
Fondation du Collège de Saint-Jean 

 

Jacques Camerlain 

5 mars  

 

Ci-joint un entrefilet paru dans “Le Canada français” du 4 août 1911, 
annonçant la création du Collège de Saint-Jean, par Mgr Bruchési, 
dans les anciens locaux de l’usine Macdonald, à l’angle des rues Saint-
Georges et Grant, à Saint-Jean.  

  

Ce collège viendra prendre la place d’une autre institution, le Collège 
Monnoir, fondé depuis cinquante ans, et installé à Saint-Jean, deux 
ans auparavant, sous les auspices des prêtres du diocèse de Saint-
Hyacinthe.  

  

L’arrivée du Collège de Saint-Jean ne se fera pas sans heurt, comme 
en témoigne la lettre (aussi jointe à la présente) du maire de Saint-
Jean, monsieur A. F. Gervais, également parue dans “Le Canada 
français” du 4 août 1911.  

  

Merci. 

 

2 pièces jointes — Télécharger toutes les pièces jointes (compressé 
pour   Français)   

 Le Canada français - 4 août 1911 - page 9.docx 

190 Ko   Afficher   Télécharger   

 Le Canada français - 4 août 1911.docx 

417 Ko   Afficher   Télécharger   



 

 

 

 

 



 

 

 



Premiers balbutiements du Collège de Saint-Jean 

 

Jacques Camerlain 

5 mars  

 

Ci-joint des nouvelles des préparatifs pour la première année 
d’enseignement au Collège de Saint-Jean.  À travers cet article, paru 
dans “Le Canada français” du 11 août 1911, l’abbé Papineau, supérieur 
du nouveau collège, invite les parents à inscrire leurs enfants pour la 
première rentrée scolaire du Collège de Saint-Jean, en septembre 
1911.  

  

Merci et à bientôt. 

 

 Le Canada français - 11 août 1911.docx 

271 Ko   Afficher   Télécharger   



 

 

 

 



Réponse des prêtres du Collège Monnoir 

 

Jacques Camerlain 

5 mars  

 

La saga continue.  Voici ci-joint un montage de 9 pages de la réponse 
élaborée par “les prêtres du Collège Monnoir” au sujet de leur éviction 
de Saint-Jean, pour laisser la place à l’arrivée du Collège de Saint-Jean 
qui deviendra éventuellement le Séminaire.  

  

Cet article a été publié dans “Le Canada français” du 25 août 1911.    

  

Ce conflit entre gens d’église, qui a même été porté jusqu’au plus haut 
niveau de l’Église à Rome, fait honneur à l’expression québécoise “une 
chicane de clochers”.  

  

Je ne sais pas si les historiens du Séminaire ont fait écho de ce conflit 
important dans les recueils publiés à l’occasion du cinquantenaire ou 
du centenaire du Séminaire.  

  

Merci. 

 

 Le Canada français - 25 août 1911 - Réponse.docx 

4654 Ko   Afficher   Télécharger   



La fermeture du Collège de Monnoir - Les explications de Mgr Bruchési 

 

Jacques Camerlain 

5 mars  

 

Ci-joint un montage de 5 pages (pour qu’il soit lisible) d’un article tiré 
du “Canada français” du 25 août 1911 qui rapporte les longues 
explications de Mgr Bruchési concernant la fermeture du Collège de 
Monnoir à Saint-Jean, pour faire place au Collège de Saint-Jean, dirigé 
par l’abbé Papineau.  

  

C’est assez tordu et compliqué mais ça fait partie de l’histoire du 
Séminaire. 

  

Merci. 

 

 Le Canada français - 25 août 1911.docx 
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1911 - Appel à la mobilisation 

 

Jacques Camerlain 

5 mars  

 

L’histoire se répète.  En 1911, un étudiant du Collège de Monnoir, 
Amédée Monet, appelle à la mobilisation pour supporter son institution 
en péril.  

  

Ci-joint sa lettre parue dans “Le Canada français” du 1er septembre 
1911.  

  

À bientôt. 

 

 Le Canada français - 1 septembre 1911.docx 

395 Ko   Afficher   Télécharger   
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Collège Monnoir vs Collège de Saint-Jean 

 

Jacques Camerlain 

5 mars  

 

Presqu’en parallèle dans son édition du 8 septembre 1911, “Le Canada 
français” fait place à la rentrée scolaire au Collège Monnoir et au 
Collège de Saint-Jean, en septembre 1911 (voir le document de 2 
pages ci-joint).  

  

L’article sur le Séminaire nous permet de connaître le nom du premier 
professeur d’anglais au Collège de Saint-Jean, un ecclésiastique 
irlandais (en préparation pour la prêtrise) du nom de M. Walsh.    

