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cc A teacher affects eternity; 
she can never tell where her influence stops. )) 

Henry Adams 
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AVANT-PROPOS 

Dans les lignes qui suivent, je vais traiter d'un apostolat, d'une 
oeuvrc, d'un projer qui a réussi. L e  parcours historique que je 
commenterai prend presque l'allure d'une épopée. J e  raconterai 
l'engagement ferme d'un groupe d'hommes dans le domaine de 
l'éducation des enfants et des jeunes en terre canadienne durant 
plus de cent ans. Les Frères du Sacré-Coeur ont réalisé l'exploit, 
car cela en est un. d'avoir traversé le tcmps avec la conscience 
claire d'une mission à accomplir auprès des enfants. 

Il y a certes quelque chose d'inouï dans le fait qu'un groupe 
d'hommes, ail nom d'une mystique religieuse, se consacrent 
dans le célibat pour toute une vie à l'éducation de jcunes 
enfants. Les racines de ces hommes étaient souvent rurales et 
modestes, leur formation initiale sommaire. leur profession et 
leur tâche généralement peu gratifiantes. Autodidactes, créa- 
teurs, visionnaires, ils ont accompli une oeuvre imposante. 

Les temps ont changé; l'histoire a suivi son cours et présente- 
ment on assiste à un déclin de cette oeuvre. Il faut bien I'admet- 
tre. Qui peut mesurer les fruits de cette entreprise spirituelle et 
éducative? Faut-il s'arrêter aux maladresses, aux erreurs, aux 
abandons, aux échecs inhérents à la condition humaine? Pour 
ma part, je crois qu'un regard objectif reconnaîtra sans conteste 
le dévouement. l'abnégation. la passion vraie et désintéressée 
du grand nombre de ces hommes, car ils ont embrassé généreu- 
sement un idéal d e  service à l'endroit des enfants du peuple, 
service qu'ils ont perçu comme un engagement apostolique 
spécifique. 

J'ai donné le titre de commentaire historique et d'essai à cet 
écrit. Pourquoi? Mon propos n'est pas de faire une histoire com- 
plète, une chronologie rigoureuse des événements qui se sont 
déroulés de 1900 à 2004 chez les Frères du Sacré-Coeur du 
Canada. J e  ne veux pas non plus tomber dans le genre 
monographique; moins encore dans le récit biographique. La 
matière est d'une abondance telle que je risquerais de demeu~ 



rer en reste. Je fais un choix dans ce qui appartient au dévelop- 
pement historique et je me réserve le privilège d'y joindre ma 
propre réflexion: d'où le terrne «essai* que j'ajoute en sous-titre. 

D'avance, je vous remercie de votre indulgence. 



CUOISIR 

Pour les fins du commentaire historique que je prkscnte, j'ai 
choisi la période qui couvre les années 1900 à 2004. Cela me 
pcrmet de raire défiler toutes les provinces communautaires des 
Frères du Sacré-Coeur érigées au Canada et de signaler ce 
qu'elles ont apporté de spécifique dans le développement histo- 
rique de la congrégation. D'une part, je peux englober le par- 
cours complet de ce développement historique: les origines, 
l'apogée et le déclin. D'autre part, il est certain que choisir une 
période aussi longue. aussi complexe, aussi riche en péripéties 
impose de s'en tenir aux aspects majeurs, aux événements clés 
de cette période. 

J e  souhaite que cet écrit soit un hommage à des centaincs 
d'hommes que j'ai côtoyés au cours de mes cinquante-huit ans 
dans la congrégation. Un grand nombre d'entre eux ont été des 
personnalités de premiere valeur, des religieux dc grande vertu, 
des éducateurs compétents, des hommes aux ressources et aux 
talents variés. Il faut en convenir humblement. la congrégation 
n'a pas recmtC principalement dans lcs classes privilégiées de la 
société et chez les bien nantis; ses membres sont venus de 
familles catholiques, des gens simples, ordinaires; pour la majo- 
rité, ils étaient issus de milicux populaires. Souvent, la congréga- 
tion a permis à certains d e  ses membres fragiles. fautifs, 
déséquilibrés de trouver chez elle occasion et aide pour s'amé- 
liorer, s'amender, se transîomer et guérir. Pour plusieurs, le sou- 
tien et l'idéal de la congrégation ont été salutaires. C'cst ma 
conviction. «Je  n'ai que I'lnsritut!~ m'a jadis confié un confrère 
pour dire à qui il s'en remettait entièrement. 



