès de chaque professeur, et
si le nombre de notes données était exact, le protestataire recevrait deux mauvaises notes
de conduite la semaine suivante. Les futurs novices, dont j‟étais, recevaient leurs notes à
part, dans leur classe, avant le souper du dimanche soir.
Or, plusieurs semaines après l‟entrée en vigueur du nouveau règlement, le F. Directeur
vint donner les notes aux futurs novices. À ma grande surprise, j‟avais une note
d‟application. Je baissai la tête, un peu confus ! Il me demanda pourquoi j‟avais eu cette
note. Je répondis : “Je n‟en sais rien.” - “Alors, informez-vous !” Durant le souper, mon
ami Lambert me dit : “Vous vous souvenez que l‟autre jour vous avez eu un six dans
votre cahier de devoirs !” - “C‟est vrai!” dis-je. Et pendant que le F. Directeur surveillait
le lavage de la vaisselle après le souper, je lui ai dit : “Ma mauvaise note vient de ce que
j‟avais eu un six d‟application sur dix dans mon cahier de devoirs !” - “Tant pis pour
vous!” fut sa réponse.
Je croyais l‟affaire finie; mais le dimanche suivant, en donnant les notes des futurs
novices, à l‟appel de mon nom, il dit : “Frère Guertin : deux notes de conduite !” Je
baissai encore la tête. Et il ajouta : “Savez-vous pourquoi ?” - “Non, Frère Directeur !” Il
ajouta : “C‟est moi qui vous les ai données, parce que vous ne saviez pas pourquoi vous
aviez une note d‟application la semaine dernière.” Je devins furieux parce que je n‟étais
pas dans le cas des jeunes qui protestaient contre le nombre de notes reçues. Et ma
pénitence fut que je devais passer la semaine à la table du silence avec les plus dissipés !
Et j‟étais... futur novice ! Quelle humiliation ! Mes confrères me conseillaient d‟aller
m‟expliquer avec le F. Directeur puisque je n‟étais coupable de rien. Mais j‟étais trop
gêné et avais peur d‟être grossier et de rendre mon cas plus pénible. C‟était une flagrante
injustice, me disaient mes confrères. Enfin, tout se termina pour le mieux !
Lorsque j‟étais juvéniste à la Pointe-du-Lac, nous avions l‟habitude pendant les
vacances d‟aller en pique-nique sur les bords du lac St-Pierre. Un avant-midi, un groupe
de jeunes dont un certain Paré (frère du futur Frère Simon Paré) alla en excursion à la
recherche de grenouilles dont, paraît-il, les cuisses sont excellentes après cuisson. Or,
pendant que tous les juvénistes étaient à l‟examen particulier, cet exercice allait prendre
fin lorsqu‟on entend crier : “Frère Paré, apportez vos cuisses !” Fou rire général, y
compris le Directeur du juvénat. On imagine que l‟exercice de piété se termina
brusquement.
Un autre jour où nous étions en pique-nique au phare, à l‟heure du bain, deux des plus
habiles nageurs allaient, selon l‟habitude, planter des jalons que personne ne devait
dépasser pendant le temps de la baignade. C‟étaient les jeunes Galipeau et Verdon (futur
F. Élie). Ils s‟en allaient allègrement, et de temps en temps, on voyait l‟un ou l‟autre
disparaître. Tous deux pensaient que les bouées, destinées à guider les bateaux, étaient de
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l‟autre côté du chenal tandis qu‟en réalité (et le F. Directeur le savait !)… Celui-ci prit
peur pour les deux nageurs. Avec son petit sifflet, il appela les deux jeunes qui ne
pouvaient l‟entendre. Devant le danger réel, le frère Joas, directeur, dit à son confrère,
Frère Théodore (qui partit après cela pour la guerre 1914 et y disparut) : “Vite, frère
Théodore, partez !” En un tournemain, la soutane jetée à terre, il s‟élança, son petit sifflet
à la main, et courut tant qu‟il put. Entendant le sifflet, les deux jeunes se firent signifier
d‟avoir à revenir. Le Frère Joas et nous tous en étions vivement soulagés, car nous avions
vraiment peur pour eux.
Puisqu‟on y est, pourquoi ne pas raconter une triste histoire qui se passa quelques
années plus tard, et qui me fut rapportée par le seul témoin, le futur F. Colman Rivard
(qui vit encore à l‟infirmerie de La Prairie).
Donc, le jeune Rivard avait reçu du médecin défense de se baigner pour une raison qui
ne m‟a pas été donnée. Il se promenait donc dans le bois non loin du lac lorsqu‟il
rencontra un homme d‟âge mûr avec qui il lia conversation pendant quelques instants,
puis revint vers la rive. Quelques minutes plus tard, revenant sur ses pas, quelle ne fut pas
sa surprise en voyant un homme pendu à une grosse branche d‟arbre ! Il reconnut
l‟interlocuteur qu‟il y avait rencontré. Il avertit le F. Directeur qui se hâta de prévenir la
police et on vint chercher le pendu. Aujourd‟hui, le F. Colman Rivard souffre de
dérangement mental depuis plusieurs années. Cet événement ne l‟aurait-il pas traumatisé
à un point tel qu‟il en aurait été marqué pour la vie ? C‟est possible !
Quelque temps après mon arrivée au juvénat en 1913, un jeune de Yamachiche venait
s‟unir à nous. Il avait à peu près douze ans. Peu après, l‟ennui le saisit tellement qu‟il en
pleurait et se lamentait à haute voix, même en pleine salle d‟étude. Je m‟ennuyais peutêtre autant que lui, mais l‟orgueil m‟empêchait de le laisser voir. Ses lamentations et ses
cris m‟allaient droit au coeur, et je me disais : “Pourquoi ne le laisse-t-on pas aller chez
lui ?” Après quelque temps, il s‟apaisa et j‟en fus soulagé. Le F. Directeur me demanda
de lui enseigner à lire le latin, car nous récitions, en latin, l‟Office de la Sainte Vierge. Il
persévéra et devint missionnaire en Ouganda où il fut le premier Frère canadien à décéder
en 1935.
Encore pendant que j‟étais au juvénat, deux jeunes qui se préparaient à consacrer leur
vie dans les travaux manuels, Giroux (jeune frère du F. Adelphe) et Baril (frère du futur
F. Émile Baril), étaient occupés pendant les récréations à travailler au creusage d‟un petit
cours d‟eau situé en arrière de la cour de récréation.
Au signal de la fin de la récréation, donné par le Frère Gilbert Gégard, nos deux
travailleurs n‟entendant plus rien, se mirent en frais de rejoindre leurs compagnons qui
venaient de se mettre en rangs pour le retour en classe. En sortant du bois, l‟un des deux,
le dénommé Baril, vit les juvénistes en rangs et silencieux, et dit à haute voix : “Cré
batisse, le frére Giroux est timbé dans le fossa !” Inutile de dire qu‟un fou rire éclata dans
les rangs, au grand désespoir du surveillant dont l‟autorité n‟était pas à la hauteur, même
s‟il était très dévoué.

36

Au milieu de l‟année scolaire 1913-14, un groupe de quelque dix, douze jeunes arriva
au juvénat. Plusieurs n‟étaient pas assez avancés pour la seconde classe, et trop avancés
pour la troisième. Alors, on créa une petite division qui fut ajoutée à la classe du F.
Elphège Kerneur. Parmi eux, il y avait deux élèves brillants et délurés nommés Siane et
Lebrun. Tous deux venaient de l‟Académie Saint-Paul de la paroisse Saint-Édouard de
Montréal (future École La-Mennais). Ils étaient placés devant moi et mon adversaire de
classe, F. Arthur Lambert (Méréal). Pendant que le professeur expliquait les leçons de
notre groupe, les quelques élèves du second groupe avaient du travail. Il parut vite que
nos deux lurons aimaient à s‟amuser à la cachette. Un jour que les oies du juvénat se
promenaient dans le jardin en face de notre classe, le jeune Siane dit à son voisin :
“Regarde, les oies jouent à la tag.” Lambert et moi avions bien entendu. Le professeur
s‟aperçut de quelque chose et jeta un coup d‟oeil, mais les deux avaient repris leur
sérieux. Cependant, le Frère avait un oeil furtif sur eux, car il les savait dissipés. Peu
après, Lebrun se pencha pour cueillir son crayon tombé sur le plancher. Siane, voyant le
gros fessier devant lui, lui administra une bonne claque qui fit du bruit. Le professeur qui
les surveillait du coin de l‟œil s‟en aperçut et les prit sur le vif. Chacun reçut une punition
qui les décida à ne plus récidiver. Siane fut retourné chez lui peu après. Quant au jeune
Armand Lebrun, beau chanteur, beau garçon très intelligent, il s‟améliora quelque peu,
mais ses mésententes avec le Frère Symphorien Durand l‟incitèrent à rentrer chez lui.
J‟appris bien plus tard, i.e. en 1933, qu‟il s‟était marié, avait conquis une situation
importante chez Waterman, mais avait été renvoyé pour absences fréquentes dues à la
boisson. Chômeur et chef de famille, il se pendit la veille du 8 décembre 1932 pendant
que son épouse était allée magasiner. Il avait pris la peine de mettre ses enfants au lit. À
son retour, vers 10 h p.m., sa femme l‟appela en vain et finit par le trouver pendu dans la
salle de bain, au moyen de sa ceinture. Cela m‟a été raconté par un scolastique (F. JulienFrançois Valiquette) dont la résidence des parents était au-dessous du loyer des Lebrun.
L‟hiver 1913-14 à Pointe-du-Lac s‟avéra funeste au juvénat : le manque d‟eau, surtout
pour les toilettes. On fit appel à un juvéniste du nom de Coursol qui, à l‟aide du boeuf
dompté de la maison (on l‟appelait Poco), allait plusieurs fois par jour quérir de l‟eau du
lac. Quant à l‟eau potable, je ne me rappelle pas où on la prenait. C‟est pourquoi, dès le
printemps de 1914, il fut décidé qu‟on ferait venir l‟eau d‟une source située à quelque
mille pieds de la maison. Des ouvriers étaient embauchés pour creuser une tranchée
destinée à recevoir les tuyaux. Et ce sont les futurs novices dont j‟étais qui avaient la
charge de remplir le canal après la pose des tuyaux. Comme le F. Nadeau (futur F.
Samuel) était de faible santé, nous l‟avions chargé de servir de waterboy. Cela l‟humiliait
un peu.
Lorsque j‟étais postulant en 1914, notre professeur (F. Elphège Kerneur), dans une
explication de la pensée chrétienne, nous proposa de faire en particulier ce qui était
entendu par les mots „Acte héroïque‟. Il consistait en une convention entre Dieu et 1‟âme,
par laquelle 1‟homme abandonnait, en faveur des âmes du purgatoire, tous les mérites
personnels de ses actes, en se confiant à la bonté divine à l‟heure de la mort.
Cet acte de générosité me frappa. J‟en parlai à un ami intime qui me répondit n‟avoir
pas l‟envie de faire cet acte, parce qu‟il voulait garder le mérite de ses actions. Quant à
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moi, après réflexion, je fis cet acte héroïque, en comptant sur la bonté divine pour ce qu‟il
adviendrait à la fin de ma vie.
Souvent, au cours de ma vie, je renouvelai cet acte, et aujourd‟hui encore, malgré les
ténèbres spirituelles où je me trouve, je compte quand même sur Dieu, espérant, malgré
tout, en son amour. “Spero contra spem !”
Les premiers jours d‟août 1914, on apprend que la guerre est déclarée entre la France et
l‟Allemagne, à cause de l‟attentat commis en juin à Sarajevo contre le Duc FrançoisFerdinand, héritier de la couronne d‟Autriche. Nos professeurs, tous Français, prédisaient
que cette guerre ne pouvait durer que quelques jours, quelques mois tout au plus, vu
l‟armement énorme de chaque belligérant. Nous, les jeunes, prenions comme vérité les
dires de nos professeurs.
Cependant, le 15 août, les dix-sept futurs novices, dont j‟étais, prirent le train du
Canadien Pacifique pour La Prairie via Montréal à la gare Viger. De Montréal, nous
devions prendre un tramway pour nous diriger vers la gare Bonaventure du Canadien
National et, de là, à La Prairie.
En allant prendre le tramway, nous eûmes l‟occasion de passer près du Champ de Mars
où des centaines de soldats canadiens s‟exerçaient à la vie militaire, en vue de se rendre
en Europe participer à cette guerre.
Arrivés à La Prairie avant le souper, nous commencions, à 8 heures du soir, une longue
retraite de huit jours entiers, en grand silence, retraite préparatoire à notre entrée officielle
en religion par la prise d‟habit. Au milieu de la retraite, chacun devait choisir un nom de
religion, autre que le sien, pour bien signifier que nous ne faisions plus partie du monde.
Une liste de quelque quarante noms, surtout européens ou de l‟Ancien Testament, passait
de l‟un à l‟autre des futurs novices, selon son ancienneté d‟entrée au juvénat. Mon nom
était l‟avant-dernier, les autres étant tous entrés avant moi, sauf un. De plus, trois
postulants de Plattsburg, plus anciens que moi, étaient sur la liste des futurs novices.
C‟est ainsi que je n‟eus pas grand choix pour mon futur nom de Frère. Je choisis celui de
Corentin, qui rimait bien avec Guertin. Je m‟appellerai donc, à l‟avenir : Frère Corentin,
et mon adversaire de Pointe-du-Lac avait pris le nom de Méréal. Il était plus mal pris que
moi, pensai-je ! D‟autres avaient choisi : Gabriel, Justinus, Justien, Théogène, Simon,
Saturnin, Sulpice, etc., presque tous noms plutôt originaux.
Enfin arriva l‟heure tant désirée de la prise d‟habit. Le Père Couture, o.p., prêcha la
retraite. Au milieu de celle-ci, je vis le prédicateur et lui posai une question sur un sujet
qu‟il avait traité : la pureté. En un seul court entretien, il me dévoila tout sur la sexualité.
J‟en fus tout étourdi et ébranlé moralement. À partir de ce jour, le reste de la retraite se
passa à revoir, dans ma mémoire, tout ce qui s‟était produit et qui aurait dû m‟instruire
sur le sujet, mais j‟étais trop naïf. Cet incident m‟a réellement traumatisé pour longtemps,
et, même si je suis parvenu à une vie quelque peu normale sur le plan sexualité, j‟en ai
souffert toute ma vie. Je pardonne à ce prédicateur peu versé dans la psychologie pour
dévoiler en si peu de temps des choses si intimes, dévoilement qui aurait dû se faire
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progressivement, au moins au cours des jours de retraite. Que le bon Dieu ait son âme !
Mais, dès ce temps-là, je devins scrupuleux, peu à peu, sans m‟en rendre compte. Ce
n‟est qu‟un an plus tard que le nouveau directeur me le fit savoir !
Je ne rappellerai pas du tout ce qui m‟avait frappé dans mon jeune âge, dans des
conversations et actions de jeunes gens, peut-être aussi mal informés que moi, mais plus
âgés. Que le bon Dieu aussi leur pardonne !
Revenons à ma prise d‟habit. Je me revois encore en plein milieu de la messe : les vingt
postulants se retirent dans un local adjacent à la salle qui nous servait de chapelle pour la
circonstance (i.e. ancienne imprimerie). Vite, nous nous dépouillons de nos habits
séculiers pour revêtir une belle grande soutane de drap noir, et entrer dans la chapelle.
Quel changement ! Et puis vint notre promesse d‟observer les règlements du noviciat. Et
la messe se termine par un chant d‟allégresse.
Après la cérémonie, les vingt novices sont présentés aux membres du Conseil du
district. Chacun donnait son nouveau nom aux conseillers. Arrivé à moi, je me nomme :
“Frère Corentin.” Éclat de rire des conseillers. “Vous avez un nom breton ?” - “Je ne le
sais pas!” - “Avez-vous une tête de Breton ?” Je les regarde, j‟hésite et je réponds :
“Oui”. Et tous de rire plus fort. J‟étais très nerveux. On m‟expliqua alors qu‟on disait, en
Bretagne, que, lorsqu‟un gars venait au monde, ses parents lui frappaient la tête sur un
rocher; et si celui-ci cédait, le nouveau-né était un vrai Breton puisqu‟il avait la tête dure.
Je pense que j‟avais bien répondu, car j‟ai toujours été un peu têtu !
Après cette présentation, les novices se rendent dans une grande salle où leurs parents
les attendaient. Je m‟y rendis sachant que les miens n‟y étaient pas. Le prédicateur nous
rejoignit et, me voyant seul, il me prit dans ses bras et m‟embrassa ! Quelle humiliation
devant cette assemblée : me faire embrasser comme un bébé, par un homme surtout, moi
qui avais presque seize ans ! Quel vieux licheux !
Le Maître des Novices (il venait de remplacer le bon et saint Frère Longin) était le F.
Honorat, ancien directeur de St-Stanislas. Il était plutôt sévère, mais c‟était un excellent
religieux qui souffrait déjà de la maladie qui devait l‟emporter quelques années plus tard.
Aussi, à peine un mois après sa nomination, il dut être remplacé. Et ce fut le bonasse
Frère Euphrosin qui prit la charge par intérim. Celui-ci se prolongea jusqu‟aux vacances
suivantes, i.e. jusqu‟à la fin de mon noviciat. Le bon vieux avait peu d‟autorité sur ces
jeunes de seize ou dix-sept ans dont plusieurs étaient encore assez espiègles. Nous avions
aussi un professeur d‟Histoire Sainte du nom de F. Lazare (encore un saint homme). Et
comme nous étions toujours en temps de guerre mondiale, un de nous trouvait le moyen,
par ses questions, de faire glisser le professeur sur les événements actuels. C‟était la seule
façon pour nous de savoir les nouvelles du jour. Et le bon professeur tombait toujours
dans le panneau.
Une autre fois, après la deuxième prise d‟habit du 2 février 1915, où dix-huit confrères
vinrent se joindre à nous, un de ces derniers avait le don de dormir en toute occasion,
surtout pendant les temps libres ou d‟étude. Alors, il gardait la bouche entrouverte. Deux
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lurons se mirent en frais de lui lancer des boulettes de papier. Il arriva ce qui devait
arriver : une boulette entra dans sa bouche. La victime se leva promptement et alla tout
raconter au Maître des Novices. À la prière du soir, celui-ci nous réprimanda assez
vertement, en regardant un confrère qu‟il soupçonnait, à raison, d‟être l‟auteur... Celui-ci
baissa les yeux en souriant. Alors le F. Maître ajouta d‟une voix qu‟il voulait sérieuse :
“Je n‟ai pas envie de rire, moi !” Comme le coupable regardait le Maître en face, toujours
souriant, celui-ci éclata de rire. Et ce fut le fou rire de tous. Ce fait n‟était pas de nature à
rehausser le prestige du Maître des Novices.
Nous avions alors l‟exercice de modestie. Il consistait à ce qu‟un novice se place
debout en avant de la salle, et ses confrères étaient chargés de lui dire ses défauts, quels
qu‟ils soient. Nous étions divisés en groupes de trois, et chacun était l‟admoniteur de
l‟autre. Pendant que la victime était au blanc, ses admoniteurs prenaient note des défauts
de leur confrère et devaient en faire la liste pour la lui donner à son retour. Un jour,
c‟était un novice Irlandais, mon admoniteur, qui était la cible de ses confrères. Croyez-le
ou non, le nombre des défauts qu‟on lui imputait se chiffrait à cent quarante et un ! (Il
faut ajouter que le même défaut revenait sous différentes formes, mais le peu d‟autorité
du Maître laissait tout faire!). Et je me souviens que notre Maître avait ajouté lorsque
l‟exercice fut terminé : “On lui en a taillé une chemise ! C‟est presque une jaquette !” Ça
devenait une farce !
Aux vacances suivantes, alors que je venais de prononcer mes premiers voeux, le 24
août 1915, le Maître fut changé et remplacé par le Frère Denis-Antoine Gélinas, un
homme sévère, plutôt autoritaire et franc comme l‟épée de Charlemagne. Et l‟exercice de
modestie reprit sa forme règlementaire : seuls les vrais défauts étaient notés et le nombre
ne dépassait pas la douzaine. La discipline reprit ses droits.
Le Frère Denis-Antoine devint aussi directeur du scolasticat dont j‟étais membre avec
mes dix-neuf autres confrères. Tout en continuant notre formation religieuse (qui avait
été pas mal négligée durant le noviciat), nous nous préparions, par des études profanes, à
prendre notre brevet d‟enseignement pour l‟année 1916-17. Le 2 février 1916, nos autres
confrères du noviciat vinrent nous rejoindre (sauf une demi-douzaine qui furent remis à
leur famille pour différentes raisons).
Quelques petits incidents se produisirent pendant mon noviciat-scolasticat. Un de nos
compagnons novices du nom de Trudeau, franco-américain, était somnambule. Quelques
semaines après notre entrée au noviciat, en pleine nuit, on entendit des cris déchirants, et
le somnambule partit en courant se réfugier dans la chambre de notre surveillant (F.
Cléonique Bablée) qui le ramena doucement à son lit. Mais je mis longtemps à
m‟endormir, tellement les cris m‟avaient effrayé.
Quelques mois plus tard, pendant la retraite de prise d‟habit du 2 février 1916, alors que
les retraitants avaient leur lit dans notre dortoir, un confrère me dit : “Ce soir, notre
somnambule va nous faire une surprise, car il vient de lire une histoire effrayante !” Je
me tins éveillé le plus longtemps possible. Aussi, à peine deux heures après le coucher, ce
sont des cris effrayants; puis, les couvertures du lit volent et notre somnambule si dirige
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en criant à travers les lits vers la chambre du surveillant. Un de nous, qui savait l‟anglais,
lui demanda : “Qu‟est-ce qu‟il y a ?” Et de se faire répondre: “I saw a man there !” (Il y a
un homme là !), en montrant la chambre de toilettes. On le ramena à son lit. Et le
lendemain, au lever, il boitait. On lui demanda pourquoi. Il répondit qu‟il ne savait pas
quand il s‟était blessé aux orteils. On lui raconta l‟incident de la nuit. Il ne se rappelait de
rien (son nom: Brother Constance Trudeau, de Plattsburg, É.-U.)
Un autre incident : après la première histoire de notre somnambule, le surveillant (le
bon Frère Cléonique) nous dit : “Puisque vous êtes tous réveillés, habillez-vous et venez
avec moi.” Il nous amena dehors et nous fit admirer une belle aurore boréale. C‟était pour
moi une révélation : je n‟avais jamais vu une chose pareille !
Quand j‟étais au scolasticat en 1915-16, je voyais souvent un bon vieux Frère du nom
de Théophane qu‟on disait ancien missionnaire, et qui passait pour un saint authentique.
De fait, il menait une vie simple, passant son temps à racler les allées de la propriété de
La Prairie avec une petite gratte. Tous les matins, il allait consulter le cadran solaire qu‟il
avait lui-même édifié devant la maison-mère, et il notait l‟heure exacte au cadran,
comparée à l‟heure de nos horloges.
Un jour, je le rencontrai dans l‟allée conduisant au cimetière : il marchait à l‟aide d‟une
canne. Je me hasardai à lui poser cette question : “Quel âge avez-vous, cher Frère ?” Il
me répondit : “Quatre-vingt-dix ans, mon bon petit frère, quatre-vingt-dix ans!” - “Est-ce
que vous n‟avez pas hâte d‟aller au ciel ?” - “Certainement, me dit-il, mais... le plus tard
possible !” Cette personne était, pour moi, la sérénité incarnée ! La Vie Montante selon
Mgr Bonnard ! Puissé-je être aujourd‟hui dans cette belle disposition !
Lors de mes années de formation à La Prairie, en 1914-15, il y avait, dans la vieille
partie de la maison principale, un coin réservé aux chambres des Frères plus âgés, dont
celle du F. Engelbert qui portait toujours plusieurs vêtements chauds pour lutter contre le
froid en tout temps, même en été ! Il faisait même, dit-on, sécher ses bas sur une ceinture
entourant son corps ! Inutile de dire que sa chambre était rarement, sinon jamais, aérée.
Autant que je m‟en souvienne, nous avions une ou deux fois pendant l‟hiver, l‟ordre
d‟aller dans ce coin retiré des vieux où il y avait quelques bains, pour y prendre, non une
douche - il n‟y en avait pas, mais un bain. Et comme ça sentait surtout mauvais dans ce
coin, j‟en parlai au Frère Cléonique Bablée, notre bon professeur, qui me dit qu‟il
appelait ce coin : La Baie des Puants !
De mon scolasticat, je garde un excellent souvenir de mes trois professeurs, des as dans
leur domaine : FF. Cléonique, Archange-Marie (Le Panérer) et Héraclius (Orhan ?3). Je
me souviens surtout des pensées morales du F. Archange, spécialement celles sur la
sainte Vierge pour laquelle il avait une dévotion toute spéciale qu‟il savait nous
communiquer. Quant au F. Cléonique, sa science universelle nous épatait : aucune de nos
questions restait sans solution ! Et Dieu sait si on lui en a posées, et sur tout sujet : Une
vraie encyclopédie !
3

NDN : F. Héraclius-Albert (Orhand).
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J‟ai dit plus haut que j‟étais devenu scrupuleux. L‟étude me fascinait et me faisait
oublier mes scrupules; mais les temps libres et les exercices de piété me fatiguaient. Et je
devenais très nerveux. Tellement qu‟au début de mai 1916, pour permettre à mes nerfs de
se reposer, on me donna comme aide au Frère Stanislas qui s‟occupait des champs et des
plantations. Au mois de juin, je repris l‟étude en vue de préparer mon Brevet
d‟enseignement : l‟examen officiel était fixé à la fin de juin. Tous ceux qui furent
présentés, environ deux douzaines, le subirent avec facilité, quelques-uns avec grande
distinction.
Pendant les vacances de 1916, les autorités de la maison décidèrent de poser des tuyaux
afin de conduire l‟eau aux étables situées à deux ou trois cents pieds. Il s‟agissait de
creuser un fossé de cinq pieds sur deux et demi de large. Un jeune scolastique ne
mesurait que cinq pieds. Il nous servit de mesure quant à la profondeur (il s‟agit du F.
Gabriel Côté). Comme nous étions assez nombreux, il y avait peu d‟espace entre chaque
groupe de deux travailleurs : l‟un piquait dans le tuf et l‟autre rejetait le matériel piqué.
Or, il arriva un incident qui aurait pu être tragique. Celui qui piquait devant le F.
Théogène (Eugène Champagne) ne fit pas attention quand celui-ci se pencha pour
prendre le tuf et son pic lui traversa le chapeau en lui égratignant le front ! Un pouce de
plus, et on lui fendait le crâne ! Aussi, notre surveillant obligea les travailleurs à laisser
plus d‟espace entre eux. En quelques jours, le travail était terminé, et nos animaux de la
ferme pouvaient se désaltérer à satiété.
Durant les heures de récréation, en été et en automne, nous jouions à la petite balle
noire. Nous étions divisés en deux camps : ceux qui étaient au bâton et ceux qui
patrouillaient le champ. Une ligne séparait, à plusieurs pieds des frappeurs, le champ
gardé par les adversaires. Lorsqu‟une balle était frappée en ballon, celui qui l‟attrapait
visait un des adversaires et, s‟il le frappait, il devait crier : “Au but !” Tous se dirigeaient
alors vers le but; celui qui était frappé devait prendre la balle et tenter de frapper un autre
adversaire avant que celui-ci n‟ait le temps d‟arriver au but.
Cette petite balle noire (avec un creux au centre) était très dispendieuse. Aussi, on
l‟avait remplacée par une autre plus grosse, plus dure et plus pesante. Or, un jour, un
scolastique (F. Samuel Nadeau) qui était petit, mais avait un bon bras, fut frappé. Il reprit
cette grosse balle et visa un confrère (Alexandre Toupin) qui reçut le projectile en plein
front : le cri “Au but !” tomba dans le vide, car la victime restait étendue, inerte sur le sol.
C‟est ainsi que se terminèrent nos parties de petite balle noire.
Un jour, au cours de mon scolasticat, je fus saisi d‟une légère grippe. L‟infirmier (le F.
Lazare) me prescrivit de ne pas sortir avec le groupe en promenade sur la voie ferrée,
selon l‟usage antique et solennel ! Au lieu de rester à l‟Infirmerie, je me rendis dans la
salle d‟étude pour revoir mes leçons. Apparaît le F. Denis-Antoine Gélinas, directeur, qui
me dit : “Vous n‟êtes pas avec vos compagnons en promenade ?” Je lui répondis : “Le
Frère Infirmier m‟a demandé, à cause de ma grippe, de ne pas sortir !” Il me sermonna
d‟un ton solennel : “Ce n‟est pas l‟Infirmier qui est votre supérieur ! Vous devriez être
avec les autres !” Je frémis en moi-même en me rappelant la Règle de l‟Institut qui
stipule qu‟“un malade doit être, en tout, soumis à l‟Infirmier.” Le Directeur parti, je me
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suis mis à réfléchir à ses dures paroles en pensant que, lui aussi, devait connaître la
Règle. Alors, je me suis dit : “C‟est peut-être pour m‟éprouver...” et je me résignai à subir
l‟humiliation. Peu de temps après, il revint et me tança fortement sur l‟obéissance. Mais
je subis l‟orage en pensant à l‟épreuve qu‟il voulait faire de ma vertu. J‟attrapai l‟orage
sans rien dire.
Pendant que j‟étais novice, chacun avait une petite charge à remplir au moment des
travaux manuels. Quant à moi, j‟avais à tenir propre la salle au-dessous de celle du
noviciat. J‟avais remarqué qu‟il y avait beaucoup d‟araignées, et devais chaque jour
passer une petite brosse pour détruire leurs toiles. Un bon jour, je m‟avise d‟attraper une
mouche et de la jeter dans la toile. Aussitôt, l‟araignée se jette sur la mouche, l‟enveloppe
d‟une maille de fils et se met à s‟en nourrir. Cela m‟amusa beaucoup, et dans la suite, ça
devenait un jeu qui m‟intéressait. Une fois, j‟attrape une grosse mouche et la jette dans la
toile d‟une toute petite araignée. Celle-ci se jette sur sa proie qui, plus forte et plus
pesante, se déprend de ses fils et s‟envole, ayant la petite araignée prise à son derrière. Je
n‟ai jamais su quel fut le vainqueur, car les deux insectes disparurent dans la salle. Un
amusement de jeune !
Durant mon scolasticat, 1915-16, nous faisions des promenades sur la voie ferrée, selon
la sainte habitude, et nous nous tenions toujours par rangées de trois. Or, un dimanche
p.m., au cours de l‟une de ces sorties présidée par notre professeur, le saint Frère
Archange (Le Panérer), j‟avais pour compagnons les jeunes Justien Lapointe et Gabriel
Côté. Nous formions la dernière rangée et notre professeur nous suivait. On parle de tout
et de rien dans ces promenades ! Au cours de notre petite randonnée, le F. Gabriel Côté
dit à un certain moment : “Moé, ma langue maternelle, ce n‟est pas le français ni
l‟anglais, c‟est le canayen.” Puis pour ma part, j‟ai dû dire l‟expression : “J‟étais gelé
comme une crotte!” Et le F. Justien sortit une autre perle dont je ne me souviens pas. Le
soir, après le souper, avait lieu la leçon de politesse donnée justement par le F. Archange;
nous avons eu chacun notre voyage lorsque le professeur rapporta les trois phrases en
rappelant que les auteurs manquaient de savoir-vivre, mais il eut la gentillesse de ne pas
nous nommer ! Ce fut vraiment une leçon pratique dont chacun se rappela.
Au cours de l‟année d‟études au scolasticat, on nous apprit les éléments des sciences
naturelles. Un point, surtout, attira mon attention : le ver solitaire ! Je me demandais si ce
n‟était pas mon cas, car, depuis plusieurs années, bien avant mon entrée au juvénat, de
petits vers blancs plats sortaient de mon corps et séchaient dans mes habits. Or, au mois
de mai 1916, un matin, dans la chambre de toilettes, je m‟aperçus qu‟un gros tas blanc
gisait dans le bol. Très surpris de la chose, je pris des coupures de journaux (qui nous
servaient de papier de toilette) et ramassai ce tas blanc pour le montrer au Frère Infirmier.
En voyant cela, il me dit : “C‟est le ténia !” Comme remède (il faut croire que c‟était le
remède du temps), il me donna à manger de la graine de citrouille. Je m‟en croyais
délivré, car les petits vers blancs avaient disparu.
À la fin de l‟année, nous avons suivi les exercices de la retraite annuelle du 15 au 24
août 1916. Nous devions renouveler nos voeux pour un an. Je pris conseil du Frère
Provincial (F. Louis-Arsène). Il me savait très scrupuleux, me dit qu‟il ne voulait pas
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prendre de décision dans mon cas et de voir mon confesseur, M. l‟abbé Bernier. Je
craignais qu‟on me conseille de quitter la vie religieuse dans l‟état physique où je me
trouvais. Mais mon confesseur me dit en substance : “Votre Supérieur ne veut pas
prendre sur lui de vous conseiller; mais moi, je vous dis : “Avancez ! Saint François de
Sales a bien été enfermé à cause de ses scrupules...!”
Je fis donc profession avec mes confrères le 24 août et, dès le lendemain, je partais avec
les FF. Sylvestre Gailloux, Maximin Larose et Mathias Clermont pour aller enseigner à
notre école de Saint-Stanislas de Montréal, sous la direction du F. Héraclas Le Minier. Le
F. Amand Bergeron nous accompagnait, car aucun de nous, campagnards, ne connaissait
la ville de Montréal. Et nous sommes arrivés quelque peu avant le souper. Dès le
lendemain, je m‟aperçus du grand changement entre la vie de communauté et celle du
scolasticat où tout était réglé, alors que, d‟ici à l‟ouverture des classes, nous avions
pratiquement la bride sur le cou. Nous en profitions pour nous promener dans la ville et
pour visiter nos confrères des paroisses environnantes, afin de converser avec nos anciens
confrères du scolasticat.
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JEUNE PROFESSEUR À MONTREAL : SAINT-STANISLAS
Enfin s‟ouvre l‟école dans les premiers jours de septembre. Comme j‟étais le seul à
posséder mon diplôme d‟enseignement (qui, cependant, n‟était pas obligatoire pour les
religieux), on me confia la direction d‟une classe de doubleurs en 1re année B. Les quatre
autres dernières années étaient composées de commençants, i.e. d‟enfants de cinq et six
ans. Je n‟avais aucune expérience de la direction d‟une classe, et j‟essayai de conduire
mes élèves par la raison plutôt que par un règlement assez sévère ! Aussi, je perdis peu à
peu toute autorité sur mes trente élèves assez dissipés. Le soir, j‟étais épuisé et avais les
nerfs en boule.
En fait de pédagogie, c‟était plutôt rudimentaire au scolasticat. Je me souviens qu‟on
nous avait montré à enseigner les éléments de la lecture, de l‟écriture et du calcul à des
débutants. D‟où mon échec en 1re année B.
Heureusement, un accident vint me tirer d‟affaire. Dans la 1re année E, un confrère
franco-américain, plus âgé que moi, enseignait les éléments de la lecture. Un jour (le 25
septembre, je m‟en souviendrai toujours, puisque c‟était mon anniversaire), j‟étais sur la
cour à surveiller ma classe vers midi quarante-cinq. Le F. Directeur m‟appela et me dit :
“Quand la cloche sonnera, à une heure, vous prendrez la classe du F. Victorius.” J‟étais
très surpris, et ça me faisait de la peine, car je m‟étais attaché à mes trente dissipés.
J‟obéis donc et pris les quelque quarante petits élèves du F. Victorius qui se chargea de
ma 1re année B. J‟ai dit, plus haut, „heureusement‟; cela veut dire que je m‟étais aperçu de
mon manque d‟autorité, et je résolus, à l‟avenir, de m‟imposer dès le début. Je n‟eus pas
trop de peine avec de petits marmots très dociles.
Qu‟était-il arrivé au F. Victorius ? Je le sus après la classe : le Frère avait réuni tout son
petit monde autour de son bureau et montrait, avec une baguette, les mots écrits en gros
sur le tableau. Des jeunes du groupe étaient distraits et regardaient ailleurs ! Dans un
mouvement brusque, il rappela son auditoire à l‟ordre en frappant le bureau de sa
baguette.
Un jeune du nom de Lavallée, en voulant éviter la baguette, se frappa la figure sur le
coin du bureau et arriva chez lui avec un oeil au beurre noir. Le père, furieux, vint au
parloir rencontrer le F. Directeur. Il exigeait une somme d‟argent et le renvoi du Frère
coupable. Mais le Frère Directeur lui dit : “Monsieur, tout ce que je peux faire, c‟est de
changer le Frère de classe.” Et c‟est ainsi que je pris charge de bambins plutôt que de
doubleurs. Et j‟en remerciai Dieu tout au long de l‟année, puisque le changement me
permettait de me reprendre après un mois de fiasco.
J‟ai dit plus haut que j‟avais le ver solitaire et m‟en croyais délivré. Mais, dès le mois
d‟octobre, les petits vers blancs plats reparurent. Comme je n‟en souffrais pas, je n‟en
parlai à personne. Au printemps de 1917, cependant, je racontai au Frère Directeur toute
mon histoire de ténia. Il me dit d‟aller consulter le médecin qui demeurait aux environs
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(Dr Cholette, ami du F. Directeur). Le docteur me propose d‟attendre à la Semaine Sainte
où nous aurions plusieurs jours de congé. Aussi, dès le Jeudi Saint, il me fit prendre, à
jeun, douze capsules ténifuges : une à chaque cinq minutes. Elles étaient destinées à
endormir le ver et, en même temps, provoquer la diarrhée. Et c‟est ainsi que je me
débarrassai d‟un ennemi qui mesurait très exactement vingt-six pieds et demi. Cela
explique pourquoi j‟avais toujours faim et mangeais comme un ogre depuis si longtemps:
je nourrissais gratuitement un pensionnaire !
Je crois que mon meilleur souvenir en qualité d‟enseignant, ça été ma première année !
J‟avais une quarantaine de débutants de cinq et six ans en 1re année E. Le F. Sylvestre
(Henri Gailloux) enseignait en 1re F, le F. Maximin (Sabin Larose) en 1re C et le F.
Mathias (Donat Clermont) en 1re H. Deux ou trois fois au cours de l‟année 1916-17, le F.
Directeur arriva dans ma classe et prit les sept ou huit meilleurs pour les promouvoir en
1re D (classe du F. Simplicius Trudel); ils étaient remplacés par un nombre égal de la
classe du F. Sylvestre, et ainsi de suite pour les classes G et H (qui avait toujours les
restants), de sorte que nos classes se modifiaient un peu à chaque trimestre.
Le Frère Sylvestre et moi avions l‟habitude de polycopier, à la gélatine, les tableaux de
lecture (oeuvre des F.I.C.); collés sur de petits cartons, nous les remettions à chaque
élève : c‟était le programme de la semaine pour la lecture. Quant à moi, je m‟efforçais de
mettre de l‟émulation dans ma classe en promettant que, si le programme de la journée
(lecture et calcul surtout) était su, je raconterais une belle histoire vraie. Chez ces jeunes,
tout était merveilleux ! Les histoires des grands de l‟Ancien Testament et celles des preux
de l‟histoire de France et du Canada : tout les intéressait. C‟est ainsi que se passa ma
première année d‟enseignement. J‟étais vraiment heureux au milieu de mes chers
bambins !
Quelques semaines après mon arrivée à St-Stanislas, en 1916, un confrère plus âgé du
nom de F. Simplicius Trudel (plus tard surnommé P’tit Sec par le bon vieux F. Antoine
Caillaux, à cause de ses procédés peu affables envers ses confrères) me fit remarquer que
mon cordon de crucifix était un peu endommagé et me pria assez durement de le faire
changer.
Peu de temps après, vu que je ne l‟avais pas encore changé, il s‟approcha de moi,
s‟empara de mon crucifix et tira fortement : le cordon résista, mais l‟anneau du crucifix
s‟ouvrit. Il me le remit en disant : “Allez-vous alors le faire changer ?” J‟en fus très
offusqué, mais mes dispositions religieuses m‟empêchèrent de taper sur la gueule de ce
malappris.
Je ne sais ce qui serait arrivé si cet incident fut arrivé quelques années plus tard, alors
que j‟étais moins gêné. Mais j‟en ai remercié Dieu, car ç‟aurait peut-être causé du
scandale dans la communauté...
Je ne lui ai jamais montré mon ressentiment, mais j‟ai dû cacher mes sentiments envers
lui pendant les cinq années que j‟ai passées à Saint-Stanislas. Ce détestable confrère est
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décédé octogénaire, il y a plusieurs années; et l‟on m‟a dit qu‟il s‟est montré moins mal
élevé durant les dernières années de sa vie, passées dans le district de Québec.
Je crois bien qu‟il a mérité son ciel après avoir persévéré avec un si mauvais caractère !
Peut-être en souffrait-il lui-même, dans son for intérieur !
J‟avais oublié un petit fait qui m‟avait bien frappé quand j‟étais jeune religieux. Il s‟agit
de ma première visite dans ma famille aux vacances de 1917. Une bonne institutrice, qui
enseignait à mes trois plus jeunes soeurs, organisa une petite cantate de bienvenue avec
elles et quelques petites voisines, formant ainsi une chorale. En entrant chez moi, je vis
ma mère, mon frère Armand, son épouse et quelques autres debout dos au mur, et une
chaise libre pour moi et les autres debout devant la leur. Je m‟installai entre ma mère et
mon frère Armand. Je dus subir un vrai supplice en pensant que je devrais répondre à ce
chant-adresse.
Au cours de la cantate, je voyais une fille plus grande que les autres, et je reconnaissais
mes deux plus jeunes soeurs. Alors j‟ai demandé à ma mère : “Qui est cette grande fille
en arrière ?” - “Tu ne reconnais pas ta soeur Germaine ? ” - “Non !” En effet, quand je
suis entré au juvénat, elle n‟avait pas huit ans; maintenant, elle n‟en avait pas douze, et
elle dépassait toutes les autres d‟où ma méprise !
En réponse, qu‟ai-je dit ? Je ne m‟en souviens pas ! Mais, souvent, je me dis : “Quelle
folie d‟avoir organisé une fête pour un blanc-bec encore inexpérimenté !” C‟est sûrement
la maîtresse qui avait pondu une telle idée. Heureusement que je n‟eus pas à en subir
d‟autres à l‟avenir. D‟ailleurs, j‟avais prévenu ma mère à ce sujet : je n‟étais pas un
personnage.
À ce voyage, je me rappelai les paroles d‟une des demoiselles Julien au sujet des Frères
qui seraient des paresseux. Dès ma première visite à mes parents, les vieilles filles Julien
vinrent me saluer. Aussi, lorsque l‟une d‟elles me demanda si j‟aimais à être Frère, je lui
répondis : “Oui, Mademoiselle, parce que nous n‟avons pas beaucoup de travail !” Et je
lui défilai tout le programme de la journée d‟un religieux, à partir du lever à 4 h 30
jusqu‟au coucher à 9 h 15 p.m., lui laissant voir que nous jouissions d‟un petit quart
d‟heure de repos avant le dîner, d‟une petite demi-heure de récréation avant 5 h p.m. et de
trois-quarts d‟heure avant l‟étude de 8 à 9 h p.m., suivie de la prière du soir. Coucher
obligatoire à 9 h 15. Et j‟ajoutai : “Pensez-vous, Mademoiselle, que c‟est une journée
bien remplie ?” Aussitôt qu‟elles eurent quitté, ma mère m‟a dit : “Tu ne le lui as pas
envoyé dire !” Ma mère se rappelait que notre voisine avait, quatre ou cinq ans
auparavant, traité les Frères de paresseux...
Quand j‟étais professeur de 2e année primaire à St-Stanislas, en 1917, je reçus, assez tôt
le matin, la visite de l‟abbé J.-O. Maurice, visiteur ecclésiastique pour la C.E.C.M.4
Il entra à l‟improviste dans ma classe et fit lire une page dans le livre de lecture; puis,
aussitôt après, donna en dictée un paragraphe de cette lecture. Comme il dictait assez vite
4

NDN : Commission des écoles catholiques de Montréal.
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(comme pour de grands élèves), mes jeunes n‟eurent pas le temps de revoir l‟orthographe
après qu‟ils eurent terminé leur travail.
Dans la correction, l‟inspecteur Maurice remarqua que les jeunes avaient oublié
d‟ajouter un s pour le pluriel des noms et des adjectifs. Voyant aussi que j‟avais écrit au
tableau noir les mots : bijou, caillou, hibou, etc., qui ne prennent pas de s au pluriel, il me
fit la remarque suivante devant toute la classe. “Mon Frère, un peu moins de bijou,
caillou... et des s au pluriel !” J‟étais confus et humilié, mais je ne répondis pas !
Dès qu‟il fut sorti et entré dans une autre classe, j‟allai dire à mon directeur (F.
Héraclas Le Minier) que l‟abbé Maurice venait d‟inspecter ma classe et avait fait la
réflexion mal placée que j‟ai citée plus haut. Aussitôt, le Directeur quitta son bureau et
chercha M. l‟abbé qu‟il trouva dans une classe voisine de la mienne. Il lui demanda de
passer à son bureau.
Le Directeur lui fit savoir que, comme Inspecteur, il aurait dû d‟abord passer à son
bureau, comme toute personne bien élevée, car c‟était lui le Directeur qui était
responsable de l‟école, et que tout visiteur doit d‟abord passer par la Direction.
Je sus ensuite que les deux se sont dit des vérités de part et d‟autre pendant un bon
moment, car les deux personnages étaient très personnels. Enfin, l‟avant-midi se passa
dans des discussions serrées. Et, avant de quitter, l‟abbé Maurice s‟excusa de son
impolitesse et serra la main du Frère Directeur en lui disant à peu près ceci : “Vous êtes
un homme franc, et vous soutenez vos convictions devant tout homme; je vous en
félicite!” Et tous deux devinrent de bons amis.
Oka, 30 août 1984

En 1917-18, toujours à St-Stanislas, il y avait environ vingt Frères dans la communauté
dont une bonne dizaine âgés de moins de vingt ans. À l‟automne, comme il n‟y avait pas
encore de patinoire, quoi faire pour nous récréer après le souper, lors de la récréation de
quarante-cinq minutes qui précédait l‟étude de 8 h 45 p.m.?
L‟un de nous pensa à jouer à la cachette, et accepta d‟en être le chasseur, i.e. celui qui
chercherait et découvrirait ses compagnons. Le premier qui serait découvert deviendrait
le nouveau chasseur. Et la chasse recommencerait...
J‟avais décidé de choisir comme cachette l‟arrière de la porte, au palier de l‟escalier du
premier étage, donnant sur la rue De La Naudière, près de mon local de classe.
J‟étais blotti là lorsque j‟entendis le bruit d‟une clef tourner dans la porte donnant sur la
rue. Je me suis dit : “C‟est sûrement quelqu‟un de la communauté,” et demeurai accroupi,
bien recroquevillé.
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Mais la personne qui arrivait se permit d‟allumer l‟escalier et je me suis vu en présence
d‟un laïc : j‟eus honte de me voir ainsi découvert par un étranger et m‟excusai en disant
que nous étions à jouer à la cachette. Il me répondit : “Vous faites très bien !”
Cependant, pour moi, le fun était fini ! J‟avais eu trop honte ! L‟étranger en question
était le caissier de la Caisse Populaire de la paroisse qui avait son local près du Bureau du
Directeur de l‟école. C‟était un certain M. Jean-Baptiste Beaudoin, père de Roger dont je
parle plus loin.
Je sus plus tard que ce Monsieur était un homme très religieux, d‟une culture certaine,
qu‟il admirait la vie religieuse. Notre jeu enfantin était un exercice salutaire pour les
jeunes que nous étions, mais, sur le moment, je ne comprenais pas notre conduite
inexplicable, à mon avis, devant un laïc.
En 2e année, 1917-18, j‟ai eu plus de cinquante-cinq élèves. Mais j‟employai le même
système d‟émulation avec les mêmes résultats. Je me souviens qu‟un certain vendredi
après-midi où j‟avais écrit au tableau noir : “3 heures : Histoire de la cabane à sucre”, le
F. Sous-directeur (F. Symphorien Durand), qui avait vu l‟annonce, m‟a demandé si
j‟acceptais sa présence à mon cours. J‟acceptai avec quelque appréhension à parler
devant un homme que je savais de grande culture. Mes premiers mots furent un peu
hésitants, puis, peu à peu, j‟oubliai celui qui était mon supérieur pour me plonger dans
mon sujet. Je racontai tout ce qui se passe dans une sucrerie canadienne. Et après la
classe, le F. Sous-directeur vint me dire : “J‟en ai appris plus que les élèves ! En effet, je
n‟avais jamais eu l‟occasion d‟aller dans une cabane à sucre !”
Dans cette classe, j‟ai eu une mauvaise expérience qui m‟a fait prendre une sérieuse
résolution. J‟enseignais avec un petit bâton pour montrer au tableau noir. Or, un jour, un
certain Freddy Forgues, un de mes bons élèves, mais un peu volage, s‟amusait avec ses
doigts au lieu de regarder au tableau. Plusieurs fois, je le rappelai à l‟ordre et il obéissait,
mais pour recommencer. Alors, allongeant le bras, je voulus frapper son bureau avec mon
bâton, mais le jeune mit en même temps sa main juste à la place où arriva mon bâton.
Inutile de dire qu‟une bonne bosse bleue apparut vite sur sa main. Après la classe, je lui
fis mes excuses; il me répondit que c‟était de sa faute, qu‟il n‟avait qu‟à obéir. Je
craignais beaucoup qu‟il en parle à ses parents, ce qui m‟occasionnerait des histoires. Il
ne leur dit rien. Aussi, je pris sur le champ la décision de ne jamais me servir d‟une
baguette dans ma classe, et j‟y tins !
À l‟école St-Stanislas primaire, vers les années 1918-19, nous avions comme sousdirecteur l‟ancien professeur du juvénat des années 1913-14. Il s‟appelait F. Symphorien
Durand et avait la charge des trois premières années du cours primaire. Comme
professeur au juvénat, il était très apprécié des jeunes, mais nous avions grandi quelque
peu et nous n‟aimions pas à être considérés comme de jeunes étudiants : nous avions de
dix-huit à vingt ans !
À St-Stanislas, je crois qu‟il se voyait encore au juvénat, car il nous surveillait presque
toujours. Cela lui attira pas mal de critiques de notre part. Il faut rappeler que, sur vingt-
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quatre professeurs, nous étions douze en bas de vingt ans; donc, encore quelque peu
espiègles.
Un jour, l‟une de nos cuisinières tomba malade et le Frère Directeur (Héraclas Le
Minier) demanda aux jeunes Frères de se charger du lavage de la vaisselle. C‟était
presque un plaisir pour nous. Cependant, le sous-directeur vint avec nous, non pour
travailler, mais pour surveiller si le travail se faisait bien (comme si nous étions encore au
juvénat !). Il faisait l‟inspection des assiettes, tasses, bols, etc., pour voir si le tout avait
été bien essuyé; et alors il nous remettait ce qui lui semblait mal fait.
Instinctivement, en réaction, nous nous mîmes à essuyer les piles d‟assiettes en
essuyant seulement celle du haut et celle du bas de la pile. Il nous faisait reprendre le
travail. Mais le petit jeu ne dura pas longtemps ! Et les plus âgés, ou plus effrontés, se
mirent à murmurer et décidèrent de ne plus faire le travail s‟il y avait un surveillant,
sachant bien que nous étions assez matures pour bien l‟exécuter. C‟est alors que je
prévins le F. Directeur qui me fit la réflexion : “De quoi s‟occupe-t-il ?” Et le surveillant
disparut, et le lavage de la vaisselle se fit normalement.
En outre, la Règle prescrivait que le coucher avait lieu à 9 h p.m. et qu‟un quart d‟heure
après, les lumières devaient être éteintes. Aussi, notre sous-directeur se faisait un devoir
de rappeler à l‟ordre ceux qui ne suivaient pas la Règle. Il allait frapper à la porte de celui
qui était en défaut en la lui rappelant. C‟est alors que le fun commença. Chacun de nous
avait arrangé sa lampe de façon à pouvoir l‟allumer ou l‟éteindre au moyen d‟un fil.
Lorsque le surveillant approchait d‟une chambre allumée, hop ! la lumière s‟éteignait
alors qu‟une autre s‟allumait à l‟autre bout du corridor. Comme nous étions une bonne
dizaine de Frères dans ce corridor, nous avions le plaisir de faire voyager le surveillant un
bon bout de temps.
Mais il arriva ce qui devait arriver : un de nous proposa de jouer un bon tour qui
guérirait à jamais le surveillant : pendant la journée, quelqu‟un poserait une vis à anneau
de chaque côté du corridor et, lorsque le Frère se dirigerait vers l‟autre bout du corridor,
un fil de fer serait accroché à chaque vis, de sorte qu‟en revenant, le surveillant
s‟accrocherait dans le fil et tomberait. Je craignais pour notre trop zélé sous-directeur et
j‟en prévins le F. Directeur, afin qu‟un malheur n‟arrivât pas. Il l‟avertit de ne plus
s‟occuper des contrevenants, disant se charger lui-même d‟eux. Et le fun se termina ainsi:
notre surveillant cessa... et tout, ou presque tout, rentra dans l‟ordre.
Une autre fois, nous nous retrouvions sur le théâtre de la grande salle de l‟école,
comme nous le faisions souvent après le souper, surtout durant les saisons où nous ne
pouvions pas jouer dehors. Alors, nous nous regroupions autour du piano, et le F.
Justinien Denis nous amusait par ses tounes. Notre surveillant venait se cacher aux
alentours du piano et écoutait tout ce qui s‟y faisait. Le F. Justinien jouait par oreille,
comme on dit, mais il nous annonçait l‟objet du morceau qu‟il improvisait. Ce soir-là, il
nous annonça : “Je vais vous jouer un Ave Maria !” C‟était vraiment une musique
religieuse que nous écoutions attentivement. Puis, ensuite, en s‟adressant au Frère Émile
Baril (l‟un de nous), il lui dit : “Maintenant, je vais vous jouer La danse des melons (pour
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rappeler la culture de ces fruits par les parents du F. Émile). Et nous avons acclamé la
ronde qu‟il exécuta comme de la musique de danse, une danse effrénée !
Le lendemain, le F. Symphorien me dit : “Ce Frère Justinien est un vrai génie ! C‟est
dommage qu‟il ne veuille pas suivre des cours ! Il serait un as !” Voyant que tout se
passait très bien dans le groupe, il cessa de nous épier.
Alors que j‟enseignais la 2e année à St-Stanislas en 1917-18, le règlement prescrivait le
lever à 4 h 30, nous donnant ainsi l‟occasion de faire tous nos exercices du matin avant le
déjeuner.
Or, le 17 décembre 1917, nous venions de commencer la lecture spirituelle faite par le
F. Directeur lorsqu‟on vit soudainement une immense lueur dans nos fenêtres. “Le feu !”
s‟écria le F. Directeur qui se dirigea vitement vers son bureau de l‟école pour mettre son
argent en lieu sûr, au cas où ce serait l‟école qui brûlait.
Tous les autres confrères sortirent en vitesse, oubliant même, pour quelques-uns, de
mettre leurs claques à cause de la neige assez abondante. En sortant, on s‟aperçut que
c‟était l‟église qui était toute en feu.
Voici ce qui était arrivé : des peintres, faisant la toilette de l‟église à l‟occasion des
Fêtes proches, avaient remisé, le soir, les torchons imbibés d‟huile qui leur servaient dans
leur travail. Mais ils avaient oublié de les mettre dans une boite métallique. La
combustion spontanée se fit au cours de la nuit et le feu couvait lentement, faute
d‟oxygène.
Un service solennel pour un défunt devait avoir lieu ce jour même. C‟est pourquoi les
tentures bouchaient toutes les fenêtres empêchant ainsi de voir quelque peu les flammes
qui couvaient dans toute l‟église.
Avec un confrère (F. Sylvestre Gailloux), je me précipitai pour voir cet immense
brasier et, sans caoutchoucs aux pieds ni habits d‟hiver, nous allâmes nous poster en face
de l‟église sur le futur boulevard St-Joseph. Les flammes nous empêchaient de sentir le
froid.
Arriva un M. Alfred Pion, constructeur de cet édifice et père de l‟un de mes élèves, qui
fit la remarque suivante : “Mon dôme est chez le diable !” En effet, ce dôme immense
avait été le cadeau du constructeur à la paroisse. Il avait coûté plus de vingt-cinq mille
dollars (une grosse somme pour l‟époque !).
À mesure que les flammes gagnaient sur le travail des pompiers arrivés très peu après
l‟appel, on entendait, de temps en temps, tomber des parties des transepts dans un grand
bruit sourd. Mais le pire fut la chute des grosses cloches qui vinrent s‟effondrer sur le sol.
Nous restâmes en face de l‟édifice en feu jusqu‟à l‟ouverture des classes. Nous avons
oublié de prendre notre déjeuner ce matin-là.
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Les pompiers, voyant qu‟ils ne pouvaient contrôler l‟incendie, reçurent l‟ordre de
sauver au moins le clocher attenant au presbytère, ainsi que celui-ci.
Les huit ou neuf prêtres de la paroisse prirent la précaution de sauver le plus possible
leurs habits et leurs meubles en les faisant transporter en lieu sûr, avec l‟aide bénévole de
plusieurs personnes venues assister au spectacle d‟un si grand incendie.
Pendant la reconstruction de l‟édifice, les exercices paroissiaux eurent lieu dans
l‟ancienne petite chapelle, située rue Gilford, face à la belle et grande église incendiée.
Ce sont surtout les Frères de la paroisse qui firent les frais du chant, en attendant la
reconstruction de l‟église. Une couple de chantres laïcs qui dirigeaient l‟ancienne chorale,
un certain Monsieur Desjardins, directeur de la chorale, et Monsieur Albert Wilhelmy,
premier chantre, s‟unirent aux Frères pour les chants des dimanches et des Fêtes.
La nouvelle église fut ouverte en 1919 par un concert d‟orgue donné par M. Joseph
Bonnet, organiste à St-Eustache de Paris. L‟église était remplie à pleine capacité. On
estima l‟assistance à plus de deux mille personnes.
L‟année 1918-19, j‟eus la responsabilité d‟une 3e année dite spéciale : une classe de cas
spéciaux, retardés ou autres. J‟avais demandé cela au Frère Directeur (F. Héraclas) pour
avoir une expérience nouvelle. Je l‟ai un peu regretté, car j‟ai eu de nombreux problèmes
au cours de cette année. J‟avais, en effet, des gars à partir de sept ans (dont Léopold
Morrissette, futur docteur, spécialiste du cancer qui suivit la maladie du F. Jérôme
Trudeau vers 1958 : il avait appris à lire et écrire de ses tantes, mais n‟avait aucune idée
du calcul); et d‟autres de treize et quatorze ans, et même de quinze (Guay, Ste-Marie,
Proulx, etc.), qui me donnèrent du fil à retordre de temps en temps. Mais j‟étais plutôt un
satrape, ne craignant rien et voulant mettre tout le monde à ma main. Un jour, peu avant
la grippe espagnole, un dénommé Harold Ste-Marie que j‟avais mis en pénitence au pied
du tableau, continuait de se moquer de moi un peu en cachette lorsque j‟écrivais au
tableau. À bout de nerfs, je le frappai au visage un peu brutalement. Il se leva et fonça sur
moi les poings en avant. Il n‟eut pas le temps de me frapper que, d‟un coup de poing à
l‟estomac, je le renversai sur le plancher. Je le regardai : il semblait inconscient. Inquiet,
je le relevai en pensant aux suites possibles de ma brutalité. Il reprit ses sens et voulait
encore me défier. Alors, je lui ai dit : “En avez-vous assez ?” Il me répondit : “Oui,
Frère!” Heureusement, l‟histoire finit là ! Quelques jours plus tard, je vois mon Ste-Marie
arriver et me demander de prier pour son frère qui était gravement atteint de la grippe
espagnole. Je vis alors qu‟il ne me gardait pas rancune.
Pendant la fameuse grippe, les infirmières étaient en nombre insuffisant pour répondre
aux nombreux malades. L‟évêque de Montréal fit appel aux religieux et religieuses mis
en congé durant l‟épidémie. À vingt ans, on ne doute de rien. Je mis mon nom sur la liste
des volontaires pour assister les malades. J‟ai été envoyé au Refuge Meurling (asile des
sans-abri transformé par la ville de Montréal en hôpital, puisque les hôpitaux étaient
remplis). J‟y ai assisté des gens de toutes les classes de la société : devant la mort, tout le
monde est sur le même pied ! Mon heure de garde était de 7 h à 13 h. Puis, le refuge nous

