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')?Fernier quart de  sièc 1 e a u  C o  I l è p  

Bonne lame, 

Vil  fourreau, 

Par mon Ame 

Je suis beau. 

Distillés en quatre vers, voilà les premiers vingt-cinq ans 
du Collège de Saint-Jean. 

Bonne lame, certes, les trois Grands, les trois figures 
dominantes de l'époque: Papineau, le fondateur au coeur d'or 
et au verbe magique; Chaussé, l'apôtre et le scientifique; 
Labelle, l'incarnation de la paternelle discipline, et toute la 
pléiade d'auxiliaires ardemment dévoués, dans les plus misé- 
rables conditions. 

Car, vil était le fourreau, en 1911: cette vieille usine de 
poterie, désaffectée depuis quinze ans, avec ses cloisons mobi- 
les en accordéon: les bas-fonds de la pauvreté dans une am- 
biance d'hostilité presque totale. 

Rien de reluisant au départ: une première entrée de 90 
élèves dans cette manufacture de grès et d'enduits vitrifiés 
dont il fallait d'abord faire sauter les fourneaux; les valises 
entrent par les fenêtres; au dortoir on accède par une échelle; 
les portes manquent aux chambres et les couvertures aux lits; 
encore ni pupitres ni livres; il faut faire jouer les enfants 
pendant deux jours avant de se mettre à la besogne. Plus 
tard, une vieille maison et un magasin du voisinage deviendront 
notre "Institut" et notre "Université". 

Puis la première Grande Guerre avec ses restrictions; puis 
la grippe espagnole qui lui fauche trois excellents professeurs, 



en une semaine: William, Guilbert et Leduc; puis la crise des 
années trente, où l'argent raréfié porte de durs coups aux 
inscriptions. 

C'est dans ce cadre famélique, toujours en quête de 
ressources matérielles, que l'on entreprend de faire fleurir 
la primauté du spirituel. Ici, on dispensera à la jeunesse la 
vraie, la grande, l'irremplaçable culture classique : l'Humanisme 
chrétien. 

Chrétien, oui, bien sûr! Dans notre catholique province 
de Québec, il n'y a pas à en rougir. Ce n'est pas, ici, une 
école sans Dieu. L'ouverture solennelle des cours de religion, 
sous les deux premiers supérieurs, orientait toute l'année, vers 
une solide recherche de nos raisons de croire, l'approfondisse- 
ment du donné révélé, la volonté de transposer dans le quoti- 
dien, ce mot qu'on oublie trop aujourd'hui, pour ne parler que 
de droits: nos DEVOIRS. 

Une bonne retraite, au début de chaque année, avec les 
meilleurs prédicateurs du dehors ; une congrégation de la Sainte 
Vierge florissante; une dévotion marquée au premier vendredi 
du mois, aux Quarante-Heures, à la communion fréquente, et 
- serions-nous en avance sur la liturgie moderne? - il est 
question, dans les éphémérides de mai 1931, d'une messe 
"dialoguée" à la chapelle. 

Il ne faut pas que sortent d'ici des hommes simplement 
instruits et formés, mais des patriotes et des chrétiens con- 
vaincus et agissants. 

On y faisait du grec - imaginez! - pas seulement des 
verbes irréguliers ou de la lumineuse syntaxe, on vibrait, au 
cri des Dix Mille retrouvant la Mer et le chemin du foyer, 
dans les nefs creuses: Thalassa, Thalassa! On bénissait Xéno- 
phon de nous avoir gardé ces récits épiques de même que les 
"Dicts" les plus mémorables de Socrate-Socrate, encore plus 
mal loti que nous, puisqu'il enseignait en plein air! 

Tout le monde se souvient de la verve, de l'esprit, de 
l'élégante pureté de style de Lucien, qui nous emmenait aux 
Enfers, traverser le Styx, en payant l'obole au cocher Charon, 
naturellement; apodos, O catharate! 