RECONNAÎTRE LES EN3EUX 

Traiter d 'une période historique aussi longue que celle que 
l'entends couvrir peut sembler téméraire; mais, à mon avis. cela 
s'impose pour le bénéfice de la continuité. II s'agit aussi d'une 
condition pour comprendre les enjeux de cette histoire et explo- 
rer avec profit l'évolution et les problématiques auxquelles fut 
confrontée la congrégation des Frères du Sacré-Coeur au 
Canada. II reste qu'il faut choisir. 

J e  retiens donc trois aspects fondamentaux qui, à mon sens, 
éclairent le parcours historique auquel je m'arrête: 1) le con- 
texte social et démographique: 2) le système d'éducation; 3) 
l'ascendant de l'Église catholique sur la population. 

1 )  Le contexte social et démographique 

Au début du 20e siècle. la société québécoise, dans laquelle se 
développèrent notre congrégation et les congrégations similai- 
res, présentait une image très homogène. Cette société était 
principalement caractérisée par les traits suivants: familles nom- 
breuses, taux de natalité remarquablement élevé. allégeance for- 
tement catholique, concentration dans le monde rural ou les 
arrondissements populaires dans les villes et les villages. En 
général; les gens de ces milieux étaient peu scolarisés. Une mino- 
rité accédait aux études supérieures. Les collèges classiques, diri- 
gés par les clercs. ouvraient sur l'université e t ,  dans ces 
établissements, les professions libérales avaient la cote de préfé- 
rence. Commerce. industrie. écoles de génie et de sciences 
appliquées n'attiraient que de rares candidats. 

Isolés dans une Amérique du Nord majoritairement anglophone, 
les Québécois d'expression française et les Francophones hors 
Québec ont cherché dans leurs propres institutions un appui 
pour conserver leur langue, leur culture et leur foi. Cette déter- 
mination, cette volonté arrêtée de garder leur identité explique 
pour une bonne part la forte alliance qui s'est établie entre la 
religion et la politique. 

Les Francophones hors Québec se reconnaissent dans quelques- 
uns des traits que nous avons relevés. Lorsque je relaterai la pré- 



sence des Frères du Sacré-Coeur dans d'autres provinces cana- 
diennes, il me faudra cependant apporter des nuances; le 
système d'éducation et les connivences politiques entre l'Église 
et les gouvernements provinciaux différaient considérablement. 
Sur ces plans, les Francophones hors Québec ont vécu une tout 
autre dynamique. 

Ces brèves considérations jettent une lumière sur les transforma- 
tions importantes survenues au Québec au début des années 
soixante avec ce qui a été désigné comme la révolution tran- 
quille. Tout «a  changé au pays du Qilébec),: fin de l'isolement 
avec l'avènement des communications omniprésentes; baisse 
de la natalité, restnicturatiori du systèine scolaire, chute du pou- 
voir de l'Église, sécularisation des institutions, abandon des cam- 
pagnes et essor des industries. De tels bouleversements ont 
entraîné des répercussions draconiennes et irréversibles sur la 
mission des congrégations religieuses, dont la nôtre. Elles amor- 
cèrent la période de déclin que l'on connaît. 

2) Le système d'éducation 

Au Québec, le système public d'éducation reposait sur une base 
religieuse. 11 était, en vertu de la constitution canadienne même, 
soit catholique, soit protestant. Le Conseil de l'instruction publi- 
que, créé en 1856, gère le système d'éducation malgré une loi 
qui crée un ministère de I'Instniction publique en 1868. Ce nou- 
veau ministère est simplement remplacé par un département 
fantoche. Le Conseil, qui détient effectivement le pouvoir, est 
divisé en deux comités confessionnels distincts, comprenant les 
évêques et les laïcs en nombre égal. Le surintendant est au ser- 
vice de ces comités cathoiique et protestant et exécute leurs 
directives. On sait l'influence que les évêques ont eue sur le 
comité catholique. Avec I'avènemerit du ministère de l'Éduca- 
tion en 1964. le clergé perd son rôle de gestionnaire réel du sys- 
tème d'éducation. Jusqu'au milieu des années 1990, le comité 
catholique aura compéterice sur le projet éducatif de l'école 
catholique et sur l'enseignement religieux dans les écoles de la 
province qui maintiennent généralement leur caractère confes- 
sionnel. 