52

donnait un bon dîner et nous retournions chez nous. Nous étions trois ou quatre religieux
et religieuses chargés de vingt-quatre malades : deux rangées de douze lits. Dès le matin,
il me fallait laver les malades, répondre à leur demande de breuvage. Comme les malades
sont souvent de grands enfants, si l‟un demandait un verre de lait, il me fallait aller au
bout de l‟immense salle qui servait d‟hôpital. Arrivé au lit du demandeur, le voisin de
celui-ci me disait : “Est-ce que je peux en avoir, moi aussi ?” Il me fallait repartir et faire
le même chemin pour rapporter un autre verre de lait. Le midi, j‟arrivai à St-Stanislas en
me disant : “Demain, je n‟irai pas !”
Mais le lendemain, la fatigue était passée et je retournai. En arrivant, la garde-malade
en chef nous mettait une espèce de petit tablier sur le nez (appelé masque) et y déposait
quelques gouttes d‟eucalyptus destiné à combattre le virus de la grippe. C‟est cela qui
m‟a le plus affecté à ma première présence. La deuxième journée, en arrivant, on m‟a
remis ce maudit tablier avec ses gouttes. J‟en souffrais tellement que je l‟enlevai et le mis
dans la poche du grand manteau qu‟on revêtait par-dessus notre soutane. En me voyant,
l‟infirmière en chef me dit : “Où est votre masque ?” Je lui montrai ma poche. Elle
répartit : “Vous risquez d‟avoir la grippe ?” Je lui répondis : “Tenez-vous à ce que je
vienne soigner les malades ?” Sur sa réponse affirmative, je lui rétorquai : “Peu importe,
je prends le risque puisque l‟eucalyptus me fait mal à la tète !” Et je n‟ai pas été interpellé
par la suite. Et pendant une couple de semaines, je me rendis chaque jour au Refuge
Meurling.
Mais notre Frère Directeur de St-Stanislas avait fait un règlement pour occuper son
monde durant la grippe. Puisqu‟il n‟y avait pas de classe, il avait imposé des heures
d‟études : 9 à 11 h a.m. et 2 à 4 h p.m., alors que, dans nos écoles avoisinantes, au moins
celle de St-François-Xavier, les Frères étaient invités à prendre l‟air pour éviter la
contagion. Nous étions trois ou quatre de St-Stanislas à soigner les malades et on nous
obligeait à suivre le règlement de la maison. On fit appel au Frère Provincial (F. LouisArsène) qui décida que nous aurions nos après-midi libres.
Je m‟attachai tellement à mes malades (un bon matin, j‟ai trouvé quatre lits vides : tous
étaient décédés pendant la nuit; j‟en fus très affligé) que, lorsqu‟on nous annonça la
reprise des classes pour le lundi matin prochain, je fis mes adieux à mes malades en leur
remettant une image en souvenir. Et je me rappelle un certain M. Morin (paroisse de StÉdouard) qui était bien remis et devait quitter peu après; il me dit : “Vous vous en allez ?
Alors nous allons tous mourir, car les autres ne s‟occupent pas de nous !” J‟en eus les
larmes aux yeux et l‟encourageai en lui disant : “Vous, vous êtes guéri, et remerciez
Dieu!”
J‟aurais des dizaines d‟histoires à raconter au sujet de mes malades, mais ce serait trop
long. Je garde cependant un bon souvenir des jours de dévouement passés à soigner les
grippés. L‟Inspecteur des Écoles de Montréal, M. l‟abbé J.-O. Maurice, allait chaque jour
dans les différents hôpitaux où se dévouaient Frères et Soeurs. Il tenait compte des heures
de chacun et de chacune passées aux soins des malades. Après l‟épidémie, il publia le
nombre d‟heures (un nombre effarant) passées par eux au cours de l‟épidémie. À la fin de
son article, il ajoutait, en substance : “Les autorités de la Ville ne leur ont même pas
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offert de payer leurs voyages !” Quelle brique ! Aussi, peu après, notre Frère Directeur
reçut un mot de la Ville demandant le nombre de voyages de chaque Frère pendant
l‟épidémie. Un chèque suivit peu après !
Les classes reprirent et j‟eus d‟autres difficultés avec mes plus grands dont plusieurs
désiraient plus aller travailler que d‟étudier, mais les parents tenaient à ce qu‟ils
continuent les études, souvent en vain ! “On n‟envoie pas un chien à la chasse malgré
lui!” La longue année scolaire se termina enfin ! Et j‟étais soulagé. Mais je ne regrette
pas cette expérience !
L‟année suivante, je fus chargé de la 4e année A : Quarante-cinq élèves. C‟était une
grosse classe et l‟âge des élèves variait entre douze et quinze ans : âge ingrat !
Cependant, mes moyens d‟émulation étaient toujours les mêmes : former des camps
rivaux, avec récompense à la fin de chaque semaine. J‟y ajoutai les merveilles du
Créateur du monde, spécialement la fonction du coeur dans une personne. Plusieurs fois,
j‟ai dû recommencer, à la demande des jeunes, l‟enseignement sur la circulation sanguine
dans le corps, avec dessin au tableau ! Je leur montrais ainsi la puissance et la bonté de
Dieu, puisque aucun humain ne pouvait en faire autant.
Pour mettre plus d‟émulation au jeu, je décidai de participer au jeu de drapeau. C‟était
une innovation dans l‟école. Aussi, un de mes aînés ne cessait de me taquiner à table,
devant tous mes confrères, en laissant voir que je m‟abaissais ainsi. Dépité de ses petites
moqueries, je demandai au Frère Directeur s‟il était opposé à ma manière de faire. Il me
répondit : “Votre affaire marche ? Donc, vous pouvez continuer.” Aussi, dès le repas
suivant, je mis en place mon contradicteur (F. Simplicius Trudel, dit P’tit Sec) en lui
disant que j‟avais la permission du F. Directeur. Ce qui lui ferma le bec !
Je me souviens surtout d‟un grand élève du nom de Henri Labrosse, quatorze ans, bon
garçon, poli, obéissant, mais que l‟étude n‟intéressait pas. Que de fois il demanda à son
père de lui trouver du travail car, disait-il, “n‟importe quoi plutôt que l‟école !” Le père
finit par lui trouver un emploi comme manœuvre chez un ferblantier. Tout fier, il vint
m‟annoncer la bonne nouvelle. Quelque deux mois après, il demandait à son père de
revenir à l‟école. “Non, dit son père : N‟importe quoi plutôt que l‟école !” Le jeune
homme vint me voir et me montra ses mains toutes crevassées par le maniement des
feuilles de tôle. “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait !”
Dans cette même classe, j‟avais les frères Cayer : Lucien (l‟aîné) et Roland. Le premier
était plutôt brouillon, négligé, peu intéressé à l‟étude, bon garçon quand même, tandis
que son cadet était toujours propre, appliqué à l‟étude. Les élèves les distinguaient par les
noms très appropriés de “cahier brouillon” et “cahier à l‟encre.” Comme aucun ne s‟en
offusquait, je laissai dire, mais c‟était bien nommé !
La cour de récréation était trop petite pour le nombre d‟élèves de l‟école. Alors, nous
avions l‟autorisation d‟utiliser le terrain sur lequel la Ville continuerait le boulevard StJoseph qui se terminait alors à la rue St-Denis. Nous jouions au drapeau; deux classes : la
mienne et celle du F. Julien Tanguy, 5e année. Le F. Julien, un Français peu habitué aux
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jeux, voulut m‟imiter parce que ses élèves ne semblaient pas intéressés au jeu. Un bon
jour où il était poursuivi par un membre de l‟autre camp, il s‟enfuit, mais trébucha sur le
terrain assez accidenté, puisqu‟en friche; et le plus grand de ses élèves (aussi le plus
difficile) tomba sur lui et le Frère se releva la figure plutôt ensanglantée. Cela le guérit de
prendre part aux jeux.
J‟avais aussi dans cette classe un certain élève nommé Laurent Marsan. Or, chaque soir,
en donnant la liste des devoirs à faire, j‟ajoutais une petite phrase à analyser. Comme ce
garçon n‟aimait pas beaucoup l‟école, il finit par dire, en sourdine, à son voisin : “Je
pense bien qu‟on va revirer en analyse !” J‟ai tout entendu et lui répondis : “Oui, tant que
vous ne saurez pas faire de dictées selon les règles de la grammaire, vous aurez des
analyses à faire tous les soirs !” Ajoutons que ce même Marsan devint plus tard un bon
photographe qui se distingua par ses succès dans son métier : il n‟avait plus besoin
d‟analyse !
Lorsque j‟enseignais à l‟école primaire St-Stanislas, pendant les années 1916-21,
j‟avais en 2e année un jeune garçon du nom de Roger Beaudoin, très brillant, très
appliqué et... très religieux (comme son père !). En 5e année, je le revis dans ma classe. Il
n‟avait pas changé et se plaçait toujours parmi les premiers. Chaque matin, depuis sa
première communion, il ne manqua pas d‟assister à la messe et de communier. Il faisait
honneur à ses professeurs comme à ses parents... et à Dieu aussi !
Je le perdis de vue quand je fus transféré à Ste-Elisabeth de Montréal, puis au petit
séminaire de St-Jean, puis enfin à Hawkesbury. Quand je venais à Montréal, je
m‟informais sur mon excellent ancien élève. On me disait qu‟après son cours commercial
de 9e année, il était entré à l‟École Technique, parce que les autres écoles Supérieures lui
étaient fermées vu qu‟il n‟avait pas de culture classique.
Plusieurs années après, en 1929, je revenais enseigner à St-Stanislas Supérieure.
Qu‟était devenu mon Roger ? Personne ne pouvait me renseigner.
Un soir, au cours de 1930, je suis appelé au parloir et je me trouve en face de mon cher
Roger. Je m‟aperçus vite qu‟il avait changé complètement. Mais je n‟osais pas lui poser
de questions indiscrètes.
De fil en aiguille, il me confia qu‟il était très angoissé au sujet de la religion. Alors, il
me raconta sa vie depuis sa sortie de l‟école St-Stanislas. Il me dit, en substance : “À
1‟Éco1e Technique, j‟avais des compagnons qui s‟aperçurent que je pratiquais fidèlement
ma religion. Et plusieurs se moquaient de ma naïveté en disant : “Tu devrais maintenant
voir l‟autre côté de la médaille, afin de prendre une décision vraiment tienne !”
“Comme j‟ai toujours aimé la lecture d‟ouvrage sérieux, mes compagnons me
proposaient de lire tel et tel livres où on parlait aussi de religion. Petit à petit, des idées
contraires aux miennes sur la foi faisaient leur petit bonhomme de chemin, et j‟en vins à
ne plus croire..., qu‟on m‟avait trompé en m‟enseignant une religion si austère. On me
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convainquit qu‟il n‟y avait pas de Dieu, donc, ni enfer, ni ciel, et qu‟après la mort tout
était fini, et bien fini. Donc, je pouvais sans crainte suivre mes tendances corporelles
“Pendant trois ou quatre ans, je vivais librement, suivant toutes mes tendances
mauvaises. Mais j‟étais quand même malheureux ! Ma conscience me reprochait
certaines actions, et je m‟efforçais d‟expliquer ma conduite en me disant qu‟après la vie,
tout était fini...
“Un jour, je rencontrai un groupe de religieuses déambulant sur la rue dans une
démarche recueillie, et dont les visages me paraissaient réjouis. Et je me dis : “Qu‟elles
sont stupides! Elles renoncent aux joies de la vie parce qu‟elles n‟en savaient pas plus !”
“De retour chez moi, je pensais toujours à ces religieuses; mais je me suis dit : “Elles
sont nombreuses... et il y en a encore beaucoup de religieuses, et de prêtres et même de
papes qui renoncent à tout pour pratiquer les vertus chrétiennes... N‟y aurait-il que moi
qui serais intelligent ? Toutes ces personnes sont sûrement aussi intelligentes, et souvent
plus cultivées que moi... et elles sacrifient leurs tendances en s‟appuyant sur la promesse
d‟une vie éternelle de bonheur !”
“Écrasé par ces pensées, je décidai de contacter un prêtre et de lui dévoiler toutes mes
turpitudes en l‟assurant que je voulais reprendre ma vie chrétienne. Il entendit ma
confession, m‟accorda l‟absolution et je repris la pratique religieuse”.
Il me regarda avec un visage angoissé. Je lui dis : “Qu‟est-ce qui ne va pas ?” Il me
répondit : “Il faudrait me couper la tète et la remplacer par une autre; car, devant un
sacrifice à faire, je me dis : “Et si le bon Dieu n‟existait pas ? À quoi me servira ce
sacrifice ? Mais, s‟il existe, je serai malheureux toute l‟éternité. Alors, je ne prends pas de
chance ! Mais toujours ces sinistres pensées du doute s‟insinuent dans mon esprit et c‟est
ça qui me rend malheureux !”
Et nous avons causé tard dans la nuit, m‟efforçant de lui redonner la confiance en un
Dieu infiniment bon qui pardonne et qui multiplie ses grâces à ceux qui reviennent vers
Lui.
Et il me répétait qu‟il avait toujours un doute dont il ne pouvait se défaire. Je finis par
lui dire : “Je vais vous donner un conseil : Puisque vous avez écouté librement les
mauvais compagnons et que, maintenant, vous avez reconnu le bon chemin, je vous
conseillerais d‟accepter, en signe de réparation de votre vie passée, ce boulet que vous
vous êtes attaché aux pieds. Et Dieu, j‟en suis sûr, acceptera votre soumission et vous
accordera les grâces pour votre salut éternel.”
Il me quitta vers minuit et semblait assez bien rassuré. Mais je ne le vis plus jamais !
Qu‟est-il devenu ? Je le recommande toujours à la bonté de Dieu. Une si belle enfance ne
serait pas perdue devant Dieu !
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L‟année qui suivit l‟incendie de l‟église Saint-Stanislas, les cérémonies religieuses se
faisaient dans une petite chapelle, rue Gilford. Or, un certain matin, une messe de
bénédiction nuptiale y était présidée par M. le Curé Piette lui-même car c‟était un
mariage de première classe. La balustrade était très décorée.
On vit entrer les futurs époux. La fiancée était habillée très légèrement d‟une robe de
dentelle qui la faisait paraître pas mal indécente. Les Frères étaient déjà dans leurs bancs
lorsque le couple arriva.
Le mariage célébré, la messe était rendue à l‟Élévation lorsqu‟on vit un homme d‟âge
moyen entrer par la porte de la sacristie donnant sur la chapelle. Que s‟est-il passé dans la
tête du nouvel arrivant ? Comme l‟Élévation allait se faire dans un instant, cet homme se
mit à genoux derrière les nouveaux mariés, mit les bras en croix en chantant : “Pitié, mon
Dieu, c‟est pour...”
M. le vicaire Keiffer, dont le dit homme était le dirigé, vint rapidement le prendre par le
bras et l‟amener dans la sacristie, et on ne le revit plus au cours de la cérémonie.
Imaginez la suite de ce chant de circonstance : des rires étouffés, surtout de la part d‟un
assistant qui n‟a jamais cessé d‟être assis durant toute la messe. Était-ce un incroyant ?
Mais, c‟est surtout au cours de la journée que les Frères eurent du bon temps avec cette
histoire !
En 1917-18 ou 19, à St-Stanislas, lors de la Semaine Sainte, le F. Lucien Vincent (futur
missionnaire en Ouganda, et qui devait y laisser sa vocation) et moi avions décidé de
visiter trente-trois églises (tombeaux) dans la ville de Montréal, pour rappeler les trentetrois années de la vie du Christ. Dès la fin du dîner, nous filons, aux pas accélérés, après
avoir marqué sur une feuille quelles églises nous pouvions visiter aux alentours de StStanislas vers le sud (car le nord n‟était pas encore habité). Nous avons perdu pas mal de
temps à chercher l‟église Ste-Catherine, car nous pensions qu‟elle avait un clocher, mais
ce n‟était qu‟un sous-bassement aux coins de Ste-Catherine et Robin (je crois). Ce temps
perdu ne nous a pas donné le temps de visiter nos trente-trois églises, et nous avons dû
nous diriger vers notre communauté où nous arrivâmes en plein durant le souper.
Il était clair que nous étions en retard. Et le F. Directeur (F. Héraclas) nous semonça de
première façon en nous traitant de blancs-becs qui ne peuvent pas suivre le Règlement; et
cela, en face de toute la communauté (environ vingt Frères) réunie à table.
Intérieurement, je rageais et étais presque prêt à motiver sérieusement notre retard. Mais
mon voisin et compagnon d‟infortune me glissa à l‟oreille la pensée morale de notre
méditation du matin : “Consumatum est” : Tout est accompli ! Et cela me rendit plus
serein et j‟acceptai plus facilement l‟humiliation. La foi de mon confrère était plus grande
que la mienne. Et pourquoi a-t-il perdu sa vocation après un si bel apostolat ? Mystère de
la persévérance !
Vers 1918, dans un moment de ferveur, je fis le voeu privé de persévérer dans ma
vocation. En 1920, lorsque j‟eus pris la décision de rentrer dans le monde, ce voeu privé
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vint hanter mon esprit. J‟exposai donc mon cas à mon confesseur en lui demandant ce
que je devais faire dans la circonstance. Il réfléchit un peu et me dit de revenir dans
quelques jours, car il voulait se renseigner.
La semaine suivante, je retournai le voir. Il me dit que seul mon Supérieur majeur
pouvait me dispenser de ce voeu. Je devais donc attendre au temps de la retraite pour
obtenir cette dispense. Comme j‟ai prononcé mes voeux perpétuels en 1920, je n‟eus pas
à demander ma dispense. Merci à Dieu !
L‟année 1919-20 fut, pour moi, une année difficile sur le plan religieux. J‟aimais ma
profession qui m‟apportait assez de consolation, et j‟étais attaché à mes élèves. Mes
voeux temporaires se terminaient avec la fin de l‟année scolaire. Au printemps de 1920,
je reçus un avis me demandant si je désirais faire mes voeux perpétuels aux vacances de
1920. Sans y réfléchir plus que cela, je signai le papier et l‟expédiai aux Supérieurs
Majeurs. Vers la fin de l‟année, en mai, je crois, la peur me prit à la pensée de me
consacrer pour toujours dans la vie religieuse. Comme mes voeux finissaient avec la
retraite, je résolus de quitter la vie religieuse. Tout avait été décidé : ma mère avertie,
mon frère aîné avait reçu mes effets personnels. Une grande retraite de vingt et un jours
(exercices de St-Ignace) fixée au 14 juillet se terminerait le 4 août, jour où devait se faire
la cérémonie de la profession perpétuelle en grande pompe. Tous ceux qui avaient
prononcé les voeux de cinq ans pouvaient faire leur profession. En effet, le nouveau Code
Canonique publié en 1918 exigeait que les voeux temporaires de cinq ans soient
supprimés pour être remplacés par une autre période temporaire d‟un an; après quoi, le
sujet devait avancer ou rentrer dans le monde.
Dès les premiers jours de la retraite, j‟allai voir le Frère Provincial et lui demandai de
me retirer. Il me répondit froidement : “Faites votre retraite !” Et il ne voulut rien
entendre. Je le quittai très vexé, car je ne m‟attendais pas à cela. Le lendemain, je le revis
et il me fit la même réponse sur un ton qui ne voulait pas de réplique. Je pris en moimême la résolution de quitter en cachette pendant la nuit. Mais auparavant, je tenais à
dire bonjour à mon bon Recruteur, Frère Louis-Eugène Le Moué, Assistant provincial.
Celui-ci me reçut aimablement, me laissa conter mon histoire qui se terminait par ma
fugue nocturne ! Simplement, avec douceur, il me demanda une faveur : celle de ne pas
partir pendant la nuit, et qu‟il arrangerait le tout avec le Provincial. Il me parla
longuement et, en me quittant, me présenta un petit livre du Père Plus, s.j., intitulé :
“L’Âme réparatrice” qu‟il me demanda de lire et de revenir le voir. Je lus ce fascicule.
Les idées exprimées firent impression sur mon âme révoltée, et je revis mon recruteur.
Après une longue conversation, il me dit : “Si vous voulez partir, on peut arranger cela
sous peu, mais rappelez-vous que vous avez une âme à sauver !”
Je le quittai avec ces pensées et la grâce, très probablement, entra en moi, car je me suis
dit : “Je reste !” Le jour même, je retournai voir mon recruteur en lui disant que je restais.
“Aimeriez-vous mieux faire des voeux temporaires d‟un an ?” - “Non, lui dis-je, car je ne
veux pas passer par toutes les angoisses que je viens de ressentir depuis trois mois. Si je
suis accepté par le Conseil, je ferai ma profession religieuse perpétuelle.” Il me dit que le
Conseil n‟avait rien retenu contre moi, et que, au contraire, on était content de ma vie
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passée. Le reste de la retraite (deux semaines) se passa dans l‟allégresse ! Je me sentais
léger comme un oiseau. Je jubilais en moi-même : la crise était passée et j‟écrivis une
longue lettre à ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je sus plus tard qu‟avec mes
soeurs, elles avaient fait des neuvaines et fait dire des messes à mes intentions. Que
chacun tire ses conclusions !

Caractère de mes parents
Je voudrais ici parler de mes parents. Mon père, né en 1857, a épousé ma mère,
Démerise Laganière, en 1888. Ils avaient environ dix ans de différence d‟âge. Mais ce
n‟est pas la seule. Mon père était plutôt renfermé, ne causant pas souvent avec nous ou
son épouse. Je me rappelle l‟avoir vu jouer avec la dernière de ses filles, Cilienne, qui
avait environ deux ans alors, en 1911. Je ne me souviens pas qu‟il ait eu avec nous, des
entretiens privés. Ses ordres étaient surtout des défenses. Lorsque nous demandions
quelques permissions à notre mère, celle-ci nous renvoyait à notre père et,
habituellement, nous ne nous adressions pas à lui, sachant d‟avance que ce serait non.
Mais, s‟il nous disait de demander à notre mère, nous savions que ce serait oui.
Une seule fois je lui ai entendu dire quelques mots durs à ma mère. C‟était en fin de
semaine, pendant qu‟il lisait sa Presse du samedi. Ma mère devait être énervée par
quelque souci et elle houspillait mon père qui faisait semblant de ne rien entendre. Tout à
coup, il lève les yeux de son journal et lui dit sèchement : “C‟est assez, ferme-toi !” J‟eus
la frousse de les voir se quereller. Mais ma mère ne dit plus rien. C‟étaient deux
caractères bien différents, mais c‟est la seule fois que j‟ai vu une telle scène.
Par ailleurs, mon père était très pieux, sans mièvrerie toutefois. Il tenait aux exercices
religieux du dimanche et à la participation aux mois de Marie et du Rosaire. Pour ceux-ci,
il nous disait (à nous, les jeunes, i.e. à ceux qui fréquentaient l‟école) : “Allez à l‟église et
je vous rejoindrai”. De fait, après une rude journée de labour, à l‟automne ou au mois de
mai, il venait nous retrouver à l‟église.
De plus, il tenait à ce que la prière du soir en famille soit faite devant l‟image de la
Sainte Famille. Même il allait jusqu‟à imposer à mes frères qui voulaient aller voir leur
blonde immédiatement après le souper, le dimanche ou sur semaine, d‟attendre que l‟on
ait fait la prière. Il leur disait : “Nous ferons la prière du soir immédiatement après le
souper, et alors vous pourrez sortir !”
Ma mère était d‟un caractère tout différent; plus enjouée, se montrant très affable, mais
souvent trop faible pour nous punir, sauf dans quelques cas plus graves. Même je l‟ai vue
pleurer lorsque mon père m‟infligea une sévère punition parce que je n‟avais pas dévoilé
la fugue que mon frère Évariste préparait avec deux amis (Albert Martin et Armand
Gendron).
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Sa piété était sincère et assez sentimentale, à cause de son bon cœur compatissant.
Jamais elle ne refusait repas et coucher aux mendiants assez nombreux dans les environs
de St-Casimir. Nous avions un grabat tout monté que nous remisions dans le grenier et
qui servait assez souvent aux quêteux.
Son dévouement allait à tout ce qui se faisait dans une ferme : elle participait aux divers
travaux, comme la traite des vaches, la récolte du foin et de l‟avoine, la fabrication du
pain, le tissage au métier. Lorsque nous travaillions aux champs, elle y amenait le bébé
qu‟elle installait à l‟ombre au pied d‟une meule de foin, et elle me demandait de
m‟occuper de lui pendant qu‟elle chargeait la charrette; pendant que nous allions
décharger, elle me disait : “Va avec les autres et je prendrai soin du petit.” Elle en
profitait pour l‟allaiter (je ne sus cela que plus tard !).
À la suite d‟un mauvais rhume négligé, mon père fut atteint de tuberculose. En ce
temps-là (1911 ou 12), on ne connaissait pas encore de traitement pour cette maladie. Il
traîna pendant plus d‟un an, devant coucher, en hiver, la fenêtre ouverte (c‟était le
remède qu‟on tentait !). Le matin, sa moustache était toute glacée.
Il passa les trois derniers mois de sa vie confiné au lit; ma mère et mes soeurs s‟en
occupaient amoureusement. Lorsque j‟entrai au Juvénat, mon père était en visite chez son
frère Alfred qui l‟avait invité en lui disant qu‟un repos lui ferait du bien. Mais, dès son
retour à St-Casimir, au milieu de juillet, il dut se mettre au lit, et le 23 septembre, après
de très grandes souffrances, il remit son âme à Dieu vers la fin de l‟avant-midi. Je vis
alors ma mère s‟effondrer sur une chaise en disant : “Voilà ce que c‟est que de se
marier!” Elle voulait dire : “On reste avec une famille nombreuse sur les bras !”
Mais elle reprit vite courage et prit en main la direction de sa famille de dix enfants,
dont deux venaient de se marier, et moi, au juvénat; mais les sept autres avaient de quatre
à vingt et un ans. Et elle passa au travers tous les tracas, grâce à sa confiance en Dieu.
Merci, Maman, pour tout ce que tu as fait pour nous ! Je n‟en finirais pas d‟en parler, si
je voulais raconter tous ses dévouements !
18 janvier 1984 (ann. de naissance de ma mère)
Vers 1919, à Saint-Stanislas, j‟avais toujours la responsabilité de l‟entretien de la
patinoire avec le Frère Maximin (Sabin Larose). Or, un jour, le Frère Héraclas (Le
Minier), directeur, se promenait dans la paroisse lorsqu‟il fut insulté par un des élèves de
l‟école qu‟il reconnut. Sachant l‟adresse des parents, il se dirige vers la résidence du
jeune voyou, sonne à la porte, et la dame qui vient ouvrir lève le rideau, reconnaît le
Directeur et ne lui ouvre pas...
Pas mal désappointé par cette insulte de la mère du coupable, il réfléchit à la punition à
infliger au jeune malappris. Après réflexion, il décide que le jeune garçon n‟aura pas la
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permission de patiner jusqu‟à nouvel ordre, et me le fait savoir ainsi qu‟à mon confrère
Maximin.
Quelques soirs plus tard, j‟aperçois le coupable patinant avec les autres écoliers. Je lui
demande s‟il a la permission du Frère Directeur. Il me répond sans broncher : “Oui, mon
Frère !”
Quelque peu sceptique, j‟entre dans l‟école et finis par trouver mon Supérieur se
promenant dans la salle académique, au troisième étage, en compagnie de notre
concierge, M. Sergerie. Je m‟approche de lui et lui dis : “Raoul Guay est à patiner ! A-t-il
la permission?” - “Quoi! il vous a dit qu‟il l‟avait ? Jamais je ne la lui ai donnée... Êtesvous capable de le mettre dehors ?”
Lancer un tel défi à un jeune Frère de vingt et un ans, surtout en présence d‟un témoin,
c‟est exaltant pour moi ! Vite, je me rends sur la patinoire, approche mon menteur et lui
signifie qu‟il n‟a pas la permission du Frère Directeur. Et, dans un mouvement brusque,
j‟empoigne mon gars : une main au collet, l‟autre à son fond de culotte, je le bascule pardessus la rampe de la patinoire, dans la neige.
Le jeune se relève, me crie : “Mange de la m..., maudite corneille !” et prend la
direction de la rue. Outragé doublement, j‟enfourche la bande de la patinoire et rejoins
mon insulteur au moment où il s‟apprêtait à sortir de la cour. Je le ramène près de la
patinoire où la neige est pas mal sale et le couche; d‟une main, je l‟oblige à ouvrir la
bouche et, de l‟autre, je lui mets une bonne poignée de neige sale en lui disant : “C‟est toi
qui vas en manger...!” Et je le laisse partir.
Du troisième étage, le Directeur et le concierge m‟ont regardé agir, et celui-ci dit à mon
Supérieur : “Le Frère a bien relevé votre défi !”
J‟appréhendais un peu la réaction, tant du Directeur que des parents du jeune homme,
mais rien ne s‟est passé...
On ne peut pas dire que c‟était, de ma part, une action d‟éclat ! Plus tard, je compris
combien j‟avais été dur en cette occasion... Mais, j‟étais jeune, m‟étais senti insulté
profondément et avais été mis au défi par l‟autorité. Alors, au lecteur de juger ma
conduite dans cette affaire ! Quant à moi, je la trouve indigne d‟un éducateur ! Mais, mon
excuse était valable en ce temps-là !
L‟année précédente, j‟avais dans ma classe, le frère aîné de Raoul : Viateur (père de
notre bon Frère Réal-Viateur Guay, actuellement du personnel de Jean-de-la-Mennais de
La Prairie). Viateur était un garçon plus âgé que Raoul, moins difficile de caractère, mais
peu appliqué à l‟étude. On ne peut pas dire : Tel père, tel fils, du moins dans ce cas...
Plus tard, à l‟ESSS, j‟eus le dernier garçon de la famille Guay : Gabriel. C‟était un très
bon élève, studieux et respectueux, et dont je garde toujours un excellent souvenir.
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En 1919, je passais mes vacances à Grand-Mère avec un groupe de jeunes Frères
étudiants, dont mon cousin germain (F. Irénée Mayrand). Il devait faire sa première visite
dans sa famille depuis son entrée au juvénat au début de 1913, donc après plus de six ans
d‟absence.
Ce voyage devait se faire à la fin des vacances. Comme j‟avais moi-même fait mon
premier voyage de famille en 1917, j‟écrivis au Frère Provincial en lui demandant la
faveur d‟accompagner mon cousin lors de sa visite à Saint-Casimir.
Ma lettre de demande, faite au début du mois d‟août, avait été apostillée par le directeur
du groupe d‟études (Frère Héraclas Le Minier, mon directeur à l‟école St-Stanislas depuis
deux ans).
Comme la fin des vacances approchait et que je n‟avais pas encore reçu réponse de mon
Supérieur provincial, j‟en parlai au F. Directeur qui me dit : “Si le Frère Provincial ne
répond pas avant la fin des vacances, je vous autoriserai à accompagner le Frère
Mayrand.”
Le jour de la fin des vacances arriva, et toujours pas de nouvelle de mon Supérieur
Majeur. C‟est ainsi que je pris le train de Grand-Mère pour Saint-Casimir et passai les
trois jours règlementaires dans ma famille.
Après le début des classes de 1919, le F. Provincial vint faire la visite canonique de la
communauté dont je faisais partie. Quand j‟entrai dans sa chambre, la première chose
qu‟il me dit : “Vous êtes allé à St-Casimir ? Vous n‟aviez pas la permission !” Je lui
répondis que je n‟avais pas reçu de nouvelle de ma demande et que le F. Héraclas m‟avait
autorisé à accompagner mon cousin. Alors, il me dit : “Il vous a permis cela ? Allez me le
chercher !” Ce que je fis. Que se sont-ils dit ? Je ne le sais pas. Mais, à mon retour, le
Provincial me dit : “Pour votre pénitence, vous n‟irez pas chez vous avant quatre ans.” Je
ne pus qu‟accepter sans rien dire ! Cependant, je savais que je n‟étais pas coupable...
Mais en 1920, je prononçai mes voeux perpétuels, et tout le groupe de nouveaux profès
fut autorisé à faire une visite chacun dans sa famille, moi inclus ! Nous étions plus d‟une
soixantaine : tout un groupe et toute une cérémonie !
À St-Stanislas primaire vers 1919, nous avions un confrère un peu exceptionnel. Il
dépassait de peu la vingtaine et avait été autrefois chez les F.E.C. du Mont La Salle qu‟il
avait quitté pour cause d‟ennui. Il était natif du Lac-St-Jean, mais demeurait à Montréal
lorsqu‟il demanda à entrer chez nous.
Il suivit ses années de formation sous le nom de F. Alfred Bouchard, puis il fut placé à
St-Stanislas de Montréal en 1919. Il avait un esprit caustique et trouvait presque toujours
à redire contre la conduite des supérieurs, quels qu‟ils soient. Mais avec nous, il se faisait
aimable, auteur de fines taquineries, et avec beaucoup d‟esprit. Nous étions un groupe
d‟environ cinq ou six à peu près du même âge. Il était bon en dessin amusant ou
sarcastique.

62

Nous avions un confrère du nom de Frère Aristide Delisle, du type nerveux, mais à
l‟oreille fine. Chaque fois qu‟il entendait prononcer son nom, il accourait pour savoir ce
qu‟on disait de lui. Nous l‟appelions du diminutif Stid.
Un bon jour, le F. Alfred nous montra un dessin représentant le globe terrestre : une
couple de Frère au pôle nord, et quelques autres au pôle sud parmi lesquels se trouvait le
F. Stid. Ceux du pôle nord prononçaient à mi-voix le mot Stid. Et l‟on voyait celui-ci
accourir avec deux valises en main et disant : “Qu‟est-ce qu‟on dit de moi aux
antipodes?” Le dessin fit fureur !
Une autre fois, le F. Alfred nous montra un dessin : un écusson divisé en trois parties :
une harpe, un rasoir et une scie. Mais nous ne comprenions pas ce qu‟il signifiait. Alors,
il nous fit cette confidence : “Vous voyez bien que ce sont les armoiries de notre
supérieur: la harpe (à gond) (Harpagon) désigne la pingrerie du supérieur, le rasoir
signifie qu‟il est tranchant avec nous, tandis que la scie représente combien il est sciant
pour nous.” À partir de ce jour où il se montra si peu religieux, nos rapports avec lui se
firent plus discrets.
Une autre fois, à table, il demanda d‟une voix assez forte pour que le supérieur
l‟entende : “Quel est le nom de l‟arbre dont le fruit est délicieux et le nom affreux ?”...
Comme personne ne répondait, il dit : “C‟est le pistachier.”
Encore à table, il demanda à son voisin quelle était la phrase qui a rapporté le prix de
français au Québec ?... C‟est, dit-il, celle-ci : “Les pétaques porites pusent”. Le F.
Directeur ne put s‟empêcher de rire.
Enfin, encore à table : “Quel est le nom du géant russe qui n‟a jamais été vaincu ?”...
“C‟est, dit-il, J’ai envie de chier.” Ça montrait bien le caractère du type qui n‟a pas
beaucoup d‟esprit religieux. Aussi, il quitta à la fin de ses voeux temporaires. Dieu merci!
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MA PROFESSION PERPÉTUELLE : 1920
Donc, le 4 août au matin, nous étions plus de soixante-dix religieux étendus face contre
terre dans la chapelle de La Prairie, selon l‟ordre d‟ancienneté. J‟étais encore l‟avantdernier, seul avec le F. Médéric Deschênes qui était moins ancien que moi. Comme
c‟était une grande fête pour tout l‟Institut, les longues Litanies des Saints chantées furent
redoublées pendant que nous étions étendus sur le plancher, au cours de la messe. Puis
vint le moment solennel où chacun, cierge en main, prononçait à haute voix, les trois
voeux de pauvreté, de chasteté et d‟obéissance pour toujours, devant une chapelle
remplie, y compris les deux jubés. Mon recruteur me raconta que, voyant du haut du jubé
ce gros groupe de consacrés, il se prit à pleurer au souvenir que, en France, il avait assisté
à de tels groupes, mais qu‟au Canada, c‟était le premier (et ce fut le dernier).
On peut ajouter ici que, si plusieurs des profès perpétuels de 1920 ont quitté par la
suite, c‟est ou ça pourrait être dû au fait que, pendant la retraite, le F. Provincial a, durant
la première semaine, rappelé aux retraitants, en substance l‟idée suivante : “Il n‟y a pas
de différence entre la perte de la vocation et la damnation éternelle.” Et il s‟appuyait sur
les dires de saint Alphonse de Liguori. Il agissait sans doute de bonne foi, mais il était
dans les patates.
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LA FORMATION ACADÉMIQUE SE POURSUIT
Notre formation religieuse et intellectuelle avait été très courte au scolasticat : un an
tout au plus. Il fallait donc que chaque Frère continue, par lui-même, sa formation. La
formation religieuse fut pas mal négligée, puisque nous ne pouvions pas facilement avoir
de vrais directeurs spirituels. Nos Directeurs de communauté auraient peut-être pu nous
aider. Quant à moi, dans mon cas, j‟ai essayé d‟ouvrir mon âme à mon directeur qui me
répondit : “Ah ! Voyez un prêtre !” Or, à St-Stanislas du moins, les prêtres paroissiaux
étaient pratiquement invisibles au confessionnal, sauf les samedis après-midi et la veille
des jours de grande fête, où il fallait nous mêler à la foule des fidèles. Nous devions aller
à l‟Immaculée-Conception, paroisse dirigée par les Jésuites. Mais pour cela, il nous fallait
manquer l‟étude de la religion (exercice de Règle). Notre Supérieur n‟était pas content et
il le laissa deviner. Que faire ? On s‟adressa au Provincial qui décida que, le vendredi
matin, les Frères qui voudraient aller à confesse chez les Jésuites seraient dispensés de cet
exercice de Règle. Le cas de la confession était réglé, mais celui de la direction
spirituelle?
Pour les études profanes, notre seul district canadien d‟alors était très bien organisé. Un
bulletin bimensuel, Les Études, préparait leçons et devoirs pour la quinzaine. Et chaque
Frère avait sa section personnelle suivant le degré d‟instruction qu‟il avait acquis: Brevet
Modèle, Brevet Académique divisé en trois : préparatoire, intermédiaire et officiel, le tout
couronné par un diplôme accepté par l‟Université de Montréal : le Brevet
d‟Enseignement Moderne et Pédagogique.
Comme j‟avais réussi mon Brevet Modèle en juin 1916, j‟entrais ipso facto dans
l‟Académique. Chaque candidat était obligé (par le Directeur des Études) à passer trois
ans dans l‟Académique. Je pris donc la chose d‟une façon aisée, me contentant de fournir
les devoirs de chaque quinzaine, mais je négligeais l‟étude proprement dite, en me disant:
“Dans trois ans, j‟étudierai !”, sans penser que, ce faisant, je perdais le goût de l‟étude
remplacé par des travaux dans la maison. Aussi, la troisième année (1919), en mars, nous
avions des examens préparatoires que je subis sans trop me forcer, et en pensant que je
les raterais ! Quelques jours après, j‟appris que mon examen était réussi et que je devais
me préparer pour subir, à la fin de juin, les examens officiels du Département de
l‟Instruction Publique (futur Ministère de l‟Éducation).
Mal préparé comme je l‟étais, je me suis mis à l‟oeuvre, prenant les bouchées doubles :
les samedis et dimanches étaient employés sérieusement. Mais je n‟avais pas eu le temps
de revoir le programme d‟anglais, et j‟avais mis mon nom pour cette matière ! Je subis
donc ces examens et, à ma grande surprise, je réussis les deux avec distinction ! N‟ayant
plus le goût de l‟étude après cette bourrée, je conclus que mon diplôme académique me
permettait d‟enseigner dans toutes nos écoles jusqu‟à la fin des études primaires. Et, en ce
temps-là, nous n‟avions que des écoles primaires.
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Je délaissai donc l‟étude pour des travaux manuels et des sports. L‟année 1920-21 me
retrouva à St-Stanislas. C‟était à cette condition que j‟avais fait profession aux vacances
(le Supérieur a donc été bon pour moi !). Le Frère Héraclas, ayant terminé son sexennat
comme directeur à St-Stanislas, fut remplacé par le F. Théoctène qui enseignait
jusqu‟alors au Scolasticat. Les classes terminales comprenaient les 8 e et 9e années sous la
direction du Frère Mamilien-François Trellu. Or, l‟école avait demandé à la Commission
Scolaire de Montréal de faire deux classes différentes : une pour la 9e (F. Mamilien) et
l‟autre de 8e (avec le F. Dominique Du Cap, ancien professeur de 7e année). Le nouveau
système ne dura qu‟environ un mois, alors que la Commission décida de remettre en une
seule classe les élèves de 8e et 9e années. Le F. Dominique insista alors auprès du
nouveau directeur pour prendre une 4e année, afin que tous les professeurs ne soient pas
dérangés. Mais le Directeur s‟adressa au F. Provincial pour avoir des directives. Celui-ci
répondit : “Que tous descendent de classe !”
On m‟avait confié d‟abord la 5e année A qui était la crème des 4e années de l‟année
précédente, tandis que la 5e année B avait été confiée au F. Hélin (St-Pierre), plus ancien
que moi. La réponse du Provincial dérangeait tout le monde, de 5e à 7e inclusivement.
Tous furent donc dépromus. Mais le Frère Hélin protesta auprès du F. Directeur pour
garder la 5e année A, comme étant plus ancien que moi. Le F. Directeur me fit remarquer
que ce serait de bonne guerre pour le bon esprit de la communauté que je me charge de la
5e année B, alors que le F. Hélin garderait la 5e A (classe des “as”).
Pour contribuer à la bonne marche de la communauté, j‟acceptai de prendre la 5 e B,
même si celle-ci n‟était que des déchets de 4e de l‟an dernier, mais qui avaient leur
promotion.
Le F. Hélin était aux anges : posséder une classe d‟as ! Il alla même jusqu‟à laisser un
peu aux élèves la bride sur le cou puisqu‟ils étaient raisonnables. Les jeunes s‟en
prévalurent amplement, et bient6t la 5e A devint presque un marché Bonsecours, à tel
point qu‟en plusieurs matières (sauf en français) ma classe battait la sienne dans les
concours du mois. Le F. Hélin alla jusqu‟à me demander d‟aller faire les mathématiques
dans sa classe et qu‟il viendrait faire l‟anglais dans la mienne. Je refusai, un peu par
ressentiment (parce que sa classe aurait dû être la mienne), mais aussi parce qu‟elle était
devenue pas mal indisciplinée et que je craignais avoir des difficultés. Et tout de même
l‟année scolaire se termina assez bien pour moi : la plupart de mes cruches purent être
promues en 6e année.
Depuis mon entrée au juvénat, mon recruteur, Frère Louis-Eugène Le Moué, ne cessait
de me rappeler que je devrais corriger la mauvaise habitude de me ronger les ongles. Je
souffrais vraiment de ce tic nerveux, car souvent, je les rongeais jusqu‟au sang !
À la retraite de 1922, j‟allai rencontrer encore mon recruteur qui me dit, en substance :
“Quoi ! Henri, à votre âge, vous vous rongez encore les ongles ? Parions que vous ne
serez jamais capable de corriger cette mauvaise habitude !”
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J‟avais tellement honte de moi-même ! Et, devant le défi de mon recruteur, je réfléchis
pendant quelques moments aux conditions de ce défi. Enfin, je lui dis : “Gageons cinq
rosaires que, d‟ici un an, je me corrigerai de ce défaut !” Le F. Louis-Eugène me prit au
mot : “J‟accepte ! Mais si, l‟année prochaine, je vois encore vos ongles rongés…” Mon
orgueil en prit pour son rhume ! Allais-je être capable de remplir ma promesse ?
Tout au long de l‟année, je me mis à surveiller mon comportement. Je me suis aperçu
que je me rongeais les ongles surtout quand j‟étais préoccupé par un travail absorbant :
études personnelles, facture des devoirs prescrits par notre journal Les Études,
préparation de ma classe, etc. Des centaines de fois, je dus reconnaître que je manquais à
ma promesse, et que j‟aurais à réciter mes cinq rosaires gagés !
Après cinq ou six mois d‟efforts répétés, je me suis aperçu que mes ong1es
s‟allongeaient lentement... mais péniblement. Cela m‟encouragea : j‟avais l‟espoir de
relever le défi.
Enfin, à la retraite suivante, je me présentai à mon recruteur avec des ongles complets à
mes dix doigts. Expression de joie chez lui : “Vous avez gagné !” me dit-il. - “Oui, mais
vous devrez remplir votre promesse”, lui dis-je. Il me dit qu‟il le ferait avec grande joie.
Serait-ce là un facteur de ma persévérance dans ma vocation ? Il se peut, car la prière
d‟un saint est très puissante auprès du Maître !
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STE-ÉLISABETH, EN PASSANT…
Après la retraite de 1921, je reçus une obédience pour notre école Ste-Élisabeth, dans
l‟Ouest de Montréal. On me confia une classe multiple : 5e et 6e années, avec trentequatre élèves, dont onze en 6e (classe d‟examens officiels). De plus, j‟avais la charge de
la Ligue du Sacré-Coeur des jeunes, celle de la direction des enfants du sanctuaire et des
servants de messe. On me demanda un peu plus tard de faire la surveillance de 1‟étude
payante pour les élèves des classes de 4e jusqu‟en 8e années : 4 h 30 à 5 h 45. Enfin, j‟eus
la charge des jeux pour la saison d‟hiver. Je peux dire que je n‟ai pas chômé durant cette
année-là !
Nous avions comme sous-directeur un bon Frère français du nom de Frère Maurice
Piton qui se laissait facilement taquiner. Un peu tout le monde, même les plus jeunes,
l‟agaçait, et il prenait bien la chose. Un jour, j‟osai lui lancer une taquinerie (j‟étais l‟un
des plus anciens de la communauté à vingt-trois ans). Le F. Maurice le prit bien, mais le
Directeur ne fit pas de même : il me dit d‟un ton sévère que je devais respecter l‟autorité
et qu‟il allait me montrer que c‟était lui, le Directeur. Que faire ? Je mangeai mon coton
sans rien dire, mais je me souviens que depuis que nous avions eu une altercation à StStanislas où il n‟avait pas eu le dessus sur moi, alors qu‟il voulait me chasser de la salle
d‟étude parce que je causais avec des confrères; il avait voulu courir après moi et je lui
avais dit qu‟il n‟avait aucune autorité dans la communauté. Je savais qu‟il était assez
autoritaire et que je l‟avais humilié. L‟affaire semblait avoir été oubliée lorsque se
produisit l‟incident raconté plus haut. Aussi, j‟ai essayé de ne plus le contredire au cours
de l‟année.
J‟ai dit que j‟avais la charge des servants de messe. Lors de mon arrivée, le Curé se
plaignait de ce que les servants arrivaient en retard ou ne venaient pas. Je vis le Curé et
lui proposai d‟augmenter de cinq cents chaque servant; et s‟il ne venait pas, il aurait à
payer dix cents d‟amende. Le Curé accepta avec réticence, mais il eut ses servants d‟une
manière très régulière, et il m‟en félicita. Le F. Directeur en fut un peu surpris, car il
connaissait l‟esprit grippe-sou du Curé.
À Ste-Élisabeth, je n‟étais pas persona grata auprès du Frère Directeur, pour la raison
que j‟ai laissé entendre. Un jour que la chapelle était en train d‟être nettoyée, nous
devions faire nos exercices de piété dans la salle d‟étude. J‟avais eu la permission de
posséder un petit aquarium avec deux poissons rouges. Pendant l‟examen particulier, mes
yeux tombèrent sur les deux poissons qui se poursuivaient : l‟un d‟eux se retourna
brusquement et ils se tamponnèrent. Je me mis à sourire. Le F. Directeur s‟en aperçut, se
leva prestement et dit en se dirigeant vers l‟aquarium qui était en avant de toute la
communauté : “Maudits petits poissons !” Tous, nous nous attendions à ce qu‟il vide
l‟aquarium dans l‟évier près de l‟aquarium ! Mais non ! Il se contenta de prendre
l‟aquarium et de le mettre sous un pupitre, à l‟abri des regards des Frères. Ceux-ci
s‟amusèrent beaucoup du geste directorial.
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Dans ma classe de 5e et 6e années, j‟avais un jeune du nom de Robert Labelle. Un jour,
pendant l‟explication du catéchisme au début de la classe de l‟après-midi, il s‟amusait
avec une épingle qu‟il mettait de temps en temps dans sa bouche. Cela m‟ennuyait. Après
une couple d‟avertissements de ma part, je lui ai ordonné de mettre son épingle dans son
bureau. Ce qu‟il fit. Je continuais ma leçon quand il se leva, tout blême, en me disant :
“Je viens d‟avaler mon épingle !” Et il était très énervé ! Quoi faire ? Réflexion faite, je
lui dis de se rendre chez lui et d‟en parler à ses parents. Ceux-ci l‟ont conduit à l‟hôpital
où une radiographie fut prise : l‟épingle avançait, tête en bas, et semblait ne pas menacer
la vie du jeune. Le soir même, elle avait disparu, probablement absorbée par les acides de
l‟organisme. Le lendemain, mon jeune me dit : “Frère, c‟est bien fini avec des épingles :
j‟ai eu trop peur hier !”
D‟autre part, le Frère Eugène (Adélard Croteau) était en charge de la chorale. Vers la
fin de l‟année scolaire, il me dit : “Si vous pouviez payer le chauffeur du camion pour un
pique-nique, vous pourriez y amener vos meilleurs servants.” Je demandai au F.
Directeur s‟il me permettait de solliciter un dix dollars du Curé. Il me répondit qu‟il
connaissait très bien l‟avarice du pasteur et que je n‟avais aucune chance d‟obtenir quoi
que ce soit. Sur mes instances, il ajouta : “Vous pouvez toujours essayer !”
Assez facilement, j‟obtins mon billet de dix dollars et je pus amener une bonne dizaine
de servants au pique-nique des chantres. Le Directeur était surpris de mon succès et, peutêtre, un peu jaloux.
À Ste-Élisabeth, j‟ai dit que j‟avais la responsabilité des jeux d‟hiver. Or, un soir que je
patinais avec deux jeunes de ma classe (Herbert Madden et Maurice Limoges, je crois)
avant d‟arroser, je jouais à la tag avec eux. À chaque bout de la patinoire, le F. Maurice
Piton avait fiché en terre deux tiges de fer destinées à maintenir les filets durant les
parties de hockey; mais on enlevait les buts après les matchs. En jouant à la tag sous les
seules lumières qui éclairaient la patinoire, je me suis vu pris dans un coin par mes deux
poursuivants. Désirant les éviter, je me lançai à pleine vitesse, frappai l‟une des tiges et
tombai en frôlant l‟autre, mais avec force. Je restai étendu sur la glace sans pouvoir
bouger. Je croyais m‟être fracturé la hanche. Mes deux petits compagnons étaient tout
tristes en me voyant inerte. Ils proposèrent d‟aller chercher le F. Directeur; mais je ne le
voulus pas; et, après bien des efforts, je pus me remettre sur pied, mais j‟avais beaucoup
de mal à marcher. Le lendemain, je dus aller consulter un médecin. Il n‟y avait
heureusement rien de cassé ! Mais tout mouvement m‟était très douloureux. Je dus
marcher avec des béquilles pendant plusieurs jours, à ma grande honte ! Cela dura plus de
trois semaines ! Tels sont les plaisirs d‟un orgueilleux qui ne voulait pas avoir la tag !
L‟année 1921-22 se termina, mais mon poids avait diminué de quelque dix livres.
J‟étais heureux quand même. À la fin des vacances, je reçus une obédience pour le
Collège de St-Jean où trois Frères enseignaient les dernières années du Cours
commercial: 4e, 5e et 6e commerciale (équivalent à 7e, 8e et 9e années).
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AU PETIT SÉMINAIRE DE SAINT-JEAN : 1922
J‟étais très désappointé : me trouver seul jeune, à vingt-quatre ans, au milieu d‟une
trentaine de prêtres. Mon nouveau Directeur (Frère Joachim Collerette) me défendait de
me mêler au clergé : “ce n‟était pas ma place”, et ne voulait pas que j‟aille jouer avec les
élèves, car “je risquais de perdre mon autorité.” Aussi, comme je n‟avais pas le goût de
l‟étude, l‟ennui s‟empara de moi et me rendit pénibles les longs moments de loisir. Car,
en dehors des heures de classe, les trois Frères n‟avaient rien à faire.
L‟ennui me devint tellement insupportable qu‟un soir, vers 11 h., je pris la résolution
d‟abandonner la vie religieuse. C‟était sérieux ! Pris de remords, je me rendis chez mon
confesseur, l‟abbé Gibeau (retour d‟Europe, comme on disait dans le temps). Un savant et
saint homme de Dieu à qui je confiai tout mon désarroi moral. En quelques minutes, il
remonta mon moral comme on remonte une horloge, et je me couchai tout rasséréné. Le
F. Visiteur des classes vint me voir et me félicita de la reprise de mes études. “C‟était
pour cela que je vous ai placé à St-Jean !” - “Oui, lui dis-je, mais vous avez bien manqué
de perdre un joueur !” Et je lui racontai mon aventure morale. Tous deux, nous en avons
remercié le bon Dieu.
Quand j‟arrivai à St-Jean, j‟étais plutôt désorienté comme je l‟ai laissé voir plus haut.
Le F. Directeur (F. Joachim) a dû s‟apercevoir que je filais du mauvais coton car, un bon
jour, en hiver, il me proposa d‟aller en patins jusqu‟à Chambly (douze milles sur le
canal). Il ajouta qu‟il n‟avait pas chaussé les patins depuis de nombreuses années, mais
qu‟il tâcherait de faire le voyage. Il emprunta les patins du Frère Edmond Verdon, et nous
voilà partis. Tout allait bien jusqu‟à une écluse. Celle-ci avait été vidée pour l‟hiver; les
alentours n‟étaient que des tas de roches. Il fallait donc sauter par une vanne ouverte. La
hauteur était d‟une bonne quinzaine de pieds. Comme il y avait un bon tas de neige en
bas, je sautai et mon pied s‟enfonça dans... un peu d‟eau sous la neige. Mon compagnon
en fit autant, et tout alla bien jusqu‟à notre école Saint-Joseph de Chambly.
Après avoir pris quelques heures de repos avec nos confrères du collège, nous décidons
de revenir à St-Jean. La clarté baisse vite en hiver, et bientôt, il nous fallait patiner un peu
à l‟aveuglette. Et il y avait de temps en temps quelques plaques de neige que nous ne
pouvions pas voir, ce qui rendait le voyage plus fatigant, car nos patins butaient sur ces
petites surfaces de neige. Enfin, nous sommes arrivés, mais le F. Directeur était si éreinté
par son voyage qu‟il se coucha presque en arrivant. Il n‟eut pas la force d‟assister à
l‟Heure d‟Adoration prévue pour ce soir-là. Il fallait qu‟il fût bien épuisé, car jamais il ne
manquait un exercice de piété. C‟était un modèle de régularité. Il tenait tellement à la
lettre de nos Règles qu‟il ne se couchait jamais après 9 h 15 du soir, tel que la Règle
d‟autrefois le stipulait.
Notre Directoire disait en toutes lettres : “Il est formellement défendu aux Frères
d‟assister à des jeux publics”. Un soir, peu après la prière du soir faite avec les élèves à la
chapelle, vers 7 h 20, l‟abbé Joseph Jude me demanda, alors que j‟étais devant la
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chambre de mon Supérieur en face de laquelle se trouvait la mienne, de l‟accompagner à
une importante joute de hockey. Je lui ai répondu que je demanderais la permission à
mon supérieur. Il me dit que, l‟an dernier, le Frère Joseph-Gabriel Morin l‟accompagnait
souvent.
J‟étais donc sous l‟impression que ma demande était superflue. D‟ailleurs, comme mon
supérieur était dans sa chambre au moment de la demande de l‟abbé Jude, j‟étais sûr qu‟il
nous avait entendus.
Aussi, vers 8 h 30, je me rendais avec plusieurs prêtres à la joute. Après la partie,
lorsque je venais d‟entrer dans ma chambre, en train de me dévêtir de mon paletot
d‟hiver, j‟entendis quelqu‟un frapper à ma porte. “Entrez, dis-je !” J‟avais remarqué en
arrivant que la lumière chez mon supérieur était encore allumée à 10 h 30, mais je me
suis dit : “Il doit être malade, car il ne se couche jamais après 9 h 15, selon notre Règle
qu‟il observait à la lettre.
Je fus donc très surpris de le voir entrer dans ma chambre; il semblait tout excité :
“D‟où venez-vous, me dit-il d‟un air irrité ? ” - “Mais je viens d‟assister à la partie de
hockey avec les prêtres !” - “Avec quelle permission ?” En quelques mots un peu secs, il
me dit que la Règle défendait expressément d‟assister à des jeux publics. C‟est, en effet,
bien stipulé dans notre Directoire.
Une autre fois, on me dit que mon compatriote casimirien, Jean-Louis Dussault (ancien
élève du Collège St-Jean et excellent joueur de hockey), venait livrer une joute contre un
club de la Ville, sur la patinoire de l‟Académie. Je demandai à mon supérieur s‟il me
permettait d‟y assister, toujours avec des prêtres. Il me répondit sèchement : “Je n‟ai pas
le pouvoir de vous accorder cela, car la Règle dit “Défense formelle aux Frères d‟assister
à des jeux publics !”
Je lui fis remarquer qu‟il avait sûrement le pouvoir de m‟exempter, une fois en passant,
de ce point de la Règle. Il me répliqua : “Comme c‟est écrit Défense formelle, je ne puis
vous le permettre !”
Cette fois-ci, je n‟ai pas assisté à la joute : J‟étais trop furieux et craignais de désobéir
d‟une façon formelle : ce qui serait plus grave.
En février 1925, le club Elks de St-Jean jouait la partie éliminatoire finale contre le club
des Imperial Dragoons de St-Jean. Cette fois-ci, je pris la décision d‟y aller sans
permission, me promettant bien d‟en parler, à la retraite, à mon Supérieur majeur, le Frère
Denis-Antoine, sous-visiteur. Cette joute eut lieu le soir même du fameux tremblement de
terre qui secoua un peu partout la province, et surtout les pensionnaires et professeurs du
Collège. (C‟était un peu passé 9 h 30 du soir, et quelques prêtres étaient restés au
Collège; et ils eurent peur !).
Je quittai quelques minutes avant la fin de la partie pour ne pas éveiller mon supérieur
en causant avec les prêtres de retour. Mais un certain abbé Jean-Baptiste Moreau
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m‟accueillit à haute voix en me demandant si j‟avais eu peur… pendant le tremblement
de terre. Je lui demandai alors de baisser la voix (pour ne pas réveiller mon Supérieur). Il
me raconta ce qui s‟était passé vers 9 h 30, et comment élèves et professeurs furent
effrayés. J‟étais donc au courant de ce qui s‟était passé.
Heureusement, car, dès le déjeuner, le lendemain matin, mon supérieur me demanda si
j‟avais eu peur hier pendant le tremblement de terre : “Ne m‟en parlez pas, dis-je
innocemment; mon lit roulait çà et là dans ma chambre; j‟ai pensé qu‟on me jouait un
tour et je me suis levé pour allumer ma lumière et c‟est alors que je me suis rendu compte
que la terre tremblait !” Et le tout finit là ! J‟étais sauvé !
De fait, les nombreux assistants postés autour de la patinoire ne s‟aperçurent de rien.
J‟aurais donc dû admettre que j‟étais hors du Collège.
À la retraite des vacances, je racontai ma désobéissance au F. Denis-Antoine qui me
blâma. Je lui dis que j‟étais prêt à recevoir une pénitence, quelle qu‟elle soit, mais que je
voulais savoir si mon supérieur local avait le pouvoir de m‟accorder, à l‟occasion, une
telle permission. Il me répondit affirmativement. Alors, je lui ai rétorqué : “Dites-le-lui,
car il ne le sait pas !” Ainsi se termina mon aventure !
Une autre fois, pour marquer jusqu‟où peut aller l‟insignifiance d‟un saint homme et
d‟un savant, nous nous promenions seuls dans une allée du Collège, tout en causant. Or,
j‟avais les mains dans mes poches de soutane. Il me fit la remarque que cela ne convenait
pas. “Mais, lui dis-je, nous sommes seuls : personne ne peut nous voir et il n‟y a rien
d‟indécent !” Il s‟imposa : “Je vous dis d‟enlever les mains de vos poches !” J‟obéis, mais
de mauvaise grâce... Tout cela n‟est pas en mon honneur !
Enfin, un bon matin, dans un petit parloir du Collège, nous faisions la lecture spirituelle
prescrite par nos Règles, et alors que les prêtres n‟étaient pas encore levés (nous nous
levions alors à 4 h 30), le F. Directeur fit deux remarques à la communauté (nous n‟étions
que trois) : il était clair que l‟une s‟adressait à moi, avec raison d‟ailleurs, et l‟autre
s‟appliquait à mon confrère (F. Edmond). Nous avons écouté sans rien dire. Au déjeuner,
le F. Directeur me posa une question : “Oui”, répondis-je. Il s‟adressa au F. Edmond qui
fit comme moi. D‟autres questions restèrent sans réponse de notre part. Alors, le
Directeur se leva et fila dans sa chambre. Il ne nous fit jamais de remarques par la suite.
Cela ne montrait quand même pas un très bon esprit de notre part... Mais nous étions
jeunes !
Je garde cependant un excellent souvenir de ce saint religieux tout dévoué à ses élèves
et à moi. Que de fois il m‟a aidé à solutionner des problèmes de physique et de chimie,
alors que j‟étais incapable par moi-même. Ce sont les petites bizarreries d‟une grande
âme. Il est parti en 1926 en Afrique pour fonder notre mission de l‟Ouganda.
Lorsque j‟enseignais au Collège St-Jean, au milieu d‟une trentaine de prêtres qui y
enseignaient le cours classique, nous avions, comme Directeur des Élèves, un prêtre d‟un
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ascendant extraordinaire sur petits et grands (de douze à vingt ans). Il avait le don de
pouvoir causer familièrement avec eux sans perdre son autorité.
Un jour d‟hiver, le surveillant avait retardé involontairement de donner le signal de la
fin de la récréation du midi, à temps pour que les jeunes aient le loisir de changer leurs
patins pour remettre leurs souliers. À 1 h p.m., le gong du Collège se fit entendre alors
que plusieurs n‟avaient pas eu le temps de compléter le changement de souliers. Ils se
mirent à récriminer hautement et protestaient vivement.
La chambre du Directeur (l‟abbé Ernest Labelle, futur Curé de St-Pierre-Claver de
Montréal) était à quelque trente ou quarante pieds de la salle de récréation.
Entendant les protestations, il s‟amena dans la porte de la salle et tendit la main vers le
cordon qui sortait du gong. À sa vue, tous les élèves se mirent en rangs, plusieurs avec un
patin dans un pied et un soulier dans l‟autre. Ils durent ainsi monter en classe. Le
Directeur avait eu juste le temps de dire en prenant la corde du gong : “J‟allais sonner !”
Quelle influence ! Plus tard, je comparai cette influence à celle que notre Frère GratienRaphaël St-Cyr avait sur toute l‟ESSS.
Enfin, j‟étais heureux à St-Jean. Comme travail, je n‟avais que quatre heures et demi de
classe par jour en 4e commerciale (équivalent de 6e année). J‟avais le temps d‟étudier et
je pouvais me mêler aux jeux des pensionnaires.
Pendant mon séjour au Séminaire de St-Jean, vers 1923, j‟avais en classe un jeune
garçon du nom de Gérard Bourdeau dont le père était geôlier de la prison locale. Il avait
un grand frère qui était dans les classes supérieures du cours classique. Un jour, celui-ci
m‟invita à assister à un procès très spécial. Il s‟agissait de deux jeunes Américains
nommés Aitkens, d‟une vingtaine d‟années, accusés du meurtre d‟un douanier canadien.
Ils voulaient passer les lignes avec une cargaison de boissons sans s‟arrêter à la douane.
Le douanier voulut les intercepter; il reçut une décharge de chevrotines dans l‟aine, et en
mourut peu après, la gangrène s‟étant déclarée.
Les deux jeunes devaient avoir leur procès pour meurtre à St-Jean, puisque le délit avait
eu lieu dans le district.
Le jeune Bourdeau qui m‟avait invité m‟a raconté que la mère des accusés avait été
catholique, mais qu‟elle avait abdiqué sa religion depuis assez longtemps. Elle avait dit
que si ces fils étaient sauvés de la potence, elle reviendrait à l‟Église catholique.
Le procès, chaque semaine, devait commencer, mais les procureurs des accusés avaient
toujours des raisons pour retarder les procédures. Ils désiraient que le procès soit transféré
à Montréal, parce qu‟ils avaient plus de chance de réussir devant un juge de cette ville.
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Quatre ou cinq fois je me rendis à la cour, et chaque fois, le procès était remis à la
semaine suivante. Enfin, j‟appris que les deux jeunes s‟en étaient tirés avec cinq et dix
ans de prison... La mère est-elle revenue au catholicisme ? Je ne le sus jamais...
Une autre fois, ce fut le procès d‟un homme d‟âge mûr de La Prairie qui faisait de la
contrebande de boissons alcooliques. Tout le procès se passa à St-Jean et ne dura que
quelques heures. Si je m‟en souviens bien, ce Monsieur achetait à Montréal, par petites
quantités, des boissons pour un gros montant final. Un ami américain venait prendre la
charge dans une petite cabane entre St-Jean et St-Blaise, éclairée par une ampoule de
quelques watts.
En pleine nuit, le gars de La Prairie se présenta chez son ami qui lui versa en coupures
américaines la somme d‟environ vingt mille dollars en échange de la marchandise.
Le lendemain, notre homme voulut déposer son argent à la banque, mais on lui dit que
c‟était de la monnaie falsifiée et que le tout ne valait pas quinze sous. Il se mit à pleurer
en déclarant qu‟il était ruiné... Mais le juge lui fit remarquer qu‟il devait savoir qu‟on ne
joue pas avec la loi.
Au Collège (Petit Séminaire) de Saint-Jean, les notes de certaines matières de
l‟enseignement, comme l‟histoire, la géographie, comptaient aussi pour le baccalauréat.
Et dès la classe d‟Éléments latins, il y avait déjà de ces notes que les élèves désiraient
avoir bien bonnes pour leur futur baccalauréat.
J‟enseignais alors en 1924, dans la 4e Commerciale, i.e. Éléments latins. J‟étais chargé
d‟enseigner toutes les matières, sauf le français et le latin. Par contre, je devais assurer
l‟enseignement de l‟anglais en 3e Commerciale.
Comme traité de géographie, nous avions l‟excellent nouveau volume composé par un
Frère Mariste d‟Iberville. Ce bouquin donnait une foule de détails sur chaque pays, y
compris un résumé historique, en petites lignes, au début de chaque pays de l‟Europe.
C‟était sur cette partie de l‟univers que portait le programme de ma classe.
J‟ignorais alors l‟organisation universitaire qui admettait les notes collégiales du cours
classique pour l‟obtention du baccalauréat. Je m‟efforçais donc de faire apprendre le plus
possible sur chaque contrée. Lorsque tout le programme fut enseigné, je préparai un
questionnaire que je devais d‟abord faire approuver par le Directeur des Études (M. le
Chanoine Arthur Papineau, futur évêque de Joliette). Mon questionnaire entrait dans
beaucoup de détails sur chaque pays étudié. Le Directeur des Études lut attentivement
mon questionnaire et me regarda en disant : “Mon Frère, votre test est trop sévère : pas un
seul de vos élèves pourra y répondre adéquatement”. Comme je n‟avais aucune
expérience en cette matière, j‟invitai le Directeur à faire lui-même un nouveau
questionnaire. Mais il me dit : “Donnez-leur votre examen, et s‟ils échouent, nous en
composerons un autre moins sévère.”
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En moi-même, je me disais que mes jeunes étaient capables de répondre à mes
questions, car ils avaient bien travaillé. Je donnai donc mon examen et les élèves y
répondirent. Je corrigeai sévèrement toutes les copies. Le premier méritait 99%, le
deuxième, 98%, etc. jusqu‟au cinquième qui avait 95%. J‟allai voir le Directeur et lui
remis les résultats. La moyenne était pas mal forte, et j‟étais heureux du travail de mes
jeunes.
Le Directeur revit sérieusement les réponses des élèves et me fit demander; il était très
surpris du résultat et me demanda : “Qu‟est-ce que le premier a manqué pour mériter un
99% ?” Je lui répondis qu‟il n‟avait écrit que quatre exportations sur les cinq demandées.
Alors, il me dit : “Pourrait-on lui donner 100%?” - “Certainement, mais je voulais
corriger sévèrement !” - “Est-ce qu‟on ne pourrait pas donner 100% à tous ceux qui ont
95% ?” - “J‟en serais heureux !” Je ne savais pas que l‟Université exigeait une notre sur
dix plutôt que sur cent.
Le Directeur me dit qu‟il allait lui-même venir dans ma classe en donner le résultat à
mes élèves. J‟étais ravi de sa décision : c‟était déjà un encouragement pour moi.
Le lendemain, il se présenta dans ma classe avec le paquet de feuilles en mains. Il
publia les nouvelles notes et félicita chaudement les jeunes pour leur succès, soulignant
que leur beau travail récompensait le dévouement du professeur, en même temps que leur
assiduité à l‟étude.
En dehors de la classe, un élève me dit : “Avec les Pères (prêtres), on ne gagne pas
notre bac; mais avec les Frères, il faut travailler fort pour réussir !” Il faisait allusion au
fait que des prêtres, après avoir tout enseigné le programme, choisissaient vingt questions
et les écrivaient au tableau, en disant aux élèves : “Apprenez bien ces vingt questions, et
j‟en choisirai une dizaine pour l‟examen officiel.” C‟était alors plus facile de réussir.
J‟étais très heureux au Séminaire de Saint-Jean, bien que les premiers mois me furent
très pénibles comme je l‟ai raconté plus haut. Par la suite, je m‟y plaisais bien. J‟avais de
belles classes, surtout celle de 1923-24, dont les trois quarts étaient très intéressés dans
leurs études. Je savais également qu‟au moins une demi-douzaine avait en vue
l‟accession à la vie de prêtre. Plusieurs même copiaient dans un calepin mes pensées
chrétiennes (tirées de 1‟Évangile) au début de la classe chaque matin. L‟on sait qu‟à ce
moment les Frères expliquaient durant quelques minutes une pensée chrétienne devant les
élèves pour orienter chrétiennement toute la journée de travail.
Vers 1924, les autorités du petit Séminaire de Saint-Jean s‟aperçurent que des rats
faisaient des ravages dans le réfectoire des pensionnaires : ils s‟attaquaient surtout aux
taches graisseuses des nappes. On a eu beau mettre du fromage empoisonné, les dégâts
continuèrent. On aurait dit que ces animaux devinaient le truc des aliments empoisonnés.
On décida donc de prendre les grands moyens. Chaque soir, vers 9 h 15, un groupe de
prêtres, armés de vieux hockeys, entrait dans le réfectoire, assurance prise que les trous
par lesquels la vermine pouvait s‟échapper étaient bouchés.
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C‟est alors que le combat commençait. Je m‟étais joint au groupe de chasseurs. Avec
quelle ardeur, dès qu‟on avait fait la lumière, on s‟acharnait contre les vilaines bêtes ! Au
bout d‟un quart d‟heure, on était fier de montrer les résultats de la soirée. Plusieurs soirs,
on recommença la bataille, et toujours avec des résultats excellents.
M. le Directeur, l‟abbé Ernest Labelle, avait remarqué qu‟une des bêtes, plus rusée que
les autres, avait trouvé un moyen d‟échapper au carnage. Il y avait un tuyau vertical
longeant de près le mur du réfectoire et qui montait au plafond. La bête, dos tourné au
mur, s‟agrippait au tuyau qui conduisait à un autre, lequel menait jusqu‟aux fournaises.
Un bon soir, il dit à l‟équipe : “Ce soir, on y va pour le rat du tuyau !
Chacun se mit en devoir. Comme prévu, le rat du tuyau grimpa vite et quatre ou cinq
chasseurs se mirent en frais de le frapper dans sa course vers les fournaises. Et ce n‟est
que le cinquième (l‟abbé Labelle) qui le frappa fortement et la bestiole s‟effondra sur une
pile d‟assiettes et en fracassa une.
Il y avait, parmi les chasseurs, le jeune portier (M. Henri Larue, de Pont-Rouge, près de
Québec) qui ne chassait pas parce qu‟il avait peur des rats, mais que la curiosité attirait.
Le soir du rat du tuyau, il avait remarqué qu‟un rat s‟était sauvé en passant au-dessous
des deux grandes portes mobiles qui séparaient le réfectoire de la cuisine. Il nous avertit
qu‟un rat devait s‟y cacher.
Tous se mirent à la recherche, mais pas de rat ! Cependant. M. Larue se mit à crier en
montrant le dessous d‟un lavabo. L‟animal s‟était caché dans le coude du tuyau pour
l‟évacuation de l‟eau. Quelqu‟un poussa sur la petite bête qui, voulant se sauver, tomba
sous les coups des chasseurs. Ce rat-là fut le dernier des Mohicans. Le combat se termina
faute de bétail à éliminer...
Vers le même temps, les trois F.I.C. du Séminaire (FF. Joachim, Edmond Verdon et
moi) se levaient vers 4 h 30, suivant le règlement en usage dans la communauté. Après la
prière et la méditation faites ensemble dans la chambre du F. Joachim, nous descendions
au parloir des prêtres pour y faire ensemble, à haute voix, la lecture spirituelle. Les
prêtres, eux, se levaient suivant l‟heure fixée pour leur messe.
Un matin, vers 6 heures, nous étions tous les trois réunis pour notre lecture spirituelle
lorsqu‟on s‟aperçut que ça sentait la fumée ! Le feu s‟était déclaré au mur par lequel
passait un tuyau surchauffé. L‟abbé Henri Grégoire, dont la chambre était contiguë à la
cuisine, fut réveillé par la fumée, et tous les quatre, nous nous mîmes à l‟oeuvre pour
éteindre l‟incendie.
Vite, la lutte commença, tandis que tous les pensionnaires étaient à la prière dans la
chapelle du deuxième étage. On ne sonna pas la cloche d‟alarme de peur que la panique
prenne chez les étudiants; mais le portier (M. Larue) téléphona aux pompiers de la ville.
Ceux-ci se dirent (Je le sus plus tard) : “Préparons-nous pour une grosse journée, car le
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Collège est un vrai nid à feux !” Ils savaient que c‟était une ancienne poterie transformée
en vitesse pour fonder un collège ecclésiastique dans la ville.
Entre temps, je pris un extincteur chimique et le passai à l‟abbé Grégoire qui se mit à
arroser le foyer, tandis que je grimpais les escaliers à la recherche d‟autres extincteurs. En
passant devant la chapelle, je vis les jeunes et soufflai un mot au Directeur qui leur dit
bien posément : “On nous demande tout de suite dans la salle de récréation !”
En sortant, ils me virent tenant un extincteur dans chaque main, et ils comprirent que le
feu était dans la bâtisse.
Les pompiers arrivèrent bientôt et, avec leurs instruments, démolirent le mur qui avait
commencé à brûler, et le tout finit là !
Les prêtres organisèrent une petite fête en l‟honneur de ce pompier improvisé qu‟était
l‟abbé Grégoire, et le décorèrent du titre de Pompier du Collège. L‟une des couturières
religieuses lui avait confectionné un minuscule habit de pompier. Une de leurs petites
chansons finissait par ces mots : “... in nostra pompier corpore”. On ne m‟y invita pas,
mais j‟ai entendu les chants et les rires sonores des organisateurs de cette soirée
mémorable.
J‟avais en 1925-26, une belle classe de vingt élèves très appliqués et ambitieux dans
leurs études. Au début d‟octobre, le F. Directeur (Joachim) reçut du F. Denis-Antoine
Gélinas, Assistant provincial, une note lui disant de me demander d‟apprendre le latin et
“de pousser la chose rondement; détails plus tard !” Je me procurai donc les livres
nécessaires et j‟employai tout mon temps libre à cette étude. Quelques jours plus tard,
l‟Assistant provincial vint nous voir et me dit que le Frère qui enseignait le latin à
Hawkesbury (Ontario) n‟allait pas bien, que j‟aurais peut-être bientôt à le remplacer. Il
ajoutait : “Si, à Noël, vous n‟avez pas de nouvelles, c‟est que les choses se seront
replacées.”
Au jour de Noël même, pas de nouvelles ! J‟étais content ! Mais, après la prière du soir,
le F. Joachim vint dans ma chambre et me remit une lettre du F. Assistant provincial avec
les mots : “Ce que je craignais est arrivé : vous quittez Saint-Jean pour Hawkesbury !” Il
ajoutait en P.-S. quelques mots me disant quoi faire pour le voyage.
La réception de cette obédience, le jour de Noël 1925, me fit beaucoup de peine.
Cependant, j‟avais voué l‟obéissance... et il me fallait quitter une classe que j‟adorais...
pour aller vers l‟inconnu… C‟est ainsi que je fus envoyé à Hawkesbury…
Le 28 décembre, il y avait une conférence pédagogique à l‟école Saint-Stanislas
primaire, à laquelle je devais assister. Je me suis mis à côté du F. Gabriel Le Coq que je
devais remplacer. Il me dit que ses élèves étaient en Syntaxe latine ! Imaginez mon
désarroi : je n‟avais vu à cette date que la moitié des Éléments latins ! Après la
conférence, le Supérieur me vit et. devant ma tristesse, mit sa main sur mon épaule en me
disant : “Je ne pouvais pas faire mieux !” Et, devant tous mes confrères, j‟éclatai en
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sanglots et me retirai dans une classe avec mon Supérieur. Mais plus il me parlait, plus je
pleurais. Je me demande ce que pouvaient bien penser mes confrères à mon sujet...
En 1925, toujours au Collège de St-Jean, les autorités avaient formé, avec un groupe de
professeurs dont j‟étais, une équipe de baseball qui affrontait celle des grands jeunes gens
du Cours classique.
L‟abbé Paul Lachapelle était notre lanceur et j‟étais au poste d‟arrêt-court. Tout allait
bien jusqu‟au moment où une balle, frappée par terre vers moi avec grande vitesse,
toucha une petite pierre juste devant moi. Elle me frappa en plein sous l‟oeil gauche. Je
tombai à la renverse sous le choc. Mes confrères prêtres me relevèrent et me conduisirent
à l‟Infirmerie; le sang se répandait sur ma soutane. Pendant qu‟on me portait vers
l‟Infirmerie, j‟essayai de voir avec mon oeil gauche. Je ne voyais rien, et je dus illico
faire à Dieu le sacrifice de cet oeil que je croyais crevé par les éclats de mes verres.
Arrivé dans ma chambre, je m‟aperçus que je pouvais voir avec mon oeil blessé. J‟en
rends grâce à Dieu. Un de mes jeunes élèves, douze ou treize ans, très sympathique (JeanBaptiste Théorêt, de Lachine), vient me voir et me montre un éclat de mes verres en
disant : “Si vous mourez, j‟aurai au moins une relique de vous !” Cela me dérida un peu !
Mais le médecin appelé en hâte se met à enlever les multiples éclats de verre dont l‟os
facial sous l‟oeil gauche est rempli. Le lendemain, il revient et trouve d‟autres éclats, en
ajoutant : “Vous avez une vraie mine de verre !” Il met plusieurs jours pour sortir les
mini-éclats de verre.
Une dizaine de jours après, mes yeux ne sont plus au beurre noir. Mais, jamais dans la
suite, je fus capable d‟affronter, au bâton, les balles des lanceurs : mes nerfs craquaient !
N‟est-ce pas une autre protection de Dieu sur moi : m‟avoir évité la perte d‟un oeil ?
C‟est aujourd‟hui le seul qui me rend le service de pouvoir lire assez bien; l‟autre est
handicapé par une cataracte assez avancée.
Encore lorsque j‟étais professeur au Collège de St-Jean, au printemps je crois, je fus
saisi d‟une violente fièvre, mais n‟en parlai à personne, ne voulant pas embêter les prêtres
qui auraient dû prendre mon enseignement. Je croyais pouvoir surmonter la grippe
comme je l‟avais fait jusqu‟à présent.
Un après-midi, vers 3 heures, incapable d‟enseigner plus longtemps à cause d‟une
grosse fièvre, je donnai un devoir de mathématiques à mes élèves en attendant de pouvoir
aller me coucher dès la fin de la classe. Un de mes plus jeunes élèves (Jean-Baptiste
Théorêt), assis en face de moi, me glissa à mi-voix : “Frère, vous avez la face rouge
comme une tomate !” Je lui répondis que j‟irais me coucher dès la classe terminée. Ce
que je fis; j‟avais réellement la tête en feu !
Après le souper (que je ne pris pas), il y avait l‟étude libre du soir, pendant laquelle les
élèves qui le voulaient pouvaient aller visiter leur professeur à l‟heure que celui-ci
indiquait sur un billet passé par mon jeune Théorêt. Il frappa à ma porte et je répondis
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d‟entrer. Il resta cloué sur place en me voyant couché, et s‟excusa d‟être entré; mais je lui
dis que j‟aimerais avoir la visite de Monsieur l‟abbé Coallier, ancien infirmier du Collège
et actuellement Maître de salle.
Le jeune Théorêt courut vite chez celui-ci lui dire : “Allez voir le Frère Corentin (c‟était
moi), parce que je pense qu‟il va mourir !” L‟abbé accourt et me demande ce qui ne va
pas. “J‟ai une grosse grippe, et beaucoup de fièvre !” - “Aimeriez-vous prendre une
bonne purgation à l‟huile de ricin ?” - “Je ne digère pas l‟huile; mais je prendrais un verre
d‟Eau de Riga.” Il me proposa de prendre toute la bouteille, mais je lui dis que j‟étais très
sensible à l‟Eau de Riga, et qu‟un verre suffirait pour une bonne purgation. Il suivit mon
conseil.
Le lendemain matin, il vint me voir, constata que ma fièvre persistait et que je n‟avais
pas encore eu de selles. C‟est alors que je lui dis que je prendrais volontiers toute une
bouteille d‟Eau de Riga, car j‟avais une grande soif. Dans ce temps-là, les fiévreux ne
devaient pas boire tant que durait la fièvre.
Cette bouteille d‟Eau de Riga fut mon malheur. En effet, unie à celle d‟hier, elle réagit
vivement, et vers 2 h 30 p.m., je dus me diriger en vitesse vers la chambre de toilettes
située à une trentaine de pieds de ma chambre. Très vite, je me sentis très mal et pensai à
revenir, mais... je revins à moi alors que j‟étais étendu le long de la baignoire. Revenu à
moi, je courus vite à ma chambre, et fermai ma porte tellement fort que mon voisin vint
me voir et me demanda ce que j‟avais, en voyant le sang sur mon front et le côté gauche
de ma face. Je lui racontai ce qui s‟était passé. D‟après l‟heure de mon retour, on constata
que j‟avais dû être un bon dix minutes sans connaissance5.
Le médecin vint dans la soirée et constata que la fièvre était tombée, mais que mon
coeur battait trop faiblement. Et je dus passer la semaine au lit. Comme les vacances de
Pâques étaient très prochaines, j‟eus le temps de me remettre un peu, en les passant à
l‟infirmerie de La Prairie. Quelques jours après Pâques, je retournai au Collège, mais j‟ai
ressenti de la faiblesse générale jusqu‟à la fin de l‟année scolaire.
Au Séminaire de Saint-Jean, au printemps de 1925, les élèves décidèrent d‟aller donner
une répétition de leur séance préparée pour les parents des élèves.
Une bonne vingtaine de prêtres et moi, nous nous entassons dans une grande charrette à
quatre roues, et nous nous dirigeons vers L‟Acadie, un petit village à quelques milles de
Saint-Jean. Les chemins étaient encore couverts de neige molle et la grande voiture tirée
par des chevaux était souvent menacée de verser. Nous avancions lentement, guidés par
deux prêtres juchés sur un grand siège au-devant de la voiture, et les conversations
allaient bon train. Or, il arriva que deux roues du même côté s‟enfoncèrent assez pour
faire verser la voiture, mais très lentement, sauf pour les deux conducteurs qui ont décrit
un grand cercle avant de retomber dans la neige molle. Personne ne fut blessé, sauf les
deux conducteurs dans leur orgueil !
5

C‟était la première fois que je perdais connaissance pour de bon !