  

Merci. 

 

 Le Canada français - 8 septembre 1911.docx 

517 Ko   Afficher   Télécharger   



 

 

 

       



 

 

   

 

 



 

Avant de mettre un terme à mes recherches sur l’histoire du Séminaire à travers les articles du 
“Canada français”, je vais au moins te donner le nom du premier directeur de la fanfare du 
Collège, soit l’abbé Bernier, comme on le mentionne dans l’extrait ci-joint d’un article du 
“Canada français” en date du 15 décembre 1911. 
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Le Canada français – 13 septembre 1918 

 

 

     



Le Canada français – 13 septembre 1918 – page 5 

« Au Collège de Saint-Jean 

Nous avons le privilège de pouvoir donner aujourd’hui la composition du personnel du collège de Saint-
Jean  pour l’année 1918-1919. 

M. le chanoine Arthur Papineau, V.F., supérieur et préfet des études; 

M. Armand Chaussé, vice-supérieur, professeur de sciences et d’élocution, bibliothécaire; 

M. René William, professeur d’anglais au cours classique; 

M. Arthur Guilbert, professeur de latin et de grec en rhétorique; 

M. Ernest Labelle, directeur des élèves; 

M. Oscar Gibeault, Ph. D. Th., directeur des séminaristes, professeur de philosophie et de théologie; 

M. Emmanuel Charlebois, professeur de mathématiques; 

M. Wilfrid Carbonneau, procureur; 

M. Tancrède Mathieu, économe; 

M. Joseph Dalpé, professeur de mathématiques; 

M. Eugène Gareau, professeur de rhétorique, d’histoire du Canada, directeur de la fanfare, maître de 
chapelle;  

M. Agis Choquette, professeur de littérature et d’histoire en belles-lettres; 

M. Albert Leduc, professeur de latin et de grec en belles-lettres; 

M. Edouard Lafortune, professeur de latin et de français en versification; 

M. Oscar Valiquette, professeur de français et de latin;   

M. Armand Peltier, professeur de syntaxe; 

M. Romain Boulé, 1er maître de discipline et professeur de grec; 

M. Rosaire Préville, surveillant d’études; 

MM. les abbés Gérard Bissonnette, Hubert Hamelin, Arthur Thérien, Joseph Judes, Joseph Martin, Hercule 
Lefebvre, Joseph Matte, Jean B.  Moreau feront de l’enseignement et de la surveillance.  … 

… Au cours commercial, les Frères de l’Instruction Chrétienne s’occuperont de quelques classes.   

Les leçons de piano seront données par M. Étienne Guillet. » 

*** 





Le Canada français – 13 septembre 1918 

 

 

     



 

 

 

 





 

 

 

 



 

 

   





 

 

   





 

 

 





 

 

 





















 

 

 

 





 

 

 

       

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 





 

 

 

     





 

 

    



 

  

  

 

 





 

 

 



 



 

   

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

    



  

 



 

 

 



  

 

 





 

 

     



 

 

 

 

 



 

 

     

 



   

   

 

 

 







h uot, 11 MARS IKI, LE CANADA-FRANÇAIS 

Dévoilement des vocations 
au Séminaire de St-Jcan 

Samcda soir dcrnlcr, les 6lèvcs 
de tJc nrts, nos finissonts, rcn· 
d;Licnt public leur choix d'un Nat 
de vi~. Un premier dévoilement 
s'est loll devant les proCesseurs, 
à ln suite d'un soupcr lbicn omi· 
col ~ronponl profcocurs ct finis· 
snnls. •Pu is, dons ln solr6o, c'est 
la communauté toute cnll~ro qui 

a vus 11'9 ntn6s prendre le ruban 
dlsttneut do J'orienta tl on choisie. 
Ln presence des parents, qui 
éplngloacnt cux~m~mcs le ruban 
de Jour fals, donnoil d cette sol· 
ré~ son cochet ct sa solennité, 

Vole! Jo liste dt'S finlssnnts ol 
de l'orientation qu' ils onl choi· 
sic: 

Yves Alexandre ................................ 7>1, ct •:'ofme Jt>nn Alexandre, 
Julton Arôs ............. ~................... " ., Aldt\rle Ar~s 

Cathfdrnle, St-Jcnn. PrNrc des Missions :Etrongèrc• 
Sl·Aihonasc, !berville. Orlt'nlotlon professionnelle. 