On y faisait du latin - eh oui! - Pas seulement la 
robuste construction romaine, mais on apprenait le fond de sa 
langue dans la fine satire d'Horace, la poésie champêtre de 
Virgile, la concision des Lettres et la douce ironie des Histoires 
de Cicéron. Vous avez lu ce vieux malin montrant Denys, le 
Tyran de Syracuse, dépouillant la statue de Jupiter de son 
manteau d'or: "Trop pesant en été, trop froid en hiver", pour 
lui refiler son propre pallium de laine? 

Ou, le vieux sceptique affirmer imperturbablement que 
deux augures ou deux aruspices ne pouvaient se regarder sans 
rire ? 

On y apprenait l'anglais - by gony - l'indispensable 
langue du conquérant! E t  de la bouche d'experts: William, 
Handfield, Gaboury, O'Rourke, Deslauriers. Pour nous per- 
mettre d'assimiler Shakespeare, la maison envoie des profes- 
seurs étudier jusqu'à Oxford ! 

Et  les Sciences? Un instant! Nous y venons à l'inévitable 
marotte. Dans notre monde moderne, il en faut. Combien? 
C'est là le point. Si on désire arriver, et vite, à l'automation, 
aux bombes A et H, à l'homme dans la lune, et à 700,000 
chômeurs au pays, il en faut, beaucoup, jamais assez. Mais, 

, notre industrialisation à outrance est-elle sans danger, même 
moral? Lénine lui-même, un connaisseur, disait que "pour 
communiser une nation, il faut d'abord commencer par l'in- 
dustrialiser". Cependant, nos fanatiques de l'école sans-Dieu 
et de la méthode scientifique ne sont pas inquiets pour si 
peu ! 

Le grand "Sn de la Science - postulat nécessaire et indis- 
cuté - sinon par quelques imbéciles rétrogrades - était dû- 
ment accepté à Saint-Jean. Nous avions même, en tête du 
mouvement, un zélote d'avant-garde de première force. Au 
moins théoriquement, on y faisait beaucoup de zététique! 
Faute d'instruments et de poudres malodorantes, on entendait 
souvent, au début, "Je prends ceci, je mets ceci et j'obtiens 
ceci". Avec rien, évidemment, que les images du manuel, qui 
changeait souvent, selon les nouvelles hypothèses ou décou- 
vertes. Période héroïque, mais peu à peu des laboratoires se 
constitutaient. ïi fallait voir l'enthousiasme des élèves, quand 
on leur déballait sous le nez une caisse mystérieuse venue de 



France: un microscope, un téléscope, une balance de précision, 
un spectroscope de prix, une machine électro-&tique, une 
usine à gaz miniature. On se brûle les mains sur le phosphore 
et on joue du scalpel sur les rats blancs. Ce sont déjà plus 
que des éléments de physique, de chimie et de biologie. 

Que dire des mathématiques? Sans doute, il y a eu des 
ignorants, des inaptes à communiquer, des nuls propres à 
donner le dégoût des chiffres - on en trouverait peut-être 
encore en 1961, et dans des milieux vantards, tapissés de 
diplômes, et qui font depuis toujours des problèmes. Mais, 
quand on avait la bonne fortune d'assister aux cours de M. 
Chaussé, on ouvrait les yeux : 

zéro 
plus un 

moins un 
plus l'infini 

moins l'infini . . . 
et qu'on nous expliquait, vraiment, ab ovo, le sens de ces 
figures cabalistiques, la philosophie profonde et harmonieuse 
des nombres, abscisses, ordonnées, asymptotes prenaient vie 
et  l'on pouvait se passionner pour l'algèbre, la trigonométrie , 
et pourquoi pas les logarithmes ? 