79

Enfin, nous arrivons à L‟Acadie et nos jeunes donnent leur séance devant une bonne
foule très intéressée par une comédie très bien rendue.
Durant la soirée, la pluie se met à tomber. Il n‟est donc pas question de revenir en
charrette ! Seuls les professeurs qui doivent donner le premier cours le lendemain
rentreraient immédiatement. Nous devons demander asile à de bonnes familles pour la
nuit. J‟accompagne Monsieur l‟abbé Albert Moisan chez un bon cultivateur qui met à
notre disposition une belle chambre à deux lits.
Nous devions nous lever tôt pour aller dire la messe de bonne heure. Il faisait encore
assez noir lorsque nous arrivons à l‟église paroissiale. L‟abbé ouvre une armoire et
prépare ciboire et hostie. Je sers la messe. Arrivé à la communion, je m‟aperçois que le
prêtre semblait indisposé pour la consommation du Précieux Sang : Souvent, je le vois
mâcher... Je suis très inquiet pour lui car, assez souvent, il levait le coeur sur ce qu‟il
avait dans la bouche.
Enfin, je le vois sucer quelque chose de noir et le déposer sur l‟autel. Il s‟aperçoit alors
qu‟un gland de ceinturon de prêtre avait été égaré et avait trempé dans le Précieux Sang!
C‟est pourquoi le célébrant avait sucé si souvent ce gland afin d‟y extraire le plus
possible le Sang du Christ.
Aussitôt après la messe, nous descendons à la fournaise pour y jeter au feu ce sacré
gland, ou ce gland sacré...
Nous sommes rentrés par train vers la fin de l‟avant-midi, heureux d‟une joyeuse
randonnée; mais nous n‟oublierons jamais cette messe dite dans ces conditions si
difficiles, résultat d‟une négligence très probable du sacristain.
En 1923, un soir que j‟étais dans la chambre de l‟abbé Lafortune à écouter, avec
quelques prêtres, une émission de radio venant de Québec, où Monsieur Esiof Patenaude
parlait de politique, on entend frapper à la porte. On ouvre ! C‟était le Chanoine Arthur
Papineau, supérieur du Collège ecclésiastique de Saint-Jean et futur évêque de Joliette,
qui nous salue tous, et, montrant le haut-parleur, nous dit : “Le Frère Joachim est
couché!” Cela voulait dire : “Arrêtez le haut-parleur pour que le Frère puisse dormir !”
(La chambre de mon Supérieur était la suivante de celle de l‟abbé Lafortune). C‟est alors
que l‟on se servit d‟écoutes personnelles pour pouvoir suivre le discours de Monsieur
Patenaude.
Ce qui montre l‟estime de M. le Supérieur du Collège pour les Frères de l‟Instruction
Chrétienne, et surtout pour le Frère Joachim, leur supérieur.
Une autre fois, un journal annonçait que le Frère Provincial retirait les deux Frères qui
enseignaient au Collège Loyola. Le chanoine Papineau, en passant devant ma chambre,
me dit : “Mon Frère, priez pour moi, car je vais à La Prairie demander que les deux
Frères disponibles soient placés ici.” Je lui répondis : “Je vous souhaite bonne chance, car
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si notre supérieur retire ces deux Frères, ce doit être parce qu‟ils sont déjà envoyés
ailleurs !” - “En tout cas, je prends la chance !” À son retour, il se montra très
désappointé, car il voulait mettre des Frères dans toutes les classes du cours primaire. Les
Frères enseignaient déjà dans les classes terminales du cours commercial, soit celles
correspondant aux années 7e à 9e de l‟école publique.
Ces deux faits montrent bien en quelle estime le Supérieur du Collège de Saint-Jean
tenait les Frères de l‟Instruction Chrétienne. D‟ailleurs, quelques années auparavant,
visitant les Frères du Collège, le Révérend Frère Jean-Joseph avait dit au Frère Provincial
d‟alors : “Gardez les Frères au Collège : ils nous font connaître des prêtres qui, plus tard,
nous demanderont pour leurs paroisses.”
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À HAWKESBURY, ONTARIO : COLLÈGE ST-JOSEPH
Revenons à la page où je disais que je pleurais en pensant à mon départ pour
Hawkesbury.
Enfin, le F. Assistant provincial me quitta et je repris peu à peu mes sens. Le soir
même, je pris le train pour Hawkesbury où je fus reçu à bras ouverts par le bon Frère
Salvius Gru, directeur, et ses adjoints. Peu de jours après, je reçus une longue lettre
d‟explications du F. Assistant provincial qui me demandait de faire de mon mieux dans
les circonstances, et me défendait de veiller pour étudier. “S‟il le faut, ajoutait-il,
enseignez autres choses pendant la période de latin.” Mais, avec l‟aide du bon Frère
Cléonique Bablée, je réussis à enseigner la matière sans trop de difficultés, tout en me
promettant bien que, pendant les futures vacances, j‟étudierais sérieusement afin d‟être à
flot pour l‟année prochaine.
Le lendemain de mon arrivée à Hawkesbury, le F. Directeur me prit à part et me dit
qu‟une mère de famille avait un fils qui avait été chassé de l‟école plusieurs fois par mon
prédécesseur, pour paroles dures et pour désobéissance entêtée. Il me dit que cette mère,
vu le changement de professeur, désirait que son fils rebelle soit réadmis à l‟école si le
nouveau professeur voulait bien lui donner une dernière chance de se réhabiliter.
Le Directeur fit venir la mère et son fils, et m‟appela à les rencontrer. La mère me
demanda à quelles conditions j‟accepterais de reprendre son fils. Je n‟en fis qu‟une :
C‟est qu‟il soit aussi docile que ses compagnons. Je lui dis que je n‟avais aucune rancune
contre son fils et que je l‟accepterais volontiers s‟il désirait sincèrement reprendre ses
études.
La classe reprit le lendemain de la fête des Rois. Et tout marcha bien, quoique j‟eusse
assez souvent l‟occasion de rappeler le jeune homme (Rosaire Séguin) à l‟ordre; et il se
soumettait volontiers. Je dois dire que cet élève était plutôt agressif de nature. D‟ailleurs,
grand, bâti comme un homme, il était tellement agressif, surtout aux jeux, que ses
compagnons l‟avaient surnommé : le Beu !
Un jour de mars, je crois, où il était plus dissipé que d‟habitude, je le rappelai à l‟ordre
plusieurs fois de suite. Jusque-là, je n‟avais qu‟à lui dire “Rosaire !” sur un ton plutôt
paternel, et il obéissait. Mais ce jour-là, après l‟avoir averti plusieurs fois, sur un ton un
peu plus ferme, il se leva et, me regardant en face, me montra son agressivité : il avait des
yeux malins !
Moi qui d‟habitude, en de tels moments, me mettais en colère, je lui dis spontanément :
“Regardez-moi pas comme ça : Vous allez me faire peur !” Tous ses compagnons
éclatèrent de rire, et le gars lui-même redevint calme et obéit.
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Dans la suite, il se montra poli et respectueux, même s‟il n‟était pas très studieux. J‟ai
toujours considéré ma réflexion spontanée comme une inspiration divine, parce qu‟elle a
eu comme résultat de désarmer l‟agressivité de ce jeune homme à caractère très difficile.
J‟attribue ce fait à une grâce d‟état, récompense de ma soumission à une tâche ardue et
difficile pour moi, dans mon état d‟impréparation à une nouvelle situation que je
subissais par obéissance.
Je passai deux ans et demi à Hawkesbury. Je compris vite pourquoi je remplaçais le
Frère Gabriel : celui-ci traitait ses grands élèves de quatorze à dix-huit ans comme de
petits élèves de 5e ou 6e année: longues pénitences de copiages de leçons pas sues,
pensums à tort et à travers, retenues après la classe, etc. Je le sus par les élèves euxmêmes. Le bon professeur qu‟était le F. Gabriel s‟effaçait à cause de son manque de
psychologie.
À la fin de l‟année scolaire 1925-26, notre cher Directeur (F. Salvius) fut remplacé par
le F. Léonique Marin, ancien soldat de la première Grande Guerre et qui avait été gazé
par les Allemands. Est-ce pour cela qu‟il avait un exécrable caractère ? En tout cas, le
climat communautaire se dégrada vite dans la maison, et il fallait un grand esprit
religieux pour tout endurer. Les critiques se multiplièrent et j‟étais, comme deuxième
plus ancien dans la maison (après le F. Cléonique, sous-directeur), obligé de défendre la
conduite du Supérieur. Mais les adjoints fraternisaient et nous faisions contre mauvaise
fortune bon coeur.
Parfois, le F. Directeur était de bonne humeur. Alors, il répondait à nos questions sur la
Grande Guerre et cela nous intéressait.
Le F. Directeur enseignait aussi quelques matières en 3e et 4e classique, i.e. Méthode et
Versification; entre autres, il enseignait la chimie et l‟histoire. L‟âge de ses élèves variait
entre seize et vingt ans. Or, lorsqu‟un ne savait pas une leçon, il était obligé de la copier
dans son cahier de devoirs; il arrivait même que plusieurs devaient ainsi copier des
dizaines de pages chaque soir. Les jeunes étaient de plus en plus montés contre lui, mais
ils le craignaient à cause de sa grande force physique. À Noël, lors de la présentation des
voeux, l‟un d‟eux du nom de Hervé Montpetit, dix-huit ans, souffla à son voisin :
“Comme cadeau, il va nous donner un encrier et un cahier à l‟encre ?” Je l‟entendis très
bien ! Et au retour des classes, je laissai entendre au F. Directeur que sa méthode n‟était
pas très orthodoxe. Il m‟a répondu : “Au moins, je vends mes cahiers !” Cela dépeint bien
l‟homme, mais non l‟éducateur !
Un autre jour, j‟allai me confesser à M. le Curé Gascon (qui n‟appréciait pas beaucoup
le caractère du Directeur). Comme je m‟accusais d‟avoir critiqué notre Supérieur, il se
retourna vite vers moi et me dit : “Le F. Léonique ? C‟est pas un péché : il est trop bête.”
Je restai interdit... Ce n‟était pas le prêtre qui parlait, mais l‟homme. Et je n‟en fus pas
scandalisé !
Pendant mon séjour à Hawkesbury, il s‟est passé un incident plutôt extraordinaire et
quelque peu tragique. Notre cuisinière avait sa chambre au sous-sol, séparée du réfectoire
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par notre fournaise à l‟huile, mais sa chambre était un peu plus élevée que le sol de la
fournaise. Je couchais dans le local situé juste au-dessus de la sienne. Vers les 3 heures
du matin, j‟entendis comme un coup de fusil, suivi peu après par les cris désespérés de la
cuisinière. Je songeai que quelqu‟un avait peut-être défoncé la fenêtre. Et vite, j‟enfilai
mon pantalon et descendis. Comme j‟arrivais dans la cuisine, je vis que c‟était la
fournaise qui explosait chaque fois que l‟huile se répandait dans une espèce de grande
assiette et mettait en contact deux fils électriques. Je criai à la cuisinière de ne pas
paniquer, car je savais de quoi il s‟agissait. Comme j‟arrivais près de la chambre, une
autre explosion éclata au moment où elle ouvrait sa porte. En criant, elle se jeta sur moi,
toute tremblante, et nous nous retrouvâmes dans le réfectoire. Aussitôt, je montai à
l‟étage pour enlever le courant et les explosions cessèrent. Mais notre employée dut
passer plusieurs jours à tout nettoyer dans la cuisine, car les explosions avaient formé une
espèce de suie qui couvrait le mobilier et la vaisselle, même dans les armoires.
En 1927-28, toujours à Hawkesbury, j‟avais une belle classe, celle de Syntaxe (IIe
Immatriculation), peu nombreuse (neuf élèves), à part du français que je devais enseigner
dans les Éléments. En Syntaxe, mes élèves semblaient très appliqués dans leurs études;
ils étaient plus réfléchis que leurs devanciers. Comme je venais de lire le substantiel
volume du Père Plus, s.j. : Dieu en nous, je pris la décision de l‟expliquer à mes jeunes.
C‟était pour eux, une révélation ! Leur montrer que Dieu habite en nous par la grâce,
c‟était les inviter à respecter leur corps et celui de leurs compagnons. Ne pas profaner le
temple de Dieu qu‟est mon corps et celui de mon prochain. L‟explication de ce volume
m‟obligea à réfléchir sérieusement et m‟aida beaucoup dans mon comportement habituel,
et je crois que mes jeunes auditeurs en tirèrent un profit personnel durable. J‟ai
réellement joui d‟une belle année, au point de vue spirituel !
À Hawkesbury, nous avions quand même de bons moments : les pique-niques dans les
montagnes près de Grenville, au Québec, en face de Hawkesbury. La première fois que
nous y sommes allés, le Frère Cléonique, en voyant le magnifique panorama, s‟écria :
“L‟Amérique !” À l‟avenir, c‟est à l‟Amérique que nous irions pique-niquer. Et nous y
sommes allés assez souvent. Au menu, il y avait toujours des bananes, mets très appréciés
surtout du F. Cléonique. Un jour où il en avait mangé plusieurs, nous avons rassemblé, en
son absence, toutes les pelures et les avons jetées dans un trou, non loin de notre
campement. Et au souper, nous avions taquiné le Frère en lui montrant les restants de
toutes les bananes qu‟il avait mangées durant la journée. Il sourit sans répliquer. À un
autre pique-nique, le F. Cléonique s‟était assis sur une grosse roche plate et était en train
de dessiner le site devant lui. Le F. Berchmans-Eugène Gagnon le surprit en fonçant sur
lui, tout en imitant la voix d‟un boeuf en furie. En deux temps et trois mouvements, le
Frère avait déguerpi en pensant réellement qu‟il était attaqué par un boeuf. Depuis, nous
avons nommé cette roche : La roche au boeuf !
À Hawkesbury, j‟avais la responsabilité de la bibliothèque. Comme les volumes se
brisaient souvent, le F. Georges Caron et moi avions décidé de les relier d‟une façon
plutôt artisanale, car nous n‟avions aucune notion de la reliure. Chaque jour de congé,
nous l‟employions à ce travail. Un confrère s‟était permis de laisser entendre que nous
profitions de ce temps pour critiquer le Directeur. Aussi, aux vacances, le F. Georges fut
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transféré à Farnhain et le Directeur me dit que la reliure… c‟était fini! Pourtant, au cours
de l‟année 1927-28, c‟est lui-même qui me proposa de continuer à relier les livres.
Cependant, en quittant Hawkesbury, le F. Georges avait oublié d‟emporter ses
manuscrits de musique, mais avait emporté ses livres de latin. Il m‟écrivit pour que je les
lui envoie, car nos Règles permettaient d‟emporter nos manuscrits comme choses
personnelles, sans être obligés d‟en demander la permission. Je fis donc un paquet que
j‟adressai au F. Georges en y insérant une lettre pas trop élogieuse sur le Directeur auquel
j‟allai porter le colis pour lui demander d‟y apposer les timbres voulus; il le prit et me dit,
en le plaçant sur son bureau : “Il restera là tant que le F. Georges ne m‟aura pas retourné
les livres de latin qu‟il a apportés sans permission !” J‟étais vraiment furieux !
Le soir, je ne pouvais dormir : je revoyais toujours dans mon esprit les mots durs qu‟il
m‟avait adressés. Je me levai et j‟allai à son bureau qui était encore sous la lumière. J‟en
conclus qu‟il n‟était pas au lit. Je frappai à la porte; il m‟ouvrit, et alors je lui ai déroulé
tout ce que j‟avais sur le coeur contre lui et lui assurai que la chose serait portée à la
connaissance du Frère Provincial qui, lui, avait le pouvoir d‟obliger le F. Georges à
remettre les livres, alors que lui (F. Directeur) n‟avait pas le droit de priver le F. Georges
de ce que la Règle lui permettait d‟apporter, puisque c‟étaient ses écrits personnels. Le F.
Directeur m‟écouta sans rien dire, puis me dit enfin : “Dormez bien quand même !” Je lui
répondis d‟un ton sec : “Il me sera impossible de dormir, parce que vous êtes trop bête !”
Le lendemain matin, après le déjeuner, il me tendit le paquet dûment timbré en me
disant d‟aller le porter à la poste. Je l‟examinai minutieusement pour voir s‟il ne l‟avait
pas ouvert et pris ma lettre compromettante. Mais non ! Le paquet n‟avait pas été ouvert.
Ma fureur tomba et je pus aller avec mes confrères peinturer l‟École Grise, tel que
convenu la veille, mais j‟avais promis à un confrère que je n‟irais pas si le Directeur
n‟envoyait pas mon paquet à Farnham. Tout cela n‟est pas à ma gloire comme religieux,
mais j‟étais jeune, vindicatif, et l‟injustice me faisait sortir de mes gonds !
Pendant que j‟enseignais à Hawkesbury, Ontario, le fameux Règlement XVII, proclamé
vers 1917 par le gouvernement, défendait aux écoles françaises d‟enseigner le français,
afin que la langue anglaise soit la seule langue d‟enseignement. Notre école St-Joseph
était une école séparée, donc non subventionnée. Mais nous étions quand même soumis
aux lois ontariennes. Sous la pression des médias, pour ne pas perdre la face, le
gouvernement nomma une équipe qui passerait dans toutes les écoles françaises pour
s‟assurer que les élèves parlaient bien la langue officielle, après quinze ans d‟application
du Règlement.
L‟équipe se composait de deux officiels, soit le Ministre de l‟Éducation, le Dr
Merchant, M. Côté, député, et de deux inspecteurs : Dr Karr, pour l‟anglais, et M.
Bénéteau, pour le français. Les trois derniers se montrèrent très sympathiques alors que le
Ministre parut plutôt froid, flegmatique. Même, Dr Merchant m‟interpella en anglais, en
fouillant dans mon bureau (sans s‟excuser) pour me demander pourquoi tel livre et une
foule de questions qui m‟obligeaient à sortir mon anglais. Enfin, il se montra satisfait de
mes réponses qui n‟étaient pas du bon anglais, je le conçois. Quant aux inspecteurs, le Dr
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Karr dont la prononciation était parfaite posait une question et me demandait de nommer
l‟élève qui avait à répondre. Naturellement, je faisais semblant de chercher quelqu‟un,
mais je signalais toujours ceux qui parlaient mieux l‟anglais. J‟avais une douzaine
d‟élèves. Après cinq ou six réponses satisfaisantes, M. Bénéteau, lui, questionna en
français, et j‟appelais n‟importe qui et celui-ci répondait correctement. Il ne s‟agissait pas
de savoir si les élèves savaient leur programme, mais de se rendre compte que les jeunes
étaient aptes à parler l‟anglais.
Dès qu‟ils eurent terminé dans ma classe, ils se dirigèrent vers la classe du F.
Cléonique: IIIe et IVe Immatriculation (Méthode et Versification). Seul M. le député Côté
resta dans ma classe et, apercevant quelque chose d‟énigmatique sur mon bureau, il
s‟informa de ce que c‟était : “Qu‟est-ce que c‟est que ce petit jardin entre deux vitres ?”
Je lui expliquai que je me servais de cela pour montrer expérimentalement un point du
programme : la germination des graines. Il s‟agissait de deux vitres en forme de V,
séparées par quelques buvards trempant dans un petit réservoir d‟eau. L‟humidité faisait
germer les graines et l‟on pouvait constater chaque jour le développement de la
germination. M. le député s‟en montra ébahi et me demanda si j‟avais un copyright sur
ma patente. “Sûrement non,” lui répondis-je. Alors, il m‟avoua que jamais, dans toutes
les écoles qu‟il avait visitées dans la province d‟Ontario, il n‟avait vu un si bel instrument
pédagogique, et il me demanda s‟il pouvait le proposer à toutes les écoles de la province,
en ajoutant que ce procédé était l‟oeuvre des écoles françaises de l‟Ontario. Il me félicita
de mon initiative, mais je lui dis que l‟idée venait de mon confrère, Frère Cléonique, qui
enseignait dans la classe voisine de la mienne, et il se rendit dans cette dernière.
Peu de mois après cette inspection, le gouvernement d‟Ontario abolit le Règlement XVII
en précisant qu‟il avait atteint le but pour lequel il avait été adopté.
Au début de l‟été 1926, le F. Berchmans Gagnon, qui avait déjà enseigné à Verchères,
me demanda d‟aller saluer avec lui un ancien vicaire de Verchères, son ami, qui était
aumônier chez les religieuses dans un couvent de Papineauville, à environ une quinzaine
de milles de Hawkesbury.
La journée était magnifique : un beau ciel ensoleillé. Après avoir préparé notre déjeuner
et notre dîner, nous partons; nous traversons l‟Outaouais sur la voie ferrée, car il n‟y avait
pas encore de pont pour les voyageurs, et nous prenons la route pour Papineauville. Nous
pensions que la voie était en macadam du côté de la province de Québec, mais c‟était une
route gravelée, plus difficile pour des piétons; mais nous étions jeunes et pleins
d‟enthousiasme.
Le long du chemin, la chaleur commence à nous accabler, mais c‟était surtout la soif
qui nous faisait souffrir. Il nous fallait aller demander à boire chez des fermiers, et ceuxci, en général, étaient assez éloignés de la route et, de plus, nous étions gênés de nous
présenter. Nous nous arrêtons sous un grand arbre pour prendre une bouchée, mais la soif
nous empêchait d‟absorber notre nourriture et nous décidons de poursuivre notre chemin.
Petit à petit nous voyons s‟approcher la fin de notre voyage, et nous arrivons, pas mal
fatigués chez l‟hôte qui nous attendait.
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Il nous offre un bon dîner et nous causons pendant un bon moment, rappelant les
souvenirs des années passées à Verchères. Après une couple d‟heures de joyeux entretien,
nous nous décidons de quitter pour retourner à Hawkesbury; mais nous nous sommes
aperçus alors que nous avions oublié de demander l‟argent pour notre retour par train; et
ça nous gênait de quêter auprès de notre ami.
Il nous dit : “Retournez-vous à pied ? Mais c‟est trop loin !” - “Non, nous prendrons le
train !” - “Ah ! continua-t-il, je crains que, pour économiser, vous retourniez à pied ! Je
vais vous conduire à la gare et payer votre passage, et je serai ainsi sûr que vous ne vous
fatiguerez pas pour le retour !”
Et chacun de nous de dire, au plus profond de notre âme : “Merci, charitable ami !”
Comment aurions-nous pu revenir à pied ? Dieu merci, nous sommes dépannés... Mais
nous jurons qu‟on ne nous prendrait plus...
Alors que j‟étais à Hawkesbury, au printemps de 1926, le Frère Georges Caron et moi
avions organisé, avec la permission du F. Directeur, une joute de hockey contre les
Voltigeurs fondé quelques années auparavant par le Frère Gratien-Raphaël St-Cyr. Le F.
Directeur nous avait même permis de terminer la classe à 3 h 30 p.m. Or, le même jour, le
F. Assistant provincial (F. Denis-Antoine Gélinas) faisait la visite régulière de la maison,
et à 3 h 30, j‟étais en direction avec lui. Je brûlais d‟impatience de terminer cet entretien
afin de pouvoir prendre ma place au centre de la formation.
Les autres Frères, voyant que je n‟arrivais pas, commencèrent la partie sans moi.
Entendant les cris des élèves, mon Supérieur se dirigea vers la fenêtre et, en voyant la
patinoire, me dit : “Une partie de hockey ! Tiens !”
L‟entretien fini, je chaussai les patins et filai prendre ma place. Comment la partie finitelle ? Je ne m‟en souviens pas. Je crois que nous l‟avons gagnée.
Mais le lendemain, à la lecture spirituelle présidée par le F. Denis-Antoine, nous avons
reçu une avalanche de blâmes parce que nous avions désobéi à une circulaire interdisant
aux Frères d‟organiser des joutes de hockey dans lesquelles ils joueraient, donnant
comme raison que, dans ces jeux, on manque de dignité, soit en paroles dures, ou en
actions violentes.
Il faut remarquer ici que ni le F. Georges ni moi n‟étions au courant de cette fameuse
circulaire, le F. Georges étant à St-Zotique où il n‟y avait pas de patinoire et moi au Petit
Séminaire de Saint-Jean où la satanée circulaire n‟avait pas été expédiée.
Après cette verte semonce qui m‟avait pas mal désappointé, pour ne pas dire plus, je me
présentai chez notre Supérieur majeur, après le déjeuner, et lui expliquai que nous ne
voulions pas désobéir aux prescriptions, ignorant tout de cette malheureuse circulaire. Et
je lui demandai ce qui était défendu au jeu de hockey. Il me répondit : “Toute partie où
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on fait des points !” Alors, je lui rétorquai assez vivement : “Dans ce cas, enlevez-nous
nos hockeys et nos patins, car le simple patinage de nous intéresse pas !”
Quelques années plus tard, avec le changement de Supérieur, l‟interdiction tomba en
désuétude et nous avons pu organiser des joutes sans récrimination de la part des
Supérieurs. Autres temps, autres mœurs !
À Hawkesbury, j‟avais, en Syntaxe latine, un élève du nom de Eugène Huot, très
brillant pour toutes les matières du programme et, de plus, bon bilingue. Il n‟avait que
treize ans. Il avait une soeur plus âgée que lui, que son père avait transférée à l‟école
publique protestante à la suite d‟une mésentente avec une des religieuses du Couvent.
Un matin, Eugène m‟arrive en me disant : “Hier, à l‟école publique, le Principal avait
commencé à expliquer une réduction de fractions algébriques, et s‟était embrouillé luimême dans son cours. Comme la classe était assez près de finir, il dit à ses élèves de
tâcher de résoudre ce problème dans l‟avant-midi du lendemain.”
La soeur d‟Eugène, Rita, était donc à la maison au moment où son frère me demandait
de solutionner le problème. Il me le remit; et, pendant que ma classe faisait un devoir, je
me mis en frais de solutionner le dit problème qui paraissait vraiment difficile.
En consultant un volume anglais d‟algèbre, je le trouvai, en partie résolu, dans ses
grandes lignes. Il s‟agissait de mettre en facteurs tous les polynômes des fractions et,
ensuite, ils s‟annulaient entre eux et donnaient comme réponse :
1
_____________________
a + b + c
Comme le manuel ne présentait pas en détail les opérations voulues, je détaillai tous les
facteurs et remis le tout à Eugène en lui disant d‟aller voir sa soeur, à la récréation, et en
insistant pour qu‟elle soit sûre de pouvoir reproduire le tout au tableau, au cas où le
Principal lui demanderait de solutionner le problème devant tous ses compagnons et
compagnes.
De fait, dans l‟après-midi, le professeur de Rita demanda qui avait fait le problème.
Seule Rita leva la main et lui donna la réponse. Surpris, il lui demanda de venir au
tableau et de refaire son travail devant tous.
Elle s‟exécuta, à la grande surprise de tous, de sorte que le Principal s‟adressa à la
classe, félicitant cette jeune “Française” si intelligente et si travailleuse, et la proposa en
modèle.
Il ne sut jamais ce qui était arrivé, et Eugène me dit le lendemain : “Rita passe pour la
plus intelligente de l‟école, et c‟est une... catholique !”
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J‟ajoute que cet Eugène Huot devint dans la suite Principal d‟un High School en
Ontario. Je crois que c‟est à Rockland.
(26 décembre 1984)

À Hawkesbury, il y avait un Juif du nom de Greenspon dont le père habitait Montréal et
y possédait un magasin de nouveautés. Il avait acheté à Hawkesbury, pour son fils aîné,
un commerce semblable au sien.
Il avait aussi un fils cadet qui demeurait avec son frère dans cette petite ville de
l‟Ontario. Mais, comme il n‟y avait pas, dans cette municipalité, une synagogue où les
Juifs pourraient suivre leur religion, le père Greenspon avait écrit au vicaire Vézina de la
paroisse catholique en lui demandant de veiller sur la conduite de son jeune cadet. Il avait
proposé au prêtre d‟admettre son cadet dans l‟association sportive des jeunes catholiques
de la paroisse en l‟assurant qu‟il défrayerait les dépenses des clubs de hockey et de balle
dans lesquels serait admis son cher cadet, surnommé Ti Loup par ses amis. Bel exemple
d‟un vrai Israélite anxieux de voir son fils entre bonnes mains, lui évitant les dangers que
court la jeunesse.
Au Collège, chaque année, nous organisions un pique-nique pour les enfants de la
chorale et des enfants du sanctuaire. Nous louions un grand camion pour transporter les
jeunes, et il nous fallait une voiture pour les Frères responsables des membres des deux
organisations.
Qui pourrait prêter ou louer cette voiture un beau samedi ? Les marchands catholiques
ouvraient leurs magasins, cette journée-là ! Difficile de leur demander une auto !
Quelqu‟un proposa de s‟adresser à M. Greenspon. On semblait sceptique puisque aucun
de nos supérieurs n‟achetait chez lui. “On peut toujours risquer ?”, ajouta un confrère.
Alors, je me rends avec le F. Georges Caron chez M. Greenspon et, un peu timide, lui
fais ma demande. Il me regarde avec un gentil sourire et ajoute : “Moi, pas droit de me
servir de mon auto entre 6 h a.m. et 6 h p.m., le samedi (notre sabbat !). Alors, moi, prêter
mon auto pour la journée; deux conditions : je paierai l‟essence et vous serez de retour
pour 6 h p.m. Vous avez un bon chauffeur ?” On lui répond que ce sera Raoul Lafrance.
“Très bien, Lafrance, bon chauffeur sérieux !”
Et le samedi choisi, nous partons en pique-nique. Nous avons une magnifique journée.
La voiture de M. Greenspon était dans son garage à temps, ce soir-là.
Le lundi suivant, le F. Georges et moi sommes allés remercier notre bienfaiteur, et, à
son insu, nous avons déposé un billet de cinq dollars sur le bord du comptoir.
L‟année suivante, nous faisons la même démarche auprès de notre gentil bienfaiteur.
Cette fois, il refuse d‟un ton sec : “Moi, fâché, moi pas prêter mon auto cette année, parce
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que vous avoir laissé cinq dollars sur comptoir. Vous, avoir manqué à votre parole !” “Oh ! On ne pensait pas vous avoir blessé par notre geste, et nous nous en excusons
sincèrement. Nous voulions simplement vous montrer notre reconnaissance !” - “Alors,
moi prêter encore cette année aux mêmes conditions !” Et nous avons été assez sages
pour aller remercier ce bon Israélite sans rien ajouter d‟autre à notre gratitude.
La morale de cette anecdote : Tous les Juifs ne cherchent pas à s‟enrichir à n‟importe
quelles conditions. Cette histoire en est la preuve irréfutable !
J‟ai dit qu‟à Hawkesbury l‟esprit n‟était pas très bon entre les adjoints et le F.
Léonique, notre directeur. Outre les pique-niques où toute la communauté se tenait
ensemble, les adjoints sortaient en promenade par petits groupes. Or, un dimanche, le F.
Denis Beaudoin et moi, accompagnés de deux autres confrères dont j‟ai oublié les noms,
sommes partis vers l‟École Grise (où le F. Beaudoin enseignait) dans le but d‟aller y
jouer aux cartes dans une des classes. Le jeu de cartes était défendu dans l‟Institut sous
prétexte qu‟il était mal vu en France. Nous voilà donc attablés. Le F. Beaudoin avait pris
la peine de fermer la porte à clef en laissant celle-ci dans la serrure, de manière à ce
qu‟on ne puisse pas la pousser par le dehors. Or, peu après, on entend les pas du F.
Directeur qui arrive et frappe à la porte. Personne ne lui répond. Après avoir demandé qui
est là et ne recevant aucune réponse, il essaie de pousser la clef, en vain. Alors, il se
dirige en bas et revient avec de longues perches de bois et se met en frais de barricader la
porte pour qu‟on ne puisse pas sortir. Nous rions dans notre barbe, car la porte s‟ouvre
par le dedans. Un coup d‟oeil jeté par la fenêtre nous montre que, content de son bon
coup, semble-t-il, il retourne à la résidence, pensant bien que nous étions captifs dans
l‟école.
Peu après, notre tour ayant été joué, nous ouvrons la porte et nous partons, nous aussi,
pour la résidence où nous le trouvons à son bureau. Jamais il n‟a fait paraître qu‟il avait
été joué ! Nous jubilions en dedans de nous : Est pris qui croyait prendre !
En plus d‟enseigner la syntaxe latine et d‟autres matières de cette classe, j‟avais, la
deuxième année de mon séjour à Hawkesbury, l‟enseignement du français en Éléments
latins (1re classique). Je donnais chaque jour une petite analyse comprenant le verbe être
sous toutes ses formes, afin que le mot qui semblait être le complément direct du verbe
être (accusatif en latin) devienne l‟attribut du sujet (donc, le nominatif). Or, un élève du
nom de Olier Larocque (bon garçon et un peu volage) mettait toujours : complément
direct du verbe. Un bon soir, je lui dis : “Olier, si vous mettez, ce soir : complément
direct, vous recevrez un bon coup de règle sur les doigts demain !” Le lendemain, en
corrigeant ensemble le devoir, je dis à Olier : “Avez-vous écrit : complément direct ?” Il
me regarda en faisant signe que oui ! Je croyais qu‟il blaguait, mais je le crus quand je vis
son devoir. J‟étais mal pris ! Je lui pris le poignet et m‟élançai pour lui frapper le bout des
doigts; je le manquai, m‟aperçus que j‟avais frappé trop fort et je me repris avec un coup
plus faible. Après la classe, il me dit : “Frère, si j‟avais reçu le premier coup, j‟aurais
perdu tous mes doigts !” (Preuve qu‟il ne m‟en voulait pas). Il retint la leçon et ne
récidiva pas.
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En plus de ma classe, j‟avais à remplir les fonctions de directeur du sanctuaire et des
servants de messe, responsable de la Bibliothèque de l‟école, directeur des jeux,
professeur de gymnastique. Enfin, je n‟avais pas le temps de m‟ennuyer. Aussi, j‟étais
bien acclimaté à Hawkesbury et me sentais heureux, malgré toutes nos petites misères
avec notre Directeur. L‟esprit des élèves était bon.
Le F. Directeur avait demandé à la Commission Scolaire de faire repeindre les murs et
les plafonds des classes de l‟École Grise qui abritait les jeunes garçons de 1re, 2e et 3e
années. Comme la Commission était pauvre, elle nous demanda si nous accepterions de
faire l‟ouvrage si elle défrayait le coût de la peinture. À la suggestion du F. Directeur,
nous (les Frères et le professeur laïc, M. Antonio Ayotte) avons accepté de faire
l‟ouvrage pendant les vacances de 1927, je crois.
Pendant les travaux, le Frère Berchmans-Eugène Gagnon nous amusait avec de jolies
chansons joyeuses, souvent à répondre : cela allégeait le travail. Après, vers 4 h p.m.,
nous allions prendre un bain dans le canal de Grenville, de l‟autre côté de la rivière
Ottawais.
Nous avions à traverser d‟abord le pont de chemin de fer du C. N. qui franchit la
rivière. Nous allions deux par deux, en causant de choses et d‟autres, gardant une bonne
distance entre chaque groupe.
Un soir, arrivés au canal, nous avons aperçu deux de nos grands élèves de la classe du
F. Directeur qui s‟amusaient à plonger, à partir des marches du pont, dans le canal, et ils
nous ont salués poliment. Nous les avions largement dépassés quand on entendit l‟un dire
à son compagnon (qui se tenait sur une marche du pilier du pont) : “Tiens ! Voilà le
Directeur : CA ! CA ! CA !” Il avait vu deux Frères qui longeaient le canal en aval. L‟un
des deux était assez grand pour ressembler au F. Directeur. Mais, c‟est justement celui-ci
qui passait derrière celui qui avait crié; il lui flanqua une bonne claque dans le dos, ce qui
le fit plonger dans le canal.
Ce n‟est que le lendemain que celui qui voulait insulter le Directeur nous raconta son
aventure. Il avait pris le F. Henri-Victor Lefebvre pour le Directeur. Et ensemble, nous
avons bien ri de sa méprise. D‟ailleurs, les grands élèves étaient assez familiers avec nous
pour nous raconter tous leurs démêlés avec le F. Directeur, le seul Frère qui n‟était pas
apprécié par les étudiants.
Comment pouvions-nous défendre la conduite d‟un homme aussi difficile et sévère
avec les élèves, comme avec nous d‟ailleurs, en certaines circonstances ?
Un autre fait m‟a été raconté par le F. Georges qui accompagnait le Directeur dans une
petite promenade dans la ville de Hawkesbury. Un tout jeune enfant jouait, assis sur le
trottoir; voyant passer les deux Frères, il se mit à imiter la corneille. Lentement, le
Directeur se dirigea vers l‟enfant qui ne bougea pas et reçut une bonne tape qui l‟effraya
tellement qu‟il en fit pipi sur place ! Voilà jusqu‟où peut pousser le manque de contrôle
de lui-même par un homme qui, pourtant, avait eu le courage de subir quatre années de

91

guerre en France; mais il avait été gazé par les Allemands, ce qui peut expliquer bien des
excentricités de sa part !
Dans les bons moments qu‟il avait parfois, il nous raconta qu‟un jour, durant la
Première Grande Guerre, les soldats apprirent que le Ministre Caillaux avait été accusé de
trahison. Le bataillon dont faisait partie le F. Léonique refusa d‟attaquer l‟ennemi, et il
fut puni par l‟Officier commandant : confiné dans un petit bois non loin de là. Les soldats
jouaient aux cartes par groupes de quatre. Il paraît qu‟un de ces quatre avait proposé que
celui qui perdrait la partie devait abattre l‟Officier lors de la prochaine attaque ! Et,
paraît-il, c‟est ce qui s‟est passé ! La petite histoire ne rapporte sûrement pas cela ! Mais,
dans le contexte des faits, cela paraît bien possible !
Quand j‟étais à Hawkesbury, j‟ai souvent dit qu‟entre le Supérieur et les confrères,
l‟harmonie n‟était pas parfaite, sans être ouvertement hostile. On aimait à jouer des tours
à l‟autorité, et c‟était réciproque. Nous avions une boutique où chacun pouvait aller
exercer son habileté. Pour cela, la clé de cette boutique était toujours accrochée près de la
porte, et chacun la remettait en place après s‟en être servi. Un jour, un jeune Frère mit
celle-ci dans sa poche pendant son travail et il oublia de la remettre à sa place après avoir
quitté l‟atelier.
Le Directeur en ayant besoin se frappa le nez sur la porte de la boutique fermée à clé. Il
demanda, au cours du dîner, qui avait cette fameuse clé. Le coupable n‟osa pas s‟accuser
et choisit le temps où le Directeur était absent pour remettre furtivement l‟objet du litige.
Quelques heures après, le Directeur vit la clé en question remise à sa place, l‟a prise et
mise dans sa poche.
Plus tard, un confrère la lui a demandée et il répondit que c‟était lui qui la possédait.
D‟où un petit conflit. Alors, le F. Berchmans Gagnon se dit : “Il faut que cette porte soit
ouverte, malgré l‟absence de la clé.” Il possédait une petite lame de fer très flexible et me
demanda d‟aller avec lui ouvrir la porte de l‟atelier. Avec adresse, en l‟absence du
Directeur, il introduisit la petite lame entre le cadre de la porte et celle-ci, et bientôt la
serrure céda.
Puis, nous nous sommes cachés non loin de la boutique. Le Directeur vint et,
s‟apercevant que la porte était ouverte, fit, à mi-voix, la réflexion suivante : “Qui a bien
pu ouvrir cette porte ?” Dès qu‟il fut parti, le Frère Berchmans s‟empressa de la rouvrir...
Passant quelque temps plus tard devant la boutique, il vit encore la porte ouverte... Et,
sans savoir qui pouvait bien ouvrir cette porte, il se résigna à remettre en place la maudite
clé en question.
Bien plus, pour lui prouver qu‟on pouvait aussi ouvrir d‟autres portes, le F. Berchmans
en profita pour ouvrir celle de la chambre personnelle du Directeur, mais sans y entrer !
Et le Directeur ne sut jamais qui lui jouait ce tour. Et cela nous amusait. Nous avions
quand même beaucoup de plaisir entre nous, car nous étions unis fraternellement.
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À la fin de l‟année 1928, je passai mes vacances à l‟École La-Mennais de Montréal où
je préparais mes examens pour l‟Enseignement Moderne et Pédagogique. À la fin des
vacances, je reçus une obédience pour cette école où nous venions d‟ouvrir un début
d‟École Supérieure : 9e et 10e années.
Je me souviens qu‟à peine arrivé à Hawkesbury, vers la fin de mars 1926, je reçus de
ma mère une lettre dans laquelle elle me disait que ma soeur Jeanne, malade depuis plus
d‟un an, et âgée de près de vingt-deux ans, se mourait de tuberculose. La malade insistait
pour que ma mère fasse des démarches pour que je puisse aller la voir avant qu‟elle ne
meure.
Quand je reçus cette demande, je me disais en moi-même que c‟était bien inutile de
solliciter du Supérieur provincial le privilège de faire ce long voyage : HawkesburyMontréal-St-Casimir. Car, en ce temps-là, les longs voyages n‟étaient pas permis aux
Frères.
Par acquit de conscience et pour montrer à ma soeur Jeanne que j‟avais fait tout mon
possible pour aller l‟embrasser avant son départ pour l‟Au-delà, j‟écrivis une lettre au F.
Provincial en lui demandant si je serais autorisé à me rendre auprès de ma soeur en
danger de mort. Je croyais sincèrement que la permission me serait refusée, vu la distance
(plus de deux cent vingt-cinq milles).
Le Supérieur me répondit que j‟aurais dû lui signifier où demeurait ma soeur gravement
malade, car, ajoutait-il : “Il y a des distances qu‟on ne peut franchir que plus
difficilement.”
Je m‟en ouvris au Frère Directeur (F. Léonique Marin) en lui disant que j‟avais oublié
de dire au F. Provincial que ma soeur résidait toujours à St-Casimir. “Dans ce cas, me
répondit le F. Directeur, j‟ai reçu un mot personnel qui disait que, si c‟était à St-Casimir,
le F. Provincial permettait volontiers de faire ce voyage.” J‟étais surpris et je me suis dit:
“C‟est peut-être pour me récompenser d‟avoir accepté de venir à Hawkesbury dans les
circonstances que l‟on sait.”
Nous étions au début de la Semaine Sainte qui correspondait avec la fin de mars 1926.
Je partis donc le Vendredi Saint au soir, 2 avril, par le train de 9 h. À Montréal, je pris le
train de minuit et arrivai à Grondines très tôt le matin du 3.
Il n‟y avait pas de voiture à la gare à une heure si matinale. J‟allai frapper à la porte
d‟un cultivateur et lui exposai mon problème. Il accepta de me conduire chez moi dans
une carriole tirée par un cheval. Les chemins étaient en très mauvais état en ce début
d‟avril : une neige épaisse, quelque peu gelée par le froid de la nuit. Assez souvent, le
cheval enfonçait assez profondément dans la neige ou la voiture menaçait de verser.
J‟en fis la remarque au jeune chauffeur qui me répondit : “N‟ayez pas peur, Monsieur le
Curé, si la voiture varse, le joual arrête !” On a pris presque une heure à franchir les
quelque trois milles. Je n‟avais pas averti ma mère de ma venue. Aussi, quelle ne fut pas
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sa surprise lorsque je la vis debout, en robe de nuit, en train de tuer les quelques mouches
qui traînaient encore dans la maison.
Tout de suite, je montai à la chambre de ma chère Jeanne qui était éveillée. Elle me dit
qu‟elle était sûre que ma demande de venir la voir serait exaucée, parce qu‟elle avait
demandé au bon Dieu, dans son acceptation d‟une mort si prématurée, la grâce de me
voir avant de mourir.
Je passai la journée de Pâques auprès d‟elle et je repris le train le matin du lundi de
Pâques pour revenir à Hawkesbury dans la soirée de ce même jour, heureux d‟avoir pu
jaser quelques heures avec ma chère Jeanne avant qu‟elle ne nous quitte pour toujours.
Elle décéda le 16 mai (veille ou jour même) de son vingt-deuxième anniversaire. Elle
avait été édifiante tout au long de sa maladie et très résignée à la volonté de Dieu. Aussi,
nous la considérions tous comme déjà rendue au ciel dès son dernier soupir !
Je reviens au moment où je venais de recevoir une obédience pour notre École LaMennais, cours Supérieur.
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À L’ACADÉMIE ST-PAUL (LA-MENNAIS), MONTRÉAL, EN PASSANT…
Pendant que j‟étais à La-Mennais, nous avions quelques confrères qui préparaient leur
Brevet Supérieur. Le F. Directeur (Méréal Lambert) me demanda de les préparer en
mathématiques. L‟heure destinée à l‟étude : de 5 à 6 h p.m. y était employée. Un autre
religieux de 3e année (F. Jules St-Martin) n‟avait aucun diplôme. Le F. Directeur lui
demanda de préparer son Brevet Élémentaire, au moins, et me pria de lui enseigner les
mathématiques et la comptabilité. Il ne me restait que l‟heure du soir : de 8 h à 9 h, que
j‟employai à cet effet. Mais je n‟avais pas de temps pour fournir mes devoirs du Bureau
des Études en vue de mon diplôme d‟Enseignement Moderne et Pédagogique. Je
demandai donc de veiller.
On me le permit, mais à contrecoeur. Cependant, après quelques semaines, je dus
renoncer : j‟étais épuisé. À la fin de l‟année scolaire, le F. Jules se présenta et reçut son
diplôme. Il en pleura de joie en m‟exprimant sa profonde reconnaissance. J‟avais ma
récompense ici-bas ! Mais les trois autres du Cours Supérieur ratèrent le leur... D‟ailleurs,
ils ne semblaient pas très intéressés à l‟étude, et plus tard, ils quittèrent la communauté.
Alors que j‟enseignais à notre embryon d‟École Supérieure La-Mennais, en 1928-29, je
reçois une lettre de ma soeur Cilienne m‟annonçant que notre soeur Marie (notre aînée),
mère de six ou sept enfants, était atteinte d‟une pneumonie double, et le médecin
désespérait de la sauver. Dieu seul pouvait le faire. Avec la communauté, nous
commençons une neuvaine pour elle et, avec la permission du F. Directeur (F. Méréal),
j‟invite les élèves de la petite classe de 2e année (de bons petits enfants de six et sept ans,
bien pieux) de s‟unir à nous dans la neuvaine. Chaque jour, je leur fais réciter une dizaine
de chapelet. J‟avais confiance que la Vierge nous écouterait et sauverait ma grande soeur.
Son mari était rendu dans la forêt à plusieurs dizaines de milles de chez lui où il dirigeait
un chantier. Un télégramme lui avait été expédié. Mais quand le recevrait-il, perdu qu‟il
était au milieu de la forêt ? Il le reçut enfin pas mal plus tard, et quand il revint, il vit sa
femme en bonne voie de guérison. La Vierge nous avait exaucés. On peut imaginer le
nombre de prières de remerciements qui fut adressé à notre bonne Mère du ciel, tant de la
part de la communauté que de la part des jeunes élèves et de leur vieux maître, peu
pédagogue, mais bon chrétien.
À l‟École La-Mennais, j‟avais la responsabilité des jeux d‟hiver : monter la patinoire,
faire de la glace, organiser des parties pendant l‟heure du dîner, nettoyer la patinoire
après les tempêtes, etc. Les soirs où il faisait assez froid, je m‟organisais pour arroser.
J‟étais très bien équipé. Mais, à peine avais-je fini, soit vers 22 heures, les jeunes gens
des environs arrivaient pour patiner, même si la glace n‟était pas en condition. Ils gâtaient
ainsi mon travail. Alors, de ma chambre, je lançais des traits avec ma grosse lampe de
poche, de sorte que les intrus s‟apercevaient que je les surveillais. Ils m‟appelaient Spot !
Et à ce cri, ils se dispersaient. Je devais veiller juste assez tard pour donner à la glace le
temps de prendre. Alors, je laissais la place à ces jeunes gens...
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La communauté de La-Mennais était très nombreuse, et plusieurs jeunes Frères en
faisaient partie sous le directorat du Frère Méréal Lambert, en 1928-29.
Parmi les voeux perpétuels, il y avait un nommé Frère Ubald Gingras qui s‟efforçait de
mettre le mauvais esprit en critiquant souvent la direction. J‟ai demandé au Frère
Directeur d‟essayer de le faire renvoyer de la communauté puisqu‟il n‟avait plus du tout
l‟esprit religieux (ce cas de renvoi était stipulé dans nos Règles). En haut lieu, on ne
suivit pas le conseil du Frère Méréal, même si le sujet était devenu une cause de scandale
pour la communauté, mais ce scandale n‟était pas public ! C‟est peut-être pour cela qu‟on
n‟osa pas prononcer le renvoi !
De plus, le F. Ubald s‟était procuré un parfum très prononcé et se parfumait
copieusement la chevelure qu‟il portait plus longue que la Règle d‟alors le permettait. Et
quand il entrait dans la chapelle, le matin, le parfum se répandait très fortement. Je me
demandais quoi faire pour que cela n‟arrive plus.
Comme ma chambre était voisine de la sienne, je profitai du temps où le Frère Ubald
était en classe pour chercher le maudit parfum. Je m‟attendais de le trouver dans une
petite fiole, mais c‟est dans une bouteille d‟environ dix onces que je le découvris enfin.
Je sortis de sa chambre en me demandant ce que je pourrais bien en faire. J‟étais
comme quelqu‟un qui a commis un crime et qui craint de se faire pincer. J‟allais à
l‟aventure dans le long corridor de la résidence, et, passant en face de l‟appartement des
toilettes, je jetai le contenu dans le bol et tirai la chasse d‟eau. Où mettre cette bouteille
qui me brûlait les mains ? Je me dirigeai vers l‟escalier qui menait sur le toit de la
maison, mais, à mi-chemin, je vis une grande poubelle emplie de toutes sortes de déchets
non putrescibles. J‟y enfonçai la bouteille le plus profondément possible, mais le parfum
se faisait toujours sentir.
Mes mains elles-mêmes étaient très parfumées et auraient pu me vendre. Cinq ou six
fois, je les lavai à grande eau avant de réussir à chasser cette odeur.
Quelques jours après mon exploit (pour lequel le F. Directeur me remercia), le F. Ubald
me demanda si j‟avais vu quelqu‟un entrer dans sa chambre. Je lui assurai que je n‟avais
vu personne y entrer. C‟est alors qu‟il me dit que quelque chose avait disparu, sans me
spécifier quoi.
Lorsque je racontai la chose au F. Méréal, qui me félicita, je lui dis : “Lorsque je vidai
la bouteille dans les toilettes, je pensai : Jamais elles n‟avaient englouti un si bon repas !”
Nous avons bien ri...
Je croyais avoir réussi mon action et que le parfum ne paraîtrait plus ! Hélas, la semaine
suivante, le F. Ubald s‟était procuré une autre bouteille de parfum.
Quelques années après, je sus que le Frère Ubald avait quitté la communauté. Un vrai
débarras pour tous !
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Un autre soir où je me préparais, vers 20 heures, à arroser la patinoire, le bon Père
Lelièvre, o.m.i., s‟amena à La-Mennais et demanda au F. Directeur de dire quelques mots
à la communauté. Nous montons donc à la chapelle et je croyais que la séance serait
courte. Mais il était plus de 22 heures et le bon Père parlait encore. Je me souviens d‟une
de ses paroles, au sujet de la prière : il disait que nous devrions causer os ad os avec le
Seigneur. Et moi qui pensais plutôt à mes hoses (boyaux) pour la patinoire, j‟avais hâte
qu‟il laisse ses os ad os pour que je prenne les miennes. Et ce n‟est que passé 22 heures
que le prédicateur nous quitta. Ce soir-là, ma veillée fut plus longue, car j‟arrosai quand
même.
Pendant l‟heure du dîner, j‟organisais des parties entre les différentes classes. Un jour,
la 9e année jouait contre la 8e. Le gardien de la 9e année était en retard. On demanda au
jeune gardien de la 6e (Jean-Paul Crevier, futur F.I.C.) de prendre sa place. À peine étaitil dans les buts qu‟un lancer arriva à plat sur sa figure, et le jeune Crevier s‟écroula
inconscient sur la glace. Je le pris dans mes bras et, arrivé au bord de la patinoire, je vis
mon confrère Esdras. Je lui demandai de venir me donner un coup de main, car le jeune
était assez lourd. Pris de panique devant mon blessé, le F. Esdras s‟enfuit dans l‟école et
me laissa seul. Le soir, je lui en fis la remarque. Il me répondit : “Si j‟étais allé vous
secourir, ce sont deux sans connaissance dont vous auriez eu à prendre soin.” En effet, il
défaillait dans des cas comme ça.
J‟avais pour compagnons : les Frères Gratien-Raphaël (St-Cyr) et Félicien (Poupon),
deux bons professeurs. Nous devions nous partager toutes les matières d‟un programme
préparé par l‟école, puisque le Département de l‟Instruction Publique de la Province
n‟avait pas encore publié le programme officiel. En 1928, il n‟y avait, à ce que je sache,
que trois Écoles Supérieures à Montréal : Le Plateau, dirigé par des laïcs, l‟École
Supérieure St-Louis du Mile End (future École Supérieure St-Viateur), dirigée par les
Clercs St-Viateur, et La-Mennais.
Comme nous n‟étions que trois pour deux classes : 9e et 10e années, les différentes
matières au programme devaient être partagées entre nous. L‟ouvrage ne manquait pas,
mais il y avait un très bon esprit parmi nos quarante-cinq élèves. À la fin de l‟année
scolaire 1928-29, la Commission Scolaire de Montréal décida qu‟il n‟y aurait que quatre
Écoles Supérieures à Montréal : Le Plateau, St-Louis, St-Henri et St-Stanislas (l‟histoire
de celle-ci a été racontée par moi dans Mes souvenirs sur l’ESSS que j‟ai fait parvenir aux
Archives de La Prairie). Alors, nous avons donc dû déménager avec armes et bagages à
St-Stanislas en septembre 1929.