J~on Brnubll'n ............................. " " Louls·Paul Bt-nublcn, 
Andrô DOUNteols ............................... " " Hlrv6 'Boti.li!~ls~ 

SI-Edmond, St-Jcnn. Inc6nlour. 
SI-Edmond. Sl-Jcnn. Nro do St-VInct'nl de Jloul. 

Andr~ Brols ................................ " " C'horlcs-E. tBmls, N.-0. de D'COtiN. V. ·BroS$SIIrd, Psyc•hologue. 
André ilrosscou .... -........................ " " IHcnrl BroJScou, •Ln .Nnllvlt6, Ln Prolrlc. 'M&Icclne. 
J'orques C11orron ........................... " " Albt'rl C'horron 
GIJica De:•Jnrdlns .............................. .. .. Lucien .OcaJnrdtns. 
Jcnn Dupont ...................... _............ " 11 Josoph·Aim6 Dupont, 
Ouy Durnnrcnu .w............................. " Il Omer DurnncC'nu, 
~ert:o Ethlor ...... _ ................. \..... u ,. Fernand F.thtor, 

St-JoJt'ph, Ville Chambly. l'èro Blanc. 
SI-Francois Xovlcr, VcroMros, IMMt'clnc . 
.N.D.A., St·1t'on. Œlnuli!R Etudcs Commerolnles. 
·N.D.O. Montr6nl. ,pi\rc 'IIInnc. 
St~Alhanasc. Ibt't•vllle. 1.\IMeclnc. 

Andr6 Fnlordcnu ......... u................... •• ., Lucien •Folnrdcou, 
Roborl Fon;:::ct ............. u....................... " u -Lucien Forget. 
Pierre Grnngcr ................................. u '-' René- CrnnJtcr, 
Andr~ Cu6rfn .... -.............................. ., " cROC'h Cu6rln. 
Jt'nn·Piorro Lomnrre ._..................... " ' ' Rosnlro Lomorro, 

St•Plcrrt' Aplltrc, •Longueuil. Archl'cctc. 
C'nlhédrolt', St·Jenn. Mtsstonnnlrc- loïc en médecine. 
.N.D.A .. St·Jeon. tPrt'ltrc s&-uller. 
Cnlh&l.ralc, St.Jcan. .PrNrc s&-uller. 
l':t·Réml, ~\lédcclnc. 

Mu:hcl Loflammc ........................... u " •lll'nrl -Lottommc, 
rlcrro Lntlommc .................... ....... " h 1Ut'nrl LnClommc, 
Junn Lnruo .................................. " ,. G6rnrd 'Loruo, 
Bl'nOil Lnuzl~rc ... u ........... . . ............. : ., Flore Lou:r.l~rc, 
Ancfr6 Lolllnnc ................................ " " AurNo !Lclllnnc, 
YV'nn i:'f-fnrcU ........... u....................... " .. Lropold MnrcJl, 
Pnul Mt'unlor ........................... ,....... " " lt'i)4rt'cl Meunlcr, 
André MontllCtll ............................. " " Rt>.fio• t.fontpollt, 
Pnnl Plerro .......................... " " Lionel ~torre, 
Normond nodrl.:uo ............................. tl .. l\fnurlco nodrlt:UC, 
Claude Tromblny ........................ " " Roland Tremblay, 
J<'nn·llulluCJ Trudeau ......... ........ " " 'V•Hrtd Trndrnu, 

Sl..Athonasc, Ibcrvllle. 1.\IMcclnt-. ,( 
St· Alhn nnso, 1lbcrvlllc. •:\1lodt'clnc. 
St-Gcor,;l!s, Lon~;ucull. .PrNro &êt'ullcr. 
St-Luclen, St.Jeon. St'lt'nces Soclalos. 
St·F.dmond, St-Jcon. Lcllri'S. 
St.OOichct. ~rMeclno, 
.N.D.A .. St·Jcnn. ~Inules Etlldt'S Commerciales. 
C'h rlsl·Rol, Lnpt•nlrlt'. Jc\Aullc. 
N.JD. du Mont C'nrmel, Locollc. "'1Moclnc, 
SI-Romuald, 'Fornhom. oM6dcclno. 
SI-<'YJ>rlcn, Noplcrvlllc. Notaire. 
St-4Froncols Xavier, VcrcMrcs. Prlltrc séruller. 

itobcrl Vtllcncuvo " " EuJ:~nc VIlleneuve, .N.-!1. dc l'Assomption, Lnfhkhc. Nre IBlonc. 





~UDt. tl MARS lKl. LE CANADA· FRA NÇ~..!!. 