Au niveau local, la gestion scolaire publique relevait des com- 
missions scolaires mises en place officiellement dans les villes et 
les villages. Il est important de savoir qu'au Québec les congré- 
gations religieuses enseignantes, dont les Frères du Sacré-Coeur, 
ont exercé leurs tâches dans le système public et dans les institu- 
tions d'enseignement privé. Lorsque le frère Théodule parle de 
nos propriétés, de notre propriété, en désignant nos institutions, 
il faut savoir que celles-ci devaient compter sur les ressources 
financières des Frères du Sacré-Coeur uniquement. Ce n'est 
qu'à partir de 1960 que le réseau privé d'enseignement a 
d'abord été faiblement financé par les fonds publics. 

On ne peut traiter de l'apostolat des Frères du Sacré-Coeur au 
Canada sans rappeler au moins succinctement l'histoire du 
réseau d'enseignement privé au Québec. L'enseignement privé 
se situe au coeur même de leur initiative apostolique en terre 
canadienne jusqu'à nos jours. En effet, l'enseignement privé est 
le dernier bastion de leur présence dans l'éducation scolaire. 
Maintien de maisons de formation, accessibilité à un enseigne- 
ment secondaire pour leurs élèves, acharnement à garder des 
institutions d'enseignement après le bouleversement des années 
soixante, tous ces enjeux ont partie liée, au cours des ans, avec 
l'évolution de la réalité de l'enseignement privé au Québec. 

Si, à partir de 1875, l'enseignement public relevait du départe- 
ment de I'lnstmction publique qui en assurait le fonctionnement 
administratif et financier; l'enseignement privé, de son côté. ne 
recevait aucune aide puisée à même les fonds publics. 

Ce n'est qu'en 1960 qu'il y eut adoption d'une loi autorisant 
l'octroi d e  subventions aux collèges classiques et à certaines 
autres écoles. On accorde alors une subvention de base de 
2000 $ par degré et une subvention per capita variant entre 75 $ 
et IO0 $ selon le type d'école. 

On peut résumer ainsi la situation dans les écoles primaires et 
secondaires au Québec au début des années 1960: 

- l'école primaire est publique, mais sa direction et son ensei- 
gnement sont très largement assumés par les communautés 
religieuses; 



- au secondaire, la presque totalité des écoles sont privées; elles 
sont dirigées par l'Église et échappent à l'autorité de  l'État. 
C'est particulièrement le cas des collèges classiques, véritables 
royaumes autonomes, sous le contrôle administratif et pédago- 
gique du clergé, tout en étant subventionnés par l'État. 

À son arrivée au pouvoir en 1960, le gouvernement libéral met 
en marche la réforme scolaire, qui, en quelques années, enclen- 
che le passage du pouvoir de l'Église au pouvoir de l'État dans le 
monde de l'éducation. 

En 1964, la loi confie au ministère de l'Éducation l'entière res- 
ponsabilité financière, administrative et pédagogique du système 
scolaire. S'ensuit un large débat où se joue la survie et la dispari- 
tion du réseau privé d'éducation. 

En 1967, il y a d'abord une loi qui autorise des ententes entre les 
commissions scolaires et les établissements d'enseignement 
privé. En vertu de cette loi, les écoles secondaires privées reçoi- 
vent un plein financement de l'État i:out en demeurant autono- 
mes. C'est un régime ((d'association*. 

Puis, toujours en 1967, il y a aussi la loi de subvention aux établis- 
sements d'enseignement privé. Cette! loi accorde aux écoles pri- 
vées qui ne  participent pas au  régime d'association une  
subvention per capita de 350 $ au secondaire et de 550 $ au col- 
légial. 

À l'usage, le gouvernement du Québec se vit contraint de remet- 
tre en question le régime d'association. 11 créait trop de frustra- 
tions auprès des établissements privé!; et auprès des commissions 
scolaires. 

La loi de décembre 1968 (Loi 56) régit l'enseignement privé en 
reconnaissant trois statuts d'écoles différents. 