97

FONDATEUR DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE ST-STANISLAS, MONTRÉAL
La grande salle de l‟école primaire St-Stanislas avait été aménagée en classes. L‟École
Supérieure St-Stanislas (ESSS) y occupait trois appartements en plus d‟un laboratoire des
sciences physiques et chimiques : Une 10e année (composée de nos élèves de LaMennais, St-François-Xavier et St-Stanislas) et deux 9e dont les élèves venaient des
écoles ci-dessus et de St-Pierre-Claver. En tout : soixante jeunes. C‟était un
commencement ! Un embryon selon les dires d‟un professeur de 1‟École Supérieure StLouis (plus tard, St-Viateur) !
En janvier 1930, vint s‟inscrire pour 10e année, un élève de Hawkesbury (Gérard
Brault) qui était en 10e, en Ontario. Plusieurs voulaient placer ce jeune en 9e, puisque la
10e d‟Ontario avait un programme à peu près l‟équivalent de notre 9e. Il insistait
cependant auprès de moi (qui l‟avais connu à Hawkesbury) pour être avec ceux de 10e
année. Je proposai à la direction de l‟essayer en 10e pour quelque temps, je lui donnerais
au besoin quelques leçons. En fait, il réussit sa classe et put être promu en 11e pour 193031 avec douze autres de 10e. C‟était la classe terminale des Études Primaires Supérieures.
Le nombre des professeurs religieux augmentait chaque année en rapport avec le
nombre d‟élèves. Nous n‟avions que deux professeurs non religieux d‟abord : M. l‟abbé
Ernest Savignac, p.s.s., et M. Wilfrid Thibault, pour le dessin.
Il n‟y avait qu‟un seul local comme laboratoires de physique et de chimie. Pour ces
matières enseignées par le F. Cléonique, il nous avait fallu mettre deux classes ensemble
dans le local. Le Frère avait assez de difficulté à contrôler la discipline. Alors, je lui
proposai d‟assister à ses cours; cela lui permettrait de ne s‟occuper que de la leçon et je
verrais à l‟ordre. Il accepta volontiers. Et tout marchait assez bien. Un jour, pendant que
le professeur faisait une expérience sur l‟anhydride sulfureux (S02), les élèves
commencèrent à tousser doucement, laissant voir leur malaise causé par ce gaz. Alors, le
Frère s‟arrêta et leur dit : “Qu‟est-ce que ces grimaces ? Moi, avec ma Trompe, j‟en
prends plus que vous, et je ne fais pas de grimaces !” Le mot trompe fut la cause d‟un
immense éclat de rire, car c‟est vrai que le professeur avait de larges narines. Que devaisje faire, sinon de rire avec les quelques quarante-cinq élèves présents ! Après quelques
moments de joie, je leur dis : “C‟est assez revenons au sérieux !” Et le Frère put continuer
sa leçon dans la paix. J‟en conclus qu‟un professeur qui n‟a pas naturellement
d‟ascendance sur ses élèves ne devrait pas employer d‟expressions propres à les dérider.
C‟était là le point faible du Frère Cléonique, ce puits de science et d‟humour.
L‟ESSS logea à l‟école primaire St-Stanislas jusqu‟en mars 1933, et les locaux
devenaient de plus en plus rares chaque année où les classes augmentaient en nombre.
L‟année 1931-32, nous avions une 11e nombreuse, deux 10e et quatre ou cinq 9e.
Pendant que nous logions à St-Stanislas, le bruit s‟est répandu que l‟ESSS devait être
construite ailleurs et qu‟elle prendrait le nom d‟Urgel Archambault ou d‟Anthelme
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Verreault (en souvenir de ce personnage qui avait brillé dans l‟Éducation). Nous tenions
beaucoup au nom d‟ESSS qui avait déjà une renommée certaine. Au cours d‟une
réception offerte au Président de la CECM (M. Victor Doré), le Frère Cléonique composa
un poème à la fin duquel le jeune homme préparé à cet effet insistait, à mots couverts
cependant, pour que I‟ESSS garde son nom, si elle devait s‟installer ailleurs. Et le
Président accéda formellement à notre demande, aux applaudissements nourris de tous les
écoliers.
Le F. Gratien-Raphaël était le préfet de discipline, tout en enseignant autant que les
autres professeurs (ou presque). C‟était un vrai pédagogue doublé d‟une discipline ferme
et sage tout à la fois. Les jeunes gens l‟estimaient, et surtout l‟aimaient. Dès le début, il
sut mettre un esprit d‟ordre, de discipline et d‟émulation en tout : études et jeux. Il
organisa un Corps de Cadets qui, dès la première année, se plaça au premier rang parmi
les Cadets de Montréal, gagnant le trophée Strathcona.
Ce Corps de Cadets devint vite la coqueluche de tout Montréal. Il était invité à marcher
en tête de presque toutes les processions ou défilés de la ville : Fête-Dieu chez les Pères
du St-Sacrement et à la Paroisse-Mère de Montréal, i.e. Notre-Dame; procession de la
Saint-Jean-Baptiste, etc.
À la paroisse St-Stanislas vers les années 30, la Ligue du Sacré-Coeur assurait la relève
en fournissant des adorateurs durant la nuit du Jeudi Saint devant les saintes Espèces
conservées dans le tombeau. Or, le Mercredi Saint de 1930, le F. Gratien invita les élèves
du Cours Supérieur pour une heure d‟adoration du Vendredi Saint au matin, de 4 à 5
heures. Je me disais : “Il s‟expose bien à manquer son coup en faisant une invitation à des
jeunes de seize à dix-huit ans à venir si tôt passer une heure sainte devant le Saint
Sacrement.”
C‟est là que j‟ai vu l‟influence énorme du F. Gratien : le matin, à 4 heures, il y avait
une bonne quarantaine de nos jeunes réunis à l‟école. Je remarquai surtout deux étudiants
qui demeuraient dans la paroisse St-Vital, dans le Nord de Montréal. Comme les
tramways n‟étaient plus en service à partir de 1 heure du matin, ces deux jeunes (Jules
Brunet et un nommé Bertrand, je crois) firent une marche de deux heures pour répondre à
l‟appel du F. Gratien... et de Jésus-Eucharistie.
On avait apporté des feuilles de chants et de prières pour cette heure d‟adoration. Au
cours de celle-ci, je me souviens que le nommé Bertrand tomba sans connaissance,
épuisé sans doute par la longue marche qu‟il venait de faire à jeun, afin de répondre à
l‟invitation du Frère Gratien, et aussi, du Dieu de l‟Eucharistie.
L‟année 1929-30, M. l‟Inspecteur officiel des classes (M. René Désormeaux) vint
inspecter les classes de son district qui comprenait également Le Plateau, installé dans le
Parc Lafontaine, non loin de St-Stanislas. Il publia ses notes d‟inspection, et l‟école qui
obtint la plus haute note fut l‟ESSS. Quelle déconvenue pour Le Plateau ! Aussi, à cette
occasion, le F. Berchmans-Eugène Gagnon, professeur, composa une saynète intitulée :
Pleading for Employment. Il s‟agissait d‟une demande d‟emploi rédigée par deux jeunes,
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dans une compagnie anglaise. Le gagnant se fait demander si l‟anglais était sa langue
maternelle. Sur la réponse négative, on lui dit : “Mais, quelle école as-tu donc
fréquentée?” La réponse, en anglais : St Stanislas High School ! aux applaudissements de
la foule. Jamais plus, à l‟avenir, l‟Inspecteur Désormeaux ne publia son rapport !
C‟est à cette occasion que le F. Gratien organisa une réception présidée par M.
l‟Inspecteur. Il demanda à un des finissants, Lucien Buteau (futur polytechnicien et
ingénieur civil), de présenter les élèves de l‟École Supérieure Saint-Stanislas à M.
l‟Inspecteur. Dans son énervement, il dit : “Monsieur l‟Inspecteur, j‟ai le plaisir de vous
présenter nos quatre-vingt-dix-neuf zélèves de 1‟École Supérieure St-Stanislas.” Personne
ne rit, mais l‟orateur fut la risée de ses compagnons les jours suivants.
En 1930, alors que l‟ESSS était encore à l‟école primaire Saint-Stanislas, le F. Gratien
avait été invité à aller faire son Second Noviciat à Jersey. Il avait recommandé aux
Supérieurs que son intérim soit fait par le F. Liguori St-Jean qui revenait du second
noviciat. On lui préféra, comme Préfet, le F. Gabriel Le Coq que le F. Gratien connaissait
bien pour son manque de diplomatie avec de grands élèves. Il arriva qu‟il se fit détester
par eux. Un jour de la Saint-Patrice où les jeunes Irlandais avaient congé, nos élèves
demandèrent (sans raison d‟ailleurs) d‟avoir congé eux aussi. Évidemment que le F.
Gabriel refusa : il n‟en avait pas le droit !
Mais, pour faire plaisir aux élèves, il leur proposa d‟aller visiter l‟établissement des
sourds-muets, rue St-Laurent, dans le nord de la ville, ce que la Commission scolaire
pouvait permettre. Dans l‟ensemble, les jeunes gens obéirent; mais quelques-uns, dont un
certain Roger Brosseau, un des plus intelligents du groupe, quitta furtivement le tramway,
lors d‟un arrêt, et se permit d‟aller au cinéma. Le lendemain, le F. Gabriel, qui enseignait
le français, demanda à tous de raconter leur journée de la Saint-Patrice.
Notre Brosseau raconta sa journée où il exprima tous les remords que sa conscience lui
reprochait durant toute la durée du film dont, pour cette raison, il ne put goûter le
déroulement. Il me raconta personnellement que sa journée lui avait paru extrêmement
longue.
Un autre jour, Marcel Laflamme, un autre brillant élève, avait été repris sévèrement par
le F. Gabriel. Furieux, il se cacha après la classe et, lorsqu‟il se vit seul, arracha tous les
crochets apposés aux murs et destinés à recevoir les habits des étudiants. Le lendemain, il
vint s‟excuser auprès de moi en disant : “J‟ai fait une sottise; mais j‟étais tellement
furieux contre le F. Gabriel que j‟en ai perdu la tête ! Ne me trahissez pas ! Ça empirerait
les choses !” Comme on aurait dû, en haut lieu, écouter le conseil du Frère Gratien !
À l‟automne de 1929, le Frère Denis-Antoine, Visiteur, demanda au Frère GratienRaphaël St-Cyr s‟il désirait aller au Second Noviciat en Europe, dans l‟Île de Jersey, en
février 1930. Il accepta volontiers. Comme il enseignait la comptabilité en 9e et 10e
années, on me demanda de prendre sa place. Tout se faisait en anglais. Je n‟étais en rien
au courant de cet enseignement. Il fallait me préparer. Les élèves avaient déjà vu une
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bonne partie de la comptabilité enseignée par la compagnie 20th Century Bookeeping &
Accounting, des États-Unis.
Dans cet enseignement, chaque élève possédait un grand sac qui contenait à peu près
toutes les opérations commerciales qui peuvent se présenter à un commerçant général :
achats, ventes, trocs, lettres de change, etc. Le tout devait être comptabilisé et, à chaque
mois, il fallait faire la balance de vérification, tout comme chez un commerçant moyen.
Je m‟inscrivis donc aux États-Unis comme élève et, dès le mois de novembre, je
commençai mon cours. Je devais pouvoir rattraper les travaux des élèves, pour les deux
classes, avant le départ du Frère Gratien. Et, dès que je rencontrais une difficulté, le F.
Gratien me dépannait. Tous mes temps libres y furent employés, de sorte qu‟au départ du
Frère, je me trouvais à peu près de deux ou trois semaines en avance sur mes élèves des
deux classes.
Après son départ, je bloquai dans une balance de vérification; et personne pour
m‟éclairer! Vite, je fis appel par lettre à la compagnie américaine, en stipulant qu‟un
montant d‟environ cent dollars manquait pour terminer mon travail; et j‟insistai pour que
la réponse de la compagnie m‟arrive au plus vite ! Ça pressait !
On me répondit que deux opérations comptables pouvaient être à l‟origine de mon
erreur. Vérification faite, il s‟avéra que la compagnie avait deviné juste, et je fus dépanné.
Il ne me restait qu‟une dizaine de jours avant d‟être rattrapé par mes élèves. Ouf !
Mais je pris bientôt le dessus et je pus terminer l‟année académique sans autre
difficulté. Et je suis à peu près sûr que Dieu récompensait ainsi l‟acte d‟obéissance que je
pratiquais en acceptant de prendre la place du Frère Gratien dans cette circonstance assez
difficile. “Vir obediens loquetur victorias”. Merci à Dieu pour cette faveur !
Lorsque je m‟occupais des élèves du sanctuaire à l‟église Saint-Stanislas de Montréal
dans les années 1929-1932, j‟organisais chaque année un pique-nique pour les plus
assidus aux offices, pendant toute l‟année scolaire.
Or un jeune, qui avait été admis seulement quelques mois avant cette journée de plaisir,
n‟avait pas été choisi parmi les pique-niqueurs, parce qu‟il n‟avait pas été assez
longtemps pour être accepté. La mère vint intercéder pour lui auprès de moi et insistait...
Elle alla même jusqu‟à m‟offrir une bonne somme d‟argent pour que je l‟admette.
Ne voulant pas la décevoir, je lui dis que son fils viendrait, mais je refusais tout don,
quel qu‟il soit, lui montrant ainsi que ce n‟était pas l‟argent qui me faisait agir ainsi.
Le jour du pique-nique, nous avions divisé les jeunes en trois groupes pour les jeux,
dans une clairière aux environs de Rawdon, non loin d‟un petit ruisseau qui nous servirait
pour les bains de pieds. Les chefs de groupe avaient reçu l‟ordre de me prévenir si l‟un de
leurs joueurs n‟était pas à la place qui lui était assignée.
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Nous avions à peine commencé une partie de balle que le chef des petits vint me dire
que le nouveau avait disparu de son groupe. Très inquiet, car notre champ était entouré de
forêts, je pris quelques-uns des grands afin de nous enfoncer dans les bois, et je devais les
diriger à l‟aide de mon puissant sifflet lorsque l‟un des grands me dit : “Il y a un petit
garçon assis dans le flanc du coteau derrière notre groupe qui nous regarde jouer !”
C‟était justement celui que j‟avais amené par privilège ! Inutile de dire que je le semonçai
fortement et lui dis que je mettrais sa mère au courant de l‟inquiétude où il nous avait
mis. Heureusement l‟affaire finit là. J‟étais enfin soulagé. La journée s‟écoula sans autre
incident, mais j‟avais passé des instants angoissants. Le jeune garçon était plutôt timide et
n‟aimait pas se mêler aux autres.
Vers 1934, 1‟ESSS organisait la vente de pommes pour le club Kiwanis, et les vendeurs
devaient rapporter, par téléphone au Directeur de l‟école, les sommes recueillies.
Or, ce soir-là, un ami de mon frère Évariste, chômeur comme lui en ce temps de crise
économique (1929-39), me téléphone pour m‟annoncer que mon frère est sérieusement
malade et réclame ma présence. Le Frère Directeur me permet de m‟absenter (c‟était vers
21 h) et me donne deux billets de tramway. J‟accours à la chambre de mon frère, au
quatrième étage d‟une vieille maison de la rue Sanguinet, non loin de l‟hôpital Saint-Luc,
rue St-Denis.
J‟arrive chez mon frère. Il loge dans une minable chambre. Je le trouve étendu sur un
pauvre lit avec une très forte fièvre. Il me raconte son histoire : trois jours auparavant, il
avait de la fièvre et était allé consulter à la Clinique de l‟hôpital St-Luc. On lui avait
répondu qu‟il souffrait d‟appendicite, de retourner chez lui et de mettre un sac de glace
sur son côté; et que, si cela ne changeait pas, de voir son médecin de famille.
C‟est alors qu‟il me fit appeler par un voisin de chambre. Je devais le faire entrer à
l‟hôpital… Mais pour cela, il me fallait avoir l‟avis d‟un médecin. Quelqu‟un me dit que
le Dr Beaudry demeurant en face de l‟hôpital pourrait être contacté. N‟ayant pas d‟argent
pour payer la visite d‟un docteur, je téléphone à mon Directeur. La ligne est toujours
occupée. Je me mets alors à composer sans arrêt le numéro de téléphone, espérant tomber
entre deux appels. Et je finis par avoir mon directeur au bout du fil. Il m‟autorise à faire
tout ce qui sera nécessaire...
J‟appelle donc le Dr Beaudry qui accourt vitement à l‟appartement de mon pauvre
frère. Il n‟est pas surpris de voir la pauvreté du logis...
Après avoir ausculté mon frère, il me prend à part et me demande de retourner avec lui
au téléphone. En descendant, il me dit tout simplement : “Votre frère souffre
d‟appendicite, bien sûr! Mais il a, en outre, une grosse bosse dure aux environs de
l‟appendice… et c‟est ce qui m‟inquiète.” Il appelle donc l‟hôpital et demande une
chambre pour son patient, car c‟est urgent. On lui répond qu‟il n‟y a plus de place. Il
rétorque sur un ton violent : “C‟est le Dr Beaudry qui parle... et il me faut absolument un
lit pour mon patient !” Quelques instants après, on lui dit de l‟amener.
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Comme je n‟avais pas un sou en poche, le médecin me prête un billet de cinq dollars en
me disant : “Vous me le rendrez plus tard !” (Gentilhomme !).
Un taxi arrive et nous transporte à l‟hôpital. Il est 23 heures. Le malade sera opéré
d‟urgence au cours de la nuit. Je rentre à l‟ESSS, assez inquiet au sujet de mon pauvre
frère.
Le lendemain, après la classe de 4 h p.m., je me rends à l‟hôpital, vois mon frère encore
sous l‟effet de l‟anesthésie et ne peux tirer aucune parole de lui. Je contacte l‟infirmière
de garde qui me dit : “C‟est une des plus grosses opérations de l‟année (nous sommes en
octobre); mais votre frère s‟en tirera parce qu‟il a une forte constitution !” Parole
consolante !
Chaque jour, la classe terminée, je me rends auprès de lui. Il a pris place dans une salle
de sept lits. Le troisième jour, j‟arrive et un patient (qui me prend pour un prêtre), alité à
l‟entrée de la salle, me dit : “Monsieur, ici, c‟est un hôpital pour les chiens, car les
infirmiers ne s‟occupent pas de nous !” Cela me surprend quelque peu et je reste
sceptique. Alors mon frère me dit : “Veux-tu aller au fond de la salle ? Il y a un évier et
des linges de toilette; tu m‟apporteras un peu d‟eau pour que je me lave la face, car on ne
l‟a pas fait depuis mon entrée ici !”
Je vais chercher tout ce qu‟il faut, mets une serviette à ma taille et me mets à laver la
figure de mon frère, lorsqu‟un infirmier se présente à la porte. L‟homme, qui venait de
dire qu‟ils étaient dans un hôpital pour les chiens, dit à haute voix : “Ici, ce sont les curés
qui lavent les patients !” L‟infirmier tourne court et quitte sans mot dire. Et l‟homme me
dit : “Hein ! Je ne le lui ai pas envoyé dire !”
Je demande à mon frère s‟il avait eu la chance de se confesser avant son opération. Il
me répond qu‟il n‟y a même pas pensé et qu‟on ne le lui a pas offert de voir le prêtre (il y
en avait trois pour tout l‟édifice). Je monte voir la Responsable de l‟hôpital et lui dit
qu‟on n‟avait même pas offert à mon frère de voir l‟aumônier avant son opération. Elle
me répond qu‟elle était surprise d‟entendre cela, car on offre toujours aux patients cette
opportunité. Je lui suggère d‟aller voir mon frère qui lui certifiera ce que je viens de dire.
Y alla-t-elle ? Je ne le sais pas; mais c‟est dans ce même hôpital que mon frère mourut à
peu près vingt-cinq ans plus tard, après six jours d‟hospitalisation, et sans que personne
de la famille n‟eût la nouvelle de sa mort...
Hier soir, 31 décembre 1984, j‟ai vu un de mes confrères assister à une joute de hockey
au Forum de Montréal; et cela régulièrement, c‟est-à-dire avec la permission des autorités
locales. Il n‟en était pas ainsi il n‟y a pas si longtemps ! En effet, notre ancien Directoire
interdisait l‟assistance à toutes sortes de jeux publics !
C‟est alors que je me suis rappelé qu‟un jour, durant le mois de février 1931, je voyais
arriver à St-Stanislas de Montréal le F. Denis-Antoine, assistant du F. Provincial, qui me

103

prenant à part m‟a dit : “Je me suis laissé dire que vous vous êtes permis d‟assister,
dimanche dernier, à la partie de hockey à l‟Aréna Mont-Royal ?”
“Impossible, impossible,” lui ai-je répondu. - “Pourtant, quelqu‟un m‟a affirmé qu‟il
vous y avait vu !” - “Impossible, impossible !” lui ai-je répété... Tout simplement parce
que je ne pouvais pas y aller; j‟étais obligé, par mon devoir d‟état, de demeurer à la
maison. En effet, étant directeur du sanctuaire, je devais rester à la sacristie une grande
partie de l‟après-midi, chacun des quatre premiers dimanches du carême, parce que
plusieurs servants du sanctuaire devaient assister aux cérémonies ouvrant et fermant les
retraites des jeunes garçons, jeunes filles, pères, puis mères, préparant ainsi la fête de
Pâques.
“Si je m‟étais absenté, j‟aurais laissé seuls plusieurs jeunes servants dans la sacristie
pendant le long sermon du prédicateur de la retraite, et ainsi, j‟aurais pu être la cause de
leur mauvaise conduite au point de vue moral... J‟admets que, dans les deux dernières
années, je suis allé voir des parties le dimanche après-midi, et cela, sans permission, avec
mon frère Évariste.” Les portiers de l‟aréna étaient tous des anciens de notre école StFrançois-Xavier, et laissaient entrer gratuitement tous les Frères et les prêtres.
Mon frère trouvait toujours quelqu‟un pour lui revendre, avec profit, son billet d‟entrée.
C‟est ainsi que, plusieurs fois, j‟ai pu assister à des joutes sans autorisation. “Mais je
peux vous assurer que, dimanche dernier, je n‟y ai pas assisté pour la simple raison que je
vous ai donnée. Et vous pourrez dire à celui qui vous a donné mon nom, qu‟il s‟est tout
simplement trompé : il m‟a pris pour un autre.”
Et c‟est ainsi que s‟est terminée cette entrevue avec mon supérieur qui m‟a sévèrement
blâmé pour mes manquements passés...
Que les temps ont changé !
(1er janvier 1985)
Étant en charge des élèves du sanctuaire et des servants de messe à l‟église St-Stanislas
de Montréal, j‟avais à préparer, entre autres, les offices de la Semaine Sainte. Le
Vendredi Saint de l‟année 1930 ou 31, M. le vicaire Horace Chabot, 1ui-même ancien
Secrétaire de l‟Archevêque de Montréal, officiait comme sous-diacre à la cérémonie
présidée par M. le Curé Foucher.
En plein coeur de l‟office, le sous-diacre dit presque tout haut : “Le F. Corentin ne sait
pas ses rubriques.” La plupart des servants avaient entendu la remarque si désobligeante
pour moi. J‟encaissai l‟affront en me promettant bien de régler l‟affaire aussitôt que
possible. L‟occasion s‟en présenta deux jours plus tard lors de la messe de Pâques :
l‟abbé Chabot distribuait la sainte communion accompagné du jeune Robillard (je crois).
En cours de route, une hostie tomba sur le plancher à un bout de la balustrade, et le jeune
servant en fit la remarque au prêtre qui lui dit : “Marche ! Marche !”
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Au troisième tour de table, l‟abbé vit la sainte hostie et blâma son servant; puis, de
retour à la sacristie, il le chapitra si vivement que le jeune éclata en pleurs.
Le F. Roland Brunet, un de mes assistants, courut à l‟école et me mit au courant de ce
qui venait de se passer. Je bondis à la sacristie et, voyant l‟abbé Chabot seul, je
l‟interrogeai au sujet de la faute du servant. D‟après celui-ci, deux fois il avait voulu
avertir le prêtre de la présence de la sainte hostie. Il ne méritait pas les amers reproches
qu‟on lui avait faits. Et j‟ajoutai : “Ce jeune ne veut plus jamais vous servir !”
“Et maintenant, ajoutai-je, venons-en à votre remarque désobligeante sur moi à l‟Office
du Vendredi Saint !” Il me dit : “Vous auriez dû plier la nappe dans le sens de la largeur
et non dans celui de la longueur !” - “J‟ai suivi la consigne arrêtée dans le livre qu‟on m‟a
donné : Le Cérémonial de Le Vavasseur.”
Il prit son livre et me montra que j‟avais tort. J‟allai chercher le mien et lui montrai la
page où était décrite la manière de faire et qui me donnait raison. Alors, il dit sèchement :
“Votre volume est trop vieux !” - “Regardons l‟année des deux volumes.” Celui de l‟abbé
était de 1918 et le mien datait de 1925. J‟avais donc raison. Et j‟ajoutai : “Je ne tiens pas
tant que cela à avoir raison, mais je ne veux pas qu‟on me blâme devant mes jeunes
servants, parce que je tiens à garder mon autorité sur eux. Il se mit à s‟excuser, mettant sa
mauvaise humeur sur les fatigues de la Semaine Sainte… et il se prit à pleurer. Devant
tant de peine, je me suis excusé et j‟ai quitté les lieux. Mais la leçon avait porté !
Encore en 1930, un nommé Gérard Binette était le plus fidèle des servants. Chaque
année, il acceptait de servir la première messe le dimanche à 6 heures. Il le fit encore
alors qu‟il fréquentait l‟ESSS, malgré ses dix-sept ans. Lors de la guerre de 1939, il dut
s‟engager dans l‟armée. Son groupe d‟une couple de centaines était établi à Châteauguay.
Le premier jour, l‟aumônier militaire demanda au groupe si quelqu‟un pouvait servir sa
messe. Comme personne ne répondait, Gérard leva la main pour signifier qu‟il le pouvait.
Le padre le prit en affection et le garda pendant tout le temps des hostilités, évitant ainsi à
son servant d‟être transféré en Europe. Plus tard, Gérard me raconta son histoire et ajouta:
“C‟est peut-être ainsi que le bon Dieu m‟a récompensé pour avoir servi si longtemps. En
tout cas, je le remercie chaque jour de m‟avoir préservé des dangers de la guerre.” Gérard
et Guy Bourdeau furent mes plus fidèles servants de messe durant mon séjour de quatre
ans comme directeur du sanctuaire St-Stanislas.
À 1‟ESSS, nous étions un soir à fêter la Sainte-Catherine lorsque je reçus un
télégramme m‟annonçant que Mme Guertin était en danger de mort. Sans réfléchir plus
que ça, je téléphonai à mon frère Achille en lui annonçant la mauvaise nouvelle. En effet,
ma mère souffrait d‟un cancer depuis plus de deux ans, mais nous n‟avions pas de
nouvelles de sa santé.
Avant de prendre le train du C. P. à la gare Viger, Achille me suggéra de téléphoner au
presbytère de St-Casimir pour savoir si notre mère était en danger de mort. La réponse fut
négative, et chacun retourna chez soi sans penser à autre chose... Je n‟avais pas remarqué
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que le télégramme venait de Shawinigan... C‟était la femme de mon frère Armand qui
était très gravement en danger à la suite d‟un accouchement.
Plusieurs hémorragies internes s‟étaient déclarées au cours des cinq ou six jours après
la naissance de l‟enfant, mais le médecin traitant affirmait à mon frère que ce n‟était que
purs accidents ! Alors, mon frère décida de consulter trois médecins sur le cas sérieux de
sa chère épouse. Le résultat fut que, très probablement, une artère ou une veine était
brisée à l‟intérieur du corps de la mère.
On la transporta en ambulance, tard le soir du 5 décembre 1931, au nouvel hôpital SteThérèse, je crois. Le chirurgien décida de laisser reposer la patiente, après les fatigues du
voyage de la résidence à l‟hôpital. Il se promettait bien d‟y être très tôt le matin du 6, afin
de procéder à l‟opération.
Peu après son admission, la malade voisine de Mme Guertin sentit quelque chose
trembler dans le lit de la nouvelle arrivée. Pensant que cette dernière devait se gratter, elle
ne fit rien. Mais une deuxième fois, la chose se reproduisit peu après, et la voisine appela.
Une infirmière s‟annonça et l‟appelante lui raconta ce qui venait de se passer chez sa
voisine. On appela d‟urgence le chirurgien qui constata que sa patiente venait d‟avoir
deux autres hémorragies, et qu‟elle était au bout de son sang. Elle décéda peu après sans
avoir subi d‟opération, tôt le matin du 6 décembre 1931. Un télégramme me parvint dans
l‟avant-midi Je pris le train de minuit à la gare Viger et arrivai chez mon frère très tôt le
matin du 7 décembre. La défunte était exposée dans la chambre conjugale, et je trouvai
mon frère assis sur le bord de son lit, la tête baissée, l‟air abattu. En me voyant, il ouvrit
de grands yeux, comme s‟il croyait voir un fantôme. Il me dit : “C‟est bien toi, Henri ?
J‟étais justement en train de penser à toi, et je pensais que c‟était une illusion !” Je lui
répondis : “C‟est bien moi, en personne !” - “Je suis bien content de te voir... Je ne
pensais pas que tu pourrais venir !” Après un court, mais lourd silence, il ajouta :
“Penses-tu que ce soit juste, cette mort-là ? Nous nous entendions très bien... tandis que
plusieurs de nos voisins ne s‟entendent pas, et pourtant, ils vivent !”
Alors, faisant effort pour donner confiance à mon malheureux frère, je lui dis en
substance : “On ne doit pas juger le bon Dieu ! Tu fais toujours ce que tu crois être le
meilleur pour tes enfants; eh bien, laissons à Dieu, notre Père, infiniment bon et
infiniment aimable, le soin de faire ce qu‟Il veut pour nous, ses enfants bien-aimés !” Il
me répondit : “C‟est bien vrai... mais que c‟est dur pour moi : je reste avec six enfants,
que puis-je faire ?” - “Laissons la Providence agir selon sa volonté et tout se terminera
bien, je le crois !”
De fait, il s‟en tira tant bien que mal, malgré la crise économique qui dura jusqu‟en
1939. Ses enfants furent placés dans des pensionnats, et plusieurs parents aidèrent le
malheureux père le plus possible. Après 1937, ses deux filles plus âgées (quatorze et
treize ans) purent donner un coup de main pour maintenir la maison. Vers 1940, Armand
subit une pleurésie qu‟il négligea de traiter pour ne pas perdre de temps et de salaire pour
nourrir sa famille. Mais cette pleurésie se changea en tuberculose qui le conduisit au
Sanatorium Cooke de Trois-Rivières, où il décéda exactement onze ans, jour pour jour,
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après sa femme, et il fut inhumé le 96, comme sa chère épouse. Je perdais en elle une
belle-soeur d‟une piété très sentie, et mon frère, une épouse aimante et dévouée. Elle
m‟écrivait des lettres d‟une foi qui me faisait beaucoup de bien. J‟aurais dû conserver
toutes ses lettres. Elle avait été novice dans une communauté religieuse et elle en avait
gardé une piété sincère.
Depuis quelques années, toujours à St-Stanislas, je suivais des cours de pédagogie
donnés le samedi par l‟abbé J.-O. Maurice, en vue du Baccalauréat et de la Licence en
Pédagogie. En 1931, les cours tiraient à leur fin et nous devions subir un examen pratique
en donnant un cours devant notre professeur. Un après-midi, le F. Gratien est venu dans
ma classe m‟avertir que, dans quelques minutes, l‟abbé Maurice viendrait dans ma classe
de mathématiques. Mon programme pour la journée avait été préparé pour une revue des
dernières leçons. Je le changeai donc pour donner une leçon sur la trigonométrie. Je
préparai vite une leçon, et quand le professeur arriva, j‟expliquai le but de la leçon, fis la
démonstration aux élèves, puis j‟effaçai le tout pour répéter ce que je venais de dire.
Ensuite je demandai à un élève (bien choisi) de venir montrer qu‟il avait compris. Celuici refit le travail d‟une manière admirable. L‟abbé demanda à toute la classe : “Avez-vous
bien compris ?” - Un oui unanime fut la réponse. Et l‟abbé de dire : “Moi, je n‟ai rien
compris ! Mais puisque vous avez compris, c‟est très bien !” Et mon examen fut passé à
la perfection. D‟abord, l‟abbé 1ui-même nous affirmait qu‟il ne connaissait rien aux
mathématiques.
Depuis mon arrivée à St-Stanislas primaire, j‟avais à m‟occuper des enfants de choeur
et des servants de messe. Cela augmentait mon travail, surtout au temps des Fêtes et de la
Semaine Sainte. Aussi, en mars 1932, j‟ai pris une grosse grippe qui me conduisit à
l‟Infirmerie de La Prairie. À peine guéri, je revins pour guider mes servants de messe
pour la Semaine Sainte. Ce travail m‟épuisa tellement que, quelques jours après Pâques,
je devins très faible; et, en avril, le 9 exactement, je dus prendre un repos complet à La
Prairie.
Je me remettais lentement lorsque le F. Assistant provincial vint, au début de juin, me
dire que l‟abbé Grégoire (notre professeur de latin) aimerait que je me présente aux
examens officiels du Baccalauréat, avec les élèves des cours classiques privés dont nous
faisions partie. Il faut dire ici que, vers 1928, cet abbé venait à St-Stanislas donner des
cours de thème latin à plusieurs Frères, en vue du Baccalauréat.
Comme plusieurs ne se sentaient pas assez prêts pour subir l‟examen, ça ne plaisait pas
à l‟abbé qui aurait voulu que ses cours n‟aient pas été donnés en vain. Il se peut que je
fusse prêt, mais mon état physique et mental le permettrait-il ? Enfin, pour obéir à mon
Supérieur, je me mis à repasser ma grammaire latine en y allant tout doucement.
Vers le milieu de juin, je me rendis à l‟Université de Montréal, rue St-Denis, et dans
l‟après-midi, à 15 heures, on nous remettait la feuille de version latine. Je m‟appliquai
intensément pour découvrir la pensée de l‟auteur latin. La première phrase était longue et
difficile à comprendre. Cinq ou six fois, épuisé, je me disais : “Je lâche tout !” Puis, je me
6
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remettais au boulot. Enfin, vers 18 heures, j‟avais terminé mon brouillon, mais j‟avais les
nerfs en boule ! Je n‟eus pas le temps de mettre mon brouillon au propre, car le président
(l‟abbé Chartier, je crois) réclamait notre copie, et je dus, avec quelques autres candidats,
remettre un brouillon rempli de ratures et de corrections.
Le soir, j‟étais tellement épuisé que je ne pus dormir. Et le lendemain, à 9 heures,
c‟était l‟épreuve du thème latin. Je m‟y présentai avec assurance, car je savais que je
pourrais le subir sans appréhension.
De retour à La Prairie, je me suis aperçu que je ne pouvais plus dormir, mes nerfs
étaient trop épuisés. Et, pendant trois mois, je me sentais aller de mal en pis. C‟était
vraiment une grande dépression ! J‟étais tellement déprimé que, parfois, la pensée du
suicide me hantait, mais la pensée du crime que je commettrais m‟empêchait de le faire.
C‟est alors que je compris que, pour qui n‟a pas la foi, le suicide me paraissait une suite
logique.
Les médecins me demandaient de me distraire le plus possible, mais les occasions en
étaient plutôt rares. Alors que j‟étais en convalescence, à l‟Infirmerie de La Prairie, je
possédais un yoyo apporté de l‟ESSS. Comme j‟avais défense de sortir et de me divertir
avec les autres confrères, je tuais le temps à jouer avec mon yoyo. Un jour, j‟étais avec le
jeune Roger Provost, juvéniste, lui aussi en convalescence, et je jouais du yoyo. Le F.
Denis-Antoine, Assistant provincial, me fit remarquer : “Il ne sied pas à un Frère de jouer
du yoyo devant les jeunes, au risque de les scandaliser !” À l‟Infirmerie, tous furent
surpris de cette réflexion, même le F. Gustave, infirmier ! Il faut ajouter, à la décharge du
F. Denis-Antoine, qu‟il couvait alors, lui aussi, une dépression nerveuse qui peut
expliquer sa remarque; car, d‟habitude, il était très compréhensif.
Je fais ici une parenthèse pour raconter un fait plutôt bizarre. Les autorités de la
Commission Scolaire ou du Département de l‟Instruction Publique avaient demandé à
tous les professeurs de préparer le programme officiel des Écoles Supérieures. Alors,
chaque soir, nous nous divisions selon les matières enseignées, et, par groupe, nous
préparions un programme selon celles-ci. Je faisais partie (c‟était avant ma dépression)
du groupe qui préparait le programme de mathématiques; un autre, celui des sciences, etc.
Un soir que nous étions réunis à l‟ancien Plateau pour travailler, M. le Président de la
CECM, M. Victor Doré, arriva à son Bureau et nous trouva réunis; il était aux environs
de 22 h 30. Il fut surpris de nous voir travailler si tard, et nous offrit une liqueur et un
cigare ou cigarette. Quelques-uns en prirent, mais pas les F.I.C.; puis il nous renvoya
prendre du repos.
Quelques jours après, l‟abbé J.-O. Maurice avertit l‟un de nous que nous oeuvrions
inutilement, car le programme était déjà fixé et imprimé. Il ajouta : “J‟en ai une copie !”
Nous arrêtâmes là nos travaux. Les plus vexés furent ceux qui venaient de terminer le
programme des sciences ! On nous avait bernés en nous faisant croire que c‟était nous,
les spécialistes, qui avions pondu le programme des Écoles Supérieures. C‟était vers
l‟année 1929-30 !
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Je reviens à ma convalescence. En octobre 1932, je commençai à dormir quelques
heures chaque nuit, grâce aux pilules Neurinase prescrites par le docteur Cholette. Dès
lors, mon moral se mit à monter peu à peu. En février, je pus aller faire une courte visite à
ma famille. Lors de mon retour, le F. Provincial par intérim (F. Héraclas Le Minier) me
demanda d‟aller remplacer le F. Célestin-Louis Champagne comme deuxième assistant
du F. Directeur de La-Mennais, F. Adelphe Giroux. Le F. Célestin était un cardiaque
avancé, mais très serviable. Arrivé à La Prairie et sachant que je devais le remplacer, il
me dit : “Je vous souhaite plus de chance que moi ! En effet, je n‟ai jamais fait tant de
classe que depuis que je n‟en fais plus !” Et il me raconta son histoire : Chaque fois qu‟un
professeur (religieux ou laïc) désirait s‟absenter pendant quelques heures, il demandait au
F. Célestin de le remplacer. Et cela arrivait souvent, car l‟école comptait plus de trentecinq classes.
Mis au courant de la chose, je glissai un mot au F. Héraclas qui téléphona au F.
Adelphe en lui disant que jamais je n‟aurais à faire la classe d‟ici la fin de l‟année. Je
n‟aurais qu‟à répondre au téléphone et à la porte, préparer les rapports officiels et autres
petits travaux faciles pour un convalescent.
Je dois ajouter ici qu‟au début de ma dépression, plusieurs confrères se moquaient de
moi et me prenaient pour un malade imaginaire; même mon ancien Directeur (F.
Héraclas) me le faisait sentir, en disant que c‟était ma tète qui était malade. J‟en fus très
déprimé et, dans ma chambre, je me laissais aller à la mélancolie et aux pleurs.
L‟infirmier, entrant à 1‟improviste dans ma chambre, me vit pleurer et me dit : “Qu‟estce qu‟il y a ?” Je lui racontai ce que m‟avait dit le F. Héraclas, en lui assurant que, dès la
nuit prochaine, je fuirais l‟infirmerie pour retourner à 1‟ESSS, reprendre ma classe et y
mourir à la tâche, pour montrer que ce n‟était pas ma tête qui était malade.
Le F. Infirmier alla raconter le tout au F. Denis-Antoine Gélinas, Provincial, qui vint
vite dans ma chambre me dire qu‟il me défendait expressément de quitter l‟infirmerie,
ajoutant : “Vous êtes malade; un point, c‟est tout !”
Je terminai donc l‟année 1932-33 à l‟École La-Mennais, et ces quelques mois me
permirent de reprendre un peu plus confiance en moi.
Aux vacances de 1933, on me demanda d‟aller passer mes vacances à Buckingham et
d‟en profiter pour apprendre la sténographie, parce que j‟aurais à l‟enseigner à 1‟ESSS en
septembre prochain, en 9e année (il y en avait huit). Je devais enseigner une heure par
semaine dans chaque classe de 9e année.
Pendant ma convalescence qui dura plus d‟un an, il se fit de grands changements à
l‟ESSS. Le Frère Méréal en était alors le directeur. La CECM avait fait ériger une école
sur la rue Laurier Est (École Jacques-Marquette) réservée aux petits et petites qui
demeuraient au nord du Boulevard St-Joseph, importante voie très fréquentée. Cette
construction était terminée en mars 1933 et devait recevoir les jeunes en septembre
suivant. Le F. Méréal demanda à la CECM d‟occuper les locaux de cette école pour
terminer l‟année. On accepta.
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Immédiatement, toutes les classes de 1‟ESSS déménagèrent. Et en septembre, la
Commission permit de continuer les classes dans les nouveaux locaux jusqu‟à ce qu‟une
nouvelle école soit érigée pour l‟ESSS, soit dans peu de temps. En fait, vers 1937, cette
bâtisse devait s‟ériger dans l‟Est, près de 1‟École Supérieure Maisonneuve7. Les plans et
devis étaient faits, mais le projet tomba à l‟eau. Le F. Méréal se vanta plus tard qu‟il avait
promis à sainte Thérèse de Lisieux (lors d‟une neuvaine personnelle) de lui ériger une
petite statue dans son bureau si l‟ESSS demeurait dans la paroisse St-Stanislas. Il tint sa
promesse ! Et 1‟ESSS y resta près de quarante ans, avant de déménager au coin des rues
Laurier et Boyer, puis de disparaître, faute d‟élèves.
Au début des classes en 1933, comme le professeur de sténo de 10e année venait de
quitter l‟Institut, on ajouta quatre périodes à mes huit. Je m‟aperçus que les élèves de 10e
étaient aussi ignorants, en sténo, que ceux qui arrivaient en 9e. Et la chose est bien
compréhensible : enseigner une matière exclusivement mécanique comme la sténo et la
dactylo, seulement une période par semaine, ça n‟avance à rien, puisque l‟élève a oublié
complètement la leçon de la semaine dernière. J‟eus plus de difficultés avec les 10 e, plus
indisciplinés. Quand même, l‟année se passa vaille que vaille, mais je reprenais confiance
en moi. C‟était l‟important pour moi !
L‟année 1934-35 me vit promu en 11e où je devais enseigner plusieurs matières, autres
que la sténo et la dactylo. Quant à la sténo, le F. Georges Caron, expert en la matière
(mais qui devait être changé d‟établissement cette année-là), m‟a donné de très bons
conseils, même pour le Cours Supérieur (français et anglais) et les abréviations,
enseignées aux finissants de 11e année. En effet, en 11e (terminale), nous avions une
période d‟enseignement par jour, ce qui permettait de réels progrès, et les élèves s‟y
intéressaient sûrement.
Aux vacances de 1935, comme je n‟étais pas complètement rétabli de ma dépression
nerveuse, les Supérieurs m‟avaient permis de prendre mes vacances à Ste-Anne-deBellevue sur les bords du lac Saint-Louis.
Chaque jeudi, le petit groupe de jeunes Frères étudiants qui m‟accompagnaient se
rendait en chaloupe pique-niquer dans l‟Île Brown, aux environs de Ste-Anne. Pendant
que mes compagnons se divertissaient à la pêche ou en promenade en chaloupe, je
m‟étendais au soleil sur la galerie d‟une petite bâtisse en planches qui nous servait de
camp pour ces journées-là.
Pendant que je lisais, je voyais passer souvent un gros insecte volant qui avait quelque
chose dans ses pattes. Cela m‟intriguait. Je me mis à l‟affût pour tâcher de voir ce qui se
passait. Je finis par découvrir que cet insecte se dirigeait vers l‟arrière du petit camp, et
là, il déposait sa proie dans une sorte de petit tunnel qu‟il avait préalablement appliqué
contre le mur. Ce petit tunnel, en forme de demi-cercle, pouvait avoir quelque deux à
trois centimètres de longueur.
7
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Que mettait-il dans cette petite construction ? Je ne pus le voir cette journée-là. La
semaine suivante, je découvris ce qui se passait. Je voyais que ce gros insecte (je sus plus
tard que c‟était un ichneumon) se dirigeait toujours dans les coins du camp, fouillait dans
les toiles d‟araignées et se jetait sur l‟araignée qui s‟y trouvait. Mais, c‟était toujours des
araignées à gros abdomen qu‟il choisissait.
Après l‟avoir ainsi saisi, il dirigeait sa queue sur la tète de l‟araignée et son dard la
piquait. Puis, il se dirigeait vers son tunnel et y enfonçait sa proie. J‟étais de plus en plus
intrigué. Et ce deuxième jour de pique-nique, j‟aperçus que l‟insecte avait plusieurs petits
tunnels (des nids), accolés les uns à côté des autres. J‟avais hâte de revenir la semaine
prochaine pour continuer mes investigations.
La semaine suivante, le nid avait un deuxième étage complet. Je le décollai du mur avec
mon couteau et je me mis en frais de voir ce qu‟il contenait. J‟ouvris un des tunnels et y
découvris une vingtaine d‟araignées dont celles du fond étaient toutes mangées par un
ver. J‟en conclus que l‟ichneumon y avait déposé un oeuf qui, en éclosant, devenait un
ver qui se nourrissait des araignées conservées fraîches, parce qu‟anesthésiées par la
piqûre que lui avait donnée l‟ichneumon avant de la déposer dans son nid. Merveille de la
nature qui sait conserver une nourriture toujours fraîche pour la chrysalide qui en sortira :
1‟ichneumon.
J‟en fis un rapport qui a paru d‟abord dans notre revue communautaire L’Abeille en
décembre 1935, p. 159ss; plus tard, j‟en envoyai une copie au journal Le Devoir qui fit
paraître l‟article dans sa page Jeunes naturalistes. J‟ai fait parvenir une photocopie de
cette page aux Archives de La Prairie, il y a quelques années.
En 1934, alors que je vendais des fournitures classiques aux élèves, j‟ai dû monter au
haut des étagères pour prendre un livre. J‟ai alors glissé et suis tombé quatre ou cinq
pieds plus bas sur le parquet. J‟en ressentis une vive douleur au côté gauche, près de
l‟aine. Un examen du médecin de La Prairie (Dr Longtin) révéla une hernie sérieuse,
mais prescrivit de porter une bande herniaire. Ce que je fis; mais après quelques jours,
elle me blessait tellement que je demandai au Supérieur d‟être opéré. En effet, le Dr
Longtin, se basant sur la faiblesse de mon coeur, ne voulait pas que j‟affronte une
opération. Après avoir vu le Dr Prince et lui avoir raconté mon entrevue avec le Dr
Longtin, il me dit: “Mon Frère, entrez à l‟hôpital, et le lendemain, je vous opérerai au
gaz. Vous vous réveillerez en chantant le coq !” De fait, le lendemain de la Fête-Dieu,
j‟entrai à l‟Hôtel-Dieu, et j‟étais opéré pour ma hernie. Une dizaine de jours après, j‟étais
de retour en classe et je jetai la maudite bande herniaire qui m‟avait tant fait souffrir. “Le
petit bout de soie que je vous ai mis dans le ventre, vous l‟emporterez au paradis,”
m‟avait dit le chirurgien Prince !
Durant tout le temps de la crise économique de 1929-39, les élèves du Supérieur
optèrent davantage pour le Cours commercial, tandis que le Cours scientifique était suivi
par la petite minorité de ceux qui entrevoyaient la chance de continuer leurs études par
l‟entrée à l‟Université ou aux Hautes Études Commerciales. C‟est ainsi que l‟ESSS avait
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trois classes de finissants : une Scientifique et deux Commerciale, soit une soixantaine au
total en 1935.
Pour l‟année 1935-36, le nombre d‟élèves pour chacune des trois classes terminales
était de trente (soit quatre-vingt-dix finissants), toujours répartis de la même façon que
l‟année précédente : une Scientifique et deux Commerciale.
Si l‟ESSS avait une si bonne réputation, c‟est dû, en grande partie, à l‟influence du F.
Gratien, préfet de discipline et excellent éducateur, ainsi qu‟au groupe de bons
professeurs. Cependant, quelques religieux moins psychologues, peu influents, auraient
pu ternir cette renommée. Mais quelques incidents fâcheux n‟eurent pas trop de
conséquences désastreuses. Plusieurs faits désagréables se sont passés à cause de certains
professeurs religieux, ayant peu d‟autorité et perdant patience, allant jusqu‟à frapper des
adolescents de leur classe. C‟est toujours disgracieux et ça n‟a pas laissé de trop mauvais
souvenirs chez les jeunes et leurs parents.
Un accident plus sérieux survint un jour, vers 1935, lorsqu‟un professeur perdit
patience et voulut sortir de la classe, par la force, un jeune de quinze ans, bien bâti. Il finit
par le traîner jusque dans le corridor et là, une bousculade s‟ensuivit : le jeune avait des
chaussures à talons ferrés; en résistant au professeur, il glissa sur le parquet du couloir et
se blessa la cheville. Le professeur le descendit dans ses bras au Bureau. Le F. Gratien
appela un taxi et me demanda d‟accompagner le blessé à l‟hôpital de l‟Hôtel-Dieu.
Là, après une longue attente, on prit une radiographie du pied blessé, et on décela une
fracture. Mais l‟enflure du membre blessé était trop grosse pour qu‟on puisse mettre un
plâtre. Il fallait donc hospitaliser la victime. Je téléphonai au F. Préfet et lui annonçai la
nouvelle et l‟hospitalisation. Il me dit de prendre le tramway et d‟aller avertir la mère du
jeune qui demeurait dans Rosemont. J‟avertis le blessé que je m‟en allais directement
voir sa mère. Il me dit : “Frère, ne parlez pas de l‟accident à ma mère : elle est cardiaque,
et vous pourriez lui faire un grand tort. Dites-lui qu‟en glissant dans le corridor, je me
suis blessé au pied; vous n‟aurez pas menti, et, quand elle viendra me voir, je lui
expliquerai le tout lentement, sans trop la surprendre.”
Je me rendis vite à Rosemont et fis le message. Mais j‟avais hâte de quitter la maison,
car je savais que les élèves de l‟ESSS qui demeuraient dans Rosemont pouvaient arriver
d‟un moment à l‟autre et rapporter tout l‟accident à la mère en ma présence.
De retour à l‟ESSS, je me rendis compte que le blessé était le seul habitant Rosemont
dans sa classe, de sorte que les élèves ignoraient tout, cette journée-là, de ce qui s‟était
passé à l‟ESSS.
Inutile de dire que la Communauté prenait sur elle de payer médecins, remèdes et
hospitalisation pour l‟impatience et la brutalité d‟un de ses membres.
Je fus moi-même impliqué dans une affaire moins grave, mais qui aurait pu laisser un
mauvais souvenir. J‟étais professeur en 11e commerciale, en 1938, et avais quelques
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difficultés avec deux ou trois plus grands. Je repris plusieurs fois un certain Marcel StMarseille qui s‟amusait pendant mon cours. Finalement, je l‟apostrophai plus durement.
Il me répondit grossièrement. Alors, je lui ordonnai de se rendre au Bureau du Préfet (F.
Robert Baril, en l‟occurrence). Le jeune refusa net ! Je fis signe au premier élève près de
la porte d‟aller avertir le Préfet. Mon jeune homme blêmit en voyant partir le messager.
Lorsque le Préfet arriva, je lui dis tout simplement que Marcel avait été grossier et
refusait de sortir. Sur un signe du Préfet, le coupable se soumit et se dirigea vers le
Bureau. Dès que le jeune fut rendu dans l‟escalier, je rappelai le Préfet et lui dis de ne pas
punir le jeune, parce que j‟étais plus coupable que lui, car c‟est moi qui l‟avais poussé à
bout.
Le lendemain matin, c‟est moi qui ouvrais la classe de Marcel. Je me mis à la porte et
quand les élèves entraient, je leur disais bonjour, comme à l‟habitude. Lorsque Marcel
passa, il baissa la tète (peut-être gêné ou honteux ou rancunier) et je dis simplement :
“Bonjour, Marcel,” en le regardant et en souriant ! Ma faute était réparée ! C‟est le F.
Gratien qui m‟avait appris le truc, et mon jeune homme ne se montra pas rancunier et se
conduisit mieux par la suite.
Durant mon séjour à 1‟ESSS (1929-41), il est arrivé tellement d‟histoires plus ou moins
drôles qu‟il faudrait encore plusieurs pages pour les raconter. En voici encore quelquesunes. Notre renommé Corps de Cadets paradait dans un quartier populeux de Montréal. Il
était commandé par un garçon du nom de Levac, pas plus intelligent que cela, mais
débrouillard et influent sur ses compagnons. Le Commandant s‟était apporté, à la
cachette, un petit stimulant. Il arriva qu‟il en abusa, et le F. Gratien, toujours vigilant,
s‟en aperçut. Immédiatement, devant tous les Cadets, il dégrada le commandant, lui
enleva son insigne et la remit au commandant en second. On ne revit plus jamais le
dénommé Levac dans le Corps de Cadets de l‟ESSS. Il faut sauver l‟honneur !
Après avoir remporté le trophée du meilleur Corps de Cadets, notre Instructeur, le
Major Lauréat St-Pierre, demanda qu‟une photo soit prise pour commémorer
l‟événement. On avait choisi un bel emplacement dans le Parc Laurier, face à 1‟ESSS.
Tous étaient en place, y compris quelques Frères. Or, le photographe avertissait de nous
tenir prêts lorsqu‟on entendit le Major crier : “Un instant ! Il nous manque quelqu‟un !”
Et, faisant le tour du groupe, il dénicha le F. Gratien, chef des Cadets, blotti derrière les
plus grands, et il l‟amena en première ligne. Beau geste de modestie de la part du Frère !
Parmi les treize finissants de 11e année en 1931, quatre se dirigèrent vers l‟École
Polytechnique, et deux vers l‟Institut Agricole d‟Oka en vue d‟obtenir leur doctorat en
médecine vétérinaire. À l‟examen éliminatoire pour cette carrière, il y avait une dizaine
de candidats : deux venaient de 9e année, deux de l‟ESSS, les autres avaient terminé leur
cours classique. Ceux-ci demandèrent à nos deux finissants (Henri Trudel et Georges
Poirier) de quelle école ils venaient : “On vient tous deux de l‟École Supérieure StStanislas.” - “Inutile de vous présenter : il faut absolument un cours classique.” En fait,
les deux de 9e année échouèrent; nos deux finissants de 11e année se classèrent premier et
deuxième, et ceux du cours classique réussirent. Après l‟obtention de son doctorat,
Georges Poirier, qui m‟avait raconté l‟histoire de leur candidature, me confia : “En
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réalité, ceux du cours classique nous dépassèrent vers la fin de notre cours, parce qu‟ils
avaient plus de formation générale que nous.”
Des quatre candidats pour Polytechnique, deux seulement complétèrent le cours de cinq
ans. Ce sont Marcel Laflamme et Lucien Buteau qui furent recrutés à titre d‟ingénieurs,
au début de leur cinquième année : le premier par la Compagnie Générale Électrique, et
le second par la Compagnie Bell du Canada.
Enfin, dernières réflexions : sur les organisations culturelles. Chaque année, nous
avions des soirées publiques pour parents, amis et élèves. Je me rappelle l‟invitation faite
à M. Arthur Laurendeau (père d‟André), au cours de la Semaine d‟orientation. Les
conseils de l‟orateur se sont révélés être ceux d‟un grand chrétien, homme de foi, et qui a
donné de saines idées à nos élèves, en présence de leurs parents.
Une autre soirée : celle d‟une classe publique sur la physique donnée par nos élèves du
Cours Scientifique, sous la direction de M. le Docteur Ernest Gendreau8, homme de
science internationalement connu. Il fit faire des expériences sur l‟air liquide par les
élèves sous sa direction. Il nous montra les applications de l‟air liquide dans la vie
commerciale. Il avait apporté de l‟Université quelques instruments dont celui qui sert à
manipuler l‟air liquide. Après la soirée, un jeune du nom de Collette se permit de verser
lentement l‟air liquide. Mal lui en prit : le vase se brisa d‟un coup sec ! L‟inexpérience du
jeune avait brisé un vase très dispendieux. L‟élève était très déprimé : il aurait à payer
l‟instrument. Cependant, le Dr Gendreau lui dit tout simplement : “C‟est un pur
accident!” au grand soulagement du malheureux !
D‟autres fois, c‟était un concert de chants et de musique avec la participation de
l‟Orchestre de l‟ESSS, fondé et dirigé par le F. Ignace-Henri Gosselin. Une de ces soirées
comprenait la pièce maîtresse : Les Martyrs aux arènes. Toutes nos petites chorales des
paroisses environnantes y participaient. L‟orchestre était composé surtout de nos élèves
auxquels s‟étaient adjoints quelques Frères de l‟ESSS.
Enfin, notre orchestre fut invité plusieurs fois à aller donner des concerts à l‟Académie
Roussin de Pointe-aux-Trembles, sous les auspices de la Commission scolaire de
l‟endroit.
Lorsque j‟étais à Hawkesbury, nous invitions notre Frère Cléonique à suivre des cours à
l‟Université d‟Ottawa, en vue d‟un doctorat en sciences botaniques. Il se constituait un
volumineux herbier de plusieurs centaines de plantes, toutes bien fichées en noms
scientifiques, français et populaires, comme verbascum thapsus (tabac du diable), etc.
Mais il nous répondait qu‟un diplôme ne rendait pas plus intelligent, car ce qui compte,
c‟est de savoir.
Lors de l‟ouverture de 1‟ESSS, il est nommé professeur de sciences. J‟étais parmi ceux
qui le poussaient à suivre les cours du F. Marie-Victorin, f.é.c., en vue de l‟obtention
8

de l‟Université de Montréal.
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d‟un doctorat en Botanique. Il finit par nous accorder cette faveur que nous lui
demandions. Après un an de cours, on lui demanda un examen écrit au cours de l‟avantmidi; puis un examen oral, dans l‟après-midi, où l‟étudiant devait présenter cinquante
plantes classifiées. Dès la fin du dîner, je le voyais en train d‟arracher cinquante pages
d‟un des treize albums faits par lui. Je lui demandai pourquoi il brisait ainsi un si bel
album. “C‟est parce qu‟on m‟a demandé d‟apporter cinquante plantes classées.” - “Mais
alors pourquoi ne pas apporter tout le volume ?” - “Parce que ça a l‟air trop prétentieux !”
Il se décida enfin d‟apporter tout le volume.
Lors de l‟examen oral, présidé par le F. Marie-Victorin et deux collaborateurs, on
demanda au F. Cléonique ce qu‟il avait dans son paquet mal ficelé : “Mes cinquante
plantes !” Le F. Marie-Victorin ouvrit le volume et dit, en le montrant à ses assistants :
“Nous avons affaire à un spécialiste !” Et on le dispensa de l‟examen.
Dès lors, durant les deux autres années de cours obligatoires pour le doctorat, le F.
Cléonique a été apprécié comme un compagnon, un collaborateur plutôt qu‟un élève par
le Directeur de l‟Institut de Botanique qui lui confia plusieurs recherches sur le sujet.
C‟est moi qui mettais au dactylo les écrits du F. Cléonique sur la botanique et j‟avais
parfois bien des soucis pour déchiffrer certains mots scientifiques. Enfin, sa thèse de
doctorat était prête et acceptée en mars 1936. J‟avais dactylographié plus de trois cents
pages à un interligne et demi. Mais il fallait présenter la thèse en cinq exemplaires. Les
photocopieurs n‟existaient pas encore; alors, je pris cinq de mes meilleurs dactylos de 11 e
année commerciale et distribuai à chacun cinquante pages qu‟ils devaient reproduire en
cinq exemplaires, lignes pour lignes. Les jeunes venaient tous les soirs; ils étaient
heureux de pouvoir pratiquer la dactylographie autrement qu‟en copiant toujours les
mêmes mots, comme dans leur méthode d‟étudiants. Ils étaient aussi fiers de rendre
service à un de leurs professeurs qu‟ils estimaient beaucoup dans la personne du F.
Cléonique. Aussi, les finissants de 1‟ESSS assistèrent en bloc à la soutenance de sa thèse,
dans la grande salle de l‟Université de Montréal, rue St-Denis, en mai ou juin 1936. La
thèse fut sanctionnée par le jury de trois membres avec la mention Summa cum laude.
Nous avions notre premier Docteur ès sciences de la branche canadienne. Plusieurs
autres suivront ce pionnier de l‟Institut9, dont les FF. Hormisdas Gamelin et Irénée
Caron.
Un jour, c‟était en 1936, en plein milieu de la crise économique, j‟allai au journal Le
Devoir pour acheter quelque chose. La servante, une vieille fille d‟un certain âge, venue
de France, me demanda où j‟enseignais, et ce que nous donnions comme prix à nos
élèves à la fin de l‟année. Elle voulait sans doute me vendre des volumes qu‟elle tenait en
magasin au profit du Devoir. Je lui dis que nos élèves ne recevaient comme prix à la fin
de leur cours Supérieur (11e année) qu‟une bague en or d‟une valeur garantie d‟au moins
vingt-cinq dollars. Sans doute, elle en causa avec un éditorialiste du journal qui sortit un
article violent contre cette École Supérieure qui préférait “orner le doigt plutôt que
9
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l‟esprit” des jeunes. J‟étais, sans le vouloir, la cause de cette mauvaise publicité pour mon
école qui n‟était quand même pas mentionnée dans l‟article, l‟auteur ne sachant pas de
quelle école il s‟agissait.
Mais les élèves, eux, se virent visés. Et nos Cadets, qui devaient présider le soir même
la procession de la Fête-Dieu pour l‟église du Saint-Sacrement de la rue Mont-Royal,
lurent l‟article et demandèrent au F. Gratien de se disperser pour aller acheter des
exemplaires du Devoir dans tous les magasins de journaux des environs de l‟ESSS et les
faire brûler en tas avant de partir pour la parade ! Ce n‟était pas une réclame pour Le
Devoir !
L‟affaire ne finit pas là. Le Directeur de 1‟ESSS, F. Denis-Antoine Gélinas, ami du
directeur-en-chef du Devoir, M. Omer Héroux, lui demanda une entrevue au sujet de cet
article en lui disant que c‟était notre École qui était visée et qui avait une très bonne
réputation. M. Héroux en fut attristé, car il n‟avait pas lu l‟article en question, lequel était
réellement indigne. Il avait lu l‟article le soir seulement, et il le trouvait très sévère. Il
proposa au Frère de téléphoner à M. Georges Pelletier, l‟auteur, et de lui demander une
entrevue sur son article. Celui-ci accepta et, le lendemain, l‟entrevue se termina par une
proposition de l‟auteur : “Détruisez de fond en comble mon écrit, car je n‟avais pas pensé
aux motifs de votre conduite. Votre réponse paraîtra à la même place dans le journal.”
Le Frère Directeur composa quelque chose de bien étoffé que je transcrivis à la
machine à écrire. Il demanda à son successeur comme Provincial (Frère Anatolius) la
permission de réfuter l‟article de M. Pelletier. Le nouveau Provincial dit tout simplement
au Directeur : “Laissez donc tomber cette affaire !” Obéissant, le Frère déchira son
argumentation serrée qui ne vit jamais le jour, pour notre malheur, car le travail du
Directeur était un chef-d‟oeuvre servant à prouver le bien-fondé de ne donner qu‟une
bague à la fin du Cours Supérieur. Je n‟ai jamais compris qu‟un Supérieur Majeur refuse
à son remplaçant une permission qui ne pourrait servir qu‟au bien de l‟Institut. Sans
doute, le bon Dieu voulait ainsi mettre à l‟épreuve l‟esprit d‟obéissance du saint Frère
Denis-Antoine. Jamais les Frères n‟ont su que cet incident était dû à mon indiscrétion
involontaire !
L‟ESSS avait une telle réputation que, jusque vers les années 45, les jeunes venaient de
toutes les paroisses de Montréal, et même des campagnes environnantes. Alors la CECM
obligea les élèves à s‟inscrire dans leur quartier respectif.
Pendant que le F. Denis-Antoine était directeur de l‟ESSS, rue Laurier Est, il reçut un
jour une lettre anonyme l‟avertissant qu‟en haut lieu on s‟apprêtait à supprimer son école.
J‟agissais alors comme secrétaire, et le F. Directeur m‟a mis au courant de cette fameuse
lettre en se demandant si ce n‟était pas une farce ou un tour. Deux ou trois jours après, le
F. Directeur de l‟École Supérieure St-Viateur (F. Paquette, c.s.v.) est venu le voir et lui a
demandé s‟il avait reçu une lettre anonyme récemment. Sur la réponse affirmative, son
visiteur assura qu‟elle venait de lui, qu‟il n‟avait pas osé la signer de peur qu‟elle tombe
dans des mains étrangères. Il assura le Directeur de l‟ESSS qu‟un envoyé de la
Commission Scolaire était venu lui demander s‟il serait capable, au cas où l‟ESSS
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fermait, d‟accepter une partie des élèves dans son école alors que l‟autre partie serait
absorbée par le Plateau.
Le Directeur de l‟ESSS, très surpris, fit connaître la chose à l‟abbé J.-O. Maurice,
Visiteur des écoles, je crois. Celui-ci aurait dit, en substance, à une réunion des
Commissaires : “J‟ai entendu dire qu‟à la Commission, on se préparait à la fermeture de
l‟ESSS. Ce serait une grave erreur, car c‟est la seule qui fonctionne très bien !” Et tous de
s‟excuser en disant que jamais on n‟avait discuté de la chose à la Commission. La
question en resta là. Et l‟ESSS était sauvée ! Merci au Frère Paquette !
L‟École Jacques-Marquette (alias ESSS) n‟avait pas de sous-sol. Le Frère Gratien
sollicita la Commission de creuser une cave afin d‟y installer des jeux. Il n‟y avait qu‟un
peu d‟espace entre le sol et l‟école. La réponse fut négative. Alors, avec de grands élèves,
on se mit à l‟ouvrage. La terre enlevée était sortie par une fenêtre et transportée ailleurs.
Le travail avançait lentement. La Commission Scolaire, voyant que la chose tenait tant à
l‟École, envoya un groupe d‟ouvriers finir le travail et préparer des locaux selon le désir
du Frère Gratien, préfet.
Au-dessus des deux portes principales, sur la rue Laurier, apparaissaient toujours les
mots: École Jacques-Marquette, en gros caractères gravés dans la pierre. Le préfet
demanda et obtint que la Commission scolaire installe deux grandes plaques de cuivre
avec les mots École Supérieure Saint-Stanislas. À la sortie des élèves, rue Brébeuf et De
Laroche, les mots garçons, filles furent recouverts par le sigle : E.S.S.S.
Une certaine année, nous avions huit classes de 9e, dont les effectifs s‟élevaient à
trente-cinq par classe, alors que chacune ne possédait que trente bureaux. On demanda
des bureaux supplémentaires à la Commission. Celle-ci tarda, probablement dans l‟espoir
que les élèves qui n‟avaient pas de bureaux (on les avait installés à des tables à cartes) se
décourageraient et iraient s‟inscrire au Plateau qui pouvait les recevoir. Mais le F. Gratien
dit aux élèves : “Tenez bon ! On veut vous décourager !” Et ils tinrent tellement bien que
la C. S. fit installer des bureaux vers la fin de décembre : les gars avaient tenu près de
quatre mois !
J‟ai dit plus haut que les Cadets de l‟ESSS avaient une réputation enviable; et c‟est vrai.
Le Plateau aussi avait son Corps de Cadets et leur costume différait de celui de l‟ESSS.
Un bon jour, on apprend que le Corps du Plateau avaient exactement le même costume
que le nôtre. Lors d‟un exercice, le F. Gratien dit à ses Cadets : “Vous avez remarqué que
nos voisins ont adopté notre costume, mais il y a une chose qu‟ils ne pourront jamais
faire : Mettre le gars dans le costume !” Bel encouragement pour nos jeunes qui ont saisi
l‟allusion !
En 1935, pendant les vacances, je demeurais au collège de Sainte-Anne-de-Bellevue.
On m‟avait donné la chambre du Directeur (Frère Ambrosio Lucas, décédé le 28 mai
précédent). Cette chambre était la seule du premier étage. Je gardais toujours ma lampe
de poche sur ma table de chevet, afin de savoir l‟heure quand je me réveillais au cours de
la nuit.