Les 
. . ; 

act1v1tes au Séminaire 
Le molt del arts• · rnpport, dcmnnd6 à tous les bour-

A Jo suite de J~ se-malnc spor- slers, qu'Il f it pour le Conseil, Il 
t1ve,. vl~nt s'Inscrire le mots des Ne m~rlln des !6hcltntl~ns ct .on 

rt& !Mals n'y voyons 'PllS la lut onnonco ml'mc llntenhon 
~lol~drc J'ntcntlon d'opposlllon qu'on nvolt de publier son texte 
1 u de concurtence, comme dU dons to rapport annuel dt~ Con-
1 6rcnce 'Je suls homme et rll'n 1 soli des Arts du Cnnndn. C t-s t ce 

' { · ' , texte quc tM. Fnhlcn nous n lu ct 
de ce Cl,~ est humain ne m est nous &Vons pu oppr·écler à notre 
1 U'oogcr · tour sn bonne tenue. Nos OI'Jlnnls

..t.c dimanche à 5 houres, li Y tes, qui ont •!olt un séJour il Sl· 
n tl ouverture du mois des ort.s, o{)cnolt-du...t..oc n'ont pu nous en 
' n pr~sonro de.s nbbés lluot ct pori er mols n'tout noter Ici cotte 

m·é. i.e but de eett~ première ocllvlt6 de bello- voleur or·llstl-
r nconb-c êlnlt de stgnoler les que. 

Uvllés orUstlques de quel- Le r écit de ces cxpét·ionccs ne 
qu'uns de nos 6ihes, 1'6té der- pouvnlt mieux convenir il l'ou
nl~r. Présentés ptlt t\1. Simon verturc du mols des orts. C'6tnlt 
Brossard, nos coU~,::JcllS<onféren- une prédication por J'exemple. 
ofors nous ont !aiti~ récit de le-urs IMoi~. ne se terminent pos là les 
expl:rlen~cs do vt.tcnnc~. Nous activités d u mols etes orts. Ce sc
ne pouvons passer sous silence rait un 1)CU court, vous voulez 
ln bello tenue de nos reproscn· rlro. 
lonts à eQS diverses manlfcst.o-
tions étudiantes, l'ét6 dernier. Au Toute ln $Cmnlnc, los ~li-ves ont 
c~mp des arts du ~o'-'1ont Or-ford, pu cxamfnoa· l\ loisir une cxposi
MM. Chrfsll:m Colllé et Pierre tlon do livres ct de d isques. mls 
Archnmbnu1l voyaient leur éq12l- ~ leur dlllposiUon nu parloir. Et 

1 i d Ils no s'en sont pns prlvé.9. 
pc so c tlS!cr prem ~re ~ns ln. IMnrdi ct Jeudi, l()s plus v ieux 
section Uté4tro ot C. CnUié d'nbot'd, l<'s plus ;eunes ensuite. 
sc m~llnlt lo prix, un s6Jour vont nu théntt·c en rond. En cC
grntuit à cc camp 1'6 é pr~hnln. !ct. los éli-vos de 3e ct <Je ont 
L'un ct l'autre al M. Pierre Tor- joué "OurnJ!nn sur le Cnlno" de 
dl! nous ont Colt 1~ comphN·cndu Jierman Wouk. Et, expérience 
dt' leur sl!tour dans ('O domolnc nouvelle, Ils ont jou6 sans tr~ 

·enchanteur oa. le3 arls sont rots. tcnux, cotour6s dos spcctot<-urs. 
tM, Jncqucs Ro1ollc nous a en· 'Ln tcntotlvô o été tt·ès r6uss•<> c-t 

t retcnu du cnmp du cinéma à St- goQtéc de tous. Illaudrolt en p •r· 
•Donnt. •L<l clnêmo est le dornler lor plus lon"uomcnt. 
né des a~b mals• Il n'~t pos Enfin, m ercredi soir, les J.~1 C". 
ptH'mis de 10 traiter comme ma- nous ont pr6sent6 l'o rehostr•• tt.: 
tl(}rc n~gllgeablc, Entf.n, le tcstl- chomb1·c Poul Kucntz ~ Pm~. 
val Shakespeare de SLroUord ne- Excellente soh'ée, des rplus ngrl'a• 
cueiUnH 6golement un de~ n6tre-s. bles. 
1.\f. Claude Fablt-n·, tiLulolro d 'une Si le mols des oris !Cl' contmue 
boul"!Q à c:G>t o!let du C'onsell des il cc rythme, no.9 élôvcs .m6r t••· 
Arts du Cnnodn. tM. Fab1en tut ront •bion leur titre de bochl' ir l!r 
un bon ambassadeur ct dons le ês arts. 

J•a.n·LO\ti• Malllowt, ptre 

----------------------·----------------------
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