- (1) Les déclarations d'intérêtpublic (DIP). Ce statut accorde une 
subvention per capita ani~uelle égale à 80% du coût moyen de 
l'enseignement dans les établissements publics de  même caté- 
gorie. 

- (2) Les reconnaissances aiuc fins de subventions (RFS). Ce statut 
accorde une subvention per capita égale à 60% du  coût 



moyen de I'enseignement dans les établissements publics de 
même catégorie. 

- (3) Les permis. Ce statut n'accorde aucune subvention 

La loi du 1 8  décembre 1968 (Loi 56) sera remise en question 
dans les programmes des partis politiques; elle suscita une vive 
opposition dans certains secteurs de la population. 

En 1992. la loi sur l'enseignement privé (Loi 141) confirme la 
reconnaissance de l'existence du réseau privé, tout en précisant 
son encadrement de façon à garantir la qualité des services édu- 
catifs et la cohérence de l'ensemble du système scolaire. 

Quant à son financement, le réseau privé est soumis au proces- 
sus des règles budgétaires. La contribution financière des 
parents s'élève à un maximum de 75% du montant de base par 
élève versé par le gouvernement.' 

3) L'ascendant de l'Église catholique 

L'Église catholique a exercé un ascendant exceptionnel au Qué- 
bec. Après la conquête du territoire par l'Angleterre à la fin du 
18e siècle. la population se rallia autour de son clergé lorsque la 
classe gouvernante regagna la mère-patrie, la France, et que le 
système en place s'effondra. La paroisse, avec son curé, devint 
le centre non seulement d e  la vie religieuse, mais d e  la vie 
sociale. C'est souvent à partir de la paroisse et de son chef que 
l'on s'efforça de répondre aux besoins de l'éducation et des soins 
de santé. Nombre d'associations et de regroupements du genre 
coopératifs et syndicalistes ont également eu leur point d e  
départ dans les paroisses. 

II est de bon ton, sur certaines tribunes, de décrier le rôle qu'a 
joué l'Église catholique au Québec, de dénoncer son obscuran- 
tisme et ses compromissions politiques, de vilipender sa domina- 
tion sur les consciences. de ridiculiser son triomphalisme et son 
attachement à ses privilèges. Il n'empêche que, pour la popula- 
tion désorientée, l'Église catholique et ses ministres ont été, à 

1. Pour cet apercu de l'histoire de la loi sur l'enseignement privé au Québec, 
nous avons puisé abondamment dans ADS-831 Université de  Sher- 
hrooke. 



leur heure ferment de cohésion, gardiens de la culture, initia- 
teurs audacieux d'oeuvres humanitaires. Je  trouve odieux que 
des censeurs qui, par ailleurs, sont d'une extrême complaisance 
pour notre culture tapageuse et provocante qui adore l'argent, 
sanctionne la violence, se gave de drogue et bénit la pornogra- 
phie, condamnent sans appel une Église qui a quand même con- 
tribué à faire oeuvre vraiment civilisatrice. Non pas que les 
péchés de l'un absolvent les fautes de l'autre, mais pour I'histo- 
rien sérieux un verdict. loin d'être tendancieux, doit être équita- 
ble. 

Les congrégations religieuses, dont la nôtre, ont collaboré de 
près avec les représentants de l'Église catholique. Le titre d'auxi- 
liaires du clergé était porté avec fierté. L'école et l'église parois- 
siale ont été des lieux où les frères se sont dépensés à longueur 
de semaine. Dans les responsabilités distribuées annuellement 
aux frères, en début d'année scolaire, il y avait toujours la direc- 
tion du chant, du service de l'autel et l'animation des associa- 
tions pieuses. Longtemps les frères ont conduit les élèves à la 
messe, aux vêpres, au salui: du Saint-Sacrement. Ils ont préparé 
les enfants et les jeunes aux sacrements d'initiation. 

Enfin, signalons que c'est à l'invitation de l'évêque ou du curé 
que les Frères du Sacré-Coeur ont pris charge de l'école de la 
paroisse ou du milieu. Le!; besoins de la population. la bonne 
réputation des frères, l'amitié ou la simple recommandation d'un 
confrère, amenaient souvent le pasteur à demander la présence 
bienfaisante des frères sur son territoire. 



FRESQUE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