117

Au milieu de la nuit, je suis réveillé par ce que je supposai être un coup de fusil. Je
sursautai, pensant à l‟éventualité de la présence d‟un voleur dans la maison. Je restai un
bon moment, retenant mon souffle, bien enfoui sous mes couvertures; puis, lentement, je
saisis ma lampe de poche, et, d‟un mouvement vif, je fis le tour de la chambre pour voir
ce qui se passait.
Comme rien ne se produisit, j‟essayai de me rendormir. Et le matin, je me suis aperçu
qu‟un cadre, placé à la droite du crucifix au-dessus d‟un meuble, gisait sur le plancher : la
corde qui le retenait s‟était brisée pendant la nuit. C‟était la chute de ce sacré cadre qui
m‟avait causé une si grande frayeur. J‟avais, un instant, pensé aussi que c‟était l‟âme du
bon Frère Ambrosio qui s‟était manifestée...
À la fin de ces vacances, soit la veille du départ, le Frère Directeur du groupe
d‟étudiants alla visiter un des notables du village et obligea le Frère Georges Caron et
moi à l‟accompagner. Nous le fîmes de mauvaise grâce, car c‟était pour nous un parfait
inconnu.
Le lendemain matin, pour prendre notre petite revanche, nous partons tous les deux
avec notre lunch pour passer la journée sur le lac St-Louis, à pêcher, à nager. Le temps
était très chaud. Aussi, nous avons pris plusieurs bains entre les temps de pêche, et nous
sommes revenus au collège juste pour prendre nos valises et filer à Montréal en prenant
le Rapid Prince qui descendait les Rapides de Lachine.
En arrivant au port de Montréal, je sentis un fort abattement que j‟attribuai à la fatigue.
Nous avons pris le tramway pour entrer à l‟ESSS. Le lendemain, je m‟aperçus que j‟avais
attrapé un bon coup de soleil et, pendant plusieurs jours, il me semblait avoir un morceau
de cuir dans le dos. C‟était la récompense de ma petite vengeance de la veille du départ !
On paye toujours pour ses fautes, tôt ou tard !
C‟était le 29 septembre 1935. Un dimanche après-midi, vers 2 heures, je reçois la visite
de mon frère cadet Edmond, accompagné de notre frère aîné Achille et de notre cadette
Cilienne. Edmond me propose d‟aller faire un tour de voiture dans la ville et les environs.
Ayant reçu la permission de mon supérieur, nous nous dirigeons vers le Mont Royal où
Achille savait où nous pourrions cueillir des cenelles. À peine arrivés au sommet, une
pluie diluvienne s‟abat sur nous et nous devons rentrer dans la voiture. Comme l‟ondée
ne semblait pas vouloir s‟arrêter, nous redescendons dans la ville. Il ne pleuvait plus...
Nous remontons donc sur la montagne; mais, là-haut, il pleuvait toujours !
Le chauffeur redescend et se dirige vers le nord en suivant le boulevard Décarie. Nous
allons jusqu‟au boulevard Gouin, puis nous prenons le chemin de retour en passant
devant le champ de la Curtis-Reid Airline. À quelques pas de ce champ, il y a un petit
restaurant. Edmond arrête et un jeune garçon se présente pour nous servir. Le conducteur
lui remet un dollar en lui disant : “Un paquet de cigarettes !” Le jeune garçon revient
avec la commande et la monnaie de retour.
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Alors, mon frère lui demande : “Est-ce que les avions volent aujourd‟hui ?” - “Oui,
Monsieur, et c‟est beau de les voir décoller après une grosse pluie qui a laissé beaucoup
d‟eau sur le terrain !” - “Alors, apporte-moi deux billets !” Il n‟en coûtait qu‟un dollar par
personne pour un tour de cinq minutes.
Je n‟y fis pas attention, m‟attendant que c‟était pour deux des quatre personnes
occupant l‟auto. Mais Edmond me dit en me présentant un billet : “C‟est pour toi !” Je
refusai en lui disant que je n‟avais pas la permission... Inutile ! Edmond insista : “Tu es le
seul des Guertin qui n‟a pas encore reçu le baptême de l‟air !”
Devant le refus d‟Achille et de Cilienne d‟accepter le billet, je dus me soumettre bien à
contrecoeur. De fait, Cilienne m‟a dit, après coup, que j‟avais “la figure blême, passant
par toutes les couleurs”. J‟étais réellement inquiet...
Nous nous dirigeons vers la petite gare. Un homme d‟âge mûr se présente et nous dit :
“Je vais aller chercher un pilote”. Il fait un tour de piste et revient nous dire : “Montez !”
L‟homme referme la porte sur nous et nous voyons arriver un jeune pilote qui nous prend
en charge. Le regard d‟Edmond vers moi me surprend : il a l‟air d‟avoir peur à cause de
l‟âge du pilote... et cela ne me rassure pas. Mais nous étions embarqués : il fallait nous
résigner.
Le départ se fait vite et nous voyons l‟eau gicler sous les roues du petit monomoteur qui
s‟élève promptement, et nous montons jusque vers les deux mille pieds. J‟avais perdu la
peur pour ne jouir que de l‟exaltation de vivre dans les airs, loin des bruits de la terre. Je
me disais : “Ce sera comme cela quand nous monterons au ciel !” Mais mon exaltation
n‟a pas été longue. Nous passons au-dessus de l‟Oratoire St-Joseph et le jeune pilote se
met à planer en nous expliquant ce que nous voyions dans les environs. Nous nous
rendons ainsi jusqu‟à la Rivière des Prairies; puis, pesant sur l‟accélérateur, notre pilote
mit le cap sur notre point de départ où nous atterrissons au milieu des éclaboussures.
J‟étais soulagé ! Mais quel beau baptême de l‟air ! Et quelles sensations ! Il y aura
bientôt cinquante ans le 29 septembre 1985 !
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SECOND NOVICIAT À JERSEY, ANGLETERRE : 1936
En septembre 1931, le F. Denis-Antoine (Gélinas) me proposa de me rendre à Jersey,
en février 1932, pour y faire mon Second Noviciat. Je désirais cela depuis l‟annonce de
l‟ouverture en 1929. Il me dit : “Vous irez en février 1932”. J‟étais heureux ! Cependant,
vers la fin de novembre, il vint me demander s‟il pouvait reprendre sa parole, car celui
qui prendrait ma place ne pourrait pas y aller sans cela ! Je répondis qu‟il était le
Supérieur et que c‟était à lui de décider, tout en demandant de pouvoir jouir de mon
Second Noviciat. Il me répondit : “Certainement ! Vous irez en juillet prochain !” Or,
l‟homme propose et Dieu dispose !
En avril, j‟étais malade comme je l‟ai raconté plus haut. Cependant, au mois de juillet,
il vint me faire remplir la formule pour demander mon passeport pour l‟Europe. Je lui ai
dit tout simplement : “Je ne me sens pas capable, physiquement, d‟aller au Grand
Noviciat.” Le médecin affirma au F. Provincial (je le sus plus tard) que je n‟aurais pas pu
me rendre à Jersey, vu ma faiblesse.
Après l‟année 1935-36, je me sentais en forme parfaite. Alors, je demandai au nouveau
Provincial (F. Anatolius, assisté du F. Méréal Lambert) de pouvoir aller au Second
Noviciat, puisque j‟en avais eu la promesse formelle de leur prédécesseur. Le Conseil
provincial proposa mon nom pour octobre 1936; je fus rayé par quelqu‟un des Supérieurs
du Second Noviciat. Raison : trop vieux (j‟avais trente-huit ans, alors que les candidats
devaient n‟avoir qu‟au plus trente-cinq ans). J‟en appelai une seconde fois, en
m‟appuyant sur la promesse formelle de l‟ancien Provincial. Nouveau refus... Alors, le F.
Méréal me dit à l‟oreille : “Écrivez donc au Supérieur Général qui s‟en vient pour
présider les Fêtes du Cinquantenaire au Canada.” Ce que je fis. Aucune réponse officielle
de celui-ci, mais le F. Méréal me fit comprendre, à mots couverts, que j‟étais admis. Je
jubilais !
Immédiatement, je fis venir mon passeport et préparai tout ce qu‟il faut pour passer huit
mois au Second Noviciat, remèdes compris contre la rechute. Entre-temps, je passai mes
vacances à notre maison de Chambly où j‟étudiais en vue du diplôme d‟Enseignement
Moderne et Pédagogique de l‟Université de Montréal. Un bon jour, je trouvai une petite
grive qui venait de tomber de son nid et aurait sûrement été mangée par les chats,
nombreux dans les environs. Je la nourris tant bien que mal, comme je pus, et, peu à peu,
elle pouvait marcher. Je lui ai montré à voler en l‟expédiant en l‟air; elle retombait
quelques pieds plus loin. Ainsi, elle parvint à voler assez bien. Un jour, je la lançai plus
haut que d‟habitude : elle se brancha sur un grand arbre. Mes confrères se moquèrent de
moi en me disant : “Vous l‟avez perdue !” Je l‟appelai plusieurs fois (je l‟avais nommée
Finette) et, finalement, en présence d‟une douzaine de confrères, elle descendit se poser
sur mon épaule, aux applaudissements des assistants.
Vers la fin des vacances, je me disposais à partir préparer mes bagages pour mon
voyage. Un confrère (F. Épiphane Dupré) me pria de lui laisser ma petite grive qu‟il
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donnerait à sa vieille mère. J‟acceptai volontiers; et l‟année suivante, j‟appris de ce
confrère que ma petite amie ne s‟était pas méfiée, et qu‟un chat l‟avait mangée...
Pour les futurs grands novices de La Prairie, les habits laïcs étaient faits par le Service
de la couture, alors que ceux des Frères du district de Pointe-du-Lac avaient été préparés
par des professionnels. Aussi, dès que je reçus le mien, je m‟empressai d‟aller me
montrer à notre couturière, Mme Thiboutot, cousine du F. Gratien, très habile dans son
métier et, comme le Frère Gratien, très dévouée. En me voyant, elle s‟écria : “Mon Dieu,
que votre habit ne vous va pas bien !” Que pouvais-je faire puisque je devais partir le
lendemain pour Québec où nous devions prendre le bateau La Fayette pour Le Havre? La
couturière prit des mesures pour ajuster le mieux possible mon costume laïc. Et, avec une
amie couturière, elles se mirent à l‟ouvrage et passèrent presque toute la nuit à améliorer
cet habit, de sorte que, le matin, il me seyait assez bien.
Les trois autres grands novices n‟avaient pas eu cette chance, et le F. Provincial
(Anatolius), qui nous attendait à Québec, laissa tomber cette réflexion en voyant l‟habit
du F. Rémi Olivier : “Qui donc a fait cet habit qui vous va si mal ?” Quant au mien, il dit
qu‟il me faisait assez bien ! A-t-on pris, pour l‟avenir, la décision de faire préparer les
habits laïcs par des professionnels ? Je n‟en sais rien... Quant à moi, je me suis rendu
compte que notre couturière avait montré un dévouement maternel, et sans aucune
rétribution !
Nous étions quatre Canadiens de La Prairie à aller au Second Noviciat : FF. Raoul
Olivier, Georges Caron, Alexandre Robitaille et Henri Guertin. Trois du district de
Pointe-du-Lac se joignirent à nous pour le voyage. Ceux de La Prairie reçurent quatrevingts dollars pour le voyage aller-retour, en plus de leur billet de bateau. Nous devions
prendre le La Fayette à Québec le 31 août au soir. Or, en venant à Québec, notre bateau
en avait heurté un autre, plus petit, et avait une grosse entaille au-dessus de la ligne de
flottaison à bâbord avant. Les autorités de la Transat nous dirent d‟aller au Château
Frontenac où nos billets nous serviraient de ressources pour la nuit et les repas durant la
réparation du navire. Les Frères de La Prairie devaient pensionner chez les Frères de
Québec alors que ceux du district de Pointe-du-Lac s‟étaient inscrits au Château
Frontenac. Ils nous narguèrent au téléphone. Je taquinai si souvent notre F. Provincial (F.
Anatolius) qu‟enfin il me dit sur un ton plutôt courroucé : “Vous y tenez tant que cela à y
aller ?” - “Oui,” dis-je. - “Eh bien, allez-y !” J‟y allai avec un jeune confrère des ÉtatsUnis alors que les deux autres couchèrent chez les Frères. Mais, à partir de ce jour, je ne
fus plus persona grata auprès du F. Provincial jusqu‟à ce que je donne mon nom pour
enseigner le latin aux jeunes Frères à mon retour du Second Noviciat.
Nous partîmes vers la fin de l‟après-midi du 1er septembre. Comme i1 y avait peu de
voyageurs et que nous étions deux ou trois par cabine, nous demandâmes au
Commandant d‟avoir chacun notre cabine; ce qui nous fut accordé gentiment. La
traversée se fit assez bien. Mais tous, nous appréhendions le mal de mer. Nous avions
apporté des remèdes contre ce mal. Tant que nous étions dans le St-Laurent et le Golfe,
tout allait bien; nous avons dépassé l‟Île d‟Anticosti (cent cinquante milles) et bientôt
nous traversions le détroit de Belisle et attaquâmes la mer. Le bateau commençait à sauter
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avec les houles marines : le froid me prit et je me sentais assez mal à l‟estomac : je
demandai à un matelot d‟aller chercher mon paletot d‟hiver dans la malle au fond du
navire, en lui glissant un pourboire; je donnai mes remèdes au F. Raoul Olivier, car ils me
donnaient mal au coeur après les repas. Je demandai à un servant au repas quoi faire pour
ne pas avoir le mal de mer. Il me répondit : “Mangez à votre faim; ne buvez pas en
mangeant, et prenez de l‟exercice sur le pont le plus que vous pourrez.” Je suivis son
conseil et tout rentra dans l‟ordre.
Nous étions en pleine mer, et notre bateau dansait et roulait sous la violence des vents;
et mon plaisir était d‟aller me poster à l‟arrière, près du drapeau, afin de monter plus haut
avec la vague et de descendre plus bas avec celle-ci. J‟en jouissais réellement. Au milieu
de l‟Atlantique, de grosses vagues d‟une hauteur de dix-huit à vingt mètres (au dire de
deux matelots) faisaient danser et rouler notre navire. Quelles sensations j‟éprouvais ! Un
jour, la tempête était tellement forte qu‟on a dû attacher nos assiettes, nos tasses sur la
table, et nos chaises au plancher pendant les repas. Enfin, nous débarquons au Havre.
Quelle belle vue nous donnait le fracas des grosses vagues passant par-dessus le quai de
débarquement !
Mon voyage en France avant le Second Noviciat me fut une révélation sous bien des
points. D‟abord, j‟admirai le dévouement de nos Frères dans leurs minables écoles,
bondées de jeunes heureux comme leurs maîtres dans des conditions que nous aurions
trouvées intolérables au Québec. Les magnifiques vieilles églises et cathédrales me
reportaient à des siècles antérieurs par la magnificence de leurs sculptures et la
délicatesse de leurs verreries, et même de leurs gargouilles. Mes trois jours passés à notre
Maison-mère de Ploërmel furent très appréciés, et j‟y ai eu la joie de prier sur la tombe de
notre Vénérable Fondateur. De plus, nous avons été invités à la table du F. Ancillin
(ancien professeur au Québec pendant de longues années). Il nous reçut royalement et
nous affirma qu‟il s‟ennuyait du Québec.
Les grands novices canadiens passèrent trois semaines à visiter certaines parties de la
France, spécialement la Bretagne, et le Sud. Partout, nous fûmes très bien reçus. Je désire
particulièrement souligner notre passage à Auray, à l‟École de la Gare. Deux Frères y
enseignaient dans deux classes archibondées de jeunes; deux Frères d‟environ quarante
ans. Nous ne devions que les saluer en passant. Mais le Directeur nous dit : “Vous allez
prendre le dîner avec nous (il était environ 10 heures, et nous avions averti Ploërmel que
nous nous y rendions pour le dîner). On a eu beau donner notre raison de refuser, le
Directeur nous dit : “La Règle stipule que les Frères en visite sont sous l‟autorité du
Directeur de la maison visitée; or, je suis le Directeur et je vous demande de rester à dîner
avec nous.” Il nous fallait donc obéir. Après avoir averti Ploërmel, le Directeur nous
proposa de visiter un peu Auray et d‟être de retour pour 11 h 30.
Nous y étions à l‟heure convenue. Le Directeur avait sans doute renvoyé les élèves chez
eux, car il nous prépara un de ces banquets qu‟on voit rarement, surtout en ce temps de
crise économique (1936). Au banquet, il nous servit cinq sortes de vin, et nous avons fini
le repas par du Champagne (Moët et Chandon, je crois). Après le repas, nous étions gais,
mais non éméchés. Le F. Directeur emprunta ou loua une voiture et nous fit visiter Auray
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et les environs. Lorsque nous l‟avons remercié, il nous dit : “Ça fait cinq ans que je n‟ai
pas vu de Canadiens. Alors, dites-leur bien qu‟ils seront toujours reçus avec plaisir à
Auray !”
Mais mon plus beau souvenir : passer trois jours à Lourdes lors d‟un pèlerinage d‟au
moins cent mille anciens combattants et fils d‟anciens combattants. Un soir, nous nous
sommes rendus pour la procession aux flambeaux. Il paraît que nous étions entre quatrevingt et cent mille fidèles entassés sur l‟Esplanade et les larges montées devant la
Basilique. Un prêtre nous adressait la parole. Tout à coup, un orage s‟annonce par des
grondements de tonnerre : personne ne bouge, parce que personne ne le peut, tant nous
étions serrés comme des sardines dans une boîte. Et voilà que le déluge nous tombe
dessus; moi et mon confrère (F. Georges) étions sans parapluie ni imperméable; l‟eau
nous dégouttait dessus tandis que peu à peu la foule se dispersait et que bon nombre
pouvaient s‟abriter dans la Basilique.
Nous étions trempés jusqu‟aux os lorsque nous avons réussi à sortir du groupe. Alors,
je proposai à mon compagnon de nous rendre près de la grotte que nous n‟avions pas pu
approcher à notre goût. J‟ajoutai que, vu la tempête, nous serions à peu près seuls à la
grotte. Donc, nous nous y dirigeons : il y avait environ deux cents personnes agenouillées
dans un ou deux pouces d‟eau, et priant les bras en croix !
Tout surpris, je dis à mon compagnon : “Il n‟y a pas que nous à avoir assez de foi pour
braver cette tempête !” Nous avons quand même pu approcher la grotte assez bien pour
voir les détails même de ce fameux lieu où la Vierge est apparue à une petite bergère, en
1858.
Nos habits étaient tout mouillés et la nuit n‟a pas suffi à les assécher, alors que nous
avions nos billets pour visiter la plage de Biarritz, lieu de rendez-vous de toutes les
sommités au cours des siècles précédents. Le beau soleil du lendemain a fait sécher nos
habits durant cette excursion touristique.
Cependant, au beau milieu du voyage, alors que j‟étais assis à l‟arrière de l‟autobus
avec le F. Georges, une explosion se produisit, et l‟autobus fut rempli de fumée noire.
J‟eus juste le temps de dire à mon compagnon : “Nous allons tous être brûlés vivants ici.”
Personne ne parlait. Lorsque la fumée se fut dispersée, un des passagers dit au chauffeur :
“Qu‟est-ce qu‟il se passe ?” Après avoir fouillé un peu dans le moteur, le chauffeur nous
dit : “Mon moteur a explosé !” Une belle engueulade s‟ensuivit entre les passagers et le
chauffeur. Celui-ci ne savait que faire ! Quelqu‟un lui cria : “Débrouille-toi !” - “Que
voulez-vous que je fasse ?” - “Mais, au moins, tu pourrais aller téléphoner !” Le pauvre
était si énervé qu‟il n‟y avait pas pensé !
Enfin, un autobus de Pau vint nous chercher pour nous transporter à la plage de
Biarritz. Avant le départ de Lourdes, les Frères nous avaient préparé notre dîner : un pain
tranché aux quatre cinquièmes, et une tranche de lard mise entre chaque tranche de pain,
avec une bonne bouteille de vin. Nous sommes arrivés à Biarritz vers l‟heure du midi, et
on nous fit descendre en face d‟un hôtel très chic où on nous poussa littéralement. Jamais
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je n‟ai eu si honte de ma vie ! Avoir à déballer notre repas dans un si chic endroit où tout
le monde recevait des plats appétissants, avec des ustensiles brillants, alors que nous
n‟avions nous-mêmes pas un couteau...
Le chauffeur nous avertit que les passagers de l‟autobus en panne devraient être prêts à
13 heures, en face de cet hôtel, car nous serions partagés entre divers autobus de la
compagnie pour le retour. Désastre ! Nous n‟avions vu que la plage, et encore pendant
peu de temps, alors que nous avions prévu visiter les alentours, et peut-être même passer
la frontière espagnole pour voir les dégâts de la guerre civile dans la ville d‟Irún qui
venait d‟être libérée par les soldats de Franco. Le retour se fit sans histoire, si ce n‟est que
notre chauffeur s‟attendait à recevoir son pourboire, alors que les autorités de la
compagnie d‟autobus nous avaient dit que le pourboire n‟était plus obligatoire depuis
l‟arrivée récente de M. Blum comme Premier Ministre de la France. Nous avons profité
de la descente de quelques personnes à l‟entrée de Lourdes pour filer à l‟anglaise, alors
que le chauffeur menaçait de nous rapporter à la police. Mais nous n‟avons pas été
inquiétés.
Nous devions être à Jersey pour le 1er octobre. Nous traversons donc la France du sud
au nord, par autobus et trains. Le 30 septembre, nous étions à St-Malo où une grande
barge à moteur nous prit et fila sur une mer d‟huile vers le port de St-Hélier à Jersey. Le
F. Donat-Alphonse Caron nous y attendait et nous conduisit à Notre-Dame de
Bonsecours, alors maison généralice des Frères de l‟Instruction Chrétienne.
Dès le lendemain, commença la retraite d‟ouverture du Second Noviciat. Il faisait
tellement froid que nous devions garder nos paletots d‟hiver. Le troisième jour, le Grand
Maître (F. Célestin-Auguste) me dit : “Nous allons faire une petite flambée !” La retraite
finit dans une relative chaleur physique, mais la chaleur morale était plus grande. Elle
était prêchée par l‟Aumônier du Second Noviciat (Père Mahé, s.j.), homme de grande
érudition et de vraie sainteté.
En relisant les notes de mon Second Noviciat, je me suis souvenu de deux faits dignes
d‟être rapportés ici.
Durant cette période de huit mois d‟études religieuses, nous avions des sorties libres
deux fois la semaine et un grand pique-nique pour toute la communauté de Jersey à toutes
les cinq semaines.
Au cours d‟une de ces sorties, les Grands Novices vont camper au nord de l‟Île de
Jersey, sur le bord de la mer. Il fait un temps magnifique en ce beau jour du 24 mai 1936
(Fête de Dollard, au Québec). Après le dîner, Frère Paul Leclaire, moi et le Frère Damian
Arroyo, Espagnol comme guide, nous partons à la recherche d‟une aire de reproduction
des mouettes. Ces animaux sont protégés légalement par le gouvernement de l‟Île : on n‟a
pas le droit de les chasser sous peine d‟amende !
À environ un kilomètre de notre campement, on découvre une de ces aires de
reproduction. Mais pour s‟y rendre, il faut descendre en escarpement raide. Notre guide
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semble être un expert dans les descentes escarpées Quant à moi, j‟ai pas mal de misère à
franchir certains escarpements ! Bientôt, nous y arrivons !
Parvenus au lieu des nids des mouettes, nous sommes entourés par des centaines de ces
oiseaux apeurés qui tournent dans l‟espace en criant pour nous faire fuir l‟endroit. Nous
prenons cependant tout le loisir de contempler ces volatiles, malgré l‟intimidation qu‟ils
veulent provoquer.
Il faut songer au retour. Mes deux compagnons, plus agiles que moi, remontent
lestement l‟escarpement de plusieurs dizaines de mètres, tournent une arête et
disparaissent à mes yeux. Me voyant seul, la peur me prend : si je déboulais… De plus,
j‟essaie vainement de me cramponner à une touffe de petites branches pour me rendre à
un lieu sûr : elles se cassent. La panique s‟empare de moi et je crie : “Frère Edouardo !”
Je me couche sur l‟escarpement en fermant les yeux pour ne pas voir l‟abîme à mes
pieds; la tête me tourne...
L‟apparition du F. Edouardo me rend confiance et, sans son aide, je franchis l‟obstacle
qui se trouvait devant moi. J‟implore mon confrère de m‟attendre. Nous arrivons enfin au
haut de l‟escarpement. J‟avais tellement eu peur que j‟avais recommandé mon âme à
Dieu et pensé que je ne reverrais jamais plus mon pays !...
Mes deux compagnons reprirent le chemin qui conduisait à notre campement. Quant à
moi, je me mis à la recherche de petits coquillages à rapporter au Canada lors de mon
retour au Québec dans quelques semaines...
Et c‟est ici que débute une autre histoire aussi frustrante que la première. Après avoir
couru à la recherche de ces coquillages, je veux trouver le chemin de notre campement.
Après m‟être orienté le plus possible, je prends un des nombreux sentiers parallèles à la
grève et me dirige vers l‟endroit où se trouveraient mes confrères. Après avoir marché un
bon kilomètre, je n‟aperçois personne sur le bord de la grève. Je reviens en courant à mon
point de départ et prends un second sentier plus bas vers la grève. Je me remets à courir,
car je savais que, dans une heure, la marée envahirait notre lieu de rassemblement. Mon
habit y était avec mon passeport dans une de mes poches..., et j‟y tenais beaucoup pour le
retour au Canada.
Sur le chemin, je rencontre une dame et lui demande si elle avait vu un groupe
d‟hommes habillés de la même façon que moi. Elle me répond qu‟elle n‟avait vu
personne. Alors, un peu paniqué, je me ressaisis et invoque le secours de la sainte Vierge.
Je me dirige vers la grève en traversant les ronces, quitte à abîmer mes pantalons, car je
n‟ai plus le temps de revenir à mon point de départ. Je trouve un autre sentier plus bas...
À ma grande surprise, me voilà à quelque cinquante mètres de mon groupe. Ils étaient en
train de préparer leur départ sans moi...
Inutile de dire qu‟alors une fervente prière de remerciement s‟élève de mon coeur
envers ma bonne Mère du ciel qui avait, une fois de plus, exaucé mon appel.
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Aujourd‟hui encore, en revivant dans mon esprit cette journée mémorable du 24 mai
1936, je ressens les angoisses vécues lors de ce dernier pique-nique de l‟année de mon
Second Noviciat; et j‟en profite pour redire un autre merci à ma bienfaitrice et Mère du
ciel !
J‟aimais beaucoup les exercices du Second Noviciat parce qu‟ils étaient bien adaptés à
notre vie. Le règlement était sévère, c‟est vrai ! Mais nous avions chaque jour de belles
récréations et chaque semaine deux grandes sorties qui nous permettaient de visiter toute
l‟Île, ce qui nous remettait en forme (du moins pour moi) pour continuer les exercices.
Après quelques mois, le découragement moral me saisit, et j‟avais presque décidé de
demander mon retour au Canada. J‟allai me confier au saint homme qu‟était notre
directeur spirituel (Père Mahé). Après un long entretien avec lui, je sentis la confiance
revenir en moi et je repris goût à la vie spirituelle, surtout après avoir lu ces quelques
mots du volume Le Christ, Vie de l’Âme, de Dom Marmion : “Celui qui observe mes
commandements, c‟est celui-là qui m‟aime” (Évangile). Dans une lettre personnelle, j‟ai
exprimé toute ma reconnaissance au Révérend Frère Étienne (Barbier) pour m‟avoir
permis ce renouvellement spirituel qui a été un tournant positif dans ma vie religieuse.
J‟ai gardé un très bon souvenir de mon Second Noviciat, et je possède encore plusieurs
de mes écrits spirituels. Cependant, en deux circonstances, j‟ai été étonné d‟entendre des
paroles que je savais (et je n‟étais pas le seul) d‟une absolue fausseté : 1o - “Je ne peux
pas croire au salut d‟un religieux qui s‟abaisse ou à mâcher de la gomme, ou à flatter un
animal : cette sensualité en laisse supposer bien d‟autres.” (F. Célestin-Auguste, Grand
Maître); 2o - “Les petites dépenses d‟un Frère pour ses caprices s‟ajoutent pour
finalement former une somme assez grande pour constituer une faute grave.” (F. Étienne
Barbier, supérieur général). Je n‟en veux pas à ces personnes : elles n‟ont pas eu la
chance d‟étudier la théologie. Sans doute, ils étaient de bonne foi, mais auraient pu
certainement embarrasser les consciences de leurs auditeurs.
Alors que j‟étais à Jersey au Grand Noviciat, le F. Maître réunit un jour tous les Frères
canadiens et leur dit en substance : “Le religieux qui devait faire le relevé des Fêtes du
Cinquantenaire de l‟arrivée des F.I.C. au Canada n‟a pas voulu, pour des raisons
personnelles, remplir la mission qu‟on lui avait confiée; pourtant, nous aimerions publier
une édition de notre revue Chronique des F.I.C. sur ces fêtes qu‟on dit mémorables.
Alors, vous êtes dispensés de tout travail pendant une semaine, afin que vous puissiez
raconter avec le plus de détails possibles ces fêtes qui se sont passées à Chambly, à La
Prairie et à Pointe-du-Lac.” Alors chacun se mit au travail ! Quant à moi, j‟avais été
privilégié, car le F. Méréal, Assistant provincial, m‟avait demandé d‟accompagner le
professeur de dessin de l‟ESSS, M. Wilfrid Thibault, artiste et cinéaste amateur qui devait
filmer le plus possible les différentes démonstrations des fêtes. C‟est pourquoi je
rapportai en détails tout ce qui s‟était passé dans l‟ordre chronologique. J‟écrivis un grand
nombre de pages que je remis au F. Symphorien Durand qui était chargé de décrire pour
la revue ce qui s‟était passé au cours de ces fêtes.
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Quelques semaines plus tard, il me fit venir à sa chambre pour me féliciter de tout le
travail que j‟avais fait. “Sans vous, me dit-il, j‟aurais été impuissant à faire un travail
présentable, parce que je n‟avais pas assisté aux Fêtes. Les détails que vous avez
rapportés m‟ont aidé à suivre en pensée le déroulement de tout ce qui s‟était passé.” Je lui
ai fait remarquer que c‟est parce que j‟avais eu l‟honneur de suivre pas à pas le cinéaste
et qu‟ainsi j‟avais pu tout voir. Mon travail n‟avait pas d‟autre mérite que ça ! Aussi,
c‟est avec grand plaisir que les F.I.C. ont pu assister en esprit et avec beaucoup de détails,
lors de la parution de la Chronique, aux différentes étapes des Fêtes du Cinquantenaire
des F.I.C. au Canada en 1936.
Dès le début de juin 1937, nous avons passé une semaine en Angleterre, surtout à
Londres où nous prenions pension dans un hôtel très bien tenu. Nous avons visité les box
preachers, prédicateurs de diverses religions, juchés sur des boîtes et adressant la parole à
de petits groupes d‟adeptes.
Vers le 10 juin, le bateau Île de France nous ramena à New York alors plongé dans une
chaleur intense, de telle sorte qu‟après deux jours de visite dans cette grande ville, nous
étions heureux de prendre le train pour Montréal. Quant à moi, j‟arrivai en plein milieu
de cette bouffonnerie qu‟était alors les testaments des finissants de 1‟ESSS en faveur des
élèves de 10e année et des professeurs : Quelques-uns de ceux-ci se voyaient attaquer
indirectement par des allusions peu flatteuses. J‟en fis la remarque au F. Gratien (St-Cyr)
qui me dit : “Je ne pouvais pas enlever tout ce qu‟on disait sur certains professeurs qui y
avaient prêté flanc par leur conduite au cours de l‟année.”
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RETOUR À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE ST-STANISLAS
En septembre 1937, je repris donc, en pleine forme, l‟enseignement à 1‟ESSS. À la fin
de l‟année, nos élèves étaient dispersés dans des écoles de la CECM pour les examens.
Les élèves de toutes les Écoles Supérieures étaient rassemblés dans de grandes salles et
disposés selon un système qui, en principe, ne permettait pas à un élève d‟une école de
communiquer avec un compagnon de son école. En 1941, une des salles d‟examens était
le gymnase de l‟École Supérieure Le Plateau, dirigée par des laïcs. Une bonne douzaine
de professeurs, religieux et laïcs, étaient chargés de la surveillance. Ceux-ci distribuaient
les questionnaires, puis s‟assoyaient sur des bancs ou des chaises, jasaient tout bas entre
eux ou lisaient le journal du matin. Seuls, les Frère Hormisdas (Gamelin) et moi, nous
nous tenions vers le milieu du gymnase. Après un examen, un de mes élèves me dit :
“Frère, vous devriez surveiller plus ! Il y a même des élèves qui se passent des papiers
d‟une allée à l‟autre.” Mais nous n‟y pouvions rien, n‟étant que deux pour surveiller plus
de deux cents élèves. Un jour, alors que je longeais le mur, un de mes élèves me fit signe
qu‟un gars, derrière lui, avait quelque chose sous sa tablette de feuilles. Doucement, je
levai ses feuilles et y découvris des notes personnelles sur la matière qui faisait l‟objet de
l‟examen. Je pris le tout et le portai au Président des Examens. Depuis ce jour, je fus
comme un détective et quelque peu craint dans la salle.
À l‟ESSS, chaque professeur qui donnait le premier cours le matin devait développer
une pensée chrétienne. Je tenais beaucoup à faire la mienne, car j‟enseignais aux
finissants de 12e année, ces beaux grands jeunes gens ! Ils semblaient écouter mes paroles
et j‟étais conscient de leur faire du bien ! Un bon matin, à la veille de la fête du ChristRoi, je leur parlais de la mauvaise habitude qu‟ont nos Canadiens de sacrer. “Avez-vous
remarqué, leur disais-je, que ce sont toujours les mots sacrés du christianisme qu‟ils
prononcent quand ça ne va pas à leur goût ? Avez-vous entendu ces gens-là dire, en signe
de sacre : Ah! Alexandre ! Ah! Mussolini ! Ah! Hitler ! Ah! Bouddha !” À ce dernier
mot, eux qui étaient très attentifs jusque-là, s‟esclaffèrent tous d‟un fou rire ! Devrais-je
me fâcher ? Il devait y avoir de quoi rire puisque tous riaient ! Je fis comme eux ! Et puis,
après quelque temps, je leur dis : “Revenons au sérieux !” et je terminai ma petite
exhortation. Lors de la récréation, un des élèves vint me dire : “Savez-vous pourquoi
nous avons ri pendant la pensée chrétienne ?” - “Non, mais j‟imagine qu‟il y avait de
quoi rire !” - “C‟est que, ajouta-t-il, c‟est le surnom du F. Lanfranc !” - “Franchement, je
ne le savais pas, sans quoi, je n‟aurais pas employé ce mot !” Mais, réflexion faite, je me
suis dit : “Ce n‟est pas si mal, car ce confrère a quelque ressemblance avec les statues de
Bouddha!”
Peu de temps après mon retour du second noviciat, vers la fin des vacances, je reçois un
télégramme d‟un certain Mgr Reynis10, évêque de Vilkaviškis, en Lithuanie, m‟apprenant
qu‟il serait à l‟ESSS le lendemain.

10

NDN : À ce moment, Mgr Antoni Karaś (Karosas) était l‟évêque de Vilkaviškis (1926-1947).
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Disons ici que j‟avais connu cet évêque sur le bateau qui nous ramenait au Canada, via
New York. J‟avais souvent causé avec lui et joué plusieurs parties de palet. Il venait
visiter les paroisses catholiques lithuaniennes des États-Unis et je l‟avais invité à passer
par Montréal à son retour, en lui disant que je connaissais au moins une paroisse
lithuanienne aux environs de l‟ESSS.
À l‟annonce de cette visite, je demandai au Frère directeur (Frère Denis-Antoine) une
chambre pour cet évêque. Il ne voulut pas qu‟un tel personnage loge dans nos minables
appartements de la rue Laurier et demanda une chambre au presbytère de la paroisse StStanislas. Quant à moi, j‟aurais désiré que mon visiteur puisse voir le dénuement de nos
appartements afin de se rendre compte que nous n‟étions pas gâtés !
Enfin, l‟évêque en question arrive en automobile conduite par un curé de Brockton,
banlieue de Boston, où il dirigeait une paroisse lithuanienne.
J‟avais déjà décidé du parcours à suivre en évitant le plus possible les quartiers les plus
défavorisés. C‟est ainsi que nous avons visité différentes paroisses les plus nanties, ainsi
que l‟Oratoire Saint-Joseph et le Musée de Cire, et nous avons fait le tour du Mont Royal.
En chemin, le curé de Brockton me demandait ce que c‟était chaque fois que nous
passions devant un gros édifice, et je lui répondais : “Ceci est une église; ici, c‟est un
hôpital, ou c‟est une école !” Nous avons passé aussi près des grands parcs de la ville. Et
au retour, à 1‟ESSS, j‟entendis le curé de Brockton dire à peu près ceci : “Quand je serai
de retour à Brockton, je pourrai dire à mes paroissiens : “J‟ai visité Montréal et je peux
vous dire de Montréal : A great many trees, hundreds of schools, churches and hospitals,
and a few private houses !”
Nous nous sommes séparés en face de l‟église Saint-Stanislas, les deux ecclésiastiques
s‟embrassant fraternellement en se quittant.
Vers 1937, mon frère Évariste vint me voir à l‟ESSS et me dit : “Notre oncle Arthur
Laganière (frère de notre mère) réside à Rosemont et souffre d‟un cancer à la gorge.”
Nous sommes allés le voir. Et, dans la suite, assez souvent, nous nous rendions passer un
après-midi ou une soirée chez lui. Il avait un pauvre logis et il vivait avec son fils
Georges dans un appartement plutôt minable. Il était veuf depuis plusieurs années; il avait
pris une petite assurance pour jouir d‟une modeste tombe quand il mourrait.
Il abusait pas mal de boissons fortes, mais depuis plusieurs semaines, il ne pouvait plus
avaler de nourriture solide à cause de son cancer. Cependant, il pouvait encore prendre
quelques gouttes de gin et il ne s‟en privait pas, sans aller jusqu‟à s‟enivrer.
Il faisait réellement pitié, mais ne se plaignait pas. Il semble qu‟il avait accepté la mort
au jour et à l‟heure qu‟il plairait à Dieu de venir le chercher. Aucun médecin ne venait le
voir, car il n‟avait pas le moyen d‟en payer la visite.
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Or un jour, Évariste, qui visitait notre oncle plus souvent que moi, me dit : “Il parait
que l‟oncle Arthur n‟en a plus pour longtemps ! Si tu voulais, on irait passer la journée
auprès de lui.” Quant à moi, j‟avais questionné notre infirmière de l‟école à propos du
cancer de la gorge et elle m‟avait dit qu‟un malade de ce cancer devait souffrir beaucoup
aux derniers moments.
J‟appréhendais cette visite que mon frère me demandait de faire. Cependant, comme
c‟était congé, je demandai au F. Directeur de m‟absenter pour la journée en lui disant le
but de cette absence. Il accepta.
De fait, dans l‟après-midi, mon oncle Arthur s‟éteignit tout doucement, sans douleurs
apparentes. Mon frère et moi avions prié Dieu dans ce but et Il nous exauçait...
À peine mon oncle avait-il rendu l‟âme qu‟un employé de la Compagnie de frais
funéraires arriva et proposa à Georges d‟accepter d‟augmenter de cinquante dollars le
contrat d‟assurance afin de donner à son père une tombe “digne de celle d‟un père bienaimé”.
Je fis remarquer à cet envoyé que mon cousin était chômeur et que, si plus tard il
reprenait le travail, il pourrait faire dire des messes pour son père. L‟employé rétorqua:
“Vous parlez pour votre paroisse ?” - “Non, Monsieur, je suis un Frère et je ne dis pas de
messe, mais mon cousin, en acceptant votre proposition, se mettrait un boulet à la patte
pour cinquante mois.”
Après le départ de l‟employé, Georges me remercia en disant : “Étant énervé, j‟étais
prêt à tout accepter; mais vous m‟avez tiré d‟embarras : je vous en remercie beaucoup !”
Vers 1937, les journaux publiaient la nouvelle de l‟apparition d‟un nouvel
hebdomadaire intitulé Le Jour, dont le directeur était Jean-Charles Harvey, homme plutôt
radical à tendance anticléricale. Mais le Frère Urbain-Marie Delisle, en charge du bulletin
scolaire, à tendance anti-juive et quelque peu pro-hitlérienne, sut, par je ne sais quelle
personne, que ce Monsieur Harvey n‟était que l‟intermédiaire de cinq Juifs (dont les
Bronfman), commanditaires de ce journal.
Or, un de nos finissants de 1931, Gérard Brault, venait souvent saluer ses professeurs à
1‟ESSS. Il était employé à la Levure Lallemand de Montréal, dont le président (ou
gérant) était un certain Vladimir Tcherniavsky, Juif allemand naturalisé canadien, et sa
compagnie le préparait à prendre la direction d‟une nouvelle succursale qui devait
s‟établir à La Prairie.
Sur le conseil du F. Urbain, Gérard Brault composa un petit article pour le journal de
l‟ESSS (Le Chez Nous) qui avait peu de lecteurs en dehors des élèves et de leurs parents.
Lorsque Gérard vint faire approuver son article par le Frère Urbain, des confrères
conseillèrent à celui-ci de ne pas accepter cet article dont la violence dépassait les bornes
d‟après eux, en attaquant durement M. Harvey et ses supporteurs financiers juifs. Mais le
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Frère encouragea le jeune Brault en lui disant à peu près ceci : “Vas-y, Gérard, frappe sur
ces m... Juifs !”
L‟article parut peu après... Et l‟ESSS reçut une lettre d‟avocat ordonnant à l‟auteur de
se rétracter dans la prochaine édition du journal scolaire, sinon, ce serait le procès pour
diffamation... Le F. Gratien-Raphaël St-Cyr, préfet de discipline de 1‟ESSS, n‟eut plus
qu‟à demander à Gérard de se rétracter. Et le journal, i.e. l‟ESSS, eut à payer les frais
d‟avocat, soit vingt-cinq dollars, en ces temps de dépression économique.
Mais la fin de l‟histoire, c‟est que Gérard Brault devint persona non grata à la
Compagnie et dut, peu après, abandonner son emploi parce qu‟il était évident qu‟il ne
deviendrait jamais le futur gérant de la succursale de La Prairie.
Tout de même, et heureusement, Gérard fit son chemin dans la vie. Il éleva une famille
de quatorze enfants; et, de plus, après plusieurs emplois dans différents endroits, il finit
par obtenir le poste d‟Administrateur de la Commission Scolaire régionale DeuxMontagnes jusqu‟à sa retraite, soit vers les années 1980-1981, si je me souviens bien !
En 1939, à Buckingham, pendant les vacances j‟étais professeur de latin pour les jeunes
Frères qui préparaient leur baccalauréat ès arts. Ma soeur cadette contracta mariage avec
Émile Leduc. Depuis plus de dix ans, elle et Edmond étaient demeurés célibataires pour
avoir soin de notre mère qui souffrait d‟un cancer du sein depuis 1927 et qui s‟était
généralisé vers 1937. Longtemps, elle avait dû marcher avec des béquilles, car sa jambe
et son bras droits avaient pris des dimensions énormes comparativement au reste de sa
personne.
Vu que M. Leduc fréquentait ma jeune soeur depuis longtemps, ma mère accepta enfin,
sur ma recommandation, de laisser le mariage s‟accomplir. Elle se maria le 15 juillet
1939, et tous deux vinrent faire leur voyage de noces à Buckingham.
Quelques jours après cette visite, le groupe de Frères de Buckingham allait en piquenique au Lac La Blanche. Il faisait très chaud. Le midi, j‟ai mangé des fèves au lard, et
tout semblait bien aller. Le soir, au retour, on nous offrit un verre de lait au chocolat.
Mais je ne me sentais pas bien. Le lendemain, pas de déjeuner. Au dîner, je pris un peu de
nourriture, sans conviction. Après le dîner, je donnais mon cours de latin lorsque les
coliques me prirent. Puis ce fut une diarrhée abondante qui se continua toute la soirée. En
pleine nuit, les coliques me reprirent tellement fortes que j‟ai essayé d‟appeler mon
voisin, mais je n‟avais pas la force et perdis connaissance sous les douleurs. Ceci arriva
deux fois entre minuit et 4 heures. Après avoir changé mon lit deux fois, je me sentis
mieux et dormis jusqu‟à 8 heures. Mais deux fois, j‟ai fait mon acte de contrition, pensant
bien que c‟était la fin ! Une indigestion aiguë, c‟est toujours très dangereux ! Merci au
bon Dieu pour sa protection !
L‟année suivante, à l‟ESSS, à la fin d‟octobre, je reçus une lettre m‟annonçant que le
cas de ma mère devenait désespéré. Je me rendis, avec mes frères et soeurs, auprès de la
malade qui souffrait terriblement jour et nuit, et qui se lamentait sous l‟effet des douleurs.
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Le docteur venait souvent la visiter et, lorsque le coeur pouvait supporter une injection, il
la lui donnait; ainsi, pendant quelques heures elle pouvait dormir. Ma petite sœur, qui
avait pris soin d‟elle depuis si longtemps, commençait elle-même à faiblir, tellement
qu‟un jour, mon frère Edmond me dit : “Si le bon Dieu ne vient pas chercher maman d‟ici
peu, je crains bien que nous perdions les deux”. Le 3 novembre (si je me souviens bien),
j‟avais dit à la famille, à l‟heure du dîner : “Prenez votre repas pendant que je veillerai sur
ma mère, en compagnie d‟une bonne Sœur de la Providence de St-Casimir.” Je remarquai
que les gémissements de ma mère diminuaient graduellement en intensité. J‟ai alors
averti ceux qui dînaient que la fin approchait pour notre mère. Tous, nous nous sommes
agenouillés autour du lit de la malade, et la Soeur récita les prières des agonisants tandis
que maman rendait tout doucement le dernier soupir. Je m‟approchai alors d‟elle et la
baisai sur le front, et tous les autres firent comme moi.
Après les funérailles de ma mère, mon frère Edmond qui, depuis plusieurs années, ne
s‟était pas éloigné beaucoup de la maison afin d‟aider ma soeur cadette dans les soins
apportés à ma mère, me dit qu‟il en avait assez de courir les chantiers et la drave depuis si
longtemps et qu‟il aimerait apprendre un métier. C‟est pourquoi il me demanda de tâcher
de lui trouver quelque emploi dans ce sens. Un de mes élèves avec qui je causais de la
chose me dit : “J‟ai un cousin qui est contremaître dans une petite usine de guerre. Peutêtre pourrait-il faire quelque chose ?” Je pris le nom et l‟adresse de cet homme, et fit
venir Edmond à Montréal. Nous avons rencontré ce patron (Maurice Boulanger) chez lui
en fin de semaine. Après avoir causé de choses et d‟autres, M. Boulanger dit à mon frère :
“Savez-vous travailler sur un tour ?” Mon frère lui dit humblement : “Monsieur, je vais
vous dire la franche vérité : je ne sais même pas ce que c‟est qu‟un tour; mais je ferai tout
en mon pouvoir pour apprendre, même s‟il me faut suivre des cours du soir, car je veux à
tout prix apprendre un métier, malgré mes quarante ans.”
M. Boulanger nous laissa partir en nous assurant qu‟il ferait son possible. C‟était au
cours du mois de mai 1941. À la fin du mois, vu que mes élèves tombaient en vacances,
je me trouvais à ne rien faire. Le Supérieur me demanda d‟aller donner un coup de main à
mes confrères du Noviciat de La Prairie, pour les surveillances. Chaque semaine, je
revenais à l‟ESSS, et avant de partir le lundi matin, j‟allais prendre des nouvelles chez M.
Boulanger en lui disant d‟appeler l‟ESSS s‟il pouvait donner de l‟ouvrage à mon frère. Le
soir du 30 mai, à la prière, comme c‟est l‟habitude dans nos communautés, le F. Directeur
lisait le nom de la fête du lendemain : “31 mai : Fête de Marie, Mère de toutes grâces”.
“Tiens, me dis-je, j‟ai la formule pour trouver de l‟emploi à mon frère.” Et je promis à la
Vierge une neuvaine de prières et de faire publier la grâce obtenue si mon frère avait son
emploi au cours de la neuvaine.
Nous étions au milieu de la semaine. Le samedi, je revins à 1‟ESSS pour changer de
vêtements, et le lundi matin, avant de prendre l‟autobus pour La Prairie, j‟allai voir M.
Boulanger qui finit par me dire : “Avant quinze jours, votre frère aura un emploi ici !” “Oui, me dis-je ! Et moi qui avais exigé : „au cours de la neuvaine‟? Qu‟importe, je ne
veux pas donner à la Vierge un ultimatum. Ma promesse tient, même si c‟est dans quinze
jours !”
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J‟arrivai à La Prairie, et le mercredi matin, on me remet une lettre de 1‟ESSS. C‟était
un télégramme qui disait : “Serai à Montréal ce soir pour travailler demain”, et signé :
Edmond. J‟étais tout perdu ! Après réflexion, je compris tout : le F. Damase de 1‟ESSS
avait reçu le téléphone de M. Boulanger et, au lieu de m‟avertir, avait envoyé un
télégramme à Edmond à St-Casimir le mardi, et celui-ci lui répondait ce que je viens de
dire. La Vierge avait répondu exactement à ma demande, et cela, même avant la fin de la
neuvaine que je continuai en action de grâces.
Notre Imprimerie de La Prairie imprimait la revue Marie, Reine des Coeurs. Je
composai un petit article racontant la faveur obtenue pendant ma neuvaine et, avec
l‟autorisation des propriétaires de la revue, mon article parut le mois suivant. J‟en portai
un exemplaire à mon frère Edmond qui le lut attentivement, et quelques pleurs de joie
perlèrent de ses yeux. Et mon frère n‟a pas manqué d‟ouvrage jusqu‟à sa retraite en 1970.
Merci encore une fois, ici, à ma bonne Mère !
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MES EMPLOIS À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE ST-STANISLAS
Après ma dépression nerveuse de 1932-33, je repris peu à peu ma classe de sorte qu‟en
1934-35, je faisais ma classe comme mes confrères, tout en servant de secrétaire au F.
Directeur et au F. Gratien St-Cyr, préfet des études et de discipline.
Et, au retour de mon second noviciat, ma condition physique était revenue à la normale,
ce qui me permit de faire d‟autres travaux, en dehors des classes.
Ainsi, je pris la charge de vendre les fournitures, de faire les commandes et de tenir mes
comptes régulièrement. Un bon matin, je trouve fracassée, la fenêtre vitrée qui donne
accès aux clients. Des éclats sont répandus partout dans l‟appartement. Le voleur avait
enfoncé au moyen d‟une chaise et s‟était emparé de toute la monnaie des tiroirs, soit
environ une dizaine de dollars. Mais le malheureux n‟avait pas pensé à ouvrir un petit
tiroir qui contenait une bonne liasse de papier monnaie d‟une cinquantaine de dollars.
Puis, des professeurs se mirent en frais de préparer des résumés de leurs leçons sous
forme de tableau synoptique que j‟imprimais à la polycopieuse manuelle de marque
Ronéo (qui avait vingt-cinq ans d‟usure), et qu‟on vendait aux élèves après les avoir
brochés. C‟est ainsi que les professeurs d‟apologétique, de philosophie, de physique, de
chimie et d‟autres disciplines, me demandèrent d‟imprimer leurs résumés. Je me souviens
qu‟en une seule année, j‟ai tiré plus de cent mille copies à la main, durant mes temps
libres et les jours de congé. Et je trouvais encore le temps de lire Le Devoir chaque
dimanche, surtout les articles de Georges Pelletier et les nouvelles étrangères qui
pouvaient me servir dans mes cours d‟histoire.
Tout cela, en plus des travaux d‟imprimerie que me demandaient certains professeurs et
même des étrangers. À ces derniers, je demandais un sou par feuille pour les cent
premières copies (mais jamais moins d‟un dollar, par travail). Je pus ainsi payer tous les
travaux personnels des Frères et rapporter quelques dollars à la communauté.
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MON BACCALAUREAT ÈS ARTS
Après mon Grand Noviciat, en 1937, j‟étais en pleine forme corporelle et spirituelle.
Mes confrères qui avaient suivi les cours au complet reçurent leur diplôme. Quant à moi,
je désirais reprendre les examens manqués par ma maladie à la fin de mai 1932, puisque
j‟avais suivi tous les cours.
Je rencontrai le nouveau directeur de l‟Institut Saint-Georges (Frère Macaire-Léo,
f.é.c.) qui me proposa de reprendre tous les cours avec les autres. Sur mon hésitation, il
ajouta, en présence de mon jeune confrère (Frère Libère Yergeau, mon ancien élève) : “Si
vous ne pouvez pas recommencer les cours, vous pouvez abandonner tout simplement,
car „un âne vivant vaut mieux qu‟un lion mort‟ !” Je saisis l‟application qui me perça le
cœur !
Je lui demandai s‟il me permettait de voir les professeurs qui avaient donné les cours et
de m‟arranger avec eux pour reprendre mes examens. Il me répondit : “Si ceux-ci veulent
bien vous faire passer un examen, j‟accepterai leurs notes.” Alors, j‟allai voir le Frère
Marie-Victorin, f.é.c., qui nous avait donné les cours de botanique. Celui-ci, devant mes
questions, me dit tout simplement : “Les étudiants de 1932 n‟ont pas subi d‟examens
parce qu‟ils avaient bien fréquenté les cours, et je leur ai donné une note assez bonne à
tous. Accepteriez-vous une note de 90% ?” - “Non, lui dis-je, car c‟est trop ! Un 60 ou
70% me suffirait.” Et il me donna un écrit comme quoi, après examen oral, j‟avais obtenu
75%. Et de un !
J‟allai ensuite rencontrer le professeur Préfontaine, et il me donna un écrit qui me valait
un 70%. Et de deux ! Quant aux autres, l‟abbé Perrier (pour la philosophie) et un docteur
(dont j‟ai oublié le nom) qui enseignait encore la physiologie humaine, ils me donnèrent
un certain nombre de pages à revoir dans les manuels ad hoc avant d‟aller prendre
l‟examen chez eux quand je serais prêt. Un mois après, je pouvais présenter des notes
assez bonnes au Frère Macaire-Léo, lesquelles me rendaient apte à recevoir mon
Baccalauréat en Pédagogie, ainsi que ma Licence en Pédagogie, dès que j‟aurais passé
l‟examen sur la langue grecque. Ce que je fis aux vacances de 1938. Et je reçus mes deux
diplômes lors de la collation des grades de 1938 au Théâtre St-Denis.
J‟étais heureux d‟avoir joué un pat au Frère Macaire-Léo qui m‟avait insulté, peut-être
sans le vouloir !
Et le Frère Denis-Antoine, directeur de l‟ESSS, à qui j‟avais conté mon histoire d‟âne,
me félicita du bon tour joué au Directeur de l‟Institut St-Georges, affilié à l‟université de
Montréal.
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DIRECTEUR DE L’ÉCOLE ST-ZOTIQUE, MONTRÉAL
À la retraite de 1941, le F. Méréal, Provincial, me confia la direction de notre école StZotique, dans l‟Ouest de Montréal. Je fus tout d‟abord presque anéanti par la perspective
de diriger une école de deux à trois cents élèves du cours primaire. Mais la présence de
mon prédécesseur (F. Tugdual-Eugène Bouy), qui demeurait sur place comme procureur,
me fit prendre confiance en moi puisque je pourrais recourir à ses conseils. Mais en
attendant la reprise des classes, mon Supérieur me demandait de prendre la direction du
groupe de Frères étudiants qui se tenait à Farnham, soit une bonne quarantaine, et
auxquels je devais donner des cours de latin. Cette fonction m‟empêcha de trop songer à
ma nouvelle direction d‟école, et les vacances s‟écoulèrent dans une certaine paix.
À la fin des vacances, mon frère Edmond vint me voir et me rappela que 1941 était
mon vingt-cinquième anniversaire d‟enseignement. Pour souligner cet événement, je
proposai à Edmond d‟organiser la venue de parents et je les recevrais dans le cours de
septembre. Un magnifique banquet préparé par nos deux cuisinières, sous la direction du
F. Tugdual, fut des plus splendides, et la douzaine de mes parents présents en ont été
enchantés, d‟abord par la décoration de la table et du réfectoire, et surtout par la
succulence des mets servis. Tous repartirent avec le bonheur d‟avoir passé une excellente
journée.
L‟ouverture des classes me donna quelque embarras, car je n‟avais aucune expérience,
mais les conseils du F. Tugdual me rassurèrent, et je repris peu à peu confiance en moi.
Après quelques mois, je me sentais à l‟aise devant mon jeune auditoire, même avec la
présence de leurs maîtres.
Ma position me donnait l‟occasion de travailler plus directement au recrutement, car,
jusqu‟à ce jour, j‟avais toujours eu affaire à de grands garçons de dix-sept, dix-huit ans
que la vocation à l‟état religieux ne tentait pas beaucoup. C‟est pourquoi j‟assumai la
direction des Petits Croisés et celle de la Petite Ligue du Sacré-Coeur. Chaque semaine,
nous avions une courte séance d‟une demi-heure où j‟expliquais les avantages de la vie
chrétienne et suggérais la pratique de la donation totale à Dieu par le choix du sacerdoce
ou de la vie religieuse. J‟eus la joie de voir environ une vingtaine de jeunes prendre,
durant mes six ans de directorat à St-Zotique, la direction de notre juvénat de La Prairie;
plusieurs autres s‟inscrivirent au Cours Classique en vue du sacerdoce. Nous avons
fondé, à la suggestion d‟un M. Lucien Lalonde (qui avait un de ses nombreux enfants au
juvénat), une association de Parents et Amis des F.I.C. (APAFIC) qui recueillait des
fonds pour aider les familles pauvres de l‟Ouest. Hélas, aujourd‟hui (1984), après plus de
quarante ans, un seul a persévéré alors qu‟une bonne douzaine avaient prononcé leurs
voeux et enseigné pendant plusieurs années. Avais-je manqué mon coup ?... Ce m‟est un
sujet de réflexion aujourd‟hui...
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J‟avais aussi le plaisir d‟organiser, avec l‟aide des professeurs, des soirées amateurs.
Les professeurs étaient invités à préparer chants, déclamations, morceaux de piano, de
violon, de gymnastique, etc., selon les capacités de chacun. Quand tout était prêt,
j‟invitais les parents et leurs amis à venir passer une soirée à l‟école. L‟entrée était
gratuite. Les gens de la paroisse St-Zotique, de petites gens pour la plupart, ne pouvaient
pas se payer des loisirs dans les salles de cinéma ou ailleurs. Alors, ils venaient en si
grand nombre que notre petite salle était comble; plusieurs devaient rester debout faute de
chaises. Je me souviens en particulier d‟un enfant de famille pauvre qui vint chanter une
chanson comique. Il était si petit que je devais pencher le micro pour qu‟il puisse chanter
auprès. La foule était en délire à chaque couplet.
Deux ou trois fois par année, ces soirées avaient lieu; et chaque fois, notre salle était
pleine à craquer et les applaudissements fusaient de toute part. Imaginez le plaisir que les
organisateurs ressentaient... et leur directeur, donc !
À mon arrivée à St-Zotique, le F. Méréal, Provincial, me demanda de relever l‟Amicale
“sous les yeux de celui qui l‟avait laissée mourir” (C‟était faux ! Je l‟appris bientôt !). Je
lançai donc dans les journaux un avis de convocation de tous les Anciens Élèves.
Quelques-uns des fondateurs ne voulurent pas faire partie du Conseil à cause des
chicanes qu‟ils avaient eues lors d‟une réunion. Il paraît (et cela fut démontré) qu‟un
vicaire avait convaincu les jeunes dont il s‟occupait, que c‟est eux qui devraient diriger
l‟Amicale. Aussi, dès l‟annonce d‟une convention des Anciens Élèves, ce vicaire avait
préparé les jeunes à élire les officiers parmi eux, et pour cela, à se choisir d‟avance un
Conseil. M. Rodolphe Laplante, président du dernier Conseil, avait eu vent du paquetage
organisé de l‟élection. Aussi, dès le début de la réunion, il monta sur l‟estrade et,
s‟adressant au jeune vicaire, lui fit savoir en termes assez violents qu‟aucun des vieux
officiers de son Conseil ne ferait partie du nouveau; il termina en disant, en substance :
“M. l‟abbé, faites élire vos hommes!” Et le scrutin élut un groupe de jeunes. Après
quelques réunions du nouveau Conseil, l‟Amicale s‟éteignit, faute de gens capables de la
diriger.
C‟est dans cette situation pénible que je devais la relever. Il y avait, à la banque, une
petite somme d‟environ quinze dollars au nom de l‟Amicale. Avec la permission du
Gérant, je retirai cette somme. À une deuxième convocation des Anciens, une bonne
quarantaine se présenta. Un des premiers fondateurs, un industriel, me demanda si j‟avais
des fonds pour l‟organisation. Je lui répondis que j‟avais quinze dollars. Il se mit à rire et
me dit qu‟il m‟enverrait un chèque sous peu. De fait, deux jours après, il me faisait
parvenir un chèque de vingt-cinq dollars.
J‟avais approché plusieurs des membres de l‟Ancien Conseil, mais tous me dirent qu‟ils
ne feraient pas partie du Conseil rénovateur. J‟étais quelque peu découragé. Enfin, je
m‟adressai à M. Charles Du Cap dont plusieurs fils fréquentaient l‟école St-Zotique. Il
me dit : “Puisque vous tenez beaucoup à relever l‟Amicale, je vais vous aider, mais ne
comptez pas sur moi pour faire partie du Conseil.” À la troisième convocation, plusieurs
fondateurs et un bon nombre de jeunes assistaient. M. Du Cap présenta comme Président
un certain M. René Lemyre, jeune homme d‟environ trente ans, qui accepta sa mise en
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nomination. Il fut élu par acclamation. Et tout de suite, au cours de la veillée, le Conseil
était élu. C‟était parti ! Et chaque mois, nous avions une réunion, et l‟Amicale renouvelée
faisait son petit bonhomme de chemin. Deux ans après, M. Lemyre était transféré à
Québec par ses patrons. Il s‟agissait d‟élire un remplaçant. Je rencontrai, un à un, les
officiers et leur proposai d‟élire M. Du Cap à la présidence. Le manège réussit
pleinement et M. Du Cap, à son corps défendant, accepta enfin la charge qu‟on lui offrait
avec insistance. Ce fut notre meilleur Président : il avait le feu sacré !
Au début de décembre 1942, j‟étais dans mon bureau de l‟école, à préparer des
concours pour les classes lorsque, vers 10 h p.m., le téléphone sonna. C‟était une nièce
qui m‟apprenait que son père (mon frère Armand) se mourait à l‟Hôpital Cooke de TroisRivières. Quelques mois auparavant, il avait négligé de combattre une bronchite qui
s‟était changée en tuberculose aiguë. Je téléphonai à mes deux frères de Montréal et nous
nous sommes retrouvés à la gare Jean-Talon pour le train de minuit. Nous arrivâmes à
Trois-Rivières vers les 3 heures du matin. Un téléphone à Cooke, et Armand nous fait
savoir que, si nous voulions le voir en vie, il fallait nous rendre immédiatement à
l‟hôpital. Un taxi nous y amena, Achille, Edmond et moi. Armand était réellement bien
bas; cependant, la mort prit encore près d‟une semaine à venir le chercher. Il rendit l‟âme
vers 11 h p.m., le 6 décembre (jour du onzième anniversaire de la mort de sa femme en
1931). Aussitôt, nous avons dit quelques mots de sympathie à sa fille Simone (qui s‟était
retirée pour la nuit un peu avant le décès). Lorsque j‟allai avec Achille signer l‟acte de
décès, la religieuse en charge me fit la réflexion suivante : “Vous devez avoir beaucoup
d‟affection fraternelle, car, dès que l‟avis du danger de mort de M. Guertin vous a été
signalé, tous sont accourus dans les vingt-quatre heures !” Je lui répondis : “Ma Soeur,
chez nous, ce n‟est pas l‟argent qui peut nous séparer, car nous sommes tous pauvres !
L‟affection, c‟est notre richesse !”
Lorsque j‟étais à 1‟ESSS, deux Pères Jésuites venaient chaque semaine se mettre à la
disposition des jeunes gens pour la direction spirituelle et la confession. Les élèves
appréciaient cette initiative. Je pensai à organiser la même chose à St-Zotique. Aussi, dès
ma deuxième année à la direction, j‟en parlai à l‟abbé Filion, homme très pieux, premier
vicaire de la paroisse et aumônier de l‟école. Il hésitait à accepter, prétextant ses
nombreuses occupations, mais il me dit qu‟il y songerait. Enfin, il accepta pour “jusqu‟à
la fin de l‟année” de venir se mettre à la disposition des jeunes, un jour déterminé, de 3 à
4 h p.m.
Les élèves se présentaient assez nombreux chaque semaine et tout allait très lien. Je
surveillais moi-même afin que tout se passe en bon ordre. L‟année suivante, l‟abbé me
demanda s‟il pouvait continuer son ministère, ajoutant : “Je vois que je peux réellement
faire du bien à ces jeunes !” J‟étais ravi, et il a été régulier à venir jusqu‟à ce que
Monseigneur l‟évêque le nomme à une autre responsabilité. C‟était une grosse perte pour
nos jeunes. Le remplaçant ne voulait pas prendre la succession.
Revenons à l‟Amicale. Il nous fallait de l‟argent pour nos organisations : un tirage nous
rapportait chaque année les fonds nécessaires. Au début de 1946, notre secrétaire, M.
Jean-Paul Roy, reçut l‟ordre de préparer les billets de tirage et d‟envoyer des lettres aux
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Anciens pour le tirage de l‟année. Il retarda quelques semaines, et ses invitations sortirent
un peu avant la grande souscription annuelle de Montréal qui recueillait des fonds pour
aider les multiples Oeuvres Charitables de la ville. Il était bien entendu qu‟aucune
souscription ne devait se faire une semaine avant cette grande souscription ! La nôtre
arrivait mal ! Le Curé de St-Zotique me fit parvenir son chèque, sans rien dire. Chaque
paroisse avait un montant désigné par l‟évêché, et celui-ci comptait bien que chacune
obtienne le montant qui lui était fixé.
Comme la souscription de la paroisse allait plutôt mal, le Curé monta en chaire le
Mercredi des Cendres et pressa sévèrement les fidèles de se montrer plus généreux. Après
la cérémonie, je me rendis à la sacristie pour savoir à quelle heure nos élèves recevraient
les Cendres.
Il me reçut très froidement et me dit que c‟étaient les Frères qui nuisaient, avec leur
tirage, au succès de la souscription; inutile d‟ajouter que les rapports entre nous devinrent
plutôt froids.
Il y avait aussi, vers ce temps-là, un Inspecteur ecclésiastique qui visitait les écoles,
dont St-Zotique, depuis plusieurs années. Lors de son séjour, il logeait au presbytère, et
fut mis au courant de tout ce qui s‟était produit. (Il s‟agit de M. l‟abbé Jarry).
Après l‟affaire du tirage, M. le Curé avait demandé une entrevue avec le Frère Méréal,
à mon sujet. Celui-ci me téléphona en me demandant ce qui se passait. Je lui ai raconté
l‟histoire du tirage. À l‟entrevue, M. le Curé demanda mon changement, prétextant le
manque de discipline dans l‟école, mais omettant l‟affaire du tirage.
À la fin de juin 1946, l‟Inspecteur ecclésiastique fit un mauvais rapport sur l‟école StZotique. Lorsque je vis ce rapport, j‟en fus étonné, car depuis quatre ans, celui-ci était
toujours assez bon. Aussitôt, je fis le joint entre tout ce qui s‟était passé et le rapport
plutôt défavorable de l‟Inspecteur. Je téléphonai à M. Wilfrid Du Cap, directeur des
Écoles de l‟Ouest pour la CECM, et lui demandai si ce fameux rapport était motivé (le
mien ne l‟était pas !). Il me répondit que non, et ajouta que je devais demander à
l‟Inspecteur ecclésiastique de me dire en quoi l‟école allait mal.
J‟avais quand même demandé au F. Méréal, Provincial, mon changement en disant que
je me sentais mal à l‟aise avec le presbytère. Il ne me répondit pas. J‟en parlai à Charles
Du Cap, frère de Wilfrid (qui était alors Président de l‟Amicale). Il en discuta avec son
frère qui lui répondit : “Les petites chicanes entre le Curé et le Directeur n‟intéressent pas
la Commission.” Peu de jours après, un certain M. Côté, ancien Commissaire de la
CECM, vint me dire : “J‟ai vu votre Supérieur et vous ferez vos six ans à St-Zotique !
Que le Curé prenne son trou !” C‟était un peu cavalier ! Et j‟étais un peu gêné. Mais M.
le Curé se montra assez bien avec moi dans la suite, et mon mandat de six ans se termina
en juin 1947.
Pour en finir avec cette histoire, dès le début de l‟année scolaire 1946-47, l‟Inspecteur
ecclésiastique vint visiter l‟école. Je lui demandai des explications sur son rapport et il
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admit, à la fin, qu‟il avait été plutôt sévère parce qu‟il ne s‟appliquait que sur des points
minimes. Je n‟en demandai pas plus long. Et il s‟excusa délicatement.
Et lors de la bénédiction de notre Maison d‟Oka, en 1949, M. le Curé de St-Zotique vint
me serrer la main, montrant ainsi qu‟il ne me gardait pas rancune pour nos petits démêlés
au sujet du fameux tirage...
À ma première année comme directeur de l‟école St-Zotique, en 1941-42, j‟avais, entre
autres comme professeur, un jeune Frère du nom de Frère Ephrem (Simard, je crois), âgé
d‟environ vingt et un ans. Il était un bon professeur de 6e année; il avait bien quelques
choux, mais était très dévoué pour ses élèves. C‟est lui qui s‟était chargé de l‟entretien de
la patinoire érigée sur le parc municipal jouxtant la petite cour de l‟école.
Un soir, lorsqu‟il était en train d‟arroser la patinoire, une couple de jeunes gens
d‟environ seize ou dix-sept ans demeurant dans le quartier se mirent à discuter avec lui, et
le tout tourna au vinaigre, tellement qu‟un des jeunes menaça le Frère Ephrem. Il n‟eut
pas le temps de l‟agresser que le jeune professeur lui asséna un violent coup du revers de
la main droite en pleine face. Les deux jugèrent que le jeune Frère ne les craignait pas et
se retirèrent sans mot dire.
Le lendemain matin, le Frère me relata son histoire de la veille en me montrant les
empreintes de deux ou trois doigts sur le revers de sa main. Il s‟était imposé et,
désormais, les forts à bras du quartier le respectèrent.
Une autre chose : à table, le F. Ephrem mangeait beaucoup de beurre (celui-ci était déjà
rationné par le gouvernement) et ses confrères lui faisaient remarquer que ce n‟était pas
bon pour son foie. Assez souvent, il avait des révolutions de bile qui le faisaient souffrir.
On avait beau lui dire que tout cela venait de la grande quantité de beurre assimilé. Il n‟en
continuait pas moins. Mais après une crise plus grave, sa soeur, qui était infirmière, lui dit
que s‟il voulait se guérir, il n‟avait qu‟à manger moins de beurre. Il n‟eut jamais plus de
crise par la suite. Il croyait que nos remontrances venaient de ce que le beurre coûtait trop
cher...
Une autre péripétie : le F. Ephrem avait pris l‟habitude de fumer dans sa chambre, à la
cachette, et à mon insu; de fait, je ne m‟en doutais pas, car je ne surveillais pas durant les
soirées, après l‟heure du coucher...
Un jour, le Frère Armand-Félix Charest arrive tout essoufflé dans mon bureau, vers 4 h
30 p.m., et me dit : “Frère, ça sent la cigarette dans ma chambre, mais ce n‟est pas moi !
C‟est le Frère Ephrem !”. Je lui répondis que je ne le soupçonnais pas et que je ne savais
rien de la conduite du F. Ephrem. Il me dit : “Vous êtes bien le seul à l‟ignorer dans la
maison !” Le Frère Provincial, mis au courant, vint voir le coupable (qui n‟avait plus que
quelques mois de voeux temporaires) et lui dit, en ma présence : “Je vous fais une
monition sérieuse officielle. Si vous récidivez, votre renvoi de l‟Institut sera votre lettre
de recommandation !”

140

En mai 1942, la Ville célébrait le troisième centenaire de la fondation de Montréal et
donna quelques jours de congé. Le F. Ephrem disparut pour ne revenir qu‟à la reprise des
classes. Dès sa disparition, j‟avais averti le Frère Provincial qui envoya son assistant dès
le début des classes et signa le renvoi du Frère.
Au début de l‟année, il parlait souvent de la guerre qui faisait rage en Europe, et se
vantait qu‟il aurait du plaisir à combattre les Boches s‟il n‟était pas religieux. Mais, dès
son départ, il fila vite vers la région du Lac-St-Jean s‟engager comme professeur, afin de
ne pas être conscrit, car il était dans le cas de l‟être. Grand parleur, petit faiseur !
Après son départ, je me mis en devoir de mettre sa chambre en état de recevoir son
remplaçant. Je m‟aperçus qu‟il y avait sur sa malle au moins une bonne douzaine de
draps de lit, bien empilés et nets; et une autre pile de taies d‟oreillers très nettes aussi.
Mais son lit était d‟une malpropreté sans nom; on aurait dit que son linge de lit avait servi
à un livreur de charbon. Cela m‟a montré pourquoi la couturière m‟avait dit souvent que
la communauté manquait de draps... Le tout s‟expliquait...
J‟ai dit plus haut que j‟avais réussi à remettre sur pied l‟Amicale des Anciens à StZotique. Chaque année, à la fête de l‟Action de grâce, en octobre, l‟Association Générale
des Anciens des F.I.C. (AGAFIC) tenait un congrès annuel, successivement dans le
district de Québec et de Montréal.
Une année, je ne me rappelle pas laquelle, le dit congrès se tenait à notre Pensionnat de
Louiseville, dans le district de Québec. Comme nous n‟avions pas de voiture à notre
disposition et que mon confrère de l‟École Ste-Clotilde (F. Gatien Trudeau) en possédait
une, j‟ai pris arrangement avec lui; il nous prêta son auto, en nous disant que nous
n‟aurions qu‟à fournir un chauffeur expérimenté et payer l‟essence.
Je demandai donc à notre président de l‟Amicale s‟il voulait bien accepter de tenir le
volant. Il accepta. Après avoir fait le plein, nous partons le samedi après-midi pour
Louiseville où nous arrivons vers les 16 heures, et nous garons notre voiture parmi les
autres autos des Anciens, dans la cour de l‟école.
Tout se passa à merveille et nous avons joui d‟une belle journée : inscription, goûter le
soir; puis, messe et banquet somptueux le dimanche midi. Vers la fin de ce dimanche,
nous reprenons notre voiture pour le retour à Montréal. Nous avions parcouru à peu près
la moitié du chemin lorsque je demandai au chauffeur de vérifier si nous avions assez
d‟essence pour nous rendre à destination. Il me répondit que c‟était inutile de vérifier
puisque nous avions rempli le réservoir avant de partir.
En ce temps-là (temps de guerre), l‟essence était sévèrement contrôlée et il fallait des
coupons pour s‟en procurer. J‟avais justement une couple de coupons dans mes poches
pour..., au cas où... Sur mes instances, M. Du Cap arrêta et vérifia. Nous n‟avions
qu‟environ un pouce de gazoline dans le réservoir… et nous n‟étions qu‟à Berthierville, à
environ quarante milles de Montréal.
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Un de mes compagnons (F. Jules St-Martin) me dit qu‟un de ses cousins possédait un
garage à Berthierville. Nous nous y rendons. Le propriétaire était absent de la ville. Alors,
mal pris, je demandai au chauffeur de nous diriger vers le presbytère où une dame nous
reçoit. Comme le Curé était absent, elle se permit d‟appeler le propriétaire d‟un gros
garage (et maire de la ville) en lui disant qu‟un prêtre (c‟était moi) avait besoin de
gazoline pour se rendre à Montréal sans faute, afin de célébrer sa messe le lendemain.
Le maire lui répondit : “Qu‟il aille à mon garage et je le rejoindrai !” Ce que nous
faisons, en prenant bien soin de stationner sous un arbre à quelques pieds du garage.
Lorsque le garagiste arrive, il allume toutes les lumières du garage et des pompes, et nous
fait signe d‟approcher. Puis il remplit notre réservoir (alors que je ne lui en demandais
que pour deux coupons) et me présenta la facture. Je lui fis remarquer que je n‟avais que
deux coupons et que cela ne représentait même pas la moitié de l‟essence qu‟il m‟avait
livrée. “Ça ne fait rien,” me dit-il, et il accepta le prix de la facture et mes deux coupons.
Que s‟était-il passé au cours de notre voyage ? Il est sûr que nous avions assez
d‟essence pour faire le voyage aller-retour avec un réservoir plein ! Nous n‟avions
d‟autre explication à notre disette de gazoline que celle du vol par des personnes
malhonnêtes qui avaient profité de notre longue absence pour siphonner notre essence.
Mais “tout est bien qui finit bien”. Et le lendemain, j‟eus la liberté d‟aller à la messe,
mais non de la dire. Merci à cette bonne ménagère du Curé de Berthierville qui, par un
mensonge bien explicable, nous avait valu de pouvoir nous procurer ce qu‟il nous fallait
pour continuer notre voyage de retour ! Ma soutane m‟avait fait prendre pour un Curé !
Heureuse tromperie ! Ce n‟est pas tous les jours que j‟ai l‟honneur de passer pour un
Curé ! Il fallait en profiter !
(Oka, le 15 octobre 1984)
À l‟école St-Zotique, il y avait, en 4e année, un jeune garçon du nom de Maurice
Philips. C‟était une bonne nature d‟enfant, plein de bonne volonté, poli, pas dissipé, mais
plutôt aboulique. Il lui arrivait souvent de ne pas faire ses devoirs à domicile.
Le Frère le punissait souvent en les lui faisant reprendre après la classe de l‟après-midi.
Voyant que le jeune récidivait, il finit par me l‟envoyer au Bureau. Comme c‟était la
première fois que je le recevais, je lui fis la leçon, m‟adressant à son bon coeur; il se mit à
pleurer et me promit fermement qu‟à l‟avenir il serait fidèle.
De fait, pendant quelques semaines, je ne le revis plus. Je ne savais pas s‟il tenait sa
promesse, mais le Frère me rassura. Tout semblait aller mieux.
Un jour, je vis arriver mon Maurice, tout penaud : il n‟avait pas fait ses devoirs...
Devais-je le corriger ? Je repris mon exhortation en l‟assurant que je ne tenais pas à le
frapper, mais que je serais bien obligé de le faire, s‟il n‟obéissait pas. Au milieu de ses
larmes, il m‟assura avec fermeté que tout irait bien à l‟avenir.
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Hélas, cela ne dura que quelques jours. Tout contrit, il s‟amena à mon Bureau. Je pris
ma strap et le frappai deux fois sur chaque main. Ses cris de douleur me fendirent le
coeur. Il partit tout en larmes et bien résolu à faire ses devoirs.
Une couple de semaines plus tard, il m‟arriva en me disant : “Frère, si vous me
pardonnez, je vous promets de bien faire à l‟avenir. Et s‟il m‟arrive de manquer à ma
promesse, vous pourrez me donner cent coups !”
“Êtes-vous fou ?” lui dis-je. Il me répondit qu‟il était bien déterminé à faire ses devoirs
régulièrement. Hélas, la paresse eut encore le dessus, et il m‟arriva en me tendant la
main, disant : “Je mérite les cent coups : allez-y !” Je lui dis qu‟après cent coups, il
n‟aurait plus de main ou qu‟il serait sans connaissance. Mais il insista.
Je lui dis que mon affection pour lui ne me permettait pas de le faire souffrir tant que
cela. Il reçut une bonne correction et je le renvoyai en classe en lui disant qu‟il me causait
beaucoup de peine, parce que je l‟aimais vraiment.
Je crois qu‟il tint bon puisque je ne l‟ai pas revu à mon Bureau jusqu‟à la fin de l‟année.
Est-ce l‟aveu de mon affection pour lui qui l‟aurait changé ? Il se peut !
(16 décembre 1983)

À Saint-Zotique, vers 1944, un homme vint me voir un soir et me raconta une histoire
peu édifiante. Un grand garçon d‟environ quatorze ans s‟était, après la messe, rendu à la
sacristie et avait attendu que le prêtre quitte pour s‟approcher de son fils Pierre qui
terminait de se revêtir de ses habits d‟écolier. Le grand garçon l‟empoigna, le força à
entrer dans les toilettes au sous-sol et, après l‟avoir déshabillé, se permit des
attouchements coupables sur lui.
L‟auteur de cet attentat à la pudeur avait déjà été juvéniste à La Prairie et avait été
remis à sa famille. (Ce qui me fit soupçonner la raison de son renvoi).
Devant le fait récent, je devais renvoyer le coupable de l‟école, par précaution. Mais le
père faisait partie d‟une organisation qui recueillait des fonds pour les juvénistes pauvres
qui étaient déjà au juvénat. L‟affaire était délicate pour moi. Et cependant je n‟avais pas
le choix : il me fallait absolument mettre le père du coupable au courant de cette sale
affaire.
Je le convoquai et, tout en causant de choses et d‟autres, je le renseignai sur ce que son
fils avait fait au jeune Pierre, en ajoutant qu‟il était de mon devoir de le renvoyer de
l‟école. Comme la faute n‟était connue que de nous quatre, le renvoi ne pouvait se faire
publiquement.
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Aussi, je proposai au père d‟essayer de trouver un emploi à son grand garçon d‟ici une
dizaine ou douzaine de jours, afin que le jeune homme puisse quitter l‟école sans éveiller
de soupçon. Et peu de jours après, il avait trouvé un emploi comme livreur d‟épicerie.
J‟étais débarrassé d‟un autre problème épineux. Dieu merci !
(26 décembre 1984)
Á Saint-Zotique, j‟avais engagé comme cuisinière une certaine Mlle Meunier qui nous
a donné entière satisfaction dans son travail. Elle souffrait, sans nous le dire, de la part de
son foie; mais ne s‟en plaignit jamais.
Au cours d‟une soirée, peu avant minuit, elle sonne mon numéro d‟appel. Vite, je
descends et elle me demande d‟appeler le Docteur, car elle souffre beaucoup. Le médecin
vient et je remonte à ma chambre. Deux heures plus tard, nouvel appel ! Vite, je descends
et la voit en robe de nuit se dirigeant hors de la cuisine. Elle titube et... tombe dans mes
bras.
“Où alliez-vous ?”, lui dis-je. - “ Á la chambre de toilettes !” (qui est sous l‟escalier). Je
l‟y conduis en lui recommandant de ne pas fermer complètement la porte au cas où...
Peu après, je lui demande si elle est prête à retourner à sa chambre. Sur sa réponse
affirmative, je l‟y conduis. Elle me demande de faire venir le médecin. Celui-ci refuse en
disant : “Il faudrait lui donner un lavement et ce n‟est pas à moi de faire cela ! Demandez
une infirmière !” et il coupe la communication.
Je retourne à ma chambre en me demandant quoi faire pour trouver une infirmière à une
heure si matinale, car il est 3 heures de matin. Une pensée perce mon esprit : faire appel à
Mlle Michon, infirmière de la CECM pour le quartier St-Henri. Je me décide de
l‟appeler. Une voix à peine audible me répond. Je me nomme. Elle me demande ce qui se
passe à une heure si matinale. Je lui donne la réponse du médecin. Elle me dit : “Je me
rends chez vous immédiatement !”
Vers 3 h 30, elle arrive à mon grand soulagement et prend soin de ma malade jusqu‟à
midi, pour me donner le temps de trouver une autre cuisinière, car notre malade doit subir
une opération au foie.
Une bonne dame qui venait travailler au réparage des habits, un jour par semaine, se
propose pour me dépanner, en attendant de trouver la perle rare. Justement, une voisine
me dit qu‟elle connaît une dame qui a deux jeunes filles en bas âge et qui ne peut se
trouver un logis; son mari doit rester chez sa parenté et elle-même demeure avec sa mère
en attendant de trouver un logis.
Je fais venir cette bonne dame et son époux et leur propose de les garder avec leurs
enfants pour le reste de l‟année scolaire, car notre cuisinière ne pourrait pas reprendre son
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poste avant la fin des vacances. (En fait, on l‟a opérée et trouvé une centaine de petites
pierres fines dans son foie).
Et la nouvelle famille vient, heureuse, s‟installer à la résidence de l‟école Saint-Zotique.
Elle était enfin réunie pour quelques mois, au moins, le temps de se trouver un logis pour
septembre.
Tout allait bien lorsqu‟un matin, je descends à la cuisine voir les deux fillettes de quatre
et cinq, auxquelles je racontais des histoire pour les amuser. La plus âgée était encore au
lit. Et la mère me dit que sa fille avait une grosse fièvre. Je prends mon thermomètre et
constate qu‟elle faisait 104º F.
“Il faut appeler le médecin !” lui dis-je. - “Mais je n‟ai pas d‟argent !” À mon appel,
l‟homme de science accourt et injecte à la petite une dose de pénicilline. Je craignais
beaucoup pour la petite, car 104º... c‟est beaucoup !
La journée se passe et le lendemain matin, ma première chose, après le déjeuner, c‟est
d‟aller voir ma malade... Hourra ! Elle est sur pied et pas de fièvre !
Cette bonne famille qui nous a dépannés s‟est trouvé un logis à Coteau Rouge, en
banlieue sud de Montréal; et c‟est là que je me suis rendu pour donner à chacune des
petites une belle robe préparée par une de mes nièces, experte en couture. La mère ne
savait comment me remercier. Mais tout le plaisir était pour moi, en voyant mère et filles
si heureuses dans leur pauvreté.
Je n‟ai jamais, dans la suite, eu de nouvelles de cette bonne famille si unie dans leur
misère !
Quant à Mlle Meunier, elle reprit son travail en septembre, complètement rétablie. Elle
se maria avec un jeune homme d‟une trentaine d‟années (ancien religieux), à l‟église StZotique; et le banquet de noces se tint dans la chambre de la cuisinière ayant comme
invités deux personnes de la parenté de chaque conjoint auxquels s‟étaient ajoutés mon
sous-directeur (F. Théophane Goulet) et moi-même. Cette année-là, en juillet 1947, je
recevais mon obédience pour Buckingham.
Qu‟est devenu le nouveau couple ? Je n‟en ai jamais eu de nouvelles !
À St-Zotique, j‟ai eu plusieurs difficultés à cause d‟un certain Frère David Filion qui
manquait complètement de jugement. Il obéissait difficilement au règlement et était
souvent en dehors de la Règle. Et il était très dur avec les élèves.
À ma deuxième année comme directeur, j‟organisai une retraite fermée pour les élèves
de 7e (classe du F. David). Au retour de la retraite, deux de ses élèves demandèrent à me
parler en particulier. Ils me révélèrent, d‟après le conseil de leur confesseur de la retraite,
que le F. David, pendant qu‟ils étaient dans les basses classes, les gardait après la classe
sous prétexte de nettoyer le tableau; et après, il se permettait des attouchements sur leurs
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parties sexuelles. Ils ajoutèrent que, dans ce temps-là, ils ne savaient pas que c‟était
grave, mais que, maintenant, ils étaient renseignés.
Naturellement, j‟en fis part au F. Provincial (Méréal). Il dit qu‟il ne pouvait pas le
changer d‟établissement immédiatement, car les jeunes sauraient que c‟était leur
déposition qui avait amené le changement, mais que l‟an prochain, le Frère serait
transféré ailleurs. En attendant, il me conseilla : “Veillez très régulièrement.” Ce que je
fis pour les deux derniers mois de l‟année. Le Frère a été transféré aux vacances et, deux
ans plus tard, il quittait la Communauté qui, ainsi, était débarrassée d‟un indigne
personnage !
Un autre fait du même genre se produisit mais, cette fois-ci, c‟était une calomnie de la
part d‟un élève. Celui-ci avait une belle voix, faisait partie de la petite chorale et était
même l‟un des préférés du directeur de la petite maîtrise. Or, un jour, je reçois un billet
de la mère de ce petit chantre me disant que le Frère qui dirigeait la chorale s‟était permis
des choses indécentes sur le corps de son fils unique. J‟étais très perplexe, car ce
religieux avait toujours été digne avec ses élèves. Je soupçonnais une vengeance ! Mais
comment arriver à la prouver ? Tout en causant avec les membres de la chorale, je finis
par savoir qu‟un jour, le Frère s‟était impatienté devant le jeune Goyer qui s‟amusait
durant l‟exercice de chant, et il l‟avait taloché.
Il y avait plusieurs jours que je cherchais la vérité. Je crus l‟avoir trouvée. Je fis venir le
jeune Goyer et, après lui avoir raconté l‟histoire de la taloche, émis l‟hypothèse qu‟il
voulait se venger. J‟ajoutai, en bravant : “Le billet de votre mère est une accusation
sérieuse et je vais vous appeler en cour juvénile pour montrer que vous vouliez vous
venger. Acceptez-vous de venir témoigner sous serment en cour ?” Le jeune pencha la
tête et m‟avoua que c‟était un mensonge qu‟il avait fait à sa mère, par vengeance. Et je
l‟obligeai à me rapporter un autre billet de sa mère, retirant les accusations qu‟elle avait
formulées à l‟égard du Frère. Et le tout finit ainsi; et j‟en remerciai le Seigneur, car
j‟avais passé des moments très difficiles avec cette affaire.
En 1937, après mon retour du Grand Noviciat, j‟offris mes services au Frère Provincial
pour enseigner aux jeunes Frères étudiants, pendant les vacances, les éléments de la
langue latine. Je le fis tantôt à Buckingham, tantôt à Farnham, pendant plusieurs années.
Alors que j‟étais directeur à St-Zotique, vers 1943, on me confiait la responsabilité du
groupe d‟étudiants en latin à Buckingham, tandis que le Frère Rémi Paquin avait la
charge de procureur et directeur de la communauté.
Chaque jeudi, le groupe d‟étudiants allait pique-niquer au Lac La Blanche (Big Lake).
Il nous fallait trouver un camionneur pour nous y conduire le matin vers 9 heures, et nous
ramener le soir vers la même heure.
Comme c‟était en temps de guerre, il devenait difficile de trouver quelqu‟un pour cette
tâche. Je rendis visite à un ami des Frères, un certain Monsieur Elzéar Lafleur qui
possédait plusieurs camions pour le transport du bois pour le Compagnie McLaren. Cet
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homme venait d‟acheter un camp nouvellement construit en bois brut, près de l‟endroit
où nous voulions aller pique-niquer. Je lui demandai s‟il pouvait y transporter le groupe
d‟environ trente-cinq Frères, et quel prix il me demandait pour ce service.
Il me répondit : “Vous êtes près d‟une quarantaine de Frères; alors je vous mènerai
gratuitement si chacun veut bien travailler une heure chaque fois, pour nettoyer les
environs de mon nouveau camp.” Les jeunes acceptèrent avec empressement. Et dès le
jeudi suivant, nous arrivions à son chalet. Après une heure de travail, tous les environs du
nouveau camp étaient libres de tout ce qui encombrait le terrain. M. Lafleur s‟est dit
enchanté du beau travail.
Et le jeudi suivant, les jeunes Frères me proposèrent de creuser de petits fossés afin de
drainer le terrain quelque peu marécageux, et de remplir ces fossés avec de petites pierres
ramassées sur le sol environnant. Le propriétaire était aux oiseaux !
De plus, il me demanda si je connaissais un peintre qui pourrait donner une couche de
fond sur les murs intérieurs de son camp. Je lui dis que je connaissais un peintureux qui
pourrait faire le travail…; je m‟en chargerais volontiers. Il accepta. Et chaque mardi
après-midi (les jeunes Frères avaient congé), il me conduisait au camp avec tout ce qu‟il
fallait pour faire le travail.
Donc, chaque mardi, je le voyais arriver au collège; après, il passait à un marché
d‟alimentation où il se procurait les victuailles pour la journée. Arrivés au camp, il
préparait lui-même le dîner qu‟il prenait avec moi, mais auparavant, nous devions tuer un
soldat, i.e. prendre une bonne bière. Dès son départ, je me mettais à l‟ouvrage tout
l‟après-midi. C‟était le peinturage des plafonds qui me donnait le plus de mal, parce que
la peinture tendait à me couvrir les poignets : manque d‟habileté, sans doute !
Un jour, vers 16 heures, je le vois arriver avec son épouse et son chauffeur privé. Il fit
le tour du chalet et se montra content de mon travail. Il partir avec sa dame pour faire le
tour du terrain et trouva le tout en bonne condition.
Pendant ce temps, son chauffeur et moi étions seuls dans le camp. Était-il célibataire ou
marié ? Je ne le sais pas; mais, tout en me regardant bien en face, intrigué, il me posa
directement la question : “Mon Frère, êtes-vous un homme ordinaire ?” Surpris, je lui
répondis : “Certainement !”, ne comprenant pas à quoi il voulait en venir. Et il fit la
réflexion suivante : “Devant une si belle femme (l‟épouse de M. Lafleur), ça ne vous dit
rien ?” - “Certainement que ça ne me dit rien, puisque j‟ai renoncé par voeu au mariage !”
Il n‟avait rien compris, le pauvre homme, à la vocation religieuse qui renonce, par amour
du Christ, aux joies de la famille et voue la chasteté pour le Royaume de Dieu.
Et chaque mardi soir, M. Lafleur venait me chercher vers 19 heures, tandis que le jeudi,
je voyageais avec le groupe.
Monsieur Lafleur me dit, à la fin des vacances, que les jeunes Frères et moi lui avions
fait économiser des centaines de dollars, car il n‟aurait pas pu trouver des ouvriers pour
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faire tout le travail que nous avions accompli, ajoutant : “C‟est moi qui y ai gagné en
acceptant le contrat de vous conduire chaque jeudi au Big Lake.”
Ajoutons que ce même M. Lafleur nous rendit plus tard de grandes faveurs en acceptant
de nous préparer un chemin, dans la montagne, afin de nous rendre directement à notre
camp du Lac Newton, et cela, gratuitement. Mais des terrains trop rocailleux
l‟empêchèrent de réussir...
En 1941-42, le Frère Tugdual-Eugène (Bouy) - Frère Eugène, pour les confrères et les
élèves - accepta de laisser la direction de l‟école Saint-Zotique pour prendre la
responsabilité d‟une revue pédagogique intitulée La Petite École11. Cette revue, fondée
par une dame, était en déficit, et la Communauté prit la relève en acquittant les dettes de
la propriétaire. Cette revue mensuelle préparait des leçons et devoirs modèles à
l‟intention des professeurs de tous les degrés du primaire.
Lorsque notre confrère en prit la direction, il était le seul employé pour un travail si
ardu. C‟était beaucoup demander à un seul homme !
Pour avoir quelques loisirs, il voulut s‟occuper des achats et des cuisinières, deux
demoiselles Poirier qu‟il avait engagées lui-même quelques années auparavant : Berthe,
l‟aînée, femme très pieuse et douce de caractère, et sa soeur cadette, Stella, plutôt
revêche, mais très bonne chrétienne.
J‟étais heureux d‟avoir le Frère Eugène comme conseiller alors que je prenais sa relève
comme directeur de l‟école, puisque je pourrais jouir de ses précieux conseils. Il avait la
réputation d‟un excellent pédagogue. Le Frère Eugène conserva cette responsabilité
durant l‟année 1941-42.
L‟année suivante, 1942-43, il me demanda de me charger des achats de la cuisine parce
qu‟il manquait de temps pour la préparation de sa revue. En effet, il devait se surmener
pour y arriver : c‟était trop pour une seule personne !
D‟habitude, le F. Eugène prenait part aux conversations lors des repas et il nous donnait
de bons conseils pédagogiques dont tous les professeurs profitaient. Il avait la réputation
d‟être un très bon classier et avait toujours eu beaucoup de succès tant comme professeur
que directeur.
Quelques semaines après le début des classes en septembre 1942, il devint de plus en
plus taciturne, retiré sur lui-même. Et ses conversations devenaient même parfois un peu
incohérentes. On s‟apercevait qu‟il n‟était plus lui-même, mais personne ne pensait que
cela tournerait si mal.

11

NDN : Administrée d‟abord en 1927 par l'Association des écoles rurales catholiques, La Petite École fut
prise en charge en 1929 par Marie-Aurore Létourneau. À partir de 1938, elle fut dirigée et administrée par
les FIC.
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Une des deux cuisinières, la cadette, occupait une chambre juste au-dessous de celle du
F. Eugène. Au cours d‟une nuit d‟octobre (je crois) 1942, elle entendit un bruit sourd
venant de la chambre du Frère. Vite, elle se rend à la porte de l‟appartement, frappe, mais
personne ne répond; elle entre et fait la lumière. Elle trouve le Frère étendu sur le
plancher, une chaise et la table renversées.
Elle monte vitement à ma chambre et me demande de me rendre chez le Frère, car il a
chuté. Prestement, je me rends à sa chambre, et nous le trouvons assis dans son lit. Nous
parlons de diverses choses et ses paroles semblent sensées; cela nous rassure quelque peu.
Tout à coup, il nous dit : “Mais, que faites-vous ici ?” Il venait de reprendre ses esprits,
et nous lui racontons ce qui venait de se passer. Il nous dit qu‟il ne se souvenait de rien...
Il nous demanda que la petite fille d‟environ sept ans et très pieuse d‟une amie des
Frères vienne prier avec lui au pied de son lit. Nous respectons sa demande, et nous avons
vu les deux unir leurs prières pendant quelques minutes. Il avait grande confiance dans
les prières de cette belle petite âme, et avec raison, semble-t-il...
Quelques jours plus tard, il me dit qu‟il désirait voir un prêtre. Comme c‟était en dehors
des offices religieux, je téléphonai à 1‟Aumônier de l‟école (l‟abbé Filion) et lui
demandai s‟il pouvait recevoir un Frère. “Qu‟il se rende à mon confessionnal et j‟irai le
rejoindre tout de suite !” J‟accompagnai le Frère qui passa un bon quart d‟heure en
conversation intime avec son confesseur.
Lorsque tout fut terminé, nous retournons à l‟école. Mais le Frère n‟était plus le même :
il semblait affaissé et perdu. Je lui proposai d‟aller se reposer un peu à l‟Infirmerie de La
Prairie, et demandai à notre concierge d‟aller l‟y conduire.
Peu de jours après, les responsables de l‟Infirmerie sollicitaient l‟admission de leur
patient à l‟Hospice St-Benoît de Longue-Pointe (Est de Montréal), pour maladies
mentales. Le bon Frère avait trop travaillé et son esprit se détériorait...
Au début de février 1943, l‟hospice me convoqua auprès de mon confrère dont la santé
déclinait rapidement. Je m‟empressai de m‟y rendre, malgré un froid intense, en tramway.
À l‟hospice, on me mit au courant de l‟évolution de la maladie de mon confrère dont on
attendait la fin dans les jours suivants.
Sur le chemin de retour, j‟étais tellement transi par le froid dans un tramway non
chauffé que je dus m‟arrêter à la Place d‟Armes pour me réchauffer en prenant un repas
dans un restaurant des environs.
C‟est alors que je retournai à la résidence de l‟école un peu remis du froid supporté.
Quelques jours plus tard, le 5 février 1943, un coup de fil m‟annonçait le décès du bon
Frère Eugène.
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Alors que j‟étais encore directeur à St-Zotique, vers 1944-46, le gouvernement fédéral
m‟a, au moins deux fois, confié l‟échange des cartes de rationnement. Une bonne part des
gens de St-Henri devait venir échanger leurs cartes. J‟avais la responsabilité de quelques
milliers de cartes. Et chaque soir, je devais fournir au Centre le nombre de vieilles cartes
reçues et celui de cartes données. Ces nombres devaient nécessairement s‟égaler. Un jour,
mon épicier qui se souciait beaucoup des familles pauvres, ses clients pour la plupart, me
demanda si je pourrais distraire une dizaine de nouvelles cartes en sa faveur. Je craignais
un peu, car mon rapport devait signaler la différence, raison à l‟appui. De fait, à la fin de
la journée, je rapportai une différence de dix livrets.
Dès le lendemain matin, le Centre m‟appela pour que je puisse expliquer la différence.
Je répondis que je m‟étais fié à ce que les paquets contiennent bien cinquante livrets sans
les vérifier. On me répondit que cela pouvait bien avoir été la cause. Et tout finit bien !
L‟année suivante, on me confia encore un nombre plus grand de livrets. J‟ai dû prendre,
cette fois, un plus grand nombre d‟aides parmi les grands élèves de l‟école. La
distribution se prolongeait sur presque toute la semaine. Un midi, vers 11 h 30, le Centre
appelle à l‟école et demande à me parler. Vite, je quitte la salle de l‟école pour répondre,
sans prendre soin de me faire remplacer par une personne responsable. On me garda un
bon moment au téléphone. Quand je revins, je me suis dit que je pourrais mettre de côté
tout un paquet en prétextant que ce paquet avait dû être confisqué par un ou l‟autre des
distributeurs, ou par des gens de la salle, nombreux à cette heure. De fait, mon rapport de
ce jour signalait une différence de cinquante livrets.
Appelé au téléphone le lendemain, je répondis que c‟était de ma faute, car je n‟avais
pas pensé à me faire remplacer la veille pendant mon absence pour répondre à l‟appel des
responsables du Centre. Et je leur ai dit que j‟étais prêt à rembourser la valeur des billets
si on voulait bien me faire connaître le montant dû. Je me souviens qu‟on m‟a répondu :
“On vous ferait payer pour un service que vous rendez gratuitement au Gouvernement ?
Restez en paix : on va arranger tout cela !” Et mon épicier put recevoir ces cinquante
livrets pour ses pauvres !
Toujours au sujet du rationnement, une communauté de religieux des environs de
Montréal avait un économe si peu débrouillard qu‟elle n‟avait même pas de livrets de
rationnement. Mon confrère (F. Maurice Blais) suivait des cours avec l‟un des membres
de cette communauté. En causant avec le F. Blais, il lui avoua que c‟était surtout le sucre
qui manquait. Je fis des démarches auprès de mon épicier qui me dit qu‟il pouvait m‟en
fournir une vingtaine de sacs de cent livres au prix de dix dollars chacun. Deux jours
après, une voiture de cette communauté vint, pendant la soirée, prendre livraison des
vingt sacs en échange de deux cents dollars que je remis à mon épicier. La chose s‟est
renouvelée une couple de fois au cours de l‟année.
Enfin, un fournisseur de ma famille de St-Casimir, lors de mon voyage, me demanda si
je pourrais lui procurer dix sacs de sucre. Quelques jours après, un gros camion rempli à
pleine capacité de toutes sortes d‟épiceries, passa chez l‟épicier. En quelques secondes,
les dix sacs étaient rendus sur le haut du camion. Et cela se fit à l‟heure de fermeture des
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usines du quartier. Mon épicier et moi avons eu peur d‟être pris. Pendant qu‟on chargeait
la marchandise, le camionneur me demanda combien il me devait : “Cent dollars”, lui
dis-je, et je les remis à l‟épicier.
En partant, il voulut m‟offrir un dix dollars pour ma commission; je refusai carrément,
mais il mit le billet dans ma manche de soutane, et fila à l‟anglaise. C‟est tout le bénéfice
que je reçus pour toutes ces transactions qui n‟avaient pour but que de rendre service au
prochain.
S‟il y a eu faute, au moins légale, dans toutes mes démarches à l‟occasion du
rationnement, ce n‟est sûrement pas dans un but lucratif, et j‟espère que Dieu ne m‟en
tiendra pas compte !
Vers le même temps, j‟avais reçu des plaintes de parents qui accusaient un des vicaires
de la paroisse. Ils me dirent que celui-ci se permettait certaines privautés avec des
servants de messe. Je m‟informai auprès du F. Provincial de ce que je pouvais faire dans
la circonstance. Il me dit de voir l‟évêché. Ce que je fis en remettant au Chanoine
Mousseau, assistant de l‟évêque, les noms, adresses et numéros de téléphone des enfants
victimes de ces privautés. Mgr Mousseau me répondit : “Inutile de faire ce que vous me
dites ! Avant votre retour chez vous, le vicaire sera averti !” C‟est ce même vicaire qui
était aumônier de l‟école, et il venait assez souvent rencontrer les élèves. C‟est vous dire
que je ne fus jamais persona grata auprès de lui. Mais je m‟en fichais : j‟avais rempli
mon devoir !
Au cours de l‟année 1946-47, la Commission Scolaire me demanda de lui laisser mon
professeur de 6e année B pour une promotion. Elle m‟envoya, comme remplaçant, un
blanc-bec à peine sorti de l‟École Normale. En arrivant, il commença par créer un conseil
de classe pour faire suite à la nouvelle mode du jour. Ses élèves n‟étaient pas préparés à
un tel changement car, jusque-là, ils étaient menés très sévèrement par leur ancien
professeur. Ils se crurent tout permis puisque c‟étaient eux qui devaient mener la classe.
Un désordre indescriptible se fit dans cette classe. J‟en avertis le jeune professeur qui ne
tint aucun compte de mes observations. Je dus donc essayer de rétablir la discipline par
une sévérité qui n‟était pas la mienne habituellement. D‟où les punitions corporelles qui
étaient légalement réservées au Directeur. Dans cette classe indisciplinée, il se créa un
petit groupe qui se proclama les Invisibles dans les mots qu‟ils m‟adressaient par la poste
ou qu‟ils déposaient sous la porte de mon bureau. Ils allèrent jusqu‟à lancer des cailloux
vers ma chambre à l‟heure du coucher. Cependant, ils ne m‟atteignirent jamais et je ne
réussis pas non plus à découvrir leur identité, quels que furent les moyens employés pour
les identifier. Ils étaient au courant de tout ce que je faisais pour les démasquer. Aussi,
c‟est avec plaisir que je reçus, en juillet 1947, ma nomination comme directeur de notre
École Supérieure Saint-Michel de Buckingham.
Pendant mon directorat à St-Zotique, la petite maîtrise était sous la direction du Frère
Bonaventure Larose. Un homme très dévoué, qui ne connaissait pas la musique, mais qui
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allait à l‟école voisine se faire montrer les chants d‟église qui devaient se faire entendre
avec la chorale paroissiale des hommes dirigée par un certain Monsieur Nantel.12
Pour montrer le dévouement de ce confrère au directeur de la chorale, j‟avais dit à
celui-ci quel sacrifice il faisait pour préparer les chants, surtout les messes en parties lors
des fêtes de Noë1 et de Pâques.
Or, un soir de répétition de la messe de Noël, vers 1945, le maître de chapelle s‟aperçut
que ça n‟allait pas bien. Il blâma la petite maîtrise en disant qu‟elle ne savait pas sa
partition et renvoya tout le monde. Le Frère Bonaventure s‟en offusqua avec raison et me
demanda de retirer la petite chorale si le directeur ne s‟excusait pas. Il était sûr que sa
petite maîtrise connaissait très bien sa partie.
J‟allai voir Monsieur le Curé, lui racontai la scène faite par le Directeur de la chorale
contre les jeunes chantres et lui notifiai que je devrais retirer les jeunes chanteurs, si
Monsieur Nantel ne s‟excusait pas auprès des jeunes et de leur directeur, pour le blâme
qu‟il leur avait infligé devant tous.
Le pasteur m‟assura qu‟il verrait M. Nantel et que tout s‟arrangerait.
Le dimanche suivant, je remplaçai le Frère au Choeur de chant pour la grand-messe,
avec les jeunes. Vers la fin de la messe, Monsieur Nantel demanda à la chorale des
hommes et à celle des jeunes de demeurer en place pendant quelques minutes. C‟est alors
qu‟il s‟excusa devant tous des blâmes qu‟il avait adressés aux jeunes choristes; et il me
pria de présenter ses excuses au Frère Bonaventure; ce qu‟il fit aussi envers les jeunes,
espérant bien que le tout serait oublié et que la petite maîtrise serait de nouveau à
l‟ouvrage. Et tout finit pour le mieux. Monsieur Nantel se montra, dans la suite, fier de
nos petits chantres.

12

NDN : Suit, écrit au crayon : (Roma N.)
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DIRECTEUR DE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE ST-MICHEL, BUCKINGHAM
Un grand ami à moi, M. Noël Hooper, épicier, m‟avait demandé de me conduire à
Buckingham. Le départ se fit le 6 août. Trois Frères de St-Zotique nous accompagnaient.
Il faisait très chaud. Nous nous arrêtâmes à Papineauville pour prendre le dîner. M.
Hooper avait commandé, à mon insu, une bouteille de Chianti. M‟apercevant de mon
erreur, je prétextai devoir aller aux toilettes, et j‟avertis le restaurateur que la note devait
être acquittée par moi. Mon trop généreux chauffeur fut surpris d‟entendre le restaurateur
lui dire que la note avait été acquittée par un des Frères...
Nous arrivâmes à Buckingham vers 15 heures, alors que les Frères et la Commission
scolaire locale se préparaient à aller fêter le directeur sortant (F. Rémi Paquin) au camp
des Frères, au Lac Dick Newton, à quatorze milles en amont de La Lièvre. Nous partons
donc vers 17 heures, par une chaleur éreintante. Une trentaine de personnes s‟étaient
donné rendez-vous au camp. Un excellent repas, avec bière, vin, eaux gazeuses, ainsi que
du fort, fut servi et tous les convives y firent honneur. L‟obscurité s‟était déjà faite
lorsque nous quittons pour le retour. Nous avions un bon quart de mille à marcher dans
un petit sentier très accidenté et éclairé par quelques lampes de poche, avant d‟arriver au
lieu où nous avions laissé nos voitures, i.e. au pied de la montagne. En chemin, le Dr
Dumont glissa et se fit une blessure assez profonde au genou. Personne n‟avait de remède
à appliquer, sauf qu‟un M. Jules Haspect, commissaire d‟école, sortit de sa poche une
bouteille de cognac et, éclairé par sa lampe de poche, en appliqua sur la plaie vive en
guise d‟asepsie. Cris de douleurs de la victime !
Les classes s‟ouvrirent en septembre. J‟y trouvais une école bilingue comprenant le
cours complet du primaire au supérieur : 1re année jusqu‟à la 12e en français, et de la 3e à
la 11e en anglais. Les rapports entre Français et Anglais étaient bons en général, les deux
groupes étant en majorité bilingues. Les classes françaises étaient surchargées :
cinquante-deux en 1re, et quarante-six en 4e. J‟ai demandé et obtenu peu à peu que ces
classes fussent dédoublées, donnant ainsi au professeur laïc et religieux un nombre
normal d‟élèves, rendant ainsi la discipline plus facile, surtout avec des pupitres à deux,
comme autrefois. C‟est ainsi que, par étapes, ces classes furent équipées de bureaux pour
chaque élève.
L‟école était vieille : la première partie datait des environs de l‟arrivée des Frères
(1892), et la deuxième avait été élevée vers 1935-36. En 1947, la vieille partie était en
très mauvais état. Mon prédécesseur (F. Rémi Paquin) avait commencé des démarches
auprès des autorités scolaires pour avoir une nouvelle école, mais la Commission Scolaire
n‟en avait pas les moyens financiers.
À mon arrivée, je vis notre député, M. Roméo Lorrain (frère de Rodrigue Lorrain,
f.i.c.), ministre des Travaux publics à Québec. Il me dit que, si je voulais avoir une
nouvelle école, il fallait convaincre les Commissaires de faire préparer les plans, et qu‟il
s‟engageait à contribuer à au moins 50% des dépenses. Alors, je fis faire des plans par
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notre F. Oscar Pelland et les fis parvenir à la compagnie Collette & Frères de Montréal
qui me répondit que les travaux pouvaient s‟élever entre 400 et 450 000 $ pour une
construction de vingt-quatre classes, avec gymnase.
Le F. Gratien-Raphaël prépara un banquet auquel j‟invitai environ quarante personnes,
les plus importantes de la ville. Après le banquet, nous nous sommes rassemblés dans une
salle de classe; j‟exposai les plans au tableau. Tous étaient émerveillés. Quelqu‟un
demanda quel pourrait en être le prix ? Je leur lus la lettre de Collette & Frères. Tous
restèrent bouche bée ! Seul M. Joseph Landry se permit d‟ajouter : “C‟est peut-être un
peu cher, mais nos Frères méritent d‟habiter une belle construction; depuis si longtemps
qu‟ils habitent un taudis !” Là dessus, tous se séparèrent. Le lendemain, M. Landry me
dit: “J‟ai reçu des téléphones où on me blâmait en disant que j‟allais mettre sur nos
épaules une dette que nos petits-enfants ne pourront même pas acquitter.” Et le projet
tomba à l‟eau !
Vers 1950, le F. Robert Baril, Provincial, demanda à la Commission scolaire une
augmentation du salaire des Frères de deux cents dollars chacun, que les autres
commissions avaient acceptée. Il n‟eut pas de réponse. Il me téléphona pour que je
rencontre la Commission scolaire en leur faisant remarquer que, s‟ils n‟acceptaient pas,
on nous enlèverait quatre Frères, cette année-là, et tous les autres, l‟année suivante. Je
transmis le message, mais on baissa la tête seulement. Devant la perspective de l‟abandon
du Collège, je pris l‟initiative de faire connaître à la population ce qui se passait à son
insu. Mais quoi faire pour alerter celle-ci ?
Sur ma demande, le F. Robert accepta que je fasse paraître un court article non signé
dans le journal local La Province, je crois. Je devais être très prudent ! La chose était
délicate. Je vis d‟abord le correspondant du journal, M. Gaston Renaud, beau-frère de
notre confrère Rodrigue Lorrain, dont je pouvais compter sur la discrétion, et M. Albert
Cadieux, grand ami des Frères.
Lorsque je rencontrai celui-ci pour lui faire connaître la décision du Président de la
Commission au sujet du départ éventuel des Frères, il me dit tout de go : “Je m‟en vais
voir le Président ce soir même, et ça ne se passera pas comme ça !” Je lui fis remarquer
que le Président lui demanderait qui lui avait fait savoir cela, et il devrait me trahir. Alors,
je lui dis qu‟un article paraîtrait bientôt dans le journal local et que je lui en passerais un
exemplaire.
Deux semaines plus tard, l‟article parut et je le portai à M. Cadieux qui se rendit chez le
Président de la Commission scolaire; lui montrant l‟article, il demanda si c‟était vrai
qu‟on perdrait quatre Frères cette année et tous les autres l‟année prochaine. On lui
répondit affirmativement. La réflexion de M. Cadieux fut cinglante : “M. le Président, à
partir d‟aujourd‟hui, vous aurez Albert Cadieux dans les jambes et vous allez voir que ça
marche mal, car je mesure six pieds!”
Il s‟informa de la date de la prochaine réunion des Commissaires et fit savoir au
Président qu‟il serait là avec sa gang.
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Le jour même de la réunion, le 2 août, je crois, je suis allé chez un quincaillier et y ai
rencontré Monsieur Florent Morency, président de la Coopérative locale. Il me demanda
si la population savait ce qui se passerait ce soir. Je lui suggérai de louer lui-même le
micro des Lion’s Club de la ville, et de publier la nouvelle dans toute la ville et la
campagne; je lui rembourserais le prix de la location.
Immédiatement après le souper, M. Morency, qui demeurait près du Collège St-Michel,
sortit de sa cour en criant : “Voulez-vous avoir des institutrices à la place de nos Frères
l‟année prochaine ?... Rendez-vous ce soir à 8 heures, au Collège, et vous le saurez !”
Aussi, dès le début de la réunion des Commissaires, plus de cent vingt-cinq personnes
étaient assises dans la grande salle de l‟école, tandis que les Commissaires se tenaient sur
le théâtre autour d‟une table.
La première personne à parler fut Mme Ernest Maltais, soeur de notre confrère
Bonaventure, missionnaire en Angleterre. Elle décrit l‟aspect des classes, en insistant sur
le délabrement des murs et des pupitres. On lui répondit que la Commission n‟avait pas
les moyens d‟y remédier... “Comment se fait-il que nos paroisses voisines peuvent se
faire construire une nouvelle école ? Le Frère Directeur m‟a dit que le Gouvernement
pourrait payer au moins 50% de la construction !” - “Ce n‟est pas le Directeur qui dirige
le gouvernement !... Voyez : nous avons érigé une petite école de trois ou quatre classes
dans la partie ouest de Buckingham, et nous n‟avons eu qu‟un très faible pourcentage de
nos dépenses.”
Je m‟avançai dans la salle pour dire que le Ministre des Travaux Publics de la province
(M. Roméo Lorrain) m‟avait dit au cours d‟une entrevue que, si les Commissaires
voulaient faire construire un nouveau Collège, ils n‟avaient qu‟à en faire dessiner les
plans et qu‟il leur assurerait au moins 50% des dépenses... Il s‟agissait de l‟école des
Frères, et non de celle de l‟ouest de la paroisse; et j‟ajoutai : “Tant qu‟on ne m‟aura pas
prouvé que notre Député est un menteur, je peux compter sur lui !”
Mais M. Albert Cadieux ramena la conversation sur la véritable cause de la réunion : il
demanda aux commissaires quel salaire recevaient les professeurs. On lui répondit :
“1300 $ pour le Directeur et les enseignants du Cours Supérieur, et 1100 $ pour ceux du
cours primaire.” - “Rien que cela, Monsieur le Président ? Personne ne pourrait vivre
avec un tel salaire !... Et combien demandent-ils, les Frères ?” - “1300 et 1500$ !” - “Et
s‟ils demandent plus, ajouta M. Morency, donnez-le leur, car nous, qui payons les taxes,
nous ne voulons pas que nos grands garçons soient dirigés par des institutrices !”
Alors, M. Cadieux dit aux commissaires : “Nous ne sommes pas venus ici pour parler
de la construction de l‟école, c‟est pour savoir si vous acceptez de donner aux Frères le
salaire demandé. Je vous pose deux questions : 1 - Est-ce que nous aurons nos seize
Frères l‟année prochaine ? et 2 - Est-ce que vous leur donnerez le salaire qu‟ils
demandent ?” - “Certainement, puisque vous acceptez qu‟on augmente vos taxes !”
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Et M. Cadieux de dire : “O.K., les gars, c‟est fini ! Nous garderons nos Frères !” Et la
foule se dispersa, heureuse d‟avoir gagné son point.
Après la réunion, une petite chicane entre M. Morency et un Irlandais (Pat. Ryan) eut
lieu. Ce dernier blâma M. Morency de n‟avoir pas fait son annonce de la réunion en
anglais. Ils se sont adressés à moi pour résoudre la question. Je dis que si M. Morency
avait été un officiel (échevin ou commissaire), il aurait dû annoncer dans les deux
langues officielles. Mais, puisqu‟il avait payé de sa poche, il n‟avait pas à parler en
anglais. Et si M. Ryan voulait ameuter ses confrères anglais, il n‟avait qu‟à imiter M.
Morency en louant un système de haut-parleurs. Ce qui a semblé rallier notre bon
Irlandais.
Cependant, l‟idée d‟une nouvelle école faisait son chemin peu à peu !
À Buckingham, je fis mon possible pour dénicher des vocations sacerdotales et
religieuses, grâce à notre petite Ligue du Sacré-Coeur. J‟eus un certain succès en ce sens
que plusieurs, peut-être une dizaine, entrèrent au juvénat d‟Oka et firent des voeux, même
perpétuels. Mais aujourd‟hui, aucun, je crois, n‟a persévéré dans l‟Institut. Pas chanceux !
Avais-je vraiment le tour de présenter à ces jeunes un véritable amour de Dieu qui leur
permettrait de se dévouer définitivement dans une vocation supérieure ?
De petites histoires se produisirent à cause des deux races coexistantes à Buckingham.
Elles sont dues plutôt à certains adultes qu‟aux enfants eux-mêmes. Ainsi, un jour de la
fête de Dollard, j‟avais organisé une parade dans la ville, parade précédée par notre Corps
de Cadets. J‟avais distribué quelques petits drapeaux du Québec, lequel avait été déclaré
officiel à l‟unanimité des Chambres de la province, à Québec, en 1949, je crois !
Un Trouble maker (Patrick Ryan) se permit de dire dans un restaurant que le Directeur
de l‟école allait mettre de la bisbille entre les races à cause de ses drapeaux. Ayant été
averti de cette phrase par un ami, je revis, quelques jours plus tard, mon ami Ryan, et lui
demandai si c‟était vrai que le drapeau du Québec pouvait amener de la chicane entre les
races. Il me répondit positivement, parce que ce drapeau n‟était pas officiel. Je lui ai
demandé lequel était officiel. Il me répondit : “C‟est le Red Enseign !” - “Tu es un parfait
ignorant, lui répliquai-je, car ce Red Enseign a été imposé par M. Mackenzie King durant
la dernière guerre, pour notre marine, tandis que le fleurdelisé a été voté à 1‟unanimité
par les deux chambres à Québec ! Le nôtre est donc le seul officiel au Québec. En tout
cas, ajoutai-je, si mon drapeau t‟a fait voir rouge cette année, tu en verras beaucoup plus
l‟année prochaine !”
D‟autres petites histoires semblables ont été occasionnées par le même individu, de
telle sorte que je lui ai défendu de venir se plaindre tant qu‟il ne serait pas propriétaire
(donc taxable) et apte à se plaindre de quelque chose. J‟en fus débarrassé. L‟année
suivante, à la parade de Dollard, tous les participants portaient le fleurdelisé et nous
avons croisé Pat Ryan qui me dit : “Big success, Brother ?” - “Yes, with my flags !” Et on
n‟en est pas resté moins bons amis ! Ce sont les Chevaliers de Jacques-Cartier, dont
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j‟étais membre, qui avaient payé la commande de plusieurs centaines de drapeaux
fleurdelisés.
Un autre souvenir de Buckingham reste bien inscrit dans ma mémoire : c‟est
l‟inspection des Cadets par le Lieutenant Beaudry de l‟Armée canadienne. Il se présenta
un jour, vers 1949, avec deux autres militaires, le sergent Laurencelle et un private. En
arrivant, M. Beaudry reconnut le F. Gratien, autrefois directeur des Cadets de 1‟ESSS
alors que Beaudry faisait partie de ceux du Plateau. On sait que les Cadets de l‟ESSS
raflaient tous les trophées en ces années-là. Donc, en voyant le F. Gratien, M. Beaudry lui
dit : “Ah! C‟est vous qui nous battiez autrefois ? Aujourd‟hui, j‟aurai ma revanche!” “C‟est exact, Lieutenant,” répond le F. Gratien. L‟Officiel fait la revue des Cadets; puis le
F. Gratien lui dit qu‟il vient d‟acheter de Surplus de Guerre un gros poêle de l‟armée
qu‟il aimerait transporter à notre camp d‟été sur les bords du Lac Newton, à une
quinzaine de milles de Buckingham. “Mais, nous avons tout ce qu‟il faut,” lui répondit le
Lieutenant : “Ma jeep est équipée pour cela !” Et nous partons vers 15 heures. Nous
apportons une traîne-sauvage pour transporter le gros poêle dès que la jeep ne pourra plus
avancer dans la montagne. Plusieurs fois, le fameux poêle glissa hors de la traîne dans les
défauts de terrain éparpillés sur les sept ou huit cents pieds nous séparant de notre camp.
Nous y arrivons enfin, tout mouillés à cause d‟une légère couche de neige. Il était près de
17 heures. Je comptais bien pouvoir prendre un bon goûter, car il se trouvait toujours des
provisions à notre camp. Hélas ! Il ne restait qu‟une boîte de fèves au lard pour cinq
personnes : maigre pitance ! Le retour se fit rapidement. Nos habits trempés se
raidissaient sous les morsures du froid dans une jeep protégée seulement par des toiles. Je
craignais quelques grippes, mais une bonne ration de brandy à chacun remit tout le
monde sur pied.
Le lendemain, nos hôtes partaient pour Mont-Laurier avec une petite provision de
caribou que je leur avais préparée. Quelques semaines plus tard, nous apprenions que
Buckingham avait gagné le trophée Strathcona pour le meilleur Corps de Cadets du
district. Telle fut la vengeance du Lieutenant Beaudry !
Alors que j‟étais directeur à Buckingham, le F. Philéas Marineau fut nommé professeur
de 5e année en septembre 1951 ou 52, en autant que je me souvienne. Il avait subi
auparavant une importante opération chirurgicale, et il reprenait, après une certaine
période de convalescence, la carrière d‟enseignant qu‟il préférait, car il était très dévoué
et apôtre. Après quelques jours de classe, il me dit : “Je suis donc heureux, car j‟ai une
belle classe d‟élèves intéressants et appliqués !”
Or, un soir, vers le milieu de la nuit, j‟étais encore dans mon bureau en train de préparer
la commande des volumes pour les classes anglaises, selon le nombre de jeunes de cette
langue. Et l‟argent des volumes vendus ce jour-là était encore dans mon bureau.
J‟entendis des pas dans la grande salle qui lui était contiguë. Instinctivement, je songeai
au voleur ! Mais je n‟avais pas le choix ! Bientôt, j‟aperçus le Frère Gratien St-Cyr, à
mon grand soulagement, à la porte de mon bureau. Il me dit à peu près ceci : “Le Frère
Philéas vient d‟avoir une grosse hémorragie dans son lit !” Vite, je téléphonai pour avoir
un taxi. Mais personne ne répondait. Alors, je m‟adressai à une dame Soucy dont la mari
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possédait un taxi, et lui exposai le cas du Frère Philéas. À peine cinq minutes plus tard,
une voiture se présenta et le Frère était transporté à l‟hôpital local.
Une couple de jours après, le Dr Bélisle, qui s‟occupait de son cas, me proposa de
transférer le malade à 1‟Hôtel-Dieu de Montréal qui possédait le dossier du Frère, en me
disant qu‟il lui injecterait une piqûre qui lui permettrait de supporter le voyage en voiture.
Ainsi fut fait, et M. Lorenzo Cadieux, fils du propriétaire du salon mortuaire, conduisit le
malade à Montréal.
Le Frère Philéas ne s‟en remit pas complètement. Il s‟éteignit à La Prairie, je crois, le
23 juin 1953 et fut inhumé à Oka. Il a été le premier Frère du district d‟Oka à être enterré
dans le cimetière du nouveau district des Saints-Martyrs-Canadiens.
À Buckingham aussi, j‟essayai d‟organiser des soirées d‟amateurs. Après plusieurs
semaines de préparation, au moins une quarantaine d‟élèves y prenaient part. La soirée
était gratuite comme à St-Zotique. J‟ai été déçu par une assistance d‟à peu près une
cinquantaine de personnes. La mère de deux des artistes en herbe me fit remarquer qu‟il
était incompréhensible que des parents soient si indifférents quand il s‟agit d‟encourager
leurs enfants. Par contre, plusieurs étaient plus attirés par la vision d‟un bon film ou
autres soirées. Peut-être aurais-je eu plus de succès si j‟avais exigé un prix d‟entrée, me
dit-elle. En tout cas, j‟abandonnai les soirées d‟amateurs. Les séances organisées par le
Couvent avaient plus de succès en ce qui regarde l‟assistance et les revenus.
En fait, chaque année, les Soeurs montaient une séance payante en l‟honneur de la fête
du Curé : c‟était souvent une pièce dramatique et le prix d‟entrée permettait de donner au
pasteur une bonne somme d‟argent. Ce qui fit dire au Curé, un certain jour, que “les
séances du couvent sont au moins intéressantes”. La re1igieuse organisatrice en fut vexée
et me dit que le Curé avait été grossier car, “sans les Frères, dit-elle, nous ne pourrions
pas organiser de séances; c‟est eux qui font tout le travail d‟organisation sur le théâtre.”
À Buckingham, après la classe de l‟après-midi, j‟étais dans mon bureau lorsque je vis
arriver deux groupes de jeunes Irlandais. L‟un tenait un jeune qui se lamentait, la face
ensanglantée; le second, fermement, l‟auteur du méfait. Évidemment, tout se passa en
anglais. “Qu‟est-ce qui se passe?” leur dis-je. “Mattie Brown pitched a big rock in the
face of this guy !” Et Mattie reprit : “I wanted hit a French guy !”
En fait, voici ce qui s‟était passé : une discussion entre un petit Canadien-français et
Mattie se termina par le lancement d‟un roche de faible dimension vers son ennemi.
Celui-ci baissa la tète et le petit bolide ne put éviter le jeune Irlandais qui se trouvait
derrière !
Évidemment, je fus obligé d‟infliger une sévère correction au coupable. Le soir même
de cette journée, avait lieu une réunion de l‟Amicale. Lorsque je racontai cette histoire
aux Anciens, l‟un d‟eux fit cette remarque : “Le père de Mattie est un fanatique... et vous
devriez vous attendre à une visite de sa part !” Je répondis que je l‟attendais avec
assurance, car j‟avais toutes les raisons d‟agir de la sorte dans les circonstances.
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Les jours passèrent et je n‟eus jamais la visite de M. Brown. Sans doute, il avait dû lui
aussi prendre des informations auprès des petits Irlandais !
La grande misère à Buckingham, c‟est qu‟on avait de la difficulté à recruter des jeunes
pour le Cours Supérieur. Si les basses classes étaient bondées d‟élèves, celles de 8e et 9e
surtout ne répondaient pas à l‟espoir d‟avoir beaucoup de jeunes qui pourraient s‟engager
dans les classes de 10e, 11e et 12e années. On m‟a dit que les compagnies offraient des
salaires assez attirants à des jeunes de seize et dix-sept ans. C‟est pourquoi ils délaissaient
l‟étude assez facilement. Ainsi, quand j‟arrivai à Buckingham, je n‟ai trouvé que deux
jeunes pour la 12e année, et ils demeuraient à Masson. Leurs parents sont venus me
demander si leurs fils pourraient continuer leurs études, surtout en mathématiques et
sciences. Deux ou trois professeurs me promirent de leur servir de professeurs
consultants. À la fin de l‟année, les deux subirent un échec véritable. Ils me dirent (ce que
je ne savais pas, car je croyais que les professeurs s‟étaient mis à leur disposition)
qu‟après quelques semaines, ils n‟avaient pas revu ces professeurs. J‟en fus réellement
contristé.
L‟année suivante, 1948-49, ils reprirent leur année avec ceux de 11e année qui avaient
reçu leur promotion. Je crois que le plus grand nombre de finissants durant mes six
années comme directeur n‟a pas dépassé le nombre de six pour une population locale
d‟environ quatre cents élèves, sans compter qu‟un certain nombre (minime) venait de la
ville voisine de Masson.
À Buckingham, nous avions six finissants de 12e année en 1951, je crois. Il y avait cinq
professeurs pour trois classes (10e, 11e et 12e années). Tous, élèves et professeurs,
s‟entendaient bien, en général. Cependant, le F. Victor-Émile Séguin avait plus de
misère, parce qu‟il était plus tatillon avec ces grands jeunes gens. On ne doit pas, avec
eux, se conduire comme avec ceux du Primaire ! Or, un jour, la chicane prend entre lui et
le premier de 12e année : Pierre Bisson. Celui-ci, poussé à bout, m‟arrive juste comme je
quittais pour aller voir une classe. En me voyant, Pierre me dit : “Frère, j‟en ai assez de
ce Frère-là ! Je quitte l‟école !” Je lui dis simplement : “J‟aimerais vous parler avant;
mais laissez-moi faire la commission que j‟avais à faire, et je suis à vous dans quelques
minutes.” Quand je revins à mon bureau, Pierre avait eu le temps de réfléchir, et, avant
que je lui adresse la parole, il me dit : “Mon Frère, je travaille à l‟épicerie de mon père
qui est gérant chez Dominion. Or, quand un employé n‟est pas content du patron, il n‟a
qu‟à plier ou il perd sa place ! Je retourne en classe et je fais m‟excuser !” Je lui suggérai
de dire tout simplement au professeur, privément, à son bureau, que vous vous excusez!”
Il me dit, à ma grande surprise : “Non, non ! J‟ai insulté le Frère devant toute la classe; je
vais m‟excuser devant toute la classe !” Et il tint parole. Le pauvre Frère Victor me
raconta la chose, le soir, en me disant : “J‟avais presque envie de pleurer devant une telle
démarche !” Je crois qu‟ils sont rares, les jeunes qui auraient un tel courage !
Le cours de 9e année était donné par un véritable pédagogue chevronné : Frère Armel
Bourel. Avec lui, on faisait de la grosse école. Chaque année, la Fédération de Montréal
des Anciens Élèves des F.I.C. organisait un concours entre tous les élèves de 9e année des
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districts de La Prairie et d‟Oka. Vers 1950, ce sont trois de ses élèves qui gagnèrent le
concours. Ils avaient pourtant comme adversaires les brillants élèves des écoles comptant
deux ou trois classes de 9e année; celles-ci avaient donc plus de choix dans la sélection
des concurrents. Lors de la distribution des prix, cette année-là, le Président des Amicales
(M. Adrien Tassé) vint présenter lui-même le fameux trophée aux applaudissements
nourris des élèves et des parents de Buckingham. Mais le F. Armel commençait à vieillir
et avait laissé entendre qu‟il prendrait sa retraite sous peu. C‟est alors que je demandai au
F. Robert Baril, Provincial, de lui obtenir du Département de l‟Instruction Publique de
Québec, la Médaille du Mérite Scolaire. Il en causa avec l‟Inspecteur des Écoles pour le
district, M. Joseph Bédard. (Disons, en passant, que cet homme était très sympathique à
tous, professeurs et élèves, parce qu‟il ne tentait pas de couler les élèves dans ses visites.)
Ils convinrent de recommander aussi les directeurs de Buckingham et de Masson.
Donc, en 1950, on apprit par les journaux que les FF. Armel Bourel, Corentin Guertin
et Sylvestre Gailloux recevraient la Médaille du Mérite Scolaire, 2e degré, i.e. “20 ans
d‟enseignement avec de grands succès”. Les récipiendaires devaient se rendre à Hull pour
recevoir leur décoration avec d‟autres instituteurs du district. Cependant, le F. Gratien StCyr fit remarquer à M. Bédard que les trois méritants de Buckingham et de Masson
n‟étaient pas connus à Hull, et lui proposa de venir les décorer 1ui-même lors d‟une
organisation spéciale dans la salle académique de Buckingham. M. l‟Inspecteur accepta
“avec très grand plaisir”, dit-il.
Et au cours de décembre 1950 (je crois), devant une nombreuse foule venant de
Buckingham et de Masson, nous reçûmes des mains de M. l‟Inspecteur les médailles
reconnaissant nos mérites dans l‟oeuvre de l‟éducation au Québec. Je ne sais pas si cette
décoration a redonné au F. Armel un regain de vigueur, mais il ne prit sa retraite qu‟en
juin 1958. Ses élèves l‟ont toujours reconnu comme un professeur dévoué et en même
temps, très, très bon !
À Buckingham, un beau jour de février, vers 1948, je reçois la visite de M. Jean-Marie
Lemay, imprimeur local, qui me demande de lui louer ou prêter deux paires de raquettes,
car son épouse aimerait bien faire une randonnée durant la belle fin de semaine qui
s‟annonce.
Je lui réponds que j‟avais justement deux paires de vieilles raquettes et que je les lui
prêterais volontiers. Il partit donc avec… et, le lundi suivant, au cours de l‟avant-midi, je
le vis arriver avec les raquettes utilisées. Il me remercia bien sincèrement.
Au cours de la conversation à bâtons rompus qui s‟ensuivit, je lui demandai s‟il avait
des enfants, puisque je ne voyais pas de Lemay à l‟école. Il me dit que le fils de sa femme
(Mme Martel avait un fils d‟un premier mariage) était actuellement au noviciat de La
Prairie tandis que leurs trois filles étaient pensionnaires à Notre-Dame-des-Anges...
“Notre-Dame-des-Anges ?” lui demandai-je, “mais je connais cette paroisse si c‟est
celle qui est non loin de Saint-Casimir.” - “C‟est en plein là qu‟elles sont, et je vous
invite à venir avec moi quand j‟irai les chercher à la fin de l‟année scolaire.”
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Je lui dis que j‟étais natif de St-Casimir et que ma mère était une Hamelin dit
Laganière. Il sursauta, car sa propre mère était aussi une Hamelin. Il m‟invita à aller chez
lui consulter sa Généalogie... Il s‟enquit du nom de mon père, de ma date de naissance et
prit quelques autres renseignements sur ma famille.
Les choses en restèrent là, et je ne suis pas allé chez M. Lemay consulter sa
Généalogie... Environ un mois plus tard, je reçus, de la part du généalogiste Drouin de
Montréal, une courte lettre me disant à peu près ceci : “À la demande de M. Jean-Marie
Lemay, de Buckingham, nous sommes en train de faire votre Généalogie... Auriez-vous
la bonté de remplir le petit billet ci-inclus ?”
J‟en fus bouleversé et je me demandais si j‟aurais à en payer le coût : c‟était un gros
montant en ces années-là (environ cinq cents dollars...).
En juin suivant, un gros colis et un cadre bien empaqueté m‟arrivaient de chez Drouin :
c‟étaient un gros volume sur ma Généalogie et mon arbre généalogique comprenant les
quatre dernières générations, mais la facture n‟était pas incluse. J‟en déduisis que c‟était
M. Lemay qui me récompensait ainsi pour le prêt de deux paires de raquettes… Tout un
remerciement !
Je me rendis plus tard chez Drouin pour demander s‟il pouvait faire l‟arbre
généalogique comprenant les douze générations. Il me répondit qu‟il ne pouvait faire que
celui de huit générations, car il y aurait trop de cases blanches. Je lui demandai le prix de
cet arbre. Il me dit qu‟il me l‟enverrait gratuitement. De fait, quelques semaines plus tard,
je reçus un grand cadre bien emballé que j‟ai remis à une de mes soeurs, après l‟avoir fait
photographier par le Frère Joseph Savard, d‟Honoré-Mercier, et reproduire en une
vingtaine de copies que j‟ai vendues à des personnes de ma parenté.
Mon frère Edmond, de Lachine, en voyant mon volume, me dit : “Je serais bien prêt à
payer une cinquantaine de dollars à M. Drouin s‟il voulait m‟en préparer une copie.” Je
rencontrai le gérant de chez Drouin (M. Gervais) qui me dit : “Faire une copie prend
autant de temps que de faire une nouvelle généalogie...; mais, puisque votre frère ne peut
se payer le volume, je vais vous donner tous les blancs voulus et toutes les pages
polycopiées que renferme votre volume, et vous pourrez demander à quelqu‟un de
remplir ces blancs.”
C‟est ce que j‟ai fait moi-même. J‟y employai un an de mes loisirs. Et, après avoir fait
relier le tout exactement comme l‟original, j‟allai lui en faire le cadeau le jour de sa fête,
soit le 19 mars. Il m‟en remercia avec effusion.
Aujourd‟hui, nos deux volumes ont été donnés à nos neveux Guertin qui ont des
garçons dans leur famille : André et Jean-Claude Guertin, respectivement de Shawinigan
et Québec. De sorte que ceux-ci pourront perpétuer le nom des Guertin. Je sais que,
actuellement, mon volume, envoyé à Jean-Claude, a été passé à son fils Michel qui m‟a
écrit pour me dire qu‟il le “conserve comme un précieux bien de famille”.
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À Buckingham, je reçus un jour un des Assistants du Supérieur Général. Il venait faire
la visite officielle de la communauté. Je fus naturellement le premier à passer en
direction. Au cours de notre entretien, le Supérieur Majeur entendit le bruit d‟une voiture
démarrant sous notre fenêtre. Il se leva et aperçut une vieille Jeep de l‟armée qui se
mettait en marche. Surpris, il me demanda à qui appartenait cette voiture ? Je lui
expliquai que notre Frère Hormisdas avait l‟autorisation de la posséder, car elle lui servait
pour le club d‟aéroglisseur qu‟il avait fondé récemment, en faveur de nos grands élèves
du Cours Supérieur. Il ignorait cette permission et parut très surpris qu‟une telle
autorisation fût accordée. Je lui dis que la permission venait du Frère Visiteur et que je
n‟y pouvais rien.
Puis la conversation tomba sur 1e Frère Laurentius Campagna qu‟on entendait
converser avec quelqu‟un avec son radio-amateur. “Un radio-amateur, me dit-il, mais qui
lui a donné cette autorisation?” Là, je lui dis qu‟il devait s‟informer auprès de son
confrère Assistant général (F. Méréal Lambert), car c‟est lui qui l‟avait autorisé à se
procurer un tel instrument. J‟en avais causé avec le Frère Provincial (F. Robert Baril) qui
m‟avait répondu qu‟il ne pouvait retirer une permission venant de l‟ancien Provincial de
La Prairie. Je n‟avais donc rien à voir avec cette autorisation, et le F. Campagna était
dans l‟ordre, suivant nos Constitutions.
Enfin, me parlant au sujet du Frère Gratien-R. St-Cyr à qui il reprochait ses nombreuses
absences aux exercices de piété du soir; il me dit, à brûle-pourpoint : “Nous allons le
casser !” J‟ai compris qu‟il voulait dire par là qu‟il allait le mettre au pied du mur :
rentrer dans l‟ordre ou quitter l‟Institut. J‟en fus profondément atterré ! Le Frère Gratien
sortir de l‟Institut ? Était-ce croyable ? Et pourquoi ?
Je plaidai sa cause en montrant à mon Supérieur Majeur que c‟était la seule chose qu‟on
pouvait lui reprocher; qu‟assez souvent, il reprenait le soir, de temps en temps, quelque
exercice avant de se retirer pour le repos. Par contre, c‟était un confrère très charitable
envers ses confrères et les pauvres de la paroisse. Qu‟il se dévouait pour tous avec cœur,
qu‟il faisait sa classe avec compétence et succès; que, jamais, il n‟avait fait honte à son
Institut par des démarches inconsidérées. Au contraire, tous l‟estimaient hautement.
Je finis par lui dire en substance : “Vous avez peut-être le droit de le renvoyer; mais estce votre devoir ? Avant nous, le Frère a eu des supérieurs locaux et provinciaux qui l‟ont
laissé prendre certaines habitudes que nous déplorons aujourd‟hui. Si ceux-ci avaient fait
leur devoir de correction fraternelle, nous n‟aurions pas ce cas à déplorer... Je vous
suggérerais de l‟entendre avant de prendre une décision qui pourrait s‟avérer déplorable.”
Le Supérieur Majeur eut un entretien avec le F. Gratien. Le lendemain, je vis mon
confrère et lui demandai (si ce n‟était pas une indiscrétion) de me dire comment
l‟entretien s‟était terminé. Le Frère Gratien me dit : “Très bien ! Il m‟a reproché ma
conduite sur certains points… mais tout s‟est bien passé !”
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L‟année suivante (ou deux ans plus tard), un autre Assistant du Supérieur général vint
faire la visite officielle. Il me demanda où était le Frère Gratien. Je lui répondis qu‟il
devait être dans le petit local qui lui servait de cafétéria. Avant que je puisse lui dire quoi
que ce soit, il se dirigea vers la cafétéria, frappa et entra. Puis, il lui descendit un abattage
sur ses infidélités dans ses exercices de piété du soir, dans des termes des plus violents.
Après l‟entretien, je demandai comment ça s‟était passé, car l‟Assistant n‟avait pas
écouté ce que j‟avais à dire au sujet de sa conduite en communauté. Le Frère Gratien me
répondit : “Après m‟avoir descendu un abattage sur ma vie de communauté, je lui dis :
“Très Cher Frère, j‟ai près de soixante ans, et jamais un Supérieur majeur m‟a parlé si
durement ! Il est vrai que j‟ai des défauts, mais je pourrais peut-être avoir aussi quelques
qualités !” Sur cela, le Frère Assistant s‟est excusé d‟avoir été si dur, mettant cela sur sa
nervosité. Et le tout s‟est terminé dans l‟amitié fraternelle.13
À Buckingham, un après-midi de mai 1953, je crois, j‟étais à mon bureau lorsque je
ressentis un malaise. Il me semblait qu‟une indigestion se préparait. Je pris plusieurs fois
des digestifs, qui furent sans effet. Ne sachant plus quoi faire, je téléphonai au Dr Bélisle
qui commençait à prendre son souper. Il me dit de me mettre au lit avec un sac d‟eau
chaude sur l‟estomac, et qu‟il viendrait me voir bientôt. Je descendis à la cuisine et
remplis mon sac. J‟ai eu juste le temps de prendre ce sac que j‟eus le vertige et me jetai
sur une chaise en disant à l‟une des cuisinières d‟appeler le docteur. Pour ne pas perdre
connaissance, je me penchai le plus possible, et... tous les liquides que j‟avais bus
sortirent, juste comme le Docteur arrivait. Il me dit : “Vous voyez bien que ce n‟est pas
une indigestion !” Il prit ma pression, demanda à un Frère de lui donner un coup de main,
et ensemble, nous sommes montés à ma chambre, avec l‟ordre de demeurer au lit au
moins trois jours. D‟après les remèdes (coramine) et les symptômes que j‟ai ressentis, je
m‟aperçus que j‟avais eu une légère crise cardiaque. Quelques jours après, j‟ai repris mon
travail. Grâce à Dieu, je l‟avais échappé belle !
Encore lorsque j‟étais à Buckingham, pendant les vacances, je vis, un soir, arriver mon
frère Évariste que je n‟avais pas revu depuis plusieurs années. Il était en boisson et
voulait coucher dans ma chambre, ce qu‟il avait déjà fait quelques années auparavant
alors qu‟il était sobre. Mais ce soir-là, je lui remis un billet de deux dollars en lui
recommandant d‟aller coucher à l‟hôtel. Il partit et je ne le revis que le lendemain. Il
dépensa les deux dollars et revint au Collège où la fanfare avait une séance de pratique
dans la grande salle de l‟école. Quelqu‟un de la fanfare en eut pitié et lui remit quelques
bouteilles de bière avant de quitter, à la fin de la soirée, vers 11 h 30.
Le lendemain, les Frères étudiants, en allant faire leur toilette dans la grande salle,
virent un homme étendu sur un matelas de gymnastique, avec deux ou trois bouteilles
vides de bière.
13

NOTE de l‟auteur : J‟ai hésité longtemps avant de faire ce récit, surtout sur le Frère Gratien, vu
l‟importance des Supérieurs en visite officielle; mais j‟ai cru que la vérité avait aussi ses droits. (Henri
Guertin, Oka, 17-10-84)
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Au cours de l‟avant-midi, il monta par l‟escalier de sauvetage qui donnait sur une
galerie où se trouvaient plusieurs Frères étudiants, et vint me trouver dans mon bureau. Je
lui ai demandé pourquoi il avait recommencé à boire. Il me répondit : “Parce que j‟ai eu
une grande peine, et c‟est pour tâcher d‟oublier tout cela.”
Quelque temps après, des confrères me demandèrent qui pouvait être ce bum qui avait
passé la nuit au collège. J‟eus la honte de leur dire que c‟était... mon frère !
Il prit le repas du midi avec les cuisinières et, après le repas, je lui dis de prendre une
petite marche dans la ville et que, vers 5 h p.m., je le conduirais à la gare. Il semblait
dégrisé et me dit : “Je vais aller me noyer !” J‟ai pensé que c‟était une farce !
Mais vers 5 heures, je ne revis pas mon frère, ni dans les hôtels ni dans les tavernes de
Buckingham et de Masson. Le frère de la cuisinière m‟a dit qu‟il l‟avait vu vers 4.30 h.,
marchant sur la route d‟Ottawa. Je sautai dans ma vieille voiture et me dirigeai vers cette
ville en scrutant tous les piétons sur la route. Je me rendis jusqu‟à Gatineau et ne le vis
pas. Je revins sur mes pas et m‟informai aux hôtels et à la gare. D‟après ma description
de cet homme, personne ne l‟avait vu. Je téléphonai, vers 8.30 h., à mon frère de Lachine
qui me certifia qu‟il était sûr que notre frère était de retour à Montréal, car un de ses amis
l‟y avait vu.
Je ne l‟ai jamais revu. Il se disait la bête noire de la famille et ne nous visitait jamais
depuis sa rechute dans la boisson. Après mon stage de trois ans à Gatineau et un autre de
deux ans à La Prairie, je fus nommé procureur de notre Pensionnat Ste-Anne, à SteScholastique.
En 1959, alors que j‟étais en visite dans ma famille, mon frère Achille me dit : “Il paraît
qu‟Évariste est décédé à Montréal et enterré aux frais de la Ville.” C‟était un jeune
homme connu d‟Achille, et qui travaillait à la comptabilité de la Ville, qui lui avait
annoncé la chose.
Je fis les démarches nécessaires pour bien vérifier le tout. Hélas ! Le jeune homme
avait raison. À l‟Hôpital Saint-Luc, on m‟informa que mon frère était décédé. Une lettre
du Dr Jacques Granger, directeur médical, m‟assura que mon frère était décédé le 28
octobre 1957. Il y était admis le 22 : “cancer des bronches avec généralisation”, et fut
inhumé aux frais de la Ville dans le Cimetière de l‟Est de Montréal. Et c‟est seulement en
1960 que je l‟appris officiellement !
Inutile d‟ajouter que je me rendis à St-Luc où je rencontrai le directeur médical. Je lui
ai fait connaître mon désappointement de ce qu‟on ait inhumé mon frère, alors que celuici avait dans sa poche tous les renseignements voulus pour que les autorités de l‟hôpital
puissent chercher à savoir si le défunt avait quelques parents à St-Casimir. C‟est sûr que
mes frères et soeurs auraient réclamé le corps du défunt et l‟auraient fait inhumer avec
ceux de notre famille. Le Directeur médical reçut froidement mes observations, ne
sachant quoi répondre à celles-ci.
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J‟aurais aimé savoir si, au moins, mon frère avait eu le bonheur de recevoir les
sacrements des morts avant son décès. Le directeur ne put que me répondre : “Très, très
probablement il les a reçus, car tous les catholiques, dans des maladies graves, sont
invités, s‟ils le désirent, à recevoir le prêtre catholique qui leur administre alors les
derniers sacrements.”
Triste fin de mon frère Évariste qui a eu une aussi triste vie de misère et de malheurs !
Que le bon Dieu ait son âme !
Quand le Frère Rémi Paquin, mon prédécesseur, arriva à Buckingham, l‟Amicale des
Anciens n‟était pas très vivante. Le nouveau directeur s‟en occupa activement, mais les
Anciens n‟étaient pas aussi enthousiastes qu‟il le désirait. Quand même, elle vivait
toujours. À mon arrivée en 1947, je m‟en aperçus et ne fus pas plus heureux que mon
prédécesseur. Pour la motiver, j‟essayai d‟organiser quelques réceptions, telle que la
réunion de la Fédération des Anciens du district de Montréal. Cela a réussi assez bien,
mais j‟étais toujours obligé de prendre moi-même les devants. À l‟exemple des Lion’s
Club de la ville, j‟inaugurai la soirée des Dames à laquelle assistaient les épouses ou
amies des membres du Conseil. Cela a plu à tous, surtout aux épouses qui ont pu assister
à une réunion du Conseil pour se rendre compte du travail qui s‟y faisait.
Hélas, mon successeur (F. Amélius Lafortune), après une belle organisation en faveur
des Missions du Japon, laissa vivoter l‟Amicale; et son successeur (F. René Laframboise)
la laissa s‟éteindre sous prétexte que “ce sont toujours les mêmes hommes qui sont à la
tête de toutes les oeuvres de la ville.”
R.I.P. pour l‟Amicale ! J‟en ai gardé un vif regret !
Lors de mon stage de six ans comme directeur de notre école de Buckingham (194753), je recevais chaque année un groupe de jeunes Frères étudiants. Vers 1950, ce groupe
d‟une vingtaine comprenait ceux qui préparaient leur diplôme Supérieur d‟enseignement,
i.e. les moins avancés dans leurs études. Quelques-uns, moins intéressés, se permettaient
de prendre un peu à la légère les règlements disciplinaires de la Communauté. Exemple :
Ce groupe de trois ou quatre qui avaient demandé au jeune fils du gérant de la
Commission des Liqueurs (M. Henri Robillard) de les conduire, les après-midi du mardi
(demi-congé), visiter les lacs des environs, moyennant quoi ils défraieraient le prix de
l‟essence. Où avaient-ils pris l‟argent ? On peut deviner la réponse !
Un jour, ils arrivent en retard pour le souper : une crevaison en était la cause et la
voiture demeurait dans un bois près d‟un lac. C‟est de ce monsieur que j‟appris les
déplacements de mes confrères étudiants. Mais tout cela arrivait trop tard : je n‟y pouvais
rien !
Un autre duo du même groupe disparaissait à mon insu toujours les mardis après-midi :
ils voyageaient sur le pouce pour visiter les environs de la Capitale (Ottawa), située à
quelque vingt milles de Buckingham.
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Un jour, un ami me dit : “Vos Frères, on les rencontre un peu partout, même en
Ontario.” J‟avais beau avertir ce duo qu‟ils étaient en dehors de la bonne voie, l‟un me fit
cette réflexion : “Les vacances, ce sont des temps de repos et ces sorties nous font du
bien!” Je ne pouvais tout de même pas attacher des hommes dans la vingtaine, ni les
passer au moulin à viande...
Un bel après-midi du 15 août (dernière semaine de vacances pour les étudiants), nos
deux compagnons disparaissent tôt après le dîner, sans m‟avertir. Comme d‟habitude, ils
voyagent sur le pouce, et ont le loisir d‟aller un peu partout aux environs de la Capitale.
C‟étaient les Frères Jean-Louis Bernier et Léon-Marie Lavertu.
Sur le chemin de retour, ils sont déposés par un chauffeur dans le village de PointeGatineau. Peu après, deux jeunes garçons les font monter dans leur voiture où ils
prennent place sur le banc-arrière. L‟un des deux nouveaux passagers fait la remarque
suivante au chauffeur : “Monsieur, vous avez une bonne voiture !” Celui-ci, qui avait pris
un petit coup, fier de la force de son moteur, pèse sur le champignon et la voiture prend
de la vitesse. Lorsque le Frère lui dit : “Attention, Monsieur ! il y a une courbe tout
près!”, il était trop tard ! Et la voiture fait deux ou trois tonneaux et se retrouve dans un
champ à quelques dizaines de pieds de la route... Personne n‟est blessé...
Naturellement, nos deux compagnons arrivent en retard au collège et l‟un d‟eux dit à
ses confrères en leur racontant leur mésaventure : “C‟est un vrai miracle de la sainte
Vierge en cette fête de l‟Assomption !” Les ayant entendus, je fis la réflexion suivante :
“Pensez-vous que le bon Dieu ou la Vierge ferait un miracle pour deux religieux en
flagrant délit de désobéissance ?”
Le lendemain, je me rendis à Pointe-Gatineau pour voir la voiture accidentée dans un
garage des environs. Cette bagnole faisait mal à voir : c‟était un tas de ferraille tout
bosselé. On se demande par quelle chance les quatre voyageurs ont eu la vie sauve...
Peut-être ni Dieu ni le diable ne voulait des passagers ! Qui sait ?...
Cette année-là, j‟ai trouvé longues les vacances des Frères étudiants de Buckingham...
Je commençais à en avoir ras-le-bol !
Peu d‟années après, l‟un des deux était renvoyé tandis que l‟autre quittait la
Communauté!
À Buckingham, chaque année, il y avait une initiation pour les nouveaux Chevaliers de
Colomb. Vers 1952 ou 53, Jacques Lefebvre (je crois), âgé d‟environ 19-20 ans, fils de
Gaston, marchand de meubles, était l‟un des quelque quarante aspirants.
Durant les deux premiers degrés, il devint furieux de ce qu‟il voyait passer sous ses
yeux et décida de quitter l‟assemblée. C‟était contre tout règlement de l‟Ordre. On fit
appel au Député du district, puis au Grand-Chevalier, enfin au Curé de la paroisse. Aucun
d‟eux ne parvint à lui faire comprendre qu‟il devait assister jusqu‟au bout.
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Je me proposai d‟intervenir et demandai aux chefs de m‟entretenir avec l‟aspirant que
je pris seul à seul avec moi dans mon bureau attenant à la salle d‟initiation.
Déjà, peu avant, le jeune Jacques, indigné, avait lancé un de ses souliers vers un des
officiers organisateurs et l‟avait blessé légèrement.
Dans mon bureau, je dis à peu près ceci à mon ancien élève : “Jacques, est-ce que je
vous ai déjà menti pendant toutes les années où j‟ai été votre Directeur?” Il me répondit :
“Non, mon Frère”. - “Alors, puisque vous avez confiance en moi, je peux vous assurer
que, si vous attendez la fin de la cérémonie, je vous jure que vous serez content de votre
journée. Sinon, vous pourrez me frapper en pleine face et je ne protesterai pas !”
Fort de cette promesse, il quitta mon bureau, entra dans la salle et… voyant l‟un des
Officiers, lui lança, sans réfléchir, son autre soulier, mais sans le blesser cette fois.
Immédiatement, je lui rappelai sa promesse. Il s‟excusa et me promit de ne plus rien faire
d‟ici la fin. De fait, il s‟assit et attendit paisiblement que l‟initiation soit terminée.
Peu à peu, il comprit que les événements qui l‟avaient mis hors de lui-même
s‟expliquaient lentement, en lui faisant voir que le tout finissait par la charité des
Chevaliers entre eux et avec les autres, et que 1‟initiation avait été un acte de fraternité.
Dès la fin, je lui demandai si je l‟avais trompé. “Non, mon Frère, et je suis heureux de
mon initiation : tout s‟est éclairci, et j‟ai compris que tout ce qui m‟avait choqué n‟avait
pour but que de me prouver qu‟on doit s‟aider les uns les autres dans la vie.”
D‟ailleurs, je sus que son père, plusieurs années auparavant, avait été initié lui aussi,
mais n‟avait jamais remis les pieds aux assemblées, tant il avait été fâché de tout ce qu‟il
avait vu ce jour-là ! Il n‟avait rien compris...
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DIRECTEUR DE L’ÉCOLE ST-JEAN-VIANNEY, GATINEAU
En 1953, mon sexennat étant terminé à Buckingham, le F. Robert Baril, Provincial,
avait mis mon nom sur la liste des directeurs à être approuvés par le Conseil Général de
Jersey: je devenais directeur de Gatineau. Mais (je le sus plus tard), le Conseil Général
avait reçu une longue lettre m‟accusant de toutes sortes de choses (même des calomnies),
avait rayé mon nom et nommé un autre à ma place. Le Révérend Frère Élisée, Supérieur
Général, n‟assistait pas à ce Conseil, étant parti faire la visite officielle des Frères du
Québec. Or, un jour, pendant les vacances (que je passais encore à Buckingham où
j‟avais la charge du groupe de confrères étudiants), je reçus l‟ordre du Provincial
d‟envoyer ces jeunes à notre camp d‟été, dès le matin; lui et le Supérieur Général
viendraient me prendre pour retrouver les Frères au camp. Avant de partir, il me dit que
je ne serais plus directeur à l‟avenir, vu que le Conseil Général avait pris une décision
autre.
Nous sommes tous allés passer la journée en pique-nique au camp du Lac Newton, et
au retour, je me suis mis à préparer ma malle en vue de déménager à la fin des vacances.
J‟en profitai pour donner à un jeune confrère déjà directeur d‟une petite école, tout mon
matériel d‟examens que je donnais dans l‟école. Huit jours après, je reçois un téléphone
du Frère Robert me disant que ce qu‟il m‟avait annoncé la semaine dernière n‟était plus
vrai : je devenais directeur à Gatineau. Je n‟eus pas le courage de redemander ce que
j‟avais donné à mon jeune confrère. De plus, quelques jours plus tard, alors que j‟étais
déjà rendu à Gatineau, un téléphone du Frère Provincial m‟annonça que le Révérend
Frère me demandait à La Prairie pour le lendemain à 10 h 30. Vite, je saute dans
l‟autobus pour Montréal-La Prairie, en me demandant quelle sottise j‟avais pu faire.
J‟arrivai à l‟heure à La Prairie, mais le Révérend Frère était occupé. Au dîner, il me
demande de le suivre dans sa chambre ! J‟étais un peu inquiet ! Et alors, il me raconta
l‟histoire de la fameuse lettre expédiée de Buckingham au Conseil à mon sujet. Il me dit
que le Conseil s‟était basé sur cette lettre pour me retirer de la direction, ajoutant qu‟un
mot de ce même Conseil lui disait qu‟étant sur les lieux, il pourrait mieux voir ce qui
s‟était passé. Et il ajouta : “Avec votre Provincial, je vous nomme directeur à Gatineau.
Tout ce que je vous demande, c‟est de voir à la régularité de la communauté de
Gatineau!”
Pendant ces mêmes vacances, je reçus à Gatineau l‟ordre de me rendre à Buckingham
où une grosse souscription devait se faire sous le nom des Amicales, en faveur de notre
mission du Japon qui s‟ouvrait cette année-là. Je représentais Gatineau et Buckingham
(dont le nouveau directeur, F. Lafortune, était retenu ailleurs). L‟Amicale de Buckingham
était taxée pour 4000$ et celle de Gatineau (qui n‟était pas encore fondée) devait
recueillir 3000 $ ! Cela m‟a rendu un peu inquiet... Mais j‟essaierais quand même. Ce
sera une de mes premières préoccupations à Gatineau dès l‟ouverture des classes.

168

Celle-ci se fit au début de septembre. J‟avais, entre autres, trois classes de 5e année dont
une était dirigée par Mlle Hortense Proulx, promue en 5e. J‟avais fait le classement
suivant les résultats de fin d‟année de 4e année, en essayant le plus possible d‟en faire
trois classes d‟égale force. Il arrivait que l‟un des fils d‟un Commissaire (un M.
Migneault) était l‟an dernier dans la classe de Mlle Proulx; et je l‟avais placé dans la
classe d‟un Frère. Le dit commissaire me téléphona pour me demander (en insistant sur
sa fonction de commissaire) de placer son fils dans la classe de Mlle Proulx, assurant
qu‟avec elle, il réussirait mieux, qu‟il réussissait très bien avec elle. Je finis par lui
accorder ce qu‟il me demandait à titre de commissaire.
Dès le changement exécuté, je reçus des douzaines de téléphones de parents qui
voulaient voir leurs enfants dans la classe de Mlle Proulx. Mal pris, je pris conseil de M.
le Président de la Commission scolaire (M. Lavictoire). Il me répondit d‟un ton sec : “Les
commissaires n‟ont rien à faire dans la répartition des élèves : vous êtes le seul
responsable, et faites-le connaître à ceux qui téléphoneront à l‟avenir !” Ça a fini par se
tasser après bien des pourparlers où j‟ai dû avouer que j‟avais fait erreur, mais qu‟à
l‟avenir, cela n‟arriverait plus.
Comme je donnais des examens dans chaque classe toutes les fins de mois, le fils de ce
commissaire ne réussissait pas bien; le père du jeune étudiant demanda à son fils aîné
(plus avancé dans ses études) de donner un coup de main à son petit frère. Il finit par dire
à son père : “Mon petit frère ne sait même pas ses fractions, et ne connaît pas sa
grammaire !” Le père est venu me voir et reconnut que c‟est l‟institutrice de son fils qui
le faisait réussir parce qu‟elle l‟aimait bien; il me remercia de le lui avoir fait savoir. La
réputation de bonne institutrice en reçut un rude coup !
Une des recommandations du F. Robert Baril, Provincial, en me confiant la direction de
l‟école St-Jean-Vianney de Gatineau, était d‟essayer de m‟arranger pour ne pas avoir trop
de démêlés avec M. le Curé, considéré comme tracassier par un des anciens directeurs.
Ses exigences n‟étaient pas aussi extravagantes qu‟on avait voulu le laisser entendre. Il
était même allé jusqu‟à dire en chaire qu‟à l‟avenir, aucun élève de l‟école ne pourrait
entrer à notre juvénat d‟Oka sans sa permission personnelle. Cette décision avait été prise
à la suite de l‟entrée d‟un jeune chez nous, sans en parler au pasteur. C‟était évidemment
un manque de tact. Dans la suite, les choses s‟arrangèrent. Et même, lorsque je demandai
à M. le Curé de faire une quête au profit de notre future mission au Japon, non seulement
il me fit un don personnel de cinquante dollars, mais annonça à toutes les messes une
quête silencieuse, à la sortie de l‟église.
Tout ce qu‟il demandait, c‟est qu‟on lui envoie un de ses jeunes gens en qui il avait
confiance (un élève de 9e année) pour faire des commissions, même durant les heures de
classe, et le professeur (F. Olivier-Marie Lejeune) accepta la demande du Curé.
Je m‟occupais encore de la petite Ligue du Sacré-Coeur dans laquelle j‟espérais trouver
des vocations supérieures. J‟avais trois prospects. Un des vicaires en eut connaissance et
alla rencontrer les parents en leur suggérant que, vu leur jeune âge, ces enfants pourraient
être dirigés, pendant quelques années, vers le Séminaire, en vue d‟une vocation
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sacerdotale. Un des parents vint me voir et retira le nom de son fils comme candidat à la
vie religieuse, après sa rencontre avec le vicaire.
J‟en parlai à mon Provincial (F. Lionel Gauvin) qui alla rencontrer M. le Curé et lui
raconta la démarche du vicaire. Celui-ci reçut une sévère semonce, à table, devant ses
confrères, avec l‟avis de ne plus contrarier un enfant dans les décisions qu‟il entend
prendre quant à son avenir.
Si l‟on se rappelle que, trois ans plus tôt, le même Curé avait défendu aux parents, du
haut de la chaire, de laisser un enfant entrer au juvénat sans sa permission personnelle, on
verra le profond changement dans l‟attitude de M. le Curé. Sa décision première avait été
motivée par l‟attitude hautaine du Directeur de l‟école à cette époque (ex-Frère Marcel
Talbot). Son remplaçant (F. Rémi Paquin) qui n‟est resté qu‟un an et moi-même avons
essayé de collaborer étroitement avec le Curé (M. Labrosse), homme assez autoritaire,
impulsif, mais d‟un grand coeur.
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FONDATION DE L’AMICALE ST-JEAN-VIANNEY : 1954
L‟École St-Jean-Vianney a été fondée en 1929. L‟année 1954 était donc le vingtcinquième anniversaire. Pour célébrer cette fête, les Supérieurs me demandèrent de
fonder une Amicale. Les débuts en furent ardus et lents. Dès l‟automne 1953, j‟amenai
deux couples (Aurélien Beauchamp et Léo Maisonneuve, avec leur épouse) assister à la
réunion de l‟AGAFIC qui se réunissait à Black Lake. Ils en revinrent enchantés. Des
annonces au prône et dans les journaux amenèrent quelques anciens dont le Dr Vienneau,
Aurélien Beaucharnp, Léo Maisonneuve et Jean-Marc Tessier (celui-ci d‟Ottawa). Nous
passâmes quelques soirées à imaginer l‟organisation. Un bon soir, un groupe plus jeune
s‟amena dont Fernand Mayer, neveu de notre F. Léonidas Gerbeau. Quelqu‟un proposa
de nommer un Comité provisoire et Fernand Mayer fut élu à l‟unanimité. Il était connu
comme un véritable organisateur, déjà membre de plusieurs organismes dans la paroisse.
Dès lors, les choses allèrent comme sur des roulettes. Léo Maisonneuve et Fernand
Mayer furent les deux piliers sur lesquels reposèrent les organisations destinées à
procurer l‟argent nécessaire au bon fonctionnement de la future Amicale. Quelques
parties de boxe et plusieurs kermesses nous rapportèrent quelques fonds et on décida la
fondation de l‟Amicale pour le printemps de 1954. Une grande assemblée d‟Anciens eut
lieu et on proposa d‟élire un Conseil définitif. À l‟unanimité, Fernand Mayer fut élu
Président; Léo Maisonneuve, secrétaire, Marcel Nobert, Dr Vienneau, Bernard Tessier et
plusieurs autres formèrent le Conseil (j‟oublie plusieurs noms, et je m‟en excuse !).
En mai, je crois, fut fondée officiellement l‟Amicale, sous la présidence du Président de
la Fédération de Montréal des Amicales F.I.C. Une messe solennelle fut célébrée dans
l‟église St-Jean-Vianney, et les membres du Conseil, précédés par une gentille petite
bouquetière de sept ans (fille de M. Mayer), s‟avancèrent et prirent place à l‟avant de
l‟église. Un excellent banquet termina la Fête.
Dès la première réunion du Conseil, je dis à ces hommes dévoués que s‟ils voulaient
survivre, il faudrait se trouver un motif, car personne ne peut vivre s‟il n‟a pas un but
dans la vie, de même que des parents se dévouent pour leurs enfants. Aussi, leur ai-je
proposé d‟amasser des fonds pour aider les enfants ou familles pauvres de la paroisse,
organiser des jeux pour les jeunes, et payer, si possible, les études d‟écoliers intelligents,
mais incapables de continuer jusqu‟à l‟Université, même en leur fournissant des bourses,
remboursables ou non, selon les cas.
Les membres du Conseil mordirent à belles dents dans ces idées. Chaque année, une
grande kermesse nous apportait les fonds nécessaires. La dernière kermesse de 1956 avait
été très bien préparée. En vue de pouvoir continuer notre bingo, même sous le soleil ou la
pluie, nous avions loué une grande tente. Cette kermesse dura une semaine et allait très
bien; elle se termina le dimanche soir, alors que je devais quitter pour assister à la retraite
des Frères à Oka. Or, cette soirée du dimanche, il y avait foule sur le terrain, et tout
semblait très bien marcher lorsqu‟une tempête de pluie avec vents forts renversa notre
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tente. La plupart de nos prix furent brisés par la chute de la tente. Résultat : nos recettes
furent juste assez grandes pour couvrir nos dépenses.
Lorsque les bingos organisés par des gens de Pointe-Gatineau cessèrent, l‟Amicale de
Gatineau prit la relève. Alors ce fut un succès formidable. En quelques années, ses fonds
s‟élevaient à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Cela lui permit d‟aider les jeunes
dans leurs études, leurs jeux d‟été et d‟hiver, et même de souscrire à certaines
organisations paroissiales. Chaque année, après 1960, les Amicalistes assistèrent en grand
nombre aux Congrès de l‟AGAFIC; mais alors, je n‟étais plus le Modérateur de
l‟Amicale.
Dans mon temps, nous vivions assez bien grâce à nos kermesses. Or, une soirée de
boxe avait été organisée par un nommé Asselin (dont je ne me rappelle plus le prénom).
Le succès fut assez maigre, malgré une bonne assistance. Lors d‟une réunion
subséquente, l‟organisateur fut accusé de malversation. Était-ce vrai ? En tout cas, la
bisbille prit entre lui et le Conseil qui mit la chose entre les mains de la justice, contre
mon avis. De son côté, le coupable fit de même ! J‟étais très désolé et fis traîner les
choses en longueur. Peu à peu, l‟animosité dépérit et je convainquis le Conseil de laisser
tomber l‟accusation, en montrant que ce procès nuirait grandement à la réputation de
l‟Amicale. On en convint! Et même je proposai de réadmettre l‟accusé comme membre
des Anciens, en lui faisant don de sa carte de membre et en l‟invitant à venir assister à la
réunion du Conseil. Il vint et fut reçu aimablement par tous : le jeune homme en fut
tellement content qu‟il en pleura de joie. Et la soirée finit dans l‟euphorie générale. Ce
jeune homme mourut subitement, peu après, lors d‟un voyage d‟affaires.
Vers la fin de 1955, je crois, la Commission Scolaire de Gatineau, vu que le nombre
d‟enfants augmentait sensiblement, décida la construction d‟une nouvelle école pour les
jeunes de 3e et 4e années, garçons et filles. Il s‟agissait d‟engager une institutrice qui
serait la Principale. Quelques mois avant la fin de l‟année scolaire, seule Mlle Hortense
Proulx avait fait application pour cette fonction. M. Lavictoire, président, vint me voir et
me demanda si je ne pourrais pas trouver une autre postulante qui ferait face à Mlle
Proulx, car celle-ci ne lui revenait pas pour diverses raisons. Il y avait alors, en 4e année,
une institutrice qui fêtait ses vingt-cinq ans d‟enseignement. Il s‟agit de Mlle Lucille
Lapointe, de Buckingham. Je suis allé la voir après la classe de l‟après-midi, et lui
proposai de solliciter le poste de Principale de la nouvelle École St-Pie X. Elle sursauta
d‟abord. Nous en avons discuté pendant un bon moment. Et je lui demandai d‟y songer
tout en demandant conseil à sa mère, grande organisatrice de toutes sortes de bonnes
oeuvres à Buckingham. Au retour le lendemain, elle me dit : “J‟ai réfléchi, et ma mère et
moi en avons causé longuement. Je suis décidée à faire application.” Celle-ci faite, M.
Lavictoire vint me dire merci.
Lors de l‟ouverture des applications à la réunion des Commissaires, les deux lettres
furent lues et on prit le vote : trois pour Mlle Lapointe et deux pour Mlle Proulx !
Victoire pour M. Lavictoire ! Mlle Proulx en fut tellement vexée qu‟elle donna sa
démission d‟enseignante à Gatineau. J‟en fus moi-même très heureux, car, par sa
vantardise, elle était un sujet de mécontentement chez les institutrices ! Et la nouvelle
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école St-Pie-X ouvrit ses portes en septembre 1956, je crois. Les institutrices furent
enchantées de la nouvelle Principale.
Vers la fin de l‟année 1954-55, M. Lavictoire me demanda si nous avions assez de
finissants de 9e année pour former une 10e en septembre. Après réflexion et enquête, je
l‟assurai que nous pourrions avoir une bonne douzaine d‟élèves. Il trouva le nombre
suffisant pour ouvrir l‟École Supérieure. La seule classe disponible nous servait de
chapelle. Il fut donc décidé que notre grande salle d‟étude serait divisée eu deux, et que la
moitié servirait de chapelle. J‟ai dû, faute de place, me défaire de mes belles grosses
fougères, et j‟en donnai une au Dr Desrosiers qui nous avait toujours soignés
gratuitement; les quatre ou cinq autres furent données au juvénat d‟Oka où elles servirent
de décoration en différentes occasions.
Le magnifique grand crucifix acheté par le F. René Laframboise (F. Roger) de la
Compagnie Guardo de Montréal, qui était dans la chapelle, fut envoyé au juvénat où on le
mit en avant de la salle d‟étude des juvénistes. Où est-il aujourd‟hui ? Je n‟en sais rien.
On l‟avait enlevé lorsque les appartements du juvénat furent loués à la Commission
Scolaire Deux-Montagnes pour en faire un Sous-centre de cette Commission Scolaire.
La dernière année de mon triennat comme Directeur à Gatineau, lors d‟une réunion de
l‟Amicale au printemps de 1956, le président nous parla du programme pour l‟année
1956-57. Je fis la réflexion suivante : “Ce serait peut-être mieux d‟attendre en septembre
pour discuter de cela, afin de savoir si c‟est moi qui sera encore l‟Animateur, car mon
triennat se terminera aux vacances prochaines. Et je suis exposé à être changé puisqu‟un
Directeur est nommé pour trois ans, mais peut être renommé pour un autre triennat.” “Mais si on demandait à votre Provincial de vous laisser ici ?” - “Surtout, ne faites pas
cela, car ce serait probablement me couper le cou !”
Entre temps, il y eut de nouvelles élections au Conseil de l‟Amicale et un nouveau
Secrétaire fut élu à la place de Léo Maisonneuve. Lors de la première réunion du nouveau
Conseil, on me demanda, dès le début, d‟aller chercher les bouteilles d‟eaux gazeuses,
chose qu‟on ne faisait d‟habitude que vers la fin de la réunion. Comme je faisais la
réflexion qu‟ils étaient bien pressés, on me répondit : “On a soif !”
Pendant que j‟allais au frigidaire chercher la caisse d‟eaux gazeuses, quelqu‟un proposa
qu‟on aille en délégation à Oka demander un second triennat pour moi. Mais je n‟en sus
rien ! À la fin de la réunion vers 23 heures, le Secrétaire me remit les notes avec le livre
des rapports de nos réunions. Comme il se faisait tard, je remis à plus tard, comme
d‟habitude, de copier le rapport, puisqu‟une autre réunion n‟aurait lieu que dans une
couple de semaines.
Cependant, le jeune Secrétaire téléphona au journal Le Droit d‟Ottawa, le soir même, et
fit un résumé des discussions du Conseil. Le lendemain soir, après la classe, le F. Gérard
Bénard lut tout haut, à la communauté en récréation, le titre de l‟article du Secrétaire :
“On veut garder le Frère Corentin à Gatineau.” Je n‟en crus rien jusqu‟à ce que j‟aie lu
moi-même l‟article. Je téléphonai sur le champ au nouveau Président pour lui reprocher
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leur geste que j‟avais condamné dans une réunion précédente. Il me répondit que c‟était
le Secrétaire qui avait de lui-même entrepris la démarche auprès du journal.
À la réunion suivante, quelqu‟un demanda à Léo Maisonneuve s‟il avait pris contact
avec le Frère Provincial. Il répondit : “J‟ai téléphoné à Oka, et on m‟a répondu que le
Provincial était dans les environs de Gatineau.”
Il était justement à faire sa visite officielle à la communauté et j‟en informai le Conseil.
Le président me demanda si le Frère Provincial viendrait au Conseil. Le Provincial était
en ce moment avec le F. André Paquin, dans un local près de la salle de réunion du
Conseil. J‟allai lui demander s‟il accepterait de rencontrer le Conseil à propos de l‟article
incriminé. Il accepta et je me retirai de la rencontre qui dura environ un quart d‟heure.
Que s‟est-il dit ? Je ne sais pas, mais lorsque je revins au Conseil, on me dit que le
Provincial leur avait laissé entendre : “On tâchera de vous faire plaisir !”
Et ce plaisir qu‟il leur accorda, ce fut mon changement ! Il a probablement pensé que la
demande du Conseil (pour un second triennat) avait été suggérée par moi-même. Mais
c‟est faux et je certifie ici que je n‟en savais rien jusqu‟à ce que je lise l‟article du Droit !
Je terminai l‟année avec l‟espoir qu‟on avait arrangé l‟affaire de l‟article malheureux.
Aux vacances, à la fin de la retraite de 1956 à Oka, j‟allai voir le Frère Provincial (F.
Lionel Gauvin) pour lui demander la permission de passer mes vacances à Gatineau, pour
aider à la préparation de la kermesse organisée par les Anciens, en vue de se faire des
fonds pour l‟organisation. Cette kermesse devait avoir lieu au cours de mois d‟août. Il me
l‟accorda, mais ajouta : “Vous ne serez pas à Gatineau l‟année prochaine, parce que votre
santé n‟est pas assez bonne !” J‟étais plutôt surpris par sa réflexion. “Où vais-je aller ?” “À l‟ESSS, comme professeur...” - “Êtes-vous sérieux ?” - “Oui !” - “Alors, vous croyez
que je n‟ai pas la santé pour diriger une école, où la force physique n‟est pas essentielle,
mais que je peux, physiquement, enseigner plus de vingt périodes de classe par semaine,
ce qui demande une bonne santé ?” - “Oh ! Pas vingt périodes, mais sept ou huit tout au
plus !” - “Et qui va faire les autres périodes, car chacun doit avoir au moins vingt à vingtdeux périodes par semaine... Les périodes supplémentaires seront divisées entre les autres
professeurs... Je connais la soupe puisque j‟ai dû faire des périodes supplémentaires à
l‟ESSS lorsque le F. Jean-de-la-Croix suivait des cours à l‟Université, et ça amenait des
difficultés à tous !” - “Alors, vous pourriez aller à notre École Supérieure de FermeNeuve où il y a peu d‟élèves ?” - “Mais ce n‟est pas la correction des travaux qui me
fatigue, c‟est l‟enseignement ! Et j‟aurai quand même à faire mes vingt à vingt-deux
périodes d‟enseignement par semaine ! ” - “Alors, je vous trouverai un autre petit poste
où vous n‟aurez pas à enseigner !”
En juillet, vers la fin du mois, j‟appris que j‟étais affecté à la comptabilité de
l‟Imprimerie de La Prairie. Le 26, le conseil de l‟Amicale au complet (avec leurs épouses
ou amies) organisa une soirée pour souligner mon départ et me remercier. Le nouveau
Directeur et Animateur de l‟Amicale, Frère Amélius Lafortune, y assistait. Dans mon
petit mot d‟adieu, je faisais connaître mes plans pour l‟avenir de l‟Amicale. Le F.
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Amélius, en réponse à mes propos, me dit : “Frère Directeur, vous pouvez partir sans
crainte, vos plans seront les miens !” (J‟avais peur : Je dis au Président de veiller au
grain!).
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COMPTABLE À L’IMPRIMERIE DE LA PRAIRIE : 1956
Quelques jours après cette belle réunion, un membre de l‟Amicale m‟a conduit à La
Prairie; je devais y apprendre la nouvelle comptabilité de l‟Imprimerie. Pour moi, c‟était
très compliqué ! Le F. Maurice Delorme (F. Aimé), à qui je succédais, se mit en frais de
m‟expliquer son système, car c‟est lui qui avait simplifié (c‟est son mot) le travail. J‟ai
trouvé la tâche ardue et parfois pénible, car mon professeur ne prenait pas de gants blancs
pour me dire que j‟étais dur de comprenure. Mais, après deux ou trois mois, je pouvais
me débrouiller tout seul. Les Frères de la Maison-mère me reçurent gentiment et les
employés de l‟Imprimerie me montrèrent beaucoup de sympathie.
Une chose me fatiguait au début : comme j‟étais très nerveux dans mon travail, j‟avais
beaucoup de misère à dormir, parce que mon matelas était trop dur, et j‟étais habitué
depuis longtemps à un plus mou. J‟en fis la remarque au F. Denis Beaudoin, Directeur
général, qui me dit : “C‟est un matelas d‟hôpital : c‟est ce qu‟il y a de mieux !” Je revins
à la charge un peu plus tard, mais en vain. J‟en fis part à mon Provincial (F. Gaston-A.
Gauvin) qui me dit : “Je vais en parler au Directeur général, et s‟il n‟agit pas, je vous en
achèterai un moi-même.” Le soir même, je vis arriver deux Frères avec un nouveau
matelas ! Je trouvais que la chose s‟était faite vite ! Au coucher, je m‟aperçus qu‟il n‟y
avait rien de changé. Le F. Directeur général avait dû se dire : “C‟est de l‟imagination !
Un autre matelas fera l‟affaire !”
Alors, pour ne pas faire de chicane entre nous, je résolus de demander au Frère
Infirmier (F. Eusèbe Comeau) de me donner un léger somnifère, et j‟en usai pendant les
deux années que je passai à l‟Imprimerie.
Un événement que je n‟oublierai jamais ! À la fin de chaque mois, je devais balancer
mes comptes. Une fois, j‟arrivais avec 160 $ en dessous. Je refis tous mes calculs, mais je
ne découvrais toujours pas où était mon erreur. Quelque peu découragé, j‟en fis part au
Directeur, F. Augustin (Victor Côté), qui me dit tout simplement : “Vous avez travaillé
assez : je sais que vous êtes honnête; mettez en rouge le mot : arrangement et passez
outre !” Ce que je fis, mais à contrecoeur, car je croyais avoir bien tenu mes comptes.
J‟en parlai au F. Delorme qui me dit : “Après le souper, laissez sur votre bureau tout le
matériel qui se rapporte à vos comptes, et j‟essaierai de trouver. Le lendemain matin, en
arrivant au Bureau, je vis le double de mon bordereau de dépôt à la banque sur lequel
apparaissaient les montants de trois chèques postdatés : deux de 50 et un de 60 $, que je
n‟avais pas inscrits dans mon Journal. Il s‟agissait de trois parmi les nombreux chèques
postdatés signés par un client de l‟Imprimerie. J‟ai pris ma leçon !
À titre de comptable, je devais faire la paie suivant le nombre d‟heures que chaque
employé avait poinçonnées sur sa carte. Or, il arriva qu‟un certain jeune homme arrivait
souvent en retard, et je payais pour toute la semaine. Je finis par en parler au Directeur
qui me dit : “Additionnez le nombre de minutes de retard pour la semaine, et retenez cela
sur son salaire. Ce que je fis… et deux fois, ce jeune homme est venu réclamer. Je lui ai
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montré tout le temps perdu au cours de la semaine et il ne dit rien. La troisième fois, je
retins encore sur son salaire; mais rien de concret n‟arrivait. J‟en ai parlé au F. Directeur
qui me dit : “Faites connaître la chose au président du syndicat.” Celui-ci alla dire au
prévenu qu‟à l‟avenir, s‟il ne changeait pas sa manière d‟agir, le syndicat ne le protégerait
pas. Par la suite, il arriva toujours à l‟heure.
Le contraire arriva pour une employée qui avait toujours été très assidue. Je mis le
Directeur au courant de la chose; il me dit : “Surtout, ne touchez pas à son salaire ! C‟est
la première fois qu‟elle retarde depuis plus de dix ans qu‟elle est à notre service.” Son
retard était attribuable au fait qu‟elle avait dû trouver une personne qui prenne soin de sa
mère tombée malade dans la nuit du dimanche soir. Je lui ai donc payé son salaire tout
entier. Après le dîner, elle est venue me signaler mon erreur. Je lui ai répondu que le
Directeur m‟avait dit de ne pas toucher à son salaire, puisque c‟était la seule fois qu‟elle
était en retard, et pour une bonne cause, se doutait-il !
J‟ai aperçu quelques larmes coulant de ses yeux. Et je constatai alors qu‟il faut peu de
choses pour rendre une personne heureuse !
Chaque année, l‟Imprimerie fermait pour les deux dernières semaines de juillet. C‟était
les vacances des employés. J‟en profitai pour aller passer une semaine dans ma famille et
l‟autre à Masson, avec les Frères de la région de Buckingham. À mon retour à La Prairie
en 1958, durant le souper, le Frère Maudan Ayotte, directeur de la Procure, me dit : “Estce vrai que nous perdons notre comptable ?” Je lui répondis que j‟étais bien où je me
trouvais. Mais le F. Provincial de La Prairie (F. Marcien Balthazar) me prit à part après le
souper (Il avait entendu notre conversation) et me dit : “Votre Provincial vous réclame.”
Et il me remit une enveloppe où je sus que je devais me rendre à Ste-Scholastique, à notre
Pensionnat, comme procureur-comptable. J‟en fus un peu surpris ! Mais je n‟avais qu‟à
m‟exécuter.
Puisque j‟ai raconté brièvement la disparition de l‟Amicale de Buckingham en 1956, je
voudrais en faire autant en ce qui regarde celle de Saint-Zotique.
Pendant que j‟étais comptable à La Prairie, j‟avais l‟occasion de me rendre à Montréal
assez souvent. En deux occasions, j‟eus des conversations avec deux Anciens Élèves de
St-Zotique : MM. Wellie Kelly et Édouard Masse. Naturellement, nous avons causé de
l‟Amicale qui me tenait tant à coeur, car j‟avais eu beaucoup de peine à la faire renaître
en 1941-42, comme je l‟ai raconté plus haut. Les deux Anciens me dirent, en substance :
“Tant qu‟il y aura le Frère Louis-Félix (Talbot), directeur de l‟école, comme Animateur,
il n‟y aura pas d‟Amicale à St-Zotique !” - “Pourquoi ?” - “C‟est qu‟il veut mener
l‟Amicale à lui seul; pour lui, nous ne sommes que des enfants : c‟est lui qui décide de
tout !” Je souffrais beaucoup de cette situation.
Je rencontrai alors le Provincial, Frère Gaston-Adrien (Gauvin), et lui dis que le F.
Louis-Félix était en train de tuer l‟Amicale de Saint-Zotique par la manière dont il voulait
la diriger. Le Provincial me répondit que les Amicales n‟avaient pas d‟importance...
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“Ah ! répliquai-je. La souscription pour la fondation de notre mission du Japon en
1953-54, ce sont les Amicales qui l‟ont organisée.” Il me répondit sèchement : “Ce sont
surtout les Frères qui y ont travaillé !” - “C‟est vrai, lui dis-je, mais s‟il n‟y avait pas eu
d‟Amicales, cette souscription n‟aurait jamais eu lieu !” - “En tout cas, me dit-il sur un
ton péremptoire, à Saint-Zotique, l‟école va bien, et c‟est l‟essentiel !” Je n‟eus qu‟à me
la fermer...
Mais quand même mon coeur en a saigné, car elle me tenait plus à coeur que celle que
j‟avais contribué à faire survivre à Buckingham, et même qu‟à celle que j‟avais fondée à
Gatineau en 1954 : elle fonctionnait à plein et s‟occupait de beaucoup d‟organisations
charitables dans la ville de Gatineau.
Le F. Louis-Félix fut remplacé en 1961 par le F. Pierre-Claver (Jean-Marc Lavallée,
ancien lui-même de cette école). Il ne s‟est pas occupé de rassembler les Anciens. Est-ce
par insouciance ou oubli ? En tout cas, c‟est ainsi que s‟est éteinte une seconde fois
l‟Amicale de Saint-Zotique !
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COMPTABLE AU PENSIONNAT STE-ANNE DE STE-SCHOLASTIQUE
Et quelques jours plus tard, deux confrères me conduisirent à Ste-Scholastique. Quand
j‟y arrivai, nous avions comme cuisiniers un jeune couple, parents d‟un enfant de deux ou
trois ans. Tout semblait bien marcher. À l‟occasion des Fêtes, nous avions comme
d‟habitude, invité des Frères de la maison principale d‟Oka à venir prendre le dîner avec
nous. Nos cuisiniers nous avaient préparé un excellent banquet. Dans l‟après-midi, les
Frères s‟amusaient ensemble dans l‟école, alors que je m‟occupais des comptes dans ma
chambre. Tout à coup, j‟entendis des cris déchirants. Je pensais que c‟était la télé où il se
passait quelque chose d‟effrayant. Je descendis vite voir ce qui se passait. La télé n‟était
pas allumée. Je descendis à la cuisine et vis le bébé debout dans sa couchette et pleurant à
tue-tête. J‟essayai de le consoler en le prenant dans mes bras : il était très effrayé. C‟est à
l‟étage des classes qu‟il se passait un drame : le cuisinier courait après son épouse qui
était allée se réfugier près des Frères. Son mari, peut-être en boisson ou pour toute autre
raison, voulait s‟en prendre à elle. Les Frères Raoul Olivier et Sylvio Beauchamp avaient
pris la cuisinière et l‟enfant sous leur protection et le mari s‟éclipsa. Ils conduisirent la
femme et son petit dans un foyer aux environs de St-Jérôme, et, tout tristes, nous avons
pris un léger souper, sans grande conversation. Inutile de dire que le cuisinier fut renvoyé
illico !
Dans la paroisse, l‟affaire se répandit vite. Quelques personnes ont assuré qu‟elles
avaient vu, les jours suivants, le cuisinier rôder autour du collège, armé d‟une carabine,
ce qui n‟a pas pu être confirmé.
Il nous fallait trouver un autre couple pour l‟ouverture du Pensionnat au le lendemain
de la fête des Rois. Une annonce dans La Presse nous a valu un cuisinier qui avait servi
sur les bateaux des Grands Lacs canadiens. Il connaissait bien son métier et nous servait
bien. C‟était M. et Mme Levert.
Un jour, je trouvai dans l‟incinérateur près de la cuisine plusieurs côtelettes de veau
qu‟il essayait de faire brûler. Je lui en parlai et il me répondit qu‟elles étaient gâtées. Je
lui fis la remarque qu‟il en commandait trop. Il me dit : “Il me faut du stock.” Et il me
demanda de pouvoir mettre sa viande dans le frigidaire du boucher du village. J‟en parlai
à celui-ci qui me fit savoir que mon frigidaire était meilleur que le sien; il vint même voir
le nôtre et recommanda à notre cuisinier de ne pas laisser la viande sur les étagères, mais
de la suspendre à des crochets, en l‟assurant qu‟elle pourrait se conserver au moins
quinze jours. Le cuisinier n‟en fit rien !
Quelques mois plus tard, le F. Odilon Tardif trouva dans le gros baril servant aux
vidanges, trois ou quatre gros morceaux de viande. J‟en fis la remarque au cuisinier qui
me dit la même chose. Furieux, je lui dis que je ne supporterais pas une chose pareille à
l‟avenir. En attendant, il se négligea jusqu‟à offrir aux pensionnaires un plat de réchauffé
insipide et une petite omelette. Seule celle-ci plut aux convives, mais était insuffisante. Je
demandai alors au Frère Raoul, responsable des pensionnaires, s‟il pouvait trouver
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quelqu‟un qui prendrait la charge de la cuisine pour les deux mois qui restaient. Peu
après, il me dit : “Une heure après le départ des cuisiniers, un couple viendra prendre la
relève.” Dès le lendemain, après le déjeuner, je donnai sa notice au couple Levert. Inutile
d‟ajouter que le souper des jeunes fut très rationné. Ceux-ci m‟en firent la remarque. Je
leur répondis : “Demain matin et jusqu‟à la fin de l‟année, vous pourrez manger à votre
faim !” Aussi, dès 19 heures, M. et Mme Levert quittaient et, dès 20 heures, M. et Mme
Graton, de Ste-Scholastique, prenaient la relève.
En 1958, alors que j‟étais à Ste-Scholastique comme procureur, une délégation de
l‟Amicale de Gatineau vint me trouver pour me dire le mécontentement qui existait
contre l‟animateur qui “voulait tout mener un peu à sa guise les activités de l‟Amicale”.
Cela ne m‟a pas surpris outre mesure, connaissant la forte personnalité du F. Amélius.
Mais l‟Amicale était assez vivante pour passer à travers tout, et les nouveaux animateurs
surent ramener la paix dans l‟organisation, grâce à leur savoir-faire et leur diplomatie. Et
l‟Amicale de Gatineau vit toujours (mars 1984). Pourra-t-elle survivre longtemps, vu que
les Frères n‟ont plus la direction des écoles ? C‟est le secret de Dieu.
Pendant les vacances, je fis paraître une annonce dans La Presse. Un couple se
présenta: M. et Mme Sylvio Chagnon. Ils nous ont très bien servis jusqu‟à la fermeture
du pensionnat, c‟est-à-dire à la fin de juin 1961.
M. Chagnon et le F. Sylvio Beauchamp devinrent grands amis et tous deux aimaient à
jouer des tours. Lors des Fêtes de 1960, nous avions comme invités, selon l‟habitude, des
Frères d‟Oka. M. Chagnon nous servit et mit au fond de l‟assiette du F. Joseph-Hermann
Delisle un gros scarabée en plastique. Tout à coup, un cri : “Une grosse bibitte !” M.
Chagnon s‟empressa de changer le plat du Frère, à l‟amusement général. À la fin, au
pousse-café que je servais moi-même, j‟ai présenté au même F. Joseph une coupe à
double fond avec la liqueur. Il se mit à déguster sa menthe, mais après avoir pris une
petite gorgée, il s‟écria : “Mardi ! Ça ne coule plus !” Il essaya encore de boire en disant :
“Envoie, envoie donc !” Les convives, au courant du truc, se mirent à rire. Alors, quelque
peu vexé de ce second tour, il écrasa son verre sous sa grosse main, se blessant quelque
peu par des éclats de plastique. On le pansa et, reprenant sa bonne humeur, il finit par
nous dire : “J‟ai quand même passé une bonne journée !” Ce sont de petites choses qui
mettent de la joie dans une vie communautaire !
Comme je l‟ai laissé entendre plus haut, je pensais pouvoir couper mon somnifère
puisque j‟avais un bon lit. Plusieurs soirs, j‟essayai, mais dormis très peu. J‟ai tenté de
couper mes pilules en deux, mais flûte ! Alors j‟ai dû continuer à prendre ma soneryl
chaque soir.
Je me plaisais beaucoup dans mes fonctions au Pensionnat Ste-Scholastique. Un jour de
1960 (en février, je crois), je reçus un téléphone du Frère Armand Chapdelaine,
Provincial, qui me demandait d‟aller remplacer pour quelques semaines le Frère Amélius
Lafortune, Directeur de l‟école St-Jean-de-Brébeuf, à Masson, près de Buckingham.
Celui-ci avait subi une grave crise d‟urémie et devait prendre un assez long congé. Le F.

180

Provincial vint me chercher avec ma malle et nous filons vers Masson. J‟y fus reçu avec
amabilité par tous.
J‟avais cependant remarqué qu‟à table on ne causait presque pas. Un confrère m‟en fit
savoir la cause : un des leurs (F. Thomas Charest) s‟imposait par sa nature hautaine et ne
permettait pas qu‟on le contredise. Un jour que ce confrère venait d‟affirmer certaine
chose, je lui montrai qu‟il n‟était pas toujours sûr de ce qu‟il avançait. Les langues alors
purent se délier plus facilement, et le hautain dut prendre son trou, pour la joie de tous.
Un Frère me demanda si je pourrais faire mettre sur la table du lait condensé pour le
café. J‟en fis part au religieux hautain (qui était procureur). Celui-ci me demanda: “Est-ce
le Frère Untel qui demande ça ?” Je lui répondis que partout où j‟avais été directeur ou
procureur, il y en avait sur la table. Et ce fut fait ainsi !
Les deux mois et demi que j‟ai passés à Masson ont été pour moi presque une vacance,
car le F. Provincial m‟avait dit de ne prendre aucune initiative durant l‟intérim.
Je suis allé à Buckingham rencontrer le Dr Rochon qui avait soigné le F. Amélius et qui
m‟avait soigné moi-même quelques années auparavant. Il me dit, après m‟avoir examiné :
“Votre confrère est beaucoup plus mal pris que vous : quand je l‟ai examiné, il y a
plusieurs semaines, il avait assez d‟urée dans son sang pour être normalement dans le
coma, alors qu‟il s‟était présenté lui-même à mon bureau ! C‟est un homme vraiment
extraordinaire !”
À Masson, je n‟avais qu‟à présider aux différentes entrées et sorties des élèves. Mais je
me permis, à la rentrée du midi, d‟adresser aux élèves et aux professeurs réunis dans la
grande salle, une courte causerie sur la religion : prière, étude sérieuse, exhortation
patriotique, et pour faire certaines observations que des professeurs me demandaient pour
le bien de l‟école. J‟y ai vraiment vu une belle collaboration entre professeurs et
directeur. Mais j‟étais quand même heureux quand on me dit que le F. Amélius était prêt
à reprendre la direction de l‟école; et durant la Semaine Sainte, un ancien de l‟Amicale de
Buckingham (M. Reggie Cameron) s‟était proposé pour venir me conduire, avec ma
malle, à Ste-Scholastique où je fus reçu aux petits oignons par nos chers cuisiniers.
Au Pensionnat, chacun avait son soir ou matin pour surveiller le dortoir. Un soir que
j‟étais surveillant, je m‟aperçus, vers 23 heures, qu‟un nommé Piché de St-Jérôme (qui
occupait le deuxième étage d‟un lit superposé) ne dormait pas alors que tous les autres
étaient profondément endormis. Je m‟approchai du jeune et lui dis : “Tu ne dors pas ?
Qu‟est-ce qu‟il y a ?” Il me répondit : “Je fais tout ce que je peux, mais ça ne marche
pas!” - “Veux-tu que je te donne quelque chose pour te faire dormir ?” - “Certainement !”
me dit-il. Alors, j‟ai divisé en deux une de mes soneryl et la lui ai donné en disant : “Tu
vas voir que tu vas dormir vite avec cela !” Je fis quelques tours dans le dortoir et revins à
mon gars qui dormait dur. Le lendemain, il m‟a dit : “J‟ai bien dormi ! Merci, mon
Frère!” Ce que peut faire une idée lancée !
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Autres faits tragico-comiques arrivés au Pensionnat Ste-Anne de Ste-Scholastique :
étant procureur, je présidais à la collation fournie aux pensionnaires. Ceux-ci devaient se
mettre en rang à la file indienne pour passer prendre les mets offerts. Chacun choisissait
ce qui lui plaisait parmi les mets. Ceux qui n‟étaient pas abonnés me donnaient la
monnaie. Or, un certain St-Mars vint subitement se placer devant moi, volant la place
d‟un nommé Guilbault. Celui-ci le frappa de son poing en pleine figure. Immédiatement,
je répondis à Guilbault par une bonne tape du revers en pleine face. Or un dénommé
Bedeau Laurin, qui avait vu l‟action, dit à son voisin : “Le petit vieux, il a un retour
automatique !” Le jeune Therrien, pensionnaire, qui avait tout entendu, me rapporta la
chose. Il me dit : “Les deux ont une bosse dans la figure.” Je lui répondis en lui montrant
celle que j‟avais au revers de ma main droite. Ceci m‟a bien amusé !
Autre fait au sujet de Bedeau : il était dans la classe du Frère Raoul (Louis-Philippe
Olivier) qui enseignait la classe de 8e et 9e années. Pendant l‟heure où les élèves faisaient
leurs devoirs, j‟allais faire la surveillance dans cette classe pendant que le F. Raoul faisait
les cheveux des pensionnaires. Un soir, mon Bedeau, qui était pas mal indiscipliné, se
permettait de causer avec ses voisins (Le F. Raoul était assez large sur quelques petits
points !). Mais je ne l‟entendais pas ainsi. Alors, je dis à Bedeau : “Vous aller garder le
silence pendant l‟étude !”
À la récréation suivante, il dit à un des élèves : “Le maudit petit paquet d‟os (c‟était
moi), va-t-il venir souvent nous surveiller ?” Le jeune Therrien me rapporta la chose. Le
lendemain, Laurin récidiva; alors je lui dis : “Monsieur Laurin, tant que le maudit petit
paquet d‟os sera surveillant, vous devrez vous taire !”
Lorsque je fus de retour de Masson, au mois de mars, Bedeau Laurin n‟était plus là : il
avait été renvoyé pour insubordination. On me dit qu‟aujourd‟hui (1984) son fils est un
des pensionnaires du Mont-La-Mennais et qu‟il se conduit bien. Quel retour des choses !
À Sainte-Scholastique, je tenais les comptes du Pensionnat et tout allait très bien : mes
comptes arrivaient juste depuis que je m‟en occupais.
Or, en décembre 1960, je remarquai qu‟il me manquait quelques centaines de dollars
dans mes recettes. J‟en fis la remarque au F. Directeur (F. Rodriguez Beauchamp) en lui
suggérant de veiller sur ses tiroirs de bureau où il mettait la pension des jeunes chaque
dimanche soir.
En février, j‟étais toujours de plus en plus en dessous de mes affaires. On décida de
tendre un piège au voleur; on pensait que ce pouvait être un ancien élève qui connaissait
les êtres de la maison et qui aurait pu se procurer une clé.
Le F. Romain Dudemaine posa un système d‟alarme dans le tiroir du bureau renfermant
les argents et on y laissa un certain montant de papier monnaie, après en avoir pris les
numéros des billets. Ces numéros furent conservés par le Directeur. D‟autres sonnettes
d‟alarme furent installées aussi à la cuisine et dans les chambres du F. Raoul et du F.
Gilles Lacelle, professeur de la 7e année.
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Vers 8 h 15 du soir, les jeunes de 5e et 6e années passaient aux toilettes dans le sous-sol
avant de se rendre au dortoir. Puis, vers 8 h 40, c‟était au tour de la 7e année à faire de
même. Ceux-ci étaient aux toilettes lorsque la cuisinière entendit sonner l‟alarme. Vite,
elle se dirigea vers la salle en faisant signe au F. Lacelle que l‟alarme était donnée, mais
celui-ci ne semblait pas comprendre. Elle recommença en montrant ses oreilles et le
bureau du Directeur. Il comprit vite et fila dans l‟escalier qui donne près du bureau : un
de ses élèves en sortait. Il le saisit par le bras et le conduisit directement au F. Directeur
qui se trouvait en ce moment dans la salle de TV.
Le Directeur me fit venir comme témoin. Il ordonna au jeune voleur de vider ses
poches. Devant la menace de la visite des policiers, il s‟exécuta et dut constater que les
billets volés étaient bien ceux dont les numéros avaient été notés.
Évidemment, on le renvoya sur le champ en lui disant qu‟on irait le reconduire chez lui
à Ste-Thérèse. Il s‟y objecta, mais finit par accepter à condition d‟être accompagné par la
police car, dit-il, “Mon père va me tuer !” On demanda donc la police qui accompagna le
Directeur et le préfet du Pensionnat (F. Raoul). On se rendit chez les parents du voleur.
Le père n‟était pas encore entré vers les 11 heures du soir. Lorsqu‟il arriva, on lui raconta
l‟aventure de son fils. Il n‟en fut pas trop surpris extérieurement. On apprit plus tard que
le petit voleur avait déjà commis le même crime dans un autre pensionnat, mais on ne
nous avait pas avertis, sinon nous aurions eu l‟oeil sur lui.
D‟ailleurs, le jeune garçon, s‟il n‟aimait pas l‟école, était assez obéissant et respectueux
envers tous les surveillants et professeurs, et sa conduite était bonne par ailleurs. On ne
pouvait douter de son honnêteté...
Lorsque le père vint prendre arrangement pour rembourser les sommes prises par son
fils, je lui dis que, chiffres en mains, je pouvais prouver que son fils avait dérobé plus de
mille deux cents dollars dans les trois ou quatre mois précédents. Il fit observer que,
légalement, il ne me devait rien puisque le bureau du Frère Directeur n‟était pas fermé à
clef en son absence, mais que le Curé de sa paroisse disait que, moralement, il devait
rembourser, et il ajouta : “Mon fils m‟a dit qu‟il avait volé aux environs de sept cent
cinquante dollars.” On prit arrangement pour cette somme.
Le jeune garçon fut confié à une famille adoptive afin qu‟on puisse avoir l‟oeil sur lui,
puisque le père était un industriel qui ne pouvait pas s‟en occuper tout particulièrement,
et que la mère n‟avait pas tous ses esprits, ayant déjà été dans une maison de santé.
Qu‟est devenu ce jeune garçon, d‟ailleurs très sympathique ? Je ne le sus jamais. J‟ai
même oublié son nom !
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SECRÉTAIRE À LA FONDATION DE L’ÉCOLE HONORE-MERCIER
L‟année 1960-61 fut la dernière du Pensionnat de Ste-Scholastique. En effet, à
Montréal, la Commission Scolaire (CECM) avait décidé de confier aux Frères de
l‟Instruction Chrétienne la direction de la nouvelle École Secondaire Honoré-Mercier
qu‟elle voulait ouvrir en septembre 1961. Pour fournir les professeurs voulus, on dut
fermer une couple d‟écoles dont nous avions la direction. Le Pensionnat de SteScholastique était du nombre; cependant, l‟externat restait ouvert. Je perdais donc mon
poste de procureur-comptable. C‟est alors qu‟on me désigna comme secrétaire de la
nouvelle École Honoré-Mercier, dans le quartier de Ville-Émard, dans l‟Ouest de
Montréal. Les Supérieurs demandèrent au Frère Roger (René Laframboise) d‟en prendre
la direction, avec une dizaine de Frères et autant de professeurs laïcs. L‟École ouvrit ses
portes en septembre 1961. Le bâtiment scolaire n‟était pas, extérieurement, complètement
aménagé. La cour n‟était pas prête et n‟était pas entourée de clôture. Mais, dans les
classes, il ne manquait que quelques volumes pour les élèves.
Dès la rentrée, le F. Laframboise présida au classement des élèves, d‟après les notes
fournies par la direction des écoles primaires environnantes. Il arriva qu‟une trentaine
d‟élèves ne pouvaient pas être classés selon leur option, car ils n‟étaient pas assez
nombreux dans leur choix pour former des classes normales. Aussi, trois groupes de huit
à douze durent être dirigés vers des écoles secondaires environnantes : St-Luc et StHenri. Ils étaient furieux, car ils comptaient bien pouvoir continuer leurs études dans une
école neuve près de chez eux. Aussi, ils décidèrent de faire la grève afin d‟amener la
CECM à leur faire de la place.
Et pendant toute la première semaine, ils paradèrent, pancartes en mains, autour de la
nouvelle école. Plusieurs autres jeunes les encouragèrent et paradèrent au lieu de suivre
leur classe. Le Frère Directeur usait de toute son influence pour maintenir l‟ordre dans le
groupe. Les grévistes lui dirent : “Ce n‟est pas contre vous qu‟on agit, c‟est contre la
CECM !” Mais nous craignions toujours que l‟un ou l‟autre des grévistes se mette à
lancer des pierres dans les vitres. De plus, à l‟heure des récréations, tous se dispersaient
dans les environs et allaient dans les restaurants. Quelques-uns se permettaient même de
lancer les restants de leur lunch vers des personnes assises sur leur balcon. Et c‟est moi
qui recevais leurs plaintes. Que pouvais-je leur répondre si ce n‟est que nous ne pouvions
rien faire tant que la cour ne serait pas clôturée.
Les classes opérèrent vaille que vaille toute la première semaine de septembre. Chaque
jour, les journaux étaient remplis de nouvelles sur la grève à Honoré-Mercier. Même la
TV vint prendre des photos qui étaient retransmises aux nouvelles du soir. Tout cela
encourageait les grévistes. Le F. Directeur manoeuvrait habilement pour maintenir le plus
possible l‟ordre dans cette pénible occasion. Il me montrait une petite statue de saint
Joseph (en qui il avait une grande confiance) à qui il disait : “Travaille, mon moses !
Travaille ! Aide-nous dans cette épreuve !”
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Comme les parents des grévistes faisaient pression sur la CECM, celle-ci décida de les
rencontrer le dimanche suivant dans une salle paroissiale située dans le quartier. Les
représentants de la CECM prouvèrent que, si leurs enfants ne pouvaient pas être inscrits
dans la nouvelle école, ce n‟était pas faute de locaux, mais qu‟elle ne pouvait pas faire
une classe pour huit ou dix étudiants de cette option. Les grévistes voulurent parler à cette
réunion, mais les représentants de la CECM ne voulurent pas les entendre, sous prétexte
qu‟ils étaient venus parler aux parents et non aux élèves.
Les parents admirent qu‟une classe de huit ou dix élèves coûterait très cher aux payeurs
de taxes, s‟il fallait faire des classes si peu nombreuses alors que les écoles St-Luc et StHenri pouvaient les recevoir. On pensait que la grève était terminée puisque les grévistes,
en apprenant que leurs parents étaient convoqués, avaient brûlé leurs pancartes.
Furieux de n‟avoir pas été écoutés par les responsables de la CECM, les grévistes
reprirent leur parade dès le lundi matin, entraînant encore avec eux plusieurs élèves déjà
inscrits dans leur section. La CECM pria le Directeur d‟avertir les élèves d‟être présents
dans leur classe avant 14 heures le lundi, sinon ils seraient exclus de toute école. Les
élèves entrèrent les uns après les autres dans leurs classes, laissant les grévistes seuls dans
la rue. Ceux-ci, voyant qu‟ils n‟étaient plus supportés, décidèrent de se rendre dans les
écoles qui leur avaient été indiquées. Aussi, dès 14 h 30, la CECM avertit le F. Directeur
que les derniers grévistes s‟étaient inscrits dans leur école. Cependant, deux des chefs
grévistes (Provost et Gagnier) ont eu la permission du F. Directeur de St-Henri de
fréquenter une autre section d‟Honoré-Mercier, à condition de se montrer des élèves
modèles (alors que l‟an dernier, à St-Henri, ils étaient plutôt difficiles). Ils tinrent parole.
Dès cet avant-midi du lundi, j‟avais suggéré au F. Directeur de faire célébrer deux messes
à l‟Oratoire St-Joseph si la grève se terminait heureusement. Il avait accepté avec
empressement. Aussitôt je fis un chèque que j‟envoyai aux Pères de Sainte-Croix de
l‟Oratoire, en leur demandant de célébrer deux messes en action de grâce pour faveur
obtenue par l‟intercession de saint Joseph.
J‟ai déjà rappelé qu‟à l‟ouverture d‟Honoré-Mercier, quelques volumes de classes
manquaient, spécialement ceux de mathématiques. Or, à la fin de septembre, je crois, la
Commission Scolaire nous fit parvenir un test de mathématiques alors que nous venions à
peine de recevoir les manuels. Il nous fallait faire subir ces examens aux étudiants. Or,
dès le lendemain, le père d‟un élève de 9e année m‟appela pour me dire que son fils était
revenu de l‟école, très déprimé, car il craignait avoir failli dans ce test alors que,
d‟habitude, il réussissait bien en cette matière. Il voulut blâmer l‟École pour avoir fait
subir cet examen alors que les élèves n‟étaient pas prêts. Je lui ai répondu que l‟École
n‟avait fait qu‟obéir à l‟ordre de la Commission. “Alors, me dit-il, la faute serait à la
Commission ?” - “Sans doute, lui ai-je répondu, puisqu‟elle ne nous a pas fourni les
manuels à temps.”
Alors, il appela le Directeur du district pour se plaindre, en disant que le Secrétaire
d‟Honoré-Mercier lui avait dit que c‟était la faute de la Commission scolaire si les
manuels n‟étaient pas arrivés à temps.
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Aussitôt, le Directeur du district (dont j‟ai oublié le nom) appela le Frère Laframboise
en lui intimant : “Dites à votre secrétaire de ne jamais mettre en cause la Commission
Scolaire Catholique de Montréal.”
On peut imaginer ma fureur lorsque mon Supérieur me fit la commission. Et c‟est sûr
que, si ce n‟avait pas été de nature à nuire au F. Directeur, j‟aurais appelé ce petit satrape
de la CECM pour lui rappeler que, si faute il y avait eu, ce n‟était pas celle de l‟École.
Mais j‟ai dû ravaler ma colère et... faire le mort ! Aujourd‟hui encore, j‟en ressens de
l‟amertume !
Quelques-uns seulement des autres faits saillants des trois premières années de l‟École
Secondaire Honoré-Mercier. D‟abord, pour mettre un esprit fraternel dans le groupe de
près de cinq cents élèves de 8e à 11e années, le F. Directeur, avec l‟avis des confrères,
décida de publier une revue destinée aux élèves et à leurs parents. On l‟imprima sous le
titre L’Optimiste. Elle paraissait toutes les semaines. Des professeurs et des élèves
fournissaient des articles. C‟était un travail d‟équipe, surtout chez les Frères dont le
travail était d‟écrire au dactylo tous les articles de la semaine. Nous avions une
polycopieuse Gestetner moderne (fournie par la CECM) et nous avons fait l‟acquisition
d‟un Gestaprint qui pouvait faire en un peu plus de quinze minutes les stencils adaptables
à notre polycopieuse. C‟est moi qui, en qualité de secrétaire, avais la charge de faire les
impressions hebdomadaires. Des confrères se chargeaient de la mise en page. Le tout
marchait très bien lorsque, la troisième année, un élève qui avait passé quelques mois
comme juvéniste à Oka (un nommé Prudhomme, intelligent, mais dont l‟esprit avait
tourné contre les Frères) se mit en frais de publier un contre-Optimiste dans lequel il
tournait en ridicule presque tout ce qu‟on publiait dans L’Optimiste. Le Frère Directeur
réussit peu à peu à faire tourner contre cet exalté l‟esprit des élèves. Se voyant à peu près
seul, il décida de quitter l‟école, mais la revue L’Optimiste ne parut plus. Elle devenait
trop onéreuse pour tous les professeurs.
Ensuite, le F. Directeur annonça que, dans chaque classe, les professeurs, après s‟être
consulté, donneraient une carte de Bonne Conduite, chaque semaine, à tous les élèves
qui, par leur comportement, leur esprit de travail et leur application (sans égard à leurs
succès scolaires), la mériteraient. À la fin de l‟année, on ferait un tirage et le nom qui
sortirait de la boîte recevrait le titre de L’Élève de l’année avec une attestation idoine de
l‟école. Nombreuses furent distribuées ces cartes et, au mois de juin 1962, l‟élu fut un
jeune de 8e ou 9e année : un nommé Lamoureux (neveu d‟un Ancien de l‟ESSS de 1933).
Nous aurions tous désiré que ce fût un des grands élèves de 11e année, mais le sort tomba
sur cet adolescent qui s‟était fait apprécier par tous les professeurs et par ses compagnons
de classe.
Au cours de cette même année, chaque classe choisissait deux de ses membres qui
s‟étaient distingués à tous points de vue. Il y avait vingt-quatre classes; donc, il y eut
quarante-huit élus. Ceux-ci étaient admis gratuitement à faire un voyage en autobus dont
le but était la visite du Zoo de Charlesbourg de Québec. Comme il restait deux places
dans l‟autobus, le F. Directeur suggéra d‟ajouter les noms des deux chefs des grévistes,
vu qu‟ils avaient donné satisfaction par leur bon esprit. Leur nomination fut faite devant
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toute l‟école. Les applaudissements nourris prouvèrent que la décision du F. Directeur
était largement approuvée. Ces deux jeunes, pas trop brillants par leur intelligence,
étaient quand même des leaders nés, et leur conduite avait une certaine influence sur leurs
compagnons.
La deuxième année, le voyage par autobus avait pour but d‟aller visiter Frontier Town,
dans l‟État de New York. Chacun n‟avait qu‟à payer son entrée. Frontier Town est le lieu
où sont prises les vues qui servent pour les films de cinéma Western. Les jeunes se sont
bien amusés par la prise des animaux au lasso, par le voyage en petit train où les
voyageurs sont attaqués par des bandits, par la vue d‟un bandit que l‟on ramène sanglant
sur la selle d‟un cheval, par l‟attaque des bandits contre un fort bien défendu, etc.
La troisième année, le voyage consistait à aller visiter les Mille-Îles, par train et par
bateau. Hélas ! Je n‟ai pas pu en jouir, car ce jour-là, j‟avais un rendez-vous à Gatineau
où l‟Amicale organisait une fête en mon honneur, comme son Directeur-fondateur. Il
paraît que j‟ai manqué un beau et très intéressant voyage. On ne peut pas tout avoir !
L‟École Honoré-Mercier fut l‟une des premières à instaurer les options selon les plans
du Ministère de l‟Éducation. Elle réussit tellement bien qu‟un jour, des commissaires du
Lac-St-Jean demandèrent à visiter une école secondaire où ce système était en marche. Et
la CECM leur recommanda d‟aller voir à Honoré-Mercier comment l‟organisation
marchait. N‟était-ce pas une belle recommandation pour la réputation de notre École
Secondaire Honoré-Mercier et pour l‟esprit d‟organisation des professeurs et de leur
Directeur ?
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FIN DE MA CARRIÈRE DANS L’ÉDUCATION
Ayant atteint et dépassé largement 1‟âge de la retraite pour les fonctionnaires de la
CECM, je fus averti que mes services ne seraient plus requis par la Commission Scolaire
qui a envoyé à mes Supérieurs une lettre très élogieuse que j‟ai refusé de lire en disant :
“C‟est dans les fleurs que l‟on enterre les morts !”
Avant mon départ de l‟École Secondaire Honoré-Mercier, le F. Directeur a voulu
souligner mon cinquantenaire de vie religieuse par une petite réunion publique où je fus
honoré devant tous les élèves par un très beau discours du F. Directeur, repassant les
principaux événements de ma vie. Aux applaudissements de tous les élèves, le F.
Directeur me remit un exemplaire de L’Optimiste dont la page frontispice était ma
photographie dont je possède encore plusieurs exemplaires (de la photo !).
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MON ENTRÉE À OKA : 1964
En arrivant à Oka, j‟appris que le Conseil provincial m‟avait nommé Sous-Directeur de
la Maison principale, en remplacement du F. Adrien Poitras; en effet, celui-ci et le
Directeur (F. Robert Baril) étant presque toujours en dehors de la maison, il fallait, me
dit-on, quelqu‟un de responsable pour répondre aux visiteurs éventuels. En 1967,
l‟arrivée du Frère Henri Gailloux me permit de lui passer la responsabilité.
Le Frère Provincial d‟alors, F. Roger Provost, me prit pour son secrétaire; il ne me
donna que très peu de travail, si ce n‟est d‟avoir la responsabilité de la revue du district :
Conquête, en ce temps-là. Elle devait, en 1967, prendre le nom de OKA, F.I.C. J‟acceptai
cette responsabilité à la condition de ne rien devoir publier sous ma signature, car je ne
me croyais pas avoir la préparation littéraire pour publier quoi que ce soit. Seule la mort
du Frère Gratien-Raphaël (Donat St-Cyr), décédé en 1965 (et avec lequel j‟avais passé
plus de vingt ans de ma vie), me décida à écrire une courte notice sur celui que j‟avais si
longtemps admiré et qui m‟avait, par ses conseils, tant de fois aidé.
Au début de 1965, je suis allé avec le F. Roger Provost et le Frère Gratien-Raphaël StCyr à une réunion à Québec ou dans les environs. Le Frère Gratien alla voir ses soeurs, et
au retour, nous nous sommes arrêtés pour le souper dans un petit restaurant non loin de
Québec. Mais le F. Gratien ne voulut rien prendre et demeura dans la voiture; il semblait
songeur. Le voyage (quoique le F. Gratien restait plutôt songeur) se fit normalement. Peu
de jours après, alors qu‟il venait de donner une leçon de gymnastique aux juvénistes, il
fut frappé d‟une congestion cérébrale. Le Dr Guilbault vint le soigner. Pendant plusieurs
mois, le malade ne fit que peu de progrès. Chaque semaine, il appelait ses soeurs à
Québec; il se montrait vaillant dans ses conversations avec elles pour ne pas les alarmer
et laisser paraître la faiblesse qui le gagnait peu à peu.
Au mois d‟août, à la fin de la retraite des Frères, le 14, il dit à l‟infirmier de ne pas
s‟éloigner de lui. Sentait-il la fin venir ? Toujours est-il que, peu après, l‟infirmier entra
dans sa chambre et s‟aperçut que la fin approchait. Le prêtre qui présidait la retraite,
appelé en hâte, lui administra le sacrement des mourants... Je perdais l‟un de mes plus
grands amis !
Sa courte notice nécrologique parut en décembre 1965 et janvier 1966 dans notre revue
du district d‟Oka. Quelques mois après, je recevais de Jersey l‟ébauche d‟un article à
publier dans la Chronique (revue de l‟Institut) et reproduisant mon travail amélioré
littérairement.
Croyant que c‟était la substance de mon écrit, mais de meilleure tournure, j‟ai signé son
approbation, sans lire le tout.
Plusieurs mois plus tard, mon article paraissait dans la Chronique, No 247. Je l‟ai lu en
entier, mais je m‟aperçus qu‟au milieu de l‟article, on avait ajouté quelques paragraphes
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qui semblaient déprécier un peu mes dires au sujet du succès du Frère Gratien, tant au
point de vue scolaire que sportif.
On y laissait entendre que si le F. Gratien avait eu tant de succès à l‟ESSS, c‟était dû
surtout au personnel de choix des professeurs qui lui étaient fournis par la Direction du
district.
Dans l‟ensemble, on avait raison. Mais, ayant sous les yeux la liste des Frères de
l‟ESSS entre les années 1929-41, je peux constater qu‟il y avait quelques Frères plus
aptes à déprécier la réputation de l‟ESSS si l‟influence du Frère Gratien ne s‟était pas
maintenue. Outre la valeur pédagogique et religieuse des Frères comme les Cléonique,
Berchmans-Eugène, Ignace-Henri, Elphège, Urbain, Edmond-Eugène, à grands
rendements, et de plusieurs à rendement assez bon (j‟étais parmi ceux-ci), on peut donner
les noms de ceux qui auraient pu déprécier 1‟ESSS, comme les FF. Lanfranc qui se
faisait détester par sa rigueur extrême, même s‟il était assez bon professeur; Jean-de-laCroix, dont l‟enseignement était plutôt un hors d‟oeuvre entre les cours qu‟il suivait à
l‟Université pour une Licence en Sciences qu‟il préparait en vue de sa sortie de l‟Institut
(nous le savions tous!); Ménandre, Esdras, Alexis (aucune autorité), Didace, Isaïe,
Léonique (Gélinas), Louis-Auguste (peu d‟autorité), etc.
Je ne cite que ceux qui y ont enseigné pendant les années 1929-41 alors que je faisais
partie du corps enseignant de l‟ESSS. Ceci dit, l‟article de la Chronique est très supérieur
au mien par la qualité littéraire du F. Robert Marcotte. Celui-ci d‟ailleurs n‟a jamais vécu
avec le F. Gratien, et son appréciation ne peut que venir de son confrère à Jersey, F.
Donat-Alphonse Caron qui avait été le Supérieur du F. Gratien à 1‟ESSS en 1934-36. Ce
court séjour ne lui avait pas permis d‟apprécier tous les professeurs, et mes quelque
douze ans de séjour avec le Frère Gratien me permettaient d‟évaluer aussi bien que le F.
Donat-Alphonse : ceci dit, sans prétention outrée de ma part, je pense !
Voyant que mon article paru dans Conquête avait plu à plusieurs confrères, je me
permis de publier, à la mort de beaucoup de confrères assez âgés, quelques pages sur leur
vie pour notre édification et l‟influence que cela pourrait avoir sur les lecteurs éventuels.
C‟est ainsi que j‟écrivis la vie d‟une vingtaine d‟autres confrères. Ce sont, dans l‟ordre
chronologique, après celle du F. Gratien : FF. Basilien Trudel, Arthur Aubry14, Armel
Bourel, Hippolyte Collet, Rémi Thibault, Alphonse Delisle, Laurent Beaudoin, Bruno
Menthéour, Hélin Seccareccia, Elzéar Toupin, Théophane Goulet, Wilfrid Paquin, Henri
Gailloux, Philippe Morin, Amélius Lafortune, Mathias Clermont, Henri Deneau, Lionel
Gendron, Rémi Paquin, Édouard Charette, Élie Verdon, Maurice Blais et Fortunat
Laberge.
De mon long séjour à Oka, je me rappelle les bains pris avec le Frère Hippolyte Collet,
cet homme de près de quatre-vingts ans qui allait chaque jour prendre son bain seul dans
la baie du lac en face de la Maison. Comme je craignais pour son audace à cet âge, je me
suis permis de l‟accompagner. C‟est ainsi qu‟en 1965, en sortant du lac, je me suis frappé
la cheville du pied gauche contre une roche coupante, et la blessure attaqua même l‟os,
14

F. Céphas
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selon le Docteur Guilbault. Longtemps, le médecin craignit pour le tétanos, mais ses bons
soins guérirent peu à peu ma blessure, bien que j‟aie été obligé de marcher avec des
béquilles plusieurs semaines que je trouvai très longues.
Enfin, un beau jour, après avoir examiné la plaie de ma cheville, le médecin me dit avec
aplomb : “Votre plaie est très belle, et je ne crains plus pour la guérison à brève
échéance.” Un mois plus tard, j‟étais sur pied.
Dans la revue OKA, F.I.C., je m‟efforçai de diversifier les articles le plus possible en y
ajoutant des renseignements sur plusieurs de nos industries québécoises, en plus de
rapports assez détaillés sur la construction de l‟aéroport de Mirabel, puis sur les travaux
gigantesques de la Société d‟Énergie de la Baie James, sous le nom de Baie James, dont
le 74e épisode est actuellement rendu (mars 1984) à notre revue L’Entraide fraternelle,
puisque, depuis le mois de juin 1979, j‟ai discontinué de publier OKA, F.l.C. Cela
demandait trop de travail pour la petite santé d‟un vieux de plus de 80 ans !
Dans la revue OKA, F.I.C., mes articles sur les industries québécoises et sur les travaux
immenses de l‟Aéroport de Mirabel et de la Baie James visaient à faire connaître à mes
lecteurs des différents pays qui la recevaient, tout ce qu‟un petit peuple de six millions
d‟habitants peut faire avec ses chefs scientifiques et des travailleurs spécialisés ou non.
Ne dit-on pas que des spécialistes russes sont venus à Mirabel pour prendre des
informations sur le travail formidable qui s‟est fait sur cet emplacement ? De plus, l‟on
sait que le moyen de transport de l‟énergie électrique à 735 000 volts a été trouvé par des
équipes de l‟IREQ (Institut de Recherches en Électricité du Québec). Actuellement, on y
travaille dans le but de pouvoir transporter l‟électricité à un million de volts; il paraît que,
dernièrement, on est parvenu à près de 800 000 volts. Et dire que ce sont nos savants qui
battent la marche dans cette discipline ! N‟y a-t-il pas de quoi être fier de notre race ?
Aujourd‟hui (mars 1984), je continue la chronique sur la Baie James dans notre revue
L’Entraide de La Prairie. Puis, j‟emploie des temps libres à lire d‟intéressants ouvrages
sur l‟histoire dont je suis friand. Pendant dix-sept ans, je me suis astreint à écrire les Chez
Nous et les Éphémérides de la Maison principale. Il y a trois ans, j‟ai confié le tout au
Frère Gérard Bénard, bibliothécaire du Pensionnat Mont-La-Mennais. Il s‟en occupe très
bien.
De mon séjour à Oka, je me rappelle surtout de deux accidents graves. Il s‟agit de deux
faits qui se sont succédé à brève échéance. Le 11 août 1976, le Frère Donat Lapierre, qui
avait passé toute la journée à tondre le gazon en plein soleil, s‟est remis au travail après le
souper. En descendant le chemin qui passe devant le cimetière, il est frappé d‟une
congestion cérébrale, au bas de la côte, en face du cimetière; et le tracteur se renversa sur
lui. Quelque temps après, le Frère Hector Bourassa (Boniface), qui revenait de tondre le
gazon au Camp Notre-Dame, l‟aperçut, le crâne ouvert et baignant dans son sang. Vite, il
court chercher le F. Léopold Sarrazin, et tous deux réussissent à soulever la lourde
tondeuse et on appelle l‟ambulance.
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Le Frère Donat Lapierre, transporté d‟abord à St-Eustache, a été transféré, vu la gravité
de son état, à l‟hôpital du Sacré-Coeur de Cartierville où il demeura inconscient durant
plusieurs semaines.
Le 30 août, dans l‟après-midi, le F. Ferdinand Frappier passe vitement devant mon
bureau en me disant : “Il paraît que le F. Robert Baril vient d‟avoir une faiblesse dans la
cour intérieure !” Hélas, ce n‟était pas une faiblesse, mais une congestion cérébrale qui
l‟a frappé alors qu‟il s‟efforçait de déboulonner un écrou d‟un tracteur. Transporté lui
aussi à Cartierville, il devait passer plusieurs semaines sous les soins intensifs. Comme
pour le F. Lapierre, sa mémoire était disparue : il ne pouvait plus parler. Dès qu‟il fut un
peu rétabli, le 20 septembre, on le transporta à Marie-Clarac où on lui apprit à lire et à
écrire comme à un petit enfant. Quelques semaines après, soit le 28 octobre, le F. Donat
Lapierre vint l‟y rejoindre. Le F. Baril fit de grands progrès et put revenir à Oka, le 26
novembre, en même temps que le F. Donat Lapierre. Quant à celui-ci, la garde de MarieClarac avait laissé entendre que, dans son cas, il se pourrait qu‟il ne puisse pas revenir en
santé mentale. Heureusement qu‟elle se trompait ! Dès son entrée à Oka, on vit sa figure
s‟épanouir, et peu à peu, il redevint presque normal. Seulement, l‟ouverture pratiquée
sous la gorge pour qu‟on puisse le nourrir a dû être refermée quelques semaines plus tard.
Alors, la voix lui est revenue, quoique un peu affaiblie. Aujourd‟hui, il rend de grands
services : il tond encore le gazon et est toujours prêt à conduire quelqu‟un en voyage
d‟urgence. Il lui reste quelque séquelle comme d‟avoir à chercher ses mots lors d‟une
conversation. De plus, il continue, à la grande satisfaction du Curé de la paroisse, à être le
Maître de chapelle.
Quant au F. Robert Baril, il put continuer à s‟occuper de la comptabilité du district
jusqu‟à son union avec celui de La Prairie, alors qu‟il abandonna la charge au Frère
Raymond Désy. Maintenant, il s‟amuse à lire ou à faire des mots croisés. Et il se porte
assez bien dans les circonstances. Mais il reste toujours paralysé du côté droit.
Les quelques faits les plus marquants durant mes vingt ans à la Maison principale, à
part ceux rapportés plus haut, ce sont les morts subites de nos Frères. D‟abord, le 24
juillet 1968, c‟est la mort accidentelle de notre Frère Laurent Beaudoin sur une route des
États-Unis, à Glen Falls, N.Y. Puis, quelques jours après, soit le 30 juillet 1968, c‟est
notre bon F. Elzéar Toupin qui, en rentrant de son jardinage de fleurs, à 10.30 h., tombe
en s‟essuyant les mains, en présence du F. Louis-Georges Paquin (F. Rémi) qui essaie en
vain de le ranimer. Le Dr Guilbault n‟a pas voulu venir constater le décès sous le prétexte
qu‟il ne le connaissait pas. Le Dr Paradis de Ste-Scholastique, coroner du Comté, est
venu et, en présence de deux policiers, a décidé qu‟une crise cardiaque était la cause de la
mort.
Le 6 janvier 1972, le F. Henri Paquin (Wilfrid) s‟apprêtait à se mettre au lit. Il a juste le
temps de s‟y jeter et d‟appeler l‟infirmier qui le trouve sans vie en entrant dans sa
chambre. Ensuite, le 21 octobre de la même année, notre Frère Henri Gailloux (Sylvestre)
s‟affaisse au moment où il s‟avançait pour recevoir la sainte communion : thrombose
coronaire.
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Le 6 janvier 1973, c‟était au tour du F. Joseph-Gabriel (Philippe Morin) d‟être trouvé
sans vie dans son lit, après le déjeuner. Le 27 mai 1977, pendant qu‟il aidait aux Frères à
mettre en pages la revue OKA, F.I.C., le Frère Lionel Gendron (Bonaventure) s‟affaissa,
terrassé par une crise cardiaque. Le 20 janvier 1980, on trouve le F. Édouard Charette,
étendu, un bras pris sous une roue de son petit tracteur, en arrière du chalet des Frères
d‟Honoré-Mercier dont il faisait partie. Le 16 janvier 1982, alors qu‟il cordait le bois de
chauffage pour la cabane à sucre, un confrère trouve le F. Thomas Charest (Ernest)
étendu sur la neige, sans vie, tôt le matin : crise cardiaque.
Enfin, le plus émouvant peut-être, c‟est le décès, après une longue lutte connue de lui
seul, qu‟on trouve notre Frère Directeur général, Frère René Laframboise (F. Roger),
inerte dans son lit, vers la fin de l‟avant-midi du 7 septembre 1982. Quelques phrases
écrites par lui nous laissent deviner sa lutte.
Depuis 1964, quinze de nos Frères du district d‟Oka sont décédés subitement, dont huit
faisaient partie de la communauté d‟Oka. C‟est impressionnant !
Je termine ici mes Souvenirs, conscient que, depuis 1964, il s‟est passé beaucoup de
faits susceptibles d‟être notés, mais qui sont plutôt flous dans mon esprit. Cependant, on
pourra toujours se reporter aux Éphémérides ou aux Chez Nous de notre revue où ils sont
rapportés, souvent avec plus de détails.
Enfin, je m‟en voudrais de ne pas évoquer les Fêtes qui ont souligné mes deux jubilés
d‟Or et de Diamant en 1964 et 1974. La fête principale du jubilé d‟Or a eu lieu à Oka, à
la fin de la retraite, avec mes confrères jubilaires : FF. Henri Gailloux (Sylvestre) et
Pierre Verdon (Élie). Le Frère Armand Chapdelaine s‟est plu à remémorer quelques faits
humoristiques ou édifiants de la vie de chacun; une Bénédiction Apostolique complétait
ces bons souvenirs, après chaque adresse du F. Chapdelaine. Je schématise pour ne pas
être trop long!
Il y a eu surtout les réponses des FF. Gailloux et Verdon qui n‟en finissaient plus,
surtout celle du F. Verdon. J‟avais promis que la mienne serait courte, et elle le fut, à la
grande surprise de tous. Les longs discours m‟ont toujours ahuri !
Le second jubilé fut célébré aux vacances 1974 par une fête similaire, sauf que nous
n‟étions plus que deux, le F. Henri Gailloux nous ayant quittés subitement pour l‟Audelà, comme je l‟ai dit plus haut.
Je remercie sincèrement le F. Roger Provost, Directeur de la Maison principale, d‟avoir
organisé une fête spéciale pour ma parenté, le 8 septembre 1974 : Un excellent banquet
auquel assistaient mon frère Edmond et son épouse, mes trois soeurs (Marie, Albertine et
Cilienne) avec leurs enfants. Nous étions plus d‟une quarantaine, y compris ma nièce
Lisette avec son mari et son bébé de trois semaines. Tous ont eu la générosité de m‟offrir
de substantiels cadeaux en argent qui m‟ont permis de renouveler ma garde-robe.
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Il y a déjà près de dix ans que cette dernière fête a eu lieu et je m‟en souviens comme si
elle venait de se passer.
Merci à Dieu, à ma parenté et à mes Supérieurs pour tout ce qu‟ils ont fait pour moi !
Tout ce que je suis, je le dois à ma Congrégation !
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CONCLUSION
Si je regarde ma longue vie depuis 1916, elle m‟apparaît comme si j‟avais traversé un
long désert parsemé de quelques oasis de joie et de paix. Depuis surtout quelques années,
les périodes grises se sont multipliées de façon anormale; résultat, sans doute, de mes
scrupules dont je n‟ai jamais réussi à me défaire complètement.
Ainsi, les tendances au manque de foi et de confiance en Dieu se sont multipliées.
Heureusement que des lectures sur cette matière viennent de temps en temps remettre un
peu de joie; ainsi ces trois vérités incontestables et fondamentales : le Christ est
Infiniment Bon; Il est Tout-Puissant et Il m‟aime comme je suis, et non comme je devrais
être. “Spero contra spem”.
Mon Dieu, faites-moi comprendre ces vérités !
(10 mars 1984)
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APPENDICES

MES HISTOIRES DE VACANCES
En 1917, je passais mes premières vacances comme religieux à notre école ImmaculéeConception de Shawinigan. Nous y recevions des leçons de professeurs sur le programme
d‟études que nous aurions au cours de l‟année scolaire prochaine, via notre revue Les
Études.
Nous y avions aussi des pique-niques à peu près chaque semaine dans les environs;
mais surtout nous avions l‟occasion de prendre un bon bain, à peu près chaque jour, dans
la rivière St-Maurice, située à quelques pas de l‟école.
Un jour, nous partons cinq dans une chaloupe. Nous traversons un petit bras de mer,
puis dépassons une îlette pour nous lancer dans le St-Maurice. Rendus au milieu, nous
accostons sur une sorte de trottoir (boom) qui coupe en deux la rivière. Nous y jouissions
de la qualité de l‟eau moins froide pendant un bon moment, lorsqu‟un de nous s‟aperçut
qu‟un orage se préparait dans le ciel. Tous, nous revêtons nos costumes; seul, le F.
Épiphane Dupré s‟attarde à regagner la chaloupe. Tout à coup, l‟orage électrique s‟abat !
Vite, le Frère Épiphane vient nous rejoindre, revêtu encore de son costume de bain.
Nous approchions de la rive lorsque, en passant près d‟un poteau portant des fils
électriques, un puissant éclair suivi immédiatement d‟un coup de tonnerre nous fait
trembler de tous nos membres. Nous ramions de toutes nos forces pour atteindre le rivage
lorsque le F. Épiphane entonna à pleine voix l‟Ave Maris Stella que nous chantons avec
lui avec ferveur. Nous passons l‟îlette en vitesse, puis nous nous sommes réfugiés dans
un petit kiosque en attendant la fin de l‟orage. Nous l‟avions échappé belle ! Merci à
notre bonne Mère du ciel ! Et nous étions trempés jusqu‟aux os...
*****
En 1919, mon groupe d‟études se tenait à Grand‟Mère. En dehors des heures d‟études,
nous avions assez de temps libre pour nous adonner à divers jeux extérieurs, comme le
baseball ou autres jeux de groupe.
À quelques milles, il y avait un grand champ de bleuets. Le Frère Directeur du groupe,
F. Héraclas Le Minier (mon supérieur à Montréal), invitait les Frères à aller cueillir de
ces juteux petits fruits. Chaque jour de congé, le mardi après-midi et le jeudi, un groupe
partait pour aller cueillir. Nous en avons recueilli plus de vingt-cinq pleines chaudiérées
de vingt livres. Le F. Héraclas tenait compte des noms des cueilleurs. À la fin de chaque
journée, une voiture venait chercher les chaudières pleines.
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À la fin des vacances, le F. Héraclas fit parvenir au directeur des cueilleurs un certain
nombre de chaudiérées, selon le nombre des travailleurs. Comme ceux de St-Stanislas
étaient plus nombreux, plusieurs récipients prirent la direction de St-Stanislas, dont l‟une
des adresses était : 525 Gilford.
Or, un des confrères, dont la générosité n‟était pas la vertu préférée, fit la réflexion
suivante : “Presque tout va au five twenty five, Gilford !” Le F. Directeur, qui avait
entendu la réflexion, lui fit la réponse suivante : “Mon frère, la récolte a été partagée
proportionnellement à ceux qui ont été cueillir les fruits...; de plus, notre adresse n‟est pas
525 Gilford, mais bien 4800, rue De La Naudière !” Et mon chialeux a fait rire de lui. La
critique est facile...
*****
En 1922, je passais les vacances à Ste-Scholastique où se trouvait un petit groupe de six
ou sept étudiants. Il n‟y avait pas de cours magistraux. Seul, le F. Donat Caron était à la
disposition de quiconque avait besoin d‟explications sur la ou les matières qu‟il préparait
pour les examens officiels de l‟Université de Montréal vers la fin des vacances.
Cette année-là, il faisait une chaleur écrasante, et les étudiants logeaient dans le dortoir
des pensionnaires au-dessus des classes, i.e. sous les combles de la maison : une vraie
étuve ! Le toit en bois de la bâtisse, chauffé tout le jour, faisait du dortoir un vrai four; et
nous avions beaucoup de mal à dormir.
La chaleur accablante nous enlevait tout appétit. Aussi, notre cuisinière se lamentait,
pensant qu‟elle n‟avait pas le tour de bien préparer les repas. Nous lui disions que c‟était
à cause de l‟écrasante chaleur, mais elle n‟était pas convaincue…
Le groupe était sous la direction du F. Léonique Marin, grand soldat revenu de la guerre
1914 et quelque peu fantasque. Un matin, vers les 10 heures, l‟un des étudiants, F. Rémi
Paquin, lui demanda d‟aller prendre un bain dans la Rivière du Nord (?) - Il n‟y avait pas
de rivière dans Ste-Scholastique ! - Le F. Directeur proposa à ceux qui le voulaient de
dîner à 11 heures, et ensuite de se diriger vers la Rivière du Nord. Cinq ou six
acceptèrent. Nous partons... et arrivons à la dite rivière. L‟eau se sembla pas au goût du
Frère Paquin qui fit la réflexion : “Il y a à peine assez d‟eau pour les grenouilles!”
Déçu, le F. Léonique répliqua. “En voulez-vous beaucoup d‟eau ? Suivez-moi !” Nous
traversons un petit pont et nous nous dirigeons vers la montagne de Saint-Colomban.
Nous nous y engageons et... errons pendant de longues heures à la recherche d‟un
ruisseau appelé “de la Lumière”, parce que ce ruisseau y faisait une chute qui permettait
de fournir la lumière électrique au village de Ste-Scholastique. En fait, nous étions bel et
bien égarés !
Enfin, nous le trouvons vers les 4 h p.m. C‟est vrai que c‟était une belle place pour y
prendre une bonne douche sous une eau très fraîche et lutter contre la chaleur. Mais après
cette baignade, la faim nous prend et le souper est préparé à l‟école où on nous attend.
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Pour tromper la faim, plusieurs se répandent dans la forêt à la recherche de quoi manger.
On tombe sur une bonne talle de bleuets. Cela apaise un peu notre fringale… et il nous
reste au moins cinq à six milles à marcher pour nous rendre chez nous.
Cependant, l‟heure du souper arrive ! Et la cuisinière s‟impatiente, puis commence à
croire qu‟un malheur est arrivé au groupe. Pendant ce temps-là, nous nous acheminons
vers Ste-Scholastique. Un cultivateur rentrant de son travail nous invite à monter dans sa
charrette et nous fait faire environ un mille. Puis nous reprenons la route. Il est passé 7 h
p.m. lorsque nous arrivons : la cuisinière, rassurée, nous met la table, puis disparaît à sa
chambre.
Notre professeur consultant, approchant de la table, nous dit : “Ce soir on vide les
plats!” Aussitôt dit, aussitôt fait. On s‟empiffre de tout sauf du sucre et du sel. Puis on
empile les plats vides selon leur dimension et on y met au sommet le sucrier et la salière !
Et on monte à l‟étage des Frères et reste au haut de l‟escalier pour voir l‟effet produit sur
la cuisinière par notre petit tour !
Nous voyant partis, elle s‟avance et, devant la montagne de plats accumulés, elle
s‟écrie: “Enfin, ils ont tout mangé !” Elle était fière et commença à croire qu‟on aimait
son travail.
*****
Durant ces mêmes vacances à Ste-Scholastique, il y avait un prêtre de village,
nouvellement ordonné, qui demeurait au presbytère avec un vieux, vieux curé qui ne
pouvait l‟intéresser. Alors, il nous rejoignait souvent, surtout le soir pendant les longues
soirées chaudes qu‟on passait sur la véranda. On s‟y racontait des histoires plutôt drôles,
entre le F. Donat Caron et lui; et, nous, les jeunes, avions du plaisir à les entendre.
Un jour de pique-nique, le jeune prêtre demanda à nous accompagner. Rendu au lieu de
rendez-vous, chacun enlève sa soutane pour mieux courir dans les bois environnants. En
me regardant, le jeune prêtre remarqua qu‟il y avait sur le devant de ma chemise blanche
la lettre M tissée avec de la laine rouge. Il me demanda : “Quelle est la signification de
cette lettre sur votre chemise ?” Comme je savais qu‟il aimait les histoires drôles, je lui
dis : “M. l‟abbé, on marque toujours sur un pot ce qu‟il renferme !” Il s‟aperçut vite de
l‟allusion... et me donna une bonne tape sur l‟épaule en me disant : “Vous m‟avez eu !”
Plus tard, je lui dis que la lettre P indiquait une petite chemise, un M, une moyenne et un
G, une grande, car notre département de la couture ne faisait que trois sortes de chemises
pour tous les Frères. À chacun de choisir la sienne !
*****
Encore à Ste-Scholastique, vers la fin de ces mêmes vacances, le Frère Léonique,
directeur, demanda à un ami, M. Dumoulin, s‟il ne lui prêterait pas son chalet de StPlacide, sur les bords de l‟Outaouais, pour trois ou quatre jours, à partir du lundi matin.
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Deux voitures fournies par des amis nous conduisirent au camp; nous étions sept ou
huit campeurs. Au milieu de la semaine, un téléphone nous arriva demandant à l‟un de
nous (F. Roger Labrie, natif de Grand‟Mère) de se rendre chez lui, car son père était très
malade. Comme on ne répondait pas au téléphone du collège, c‟est la téléphoniste du
bureau central qui a dit aux parents du Frère qu‟elle ferait la commission.
Le Frère Directeur était un peu dans ses petits souliers, car il n‟avait pas l‟autorisation
d‟aller camper, et il craignait que le F. Provincial en eût connaissance. Le F. Roger fut
conduit à la gare et nous avons fini la semaine au camp. Nous jouissions vraiment de ce
campement : chaloupe, pêche le jour, et parfois tard dans la nuit.
Le jeudi soir, un coup de téléphone nous avertit qu‟une seule voiture pouvait venir nous
chercher, l‟autre étant défectueuse. (Les autos étaient assez rares en 1922, à SteScholastique !).
Une seule auto ne pouvait transporter les Frères qui restaient. Deux étaient de trop !
Alors, le F. Rémi Paquin et moi avons proposé de faire le trajet à pied, soit environ
quatorze milles. Aussi, vers 4 heures du matin le vendredi, après avoir mangé la seule
tranche de pain qui restait comme aliment, nous voilà en route. C‟était un chemin de terre
avec deux roulières. Nous marchions côte à côte dans les roulières, en silence, récitant la
prière du matin, puis faisant la méditation règlementaire.
De chaque côté du chemin, l‟herbe était assez haute. Tout à coup, j‟entends, à ma
gauche un “Whah”, et un gros chien se lève ! Notre passage l‟avait réveillé. Mais il
n‟était pas dangereux et se recoucha tout doucement. Mais j‟avais eu une peur bleue !
Nous arrivâmes vers 8 h 30. Comme il restait sur la table un fond de bouteille de vin
que nous avions laissé en partant, le F. Rémi me dit : “Vidons cette bouteille comme
apéritif.” Pendant que nous mangions, je vis le F. Rémi blêmir et je crus qu‟il allait
défaillir (Le vin dans un estomac vide était cause de cette mini-défaillance, mais il se
remit vite).
Les autres campeurs arrivèrent un peu avant midi. Tous, nous étions heureux de notre
belle fin de vacances. Et je crois que le F. Provincial n‟a jamais su notre histoire. Ou, s‟il
l‟avait su, c‟est le grand Frère Léonique qui aurait écopé !
*****
Mes vacances de 1929 se passèrent au collège St-Joseph de Chambly où nous étions
une vingtaine d‟étudiants. À l‟heure des récréations, surtout après les repas du midi et du
soir, nous jouions au volley-ball, mais notre ballon était un ballon de football, donc
beaucoup plus lourd que l‟officiel.
Au beau milieu d‟une partie, j‟ai voulu retourner le ballon, lorsque tous mes doigts de
la main gauche glissèrent; seul l‟auriculaire soutint le choc de sorte que j‟entendis un
léger craquement. Mes confrères me dirent : “Ah ! Ça a craqué ?” - Je répartis : “Tout ce
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qui craque ne casse pas !” Mais peu après, je sentis mon coeur défaillir et je me suis assis
au pied d‟un arbre près du jeu.
Le médecin de Chambly étant absent, je me rendis voir le pharmacien qui me tâta la
main et l‟enveloppa soigneusement. Comme le mal empirait, le F. Directeur (F.
Laurentius Pichette) me donna de l‟argent en me disant d‟aller voir, dès l‟après-midi, le
rebouteur Dragon qui demeurait aux alentours de la gare Moreau, à Montréal. À la gare,
je m‟informai d‟un certain M. Dragon, rebouteur.
On me répondit que, de fait, il y avait bien, sur la rue Moreau, un rebouteur, mais ce
n‟était pas M. Dragon, mais M. Boily. Je me souvins alors que, plusieurs années
auparavant, cet homme avait replacé les os d‟une jeune fille blessée gravement à la suite
d‟un accident de voiture.
Je me rendis donc chez Boily et lui racontai mon histoire. Il enleva mes pansements et
s‟aperçut qu‟il y avait bel et bien une cassure de l‟os de l‟auriculaire au-dessus de la
jointure, mais surtout que cette jointure était déboîtée. En un tour de main, il replaça l‟os
brisé sans que j‟en ressente de la douleur; mais il ajouta que le replacement de la jointure
serait beaucoup plus douloureux. Il me prit cet auriculaire en tirant fortement, tandis que
j‟en voyais des chandelles. En quelques instants, tout était en place. En autant que je
m‟en souvienne, je lui remis un billet de deux dollars.
J‟allai prendre le repos de la nuit à notre École La-Mennais, mais j‟eus de la peine à
dormir à cause de la douleur.
Je me rendis alors à l‟Infirmerie de La Prairie où on me renvoya chez le Dr Longtin
prendre une radiographie. Mais je dus alors inventer une histoire au docteur, parce que les
médecins ne veulent pas entendre parler des rebouteurs !
Alors je m‟organisai pour faire paraître mon pansement de la main comme s‟il avait été
fait à la hâte, et racontai mon histoire de volley-ball en ajoutant que, vu l‟heure tardive,
hier soir, on avait tiré très fort sur mon doigt et l‟avait hâtivement enveloppé entre deux
petites languettes de bois afin d‟empêcher la douleur le plus possible, avant que je vienne
rencontrer le médecin.
Je voulus défaire mon mauvais pansement pour prendre la radiographie, mais il me dit :
“Gardez tout : on peut voir malgré le bandage ! ” Et le tout se révéla bien en place. Il refit
un bandage suivant les normes de la médecine et me conseilla de le garder une quinzaine
de jours. Ce que je fis. Le docteur Longtin se douta-t-il de quelque chose ? En tout cas, il
ne le fit pas paraître. Mais le rebouteur avait bien fait les choses.
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UNE GRIVE APPRIVOISÉE
Un bon matin, je vis une petite grive qui était tombée du nid parce que quelqu‟un avait
frappé fort sur la branche qui supportait le nid. Elle ne savait pas encore voler. De peur
que les chats la mangent, je la recueillis dans une petite boîte, et la nourris, presque de
force, avec de petits morceaux de pain, pendant quelques jours. Elle survivait. Puis, je me
mis à chercher de petits vers que je lui mis de force dans le bec. Elle prenait des forces;
mais comment lui apprendre à voler. Il me vint une idée : la lancer dans les airs, à
quelques pieds seulement d‟abord; puis, peu à peu, elle se mit à voler à quelque trente à
quarante pieds. Je l‟avais appelé Finette. Je la tenais sur mon épaule avant de la lancer
dans les airs. Bientôt, chaque fois, elle revenait se poser sur mon épaule.
Cela amusait beaucoup les confrères : une vingtaine. Un jour, je l‟expédiai assez haut :
la petite monta se hucher sur une branche d‟un chêne à quelque trente-cinq pieds. J‟avais
beau l‟appeler; elle ne venait pas ! Mes confrères se moquaient de moi, en me disant que
je l‟avais perdue définitivement. Je continuai à l‟appeler et elle se décida de venir atterrir
sur mon épaule.
Pendant toutes les vacances, je m‟amusai avec cette petite bête si fine et si bien
apprivoisée. Comme je devais partir pour le Second Noviciat vers la fin de septembre, un
confrère (F. Épiphane Dupré) me demanda de lui laisser ma petite amie. Volontiers je la
lui donnai. Lorsque je revins de Jersey, l‟année suivante, je m‟informai de ma petite
grive. Hélas ! Peu défiante, elle s‟était fait manger par un chat !15
*****
En 1925, je crois, je passai mes vacances à St-Ours-sur-Richelieu. Nous étions sept ou
huit sous la direction du bon Frère Adelphe Giroux. Le Frère Gabriel Côté, surnommé
shorty à cause de ses cinq pieds de hauteur, était professeur à Plattsburg. La première
journée des vacances après la retraite, le F. Directeur du groupe demanda si quelqu‟un
avait un régime spécial pour les repas. Un Frère leva la main pour dire en anglais :
“Double ration !” Mais les confrères prirent la chose à la lettre et lui servaient ample
ration. Un jour, il y avait sur la table un petit chou entier et bien cuit. Un confrère lui
demanda : “Aimez-vous les légumes frais ?” - “Sure !” Et le petit chou tomba dans son
assiette tandis que Shorty laissa échapper : “Chez nous, à Plattsburg, c‟est toujours du
canning qu‟on nous sert !”
Nous avions, comme voisin, un certain Monsieur Fradette, cultivateur et commissaire
d‟école. Il avait un grand champ où le foin poussait en abondance. Comme nous étions
assez souvent libres, nos études terminées, nous allions aider le cultivateur à entrer sa
récolte.
Une fin de semaine, je crois que c‟était un samedi, nous avons travaillé tout l‟aprèsmidi; mais il semblait que nous ne pourrions pas rentrer toute la récolte. Madame
15
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Fradette nous quitta pour préparer le souper pour 5 h p.m. Alors, Shorty proposa à M.
Fradette, vu que la température menaçait, qu‟on continue le travail jusqu‟à la fin, quitte à
retarder le souper. Il accepta.
Et vers 6 h 30 heures, tout était engrangé. Heureusement, car la pluie se déchaîna au
cours de la nuit. Arrivé à la maison, M. Fradette demanda où nous étions passés. Elle
répondit : “Je ne les ai pas vus !”
Nous avions filé au collège où nous avons pris notre souper tout seuls, comme à la
cachette. Cependant, M. et Mme Fradette nous attendirent un bon bout de temps. Elle
nous avait préparé un de ces repas qu‟elle avait le tour de faire pour de la grande visite.
Le lendemain, après la messe, M. Fradette vint nous rencontrer et nous blâma, oh,
gentiment ! de les avoir déçus après le travail d‟hier soir. Tous auraient été si heureux de
nous recevoir pour le souper !
Une autre fois, je longeais sa terre en revenait de la chasse aux siffleux (marmottes),
très nombreux dans le quartier. Donc, en revenant, je longeais la grange de M. Fradette.
C‟était un bâtiment en forme de L majuscule. Qu‟est-ce que j‟aperçois le long de la
bâtisse ? Une belle grosse marmotte qui se voit prise assez loin de son gîte. Peu à peu, je
la serre dans le coin de la grange. Lorsqu‟elle se vit en danger, elle se décida à se lancer
sur moi en claquant des dents et sifflant.
J‟étais revêtu de ma soutane qui pouvait me préserver un peu ! Mais un bon coup de
pied sur le museau de la bête l‟envoya frapper durement le mur de la grange. Comme
Monsieur Fradette venait à passer là, je lui montrai le fruit de ma chasse. Il me félicita en
ajoutant : “Je vous donne toutes celles qui sont sur ma terre... Il y a une couple d‟années,
j‟ai perdu un cheval à cause de ces maudites petites bêtes. L‟une d‟elles avait son trou en
plein milieu de mon champ d‟avoine; en fauchant, mon cheval mit un de ses pieds dans le
trou d‟une marmotte et se cassa la jambe, de sorte que je dus l‟abattre ! Alors, allez-y !
Tuez-en le plus possible et je vous en remercie d‟avance !”
*****
Pendant les vacances de 1945, je demandai au Frère Provincial l‟autorisation d‟aller
passer une couple de semaines en repos à Stanstead, près des lignes américaines, à notre
école locale dirigée par le Frère Théotime Pellerin. J‟allais assez souvent avec lui me
promener jusqu‟à la ville américaine au-delà de la frontière. Il y avait un magasin où on
vendait, à très bas prix, des cigarettes américaines que je voulais apporter à mon frère
Edmond qui m‟en remboursait le prix, et qu‟il donnait (ou vendait) à ses amis de
Montréal.
Une fois, nous avons été surpris par la police (du moins, le croyions-nous ?). Il y avait
un magasin canadien dont la bâtisse empiétait sur la frontière américaine. Mon confrère
avait acheté de la tuyauterie pour son poêle à l‟huile. Nous sommes entrés par la porte
américaine et nous sommes passés dans le magasin canadien. Le marchand américain qui
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avait vendu l‟appareil du poêle avait enveloppé la marchandise de telle façon que le
paquet semblait être une dinde. Comme la viande se vendait plus cher aux États-Unis
qu‟au Canada, la police ne remarqua pas le paquet de mon confrère; mais, moi, j‟avais un
carton de cigarettes dans un petit sac. Pendant que nous marchandions l‟achat de
marchandises canadiennes, la police semblait nous suivre dans le grand magasin... Nous
étions dans nos petits souliers. Au bout d‟un quart d‟heure, elle disparut et se dirigea vers
Stanstead.
Nous sommes sortis et nous avons vu la voiture du constable arrêtée en face d‟un hôtel
devant lequel nous devions passer pour entrer au collège. Nous craignions voir le policier
sortir dès que nous serions passés. Mais il ne sortit pas ! Tous deux, nous étions sauvés :
le Directeur avait son coil et moi, mon carton de cigarettes. Je pus ainsi pendant les
vacances me procurer six ou sept cartons à des prix vraiment ridicules, à comparer avec
les prix que nous payions au Canada pour la même quantité de cigarettes.
*****
Un autre jour, un confrère (F. Rodolphe Jacques) eut l‟idée d‟aller faire une randonnée
à bicyclettes. Nous n‟étions pas costumés pour une telle sortie. Nous avons endossé
chacun un chandail et pris une vieille casquette qui se trouvaient dans l‟école; nous avons
emprunté chacun une bicyclette et nous voilà partis !
Au sortir de la ville, nous voyons à notre droite une route secondaire asphaltée; nous
l‟empruntons. Après quelques arpents, cette route était gravelée. Ça roulait plus mal ! Et
puis, avec notre accoutrement d‟hiver, il faisait chaud au soleil, en plein mois de juillet.
Nous voulions nous diriger vers la prochaine paroisse. Nous faisons plusieurs milles sur
cette route de gravelle, mais toujours rien en vue, en fait de village...
Très assoiffés par cette chaleur, nous décidons d‟entrer dans la prochaine maison pour
étancher notre soif. Enfin, une maison se présente à notre gauche. Nous allons frapper à
la porte pour demander un verre d‟eau. La dame qui nous reçoit ne parle que l‟anglais.
Nous nous faisons comprendre, et elle nous apporte une carafe d‟eau froide avec des
verres.
Pendant que nous nous désaltérons, j‟ose demander à la dame quel est le nom du
prochain village. Elle me répond que c‟est Stanstead; oui, mais dans l‟autre direction ?
Elle nous répond qu‟elle ne le sait pas !
Nous décidons de revenir sur nos pas. Après quelques arpents sur le chemin de retour,
au haut d‟une petite pente, un gros chien s‟avance en aboyant contre le F. Rodolphe qui
battait la marche; il manqua mon confrère et se rattrapa sur moi. Moins habile que mon
confrère sur ma bicyclette, et craignant ce maudit chien, je serrai les manchons de ma
bécane et augmentai ma vitesse le plus possible en essayant d‟éviter les petits cailloux qui
auraient pu me faire trébucher. Le chien me poursuivait toujours. Quand je le devançai
d‟environ un arpent, il fit demi-tour et retourna chez lui. Mais j‟avais eu une de ces peurs!
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Enfin, après avoir parcouru en tout une bonne quinzaine de milles, nous arrivons au
collège, tout en sueurs, heureux de notre randonnée. Le lendemain, nous étions raidis
dans tous nos membres; et moi plus que mon confrère qui avait l‟habitude de la
bicyclette. Mais tous deux nous avions du “boeuf à la mode” comme on dit, et nous
marchions plutôt mal en point. Mon confrère me demanda si j‟étais prêt pour une autre
course et je lui répondis : “Aux vacances prochaines, car aujourd‟hui, j‟ai mon voyage”.
Malgré mes douleurs, je me sentais heureux.
Pour revenir à Montréal, je devais prendre le train qui, deux ou trois fois, traversait les
lignes américaines, et chaque fois, mes valises étaient inspectées. Le Directeur me dit de
voyager comme compagnon d‟un routier qui se rendait directement à Montréal sans
passer par les lignes américaines. Ce qui fut fait. Et mon conducteur ne voulut même pas
accepter le prix de mon passage par train en disant qu‟il était heureux d‟avoir quelqu‟un à
qui jaser sur le chemin de retour... Sauvé encore une fois !
*****
J‟étais directeur du groupe de jeunes Frères étudiants pendant les vacances de 1944 à
Farnham. J‟avais un groupe d‟une quarantaine de jeunes ardents à l‟étude. Il y avait des
élections provinciales au cours des vacances. L‟organisateur libéral du district (un M.
Gauvin, ancien F.I.C.) vint me voir pour que je lui permette d‟inscrire les jeunes sur la
liste électorale de Farnham. Je lui répondis qu‟ils étaient déjà inscrits dans leur district
respectif. Mais il ajouta que, puisqu‟ils ne pourraient pas aller voter dans leur district, il
était assuré de pouvoir les inscrire dans son district, ajoutant que beaucoup voteraient
pour le parti libéral, surtout si je voulais bien dire un bon mot en sa faveur.
Je lui répondis que je n‟avais pas le droit d‟essayer d‟influencer mes subordonnés, que
j‟étais sûr de mon vote, mais que je ne dirais rien en faveur de quelque candidat, car je
serais blâmé par mes Supérieurs et cela pourrait se terminer par un scandale politique. M.
Gauvin nous fit quand même inscrire sur la liste des votants.
Le jour de la votation, M. Gauvin s‟attendait que les jeunes voteraient pour son parti.
Au cours du dépouillement des votes (qui se faisait à la Radio), je vis sur les figures des
jeunes Frères leur désappointement chaque fois qu‟un libéral était déclaré élu. J‟en ai
déduit que, comme jeunes, ils contestaient le parti libéral et avaient voté surtout pour le
Bloc Populaire, un parti nouveau qui s‟opposait aux vieux partis.
Au cours de ces mêmes vacances, j‟organisai un pique-nique au bord d‟un lac non loin
de Farnham. Comme la journée était belle et que plusieurs avaient apporté leurs agrès de
pêche, quelques-uns (cinq ou six) me demandèrent de louer quelques barques et
s‟éloignèrent du rivage pour jeter leurs lignes. Un inspecteur des Pêcheries s‟approcha
d‟une des barques et demanda à un occupant de lui montrer sa licence de pêcheur.
Comme il n‟en avait pas, il dit à l‟officier de me contacter et que je paierais sa licence
(elle ne coûtait qu‟un dollar !). Au lieu de s‟adresser à moi, l‟officier rapporta le nom du
pêcheur au Département de la Chasse et de la Pêche.
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Quelques jours après, je recevais une sommation du Département. Je me rendis au
Bureau, à Farnham, et expliquai au représentant pour le district que, étant seulement de
passage dans le quartier, aucun des Frères ne savait qu‟il fallait une licence et que j‟étais
prêt à payer les licences pour chacun des pêcheurs. Il me dit simplement que l‟officier
avait été un peu trop zélé et me renvoya sans rien exiger, puisque la chose ne s‟était
passée qu‟une fois et que c‟était une tempête dans un verre d‟eau.
*****
En 1948, à Buckingham
Même si ceci ne s‟est pas passé pendant les vacances, je n‟hésite pas à le raconter pour
l‟honneur de mon confrère Hormisdas Gamelin, f.i.c., professeur de sciences et de
mathématiques à l‟École Supérieure Saint-Michel.
Depuis de longues années, le F. Hormisdas Gamelin, franco-américain, avait étudié le
vol à voile et s‟y était très intéressé. Il projetait d‟avoir un de ces instruments et de fonder
un club de jeunes étudiants du Cours Supérieur (9e, 10e et 11e années); et de mettre
comme conditions pour adhérer au club la fréquentation de ces classes. Cela devrait
attirer plus de jeunes à s‟inscrire dans les classes supérieures.
Après différentes démarches, il parvint à acheter un appareil 1-1916 aux États-Unis de la
compagnie Schweizer d‟Elmira (N. Y.). Il fallait partir tôt le matin, afin de pouvoir
revenir le soir même. Il y avait plus de deux cents vingt-cinq milles à parcourir par des
chemins de printemps. En effet, nous sommes partis vers 2 h a.m. avec la Jeep de M.
Jules Haspect, commissaire d‟école et notre fournisseur de viande, qui s‟était proposé de
nous conduire.
Sa Jeep en était une de la dernière guerre et ne possédait pas de portes, mais
simplement des toiles pour nous abriter de la température. Je m‟installai sur le siège
arrière, enveloppé dans mon paletot d‟hiver. Nous avons traversé le fleuve à Cornwall et
sommes entrés aux États-Unis dans l‟État de New York. Nous avons traversé la ville de
Syracuse, et sommes arrivés tôt dans l‟après-midi.
Nous traînions une petite remorque fabriquée par le F. Gamelin et qui devait servir au
transport de l‟appareil acheté. Arrivés à la Compagnie, les employés remarquèrent que la
remorque n‟était pas apte à recevoir l‟appareil, étant trop haute sur roues. Le vent
prendrait dans les larges ailes, et le tout verserait en cours de route.
Ils décidèrent donc de transformer cette remorque au cours de la soirée; ils nous dirent
d‟aller coucher à l‟hôtel et de revenir tôt le lendemain : tout serait prêt !
Nous sommes donc retournés à la ville d‟Elmira et avons loué une chambre à deux lits :
un pour M. Haspect et l‟autre pour Frère Hormisdas et moi. Les ronflements sonores de
16

NDN : L‟appareil dont il est ici question est sans doute un planeur Schweizer SGU 1-19.

205

notre conducteur nous empêchèrent de dormir à notre goût. Mais il fallait faire contre
mauvaise fortune bon coeur...
Dès 5 h a.m., nous étions rendus aux ateliers de la compagnie située un peu en dehors
de la ville. À notre arrivée tout était prêt. Mais les ouvriers nous firent remarquer que le
fort vent qui soufflait nous obligerait à faire tout au plus du trente milles à l‟heure, sans
quoi nous risquerions de voir la remorque verser en cours de route.
De peine et de misère, nous nous rendons à Cornwall où nous devions prendre le bac
pour entrer au Canada. C‟était aux environs du souper, vers 5 h 30, i.e. l‟heure du
changement d‟équipe pour les douanes. On avait commencé à discuter avec eux. Les
nouveaux, ne sachant pas que rien n‟avait été réglé, nous laissèrent passer sans difficulté,
de sorte que nous avons pu entrer à Cornwall sans plus d‟anicroches. Pourtant, nous
apportions de nombreux articles de peinture propres à la réparation ou au montage d‟un
appareil, sur lesquels nous aurions dû payer la douane, probablement...
Le vent se maintenant toujours assez fort, nous ne pouvions rouler qu‟entre vingt et
trente milles à l‟heure, de sorte que nous sommes arrivés assez tard, le soir, à Gatineau.
Nous nous sommes aperçus que, sur la rue Principale de cette ville que nous devions
traverser tout au long, nous ne pouvions faire que du cinq ou six milles à l‟heure, la rue
étant très défoncée et en réparation.
Enfin, harassés et fourbus, nous sommes entrés à Buckingham plutôt tard, vers 10 ou 11
h p.m. Une bonne nuit nous reposa et le lendemain matin, toutes nos peines étaient
passées... Mais, quel voyage !
*****
À Buckingham : un accident
Pendant les vacances, il y avait, depuis belle lurette, un groupe de Frères étudiants qui
recevaient des cours selon les matières sur lesquelles ils devaient passer des examens
universitaires vers la fin des vacances; ils aimaient à se rendre pique-niquer au camp du
Lac Dick Newton, appartenant aux Frères de Buckingham, et situé à quelque quatorze
milles en amont de la Rivière du Lièvre. Nous y avions un camp rustique très fonctionnel,
au haut d‟une colline au pied de laquelle le lac, profond et limpide, invitait à la pêche.
Or, un jeudi, jour de pique-nique, après le dîner, deux groupes d‟étudiants, s‟étant
apporté un émetteur-récepteur portatif, se dispersèrent : l‟un s‟en allait pêcher, l‟autre
gravissait une montagne assez escarpée au pied de laquelle était encaissé un petit lac. Les
Frères de ce groupe décidèrent de détacher quelques grosses roches pour les renverser
dans ce petit lac, afin d‟entendre le bruit que cela faisait... Malheureusement, deux Frères
soulevaient une plus grosse roche lorsque l‟un d‟eux laissa échapper son bout : résultat,
celui qui tenait l‟autre bout (F. Pierre-Nolasque Sawyer) reçut tout le poids de la roche
sur la main gauche et eut l‟auriculaire très endommagé. La blessure saignait beaucoup.
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Ce groupe appela par son appareil celui qui était à la pêche en demandant d‟amener
aussitôt que possible une barque, parce que l‟un d‟entre eux venait de subir un accident
assez sérieux. Le groupe comprenant le blessé descendit vitement, et dès qu‟il arriva sur
la rive du Lac Newton, une barque attendait.
Trois ou quatre confrères descendirent la montagne et se dirigèrent vers La Lièvre audelà de laquelle ils pouvaient appeler du secours chez un cultivateur. Arrivés au bord de
la rivière, ils constatèrent que la chaloupe qui servait à traverser avait été prise par une
couple de Frères pêcheurs.
Alors, le F. Norbert Parisien qui accompagnait le blessé se jeta à la nage et traversa la
rivière pour aller demander au cultivateur de lui prêter une chaloupe, car un de ses
confrères était sérieusement blessé à une main et il fallait le conduire à l‟hôpital de
Buckingham.
Non seulement ce charitable cultivateur leur prêta une embarcation, mais il s‟offrit de
conduire lui-même le blessé à l‟hôpital.
De la maison du cultivateur, un Frère m‟appela au Collège St-Michel pour me dire de
me rendre à l‟hôpital local où un Frère blessé devait arriver sous peu.
Je m‟y rendis vitement et quelques minutes plus tard arrivait notre blessé. Le médecin
examina minutieusement la main et décida que la première phalange de l‟auriculaire
gauche devait être amputée. On était à l‟heure du souper. Et ce n‟est qu‟après avoir pris
ce repas que le chirurgien opéra. La guérison se fit lentement, et aujourd‟hui, trente-trois
ans après, notre Frère Sawyer est retiré et aide à notre Imprimerie de La Prairie.
23 août 1984.
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HISTOIRES DE PÊCHE DU FRÈRE HORMISDAS GAMELIN
Après la fin des classes, vers 1938-39, le F. Hormisdas Gamelin, professeur à 1‟ESSS
et grand amateur de pêche, organise une excursion. En compagnie de deux jeunes de
l‟ESSS, dont Jean Hooper (finissant de 1938) et d‟un autre jeune dont j‟ai oublié le nom
(peut-être Gabriel Doyle ?), nous nous dirigeons vers le nord de la province. Le F.
Hormisdas y connaît une petite rivière où la truite abonde.
Avant de se quitter, au bord de ce cours d‟eau, le Frère nous fournit une espèce de
liquide de sa composition, et qui repoussait les maringouins, très nombreux en ce temps
de juillet. La figure et les mains bien frottées de ce remède, nous nous séparons : le Frère
descend la rivière en pêchant tandis que mes compagnons et moi remontons le ruisseau
en pêchant ici et là, mais la chance ne nous a pas souri beaucoup. Au moins, nous ne
sommes pas ennuyés par ces petites bestioles qui hantent surtout les cours d‟eau en cette
période de l‟année.
L‟avant-midi se passe assez bien, mais toujours pas de truite au bout de nos cannes à
pêche. Sur l‟heure du midi, nous mangeons le lunch préparé le matin avant le départ.
Dans l‟après-midi, longeant toujours la petite rivière et pêchant sans succès, nous
arrivons à une petite chute d‟environ huit à neuf pieds de hauteur, bien invitante pour
prendre une bonne douche. Il est déjà 3 h p.m. et un des jeunes fait la remarque : “Nous
aurions dû apporter nos habits de bain !” Mais je leur fais remarquer que nous pourrions
nous servir de nos sous-vêtements comme maillot.
L‟idée fut jugée bonne ! Et nous voilà dans une eau pas trop froide, jouissant du plaisir
de nous faire doucher. Après une bonne demi-heure de ce petit jeu, nous remettons nos
habits... Mais nous avions oublié que notre matière anti-moustique avait disparu lors de
notre bain, et nous avons dû nous battre contre ces maudites petites bêtes jusqu‟à l‟heure
du retour à notre voiture qui avait été fixée à 5 h p.m. C‟était la peine après le plaisir !
Le Frère Hormisdas est revenu bredouille comme nous. Mais nous avions passé une
belle journée ensoleillée et rempli nous poumons d‟air pur ! Une belle sortie !
*****
Entre les années 1935-50, le Frère Hormisdas avait, chaque année, une petite bourse du
gouvernement pour analyser les bois du Québec en ce qui regarde le manganèse et le fer
dans les différentes parties des arbres. Il devait prendre des échantillons des racines, des
branches, du tronc et des feuilles pour en faire l‟analyse. De plus, il préparait des articles
pour différentes revues scientifiques. Il se rendait dans différentes parties de la province,
prenait des échantillons qu‟il distillait et analysait les résidus.
Rien cependant n‟empêchait notre confrère de se livrer à des parties de pêche à la truite
(son sport préféré, après ses études !) au cours des jours de randonnées. Un bon jour,
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durant les vacances, nous partons pour trois jours en direction de la Rivière du Sourd, à
une cinquantaine de milles au nord de Buckingham. Le jeune Rémi Cadieux (dix-sept ou
dix-huit ans) nous conduit en voiture, une vieille La Salle enlevée à de jeunes gens qui
conduisaient sans permis, et dont les freins laissaient à désirer. La police avait autorisé le
Frère à s‟en servir pour cette excursion de trois jours. La police avait ajouté : “Si jamais
vous avez des ennuis avec un constable de la route, appelez-moi !”
Arrivés en pleine forêt, nous trouvons une éclaircie assez vaste pour nous y fixer, tout
près de la Rivière du Sourd. Pendant que le Frère fait son travail d‟étude, je cause
librement avec notre jeune chauffeur. À l‟heure du midi, nous jetons nos lignes dans la
petite rivière, et en peu de temps nous sortons assez de ces belles petites truites
saumonées que nous apprêtons pour les faire cuire sur un feu de bois. Entre des tranches
de pain bien beurrées, nous insérons nos petites truites, et nous pouvons nous faire de
délicieux sandwich toastés. Un vrai régal !
Trois jours durant, nous pouvons jouir de ce délicieux pique-nique. Le dernier soir de
notre randonnée, nous nous chauffions auprès d‟un grand feu, perdus dans cette immense
forêt, lorsque nous entendons, au loin, comme une voix d‟enfant. Surpris, nous tendons
l‟oreille... Nous ne pouvions y croire ! Quelques minutes plus tard, apparaissaient un
homme d‟environ trente-cinq à quarante ans, avec son fils de huit ans. L‟homme n‟avait
d‟autre arme qu‟un petit bâton d‟environ un pied et demi, et causait avec son fils.
L‟un de nous demande au père : “Est-ce qu‟il y a des ours dans ces parages ?” “Certainement, et beaucoup !” - “Mais vous n‟avez pas peur, en pleine nuit et sans
armes?” - “Non, non; on n‟a qu‟à parler et les ours, en nous entendant, fuient notre
présence, à moins que nous ne les surprenions. C‟est pourquoi il faut toujours parler !” “Mais, où allez-vous ainsi ?” - “Notre camp est à environ un mille d‟ici. Nous agissons
ainsi, et jamais nous n‟avons été attaqués !”
Quant à nous, nous n‟avions pris aucune chance : les vitres de notre voiture bien
fermées, nous y avons passé deux nuits : le chauffeur étendu sur la banquette avant et les
deux Frères adossés dans les coins de la banquette arrière, nous avons dormi comme des
marmottes, après nos courses dans les bois et nos pêches avant chaque repas. Et quelle
belle aventure pour chacun de nous !
*****
Une autre histoire de pêche racontée par le Frère Hormisdas vers 1948 : Il était en train
de pêcher (toujours la truite car, pour lui, il n‟y a que deux sortes de poisson : 1. la truite;
2. du poisson...!). Il avait chaussé ses grandes bottes de caoutchouc qui montaient jusqu‟à
la ceinture, afin de pouvoir s‟avancer dans les rivières sans se mouiller trop. Cette fois-ci,
il était seul, perdu dans la forêt le long d‟une petite rivière riche en truites.
De temps en temps, il regardait autour de lui, mais tout semblait désert. Tout à coup, il
entend un drôle de bruit, se retourne et n‟entend plus rien. Que se passe-t-il ? Il se remet à
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l‟ouvrage lorsqu‟il entend encore du bruit. Cette fois-ci, il aperçoit, à une cinquantaine de
pieds derrière lui, un ours juché en haut d‟un gros arbre mort, et qui regarde vers lui.
Il se dit : “Tant qu‟il est là, il n‟est pas dangereux !” Et la pêche continue; mais celle-ci
devient moins accaparante avec un ennemi si proche ! Cependant, peu après, il entend un
grand bruit et s‟aperçoit que l‟arbre s‟est brisé sous le poids de l‟animal. Vite, le Frère se
jette à l‟eau et, un peu nerveux, traverse le ruisseau, tout en regardant dans la direction où
se tenait l‟animal. Peu après, voyant qu‟il ne se produisait rien d‟anormal, le Frère se
dévêtit, assécha autant qu‟il le pût ses habits et s‟en revêtit.
De retour à la maison, il s‟aperçut qu‟il avait perdu une chaînette en or, cadeau de sa
famille. Il retourna quelque temps après pour la chercher, mais revint bredouille !
Une pêche peu fructueuse. Mais ce sont probablement ces excursions qui ont permis
ces détentes favorables à sa santé, puisqu‟aujourd‟hui, en mars 1985, il vient de célébrer
ses soixante-dix ans de vie religieuse tout en étant encore actif au services de l‟éducation:
il est actuellement encore responsable de l‟Enseignement des Sciences au Primaire dans
la Commission Scolaire de la Vallée de La Lièvre. Je crois que cet exploit est une
première dans l‟Institut : soixante-dix ans dans l‟enseignement !

OKA,
le 23 août 1985.
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