Botanique? De la flore livresque: beaucoup, mais on 
herborisait aussi au petit bois du Collège et la maison s'enor- 
gueillit d'avoir suscité un disciple au-dessus de plusieurs ma-  
tres: Marcel Raymond. Le premier à découvrir au Québeo 
l'utricularia resupinata, il nous montrait, en 1933, "une touffe 
de Drosères, sur un beau coussin de Sphaignes, la plante insecti- 
vore, à l'appât subtil, traître et perfide". Il publiait, dans le 
Bulletin des Anciens, une savante étude sur la flore du Riche- 
lieu, où défilent "prèles, carex et scirpes; le gouet de Steward- 
son, dont la spathe est vert pâle et flûtée; la pantoufle d'or des 
Cypripèdes : le calceolus Mariae du Moyen-Age ; le manteau 
pourpre des Salicaires et les Gentianes fimbriées aux corolles 
gonflées et bleues". 

Nous avions un respectable Musée; acquisition primitive 
de H. Grégoire, accumulation patiente de L. Messier. Plus de 
500 spécimens ornithologiques, du cygne à l'oiseau-mouche; 

poissons, mammifères, reptiles, coquillages; collection entomo- 
logique, une de mousses ; un herbier de 1500 pages sur la région 
du Richelieu, les collines montérégiennes, Oka, Chicoutimi, les 
Laurentides; monnaies, pierres et métaux précieux . . . et la 
perle trouvée par Oscar Gibeault, dans une huître, un soir de 
Sainte-Catherine ! 

Notre "écrin de perles ignorées" notre Histoire du Canada, 
nous y puisions largement, pas que des faits: un stimulant, 
une édification, un réconfort. Le Brunétisme n'avait pas encore 
tenté de la démolir. Le patrimoine des beaux exemples était 
sacré; on y cherchait et trouvait mille raisons sublimes de 
garder notre foi, notre langue, nos traditions. 

La petite histoire: celle du fort de Saint-Jean, avait con- 
quis son narrateur local: Oscar Gibeault, si bien documenté 
sur ses gloires et ses défaites, de 1665 à 1930. Chaussegros 
de Léry, Vaudreuil et Carleton y paradent, avec les soldats 
français, les volontaires canadiens, les Dragons Royaux, les 
Grenadiers Guards, et même le glorieux Vingt-Deuxième. 

Les Américains ont une histoire parallèle à la nôtre, pleine 
d'incidences sur la nôtre; on l'enseignait au Collège de Saint- 
Jean. Comme nous, ils ont eu des découvreurs et des pionniers 
héroïques; comme nous, ils ont odieusement refoulé l'indigène 
et l'ont parqué dans des réserves. Ce qu'ils n'ont pas pris 
l'arme au poing, à l'Espagne ou au Mexique - la "libération" 
de Cuba et du Texas - ils l'ont acheté à coups de millions - 
Louisiane et Alaska - à Napoléon et au Tsar de Russie. 
Avant nous, ils se sont décolonisés et libérés de la métropole 
et  donné un drapeau plein d'étoiles. A quand le nôtre? Il est 
bon de se rappeler quelle lumière nous leur devons grâce à 
Edison, et quel essor dû aux frères Wright. Ce peuple, au moins 
théiste - Zn God we trust - nous est plus frère que bien 
d'autres parce qu'il contient la plus forte concentration de 
catholiques pratiquants au monde. Nous n'avons pas le droit 
d'oublier que nous leur devons la victoire dans les deux 
premières guerres mondiales, et que, sans eux, nous perdrons la 
troisième, cosmique, qui revient si rapidement. 

Que n'apprenait-on pas au C.S.J.? Les anciens se sou- 
viennent probablement de ce cartonnage brunâtre qui s'intitu- 



lait pompeusement "La Loi pour Tous". Dans le jargon barbare 
du Palais, la Justice humaine étalait là ses subtiles ramifica- 
tions, civiles et criminelles. Nous pestions contre ce mets 
indigeste à notre âge, mais c'était, au moins, une fenêtre 
ouverte sur le réel et sur la vie. 

C 

Le moins matériel des arts, la musique, a toujours eu 
large sa place dans nos vieux murs. Eugène Lapierre, D.M., 
directeur du Conservatoire National, est un ancien de Saint- 
Jean. Dès les débuts, le programme comportait des cours de 
solfège, jusqu'en versification inclusivement. Harmonie et fan- 
fare cultivaient les meilleurs talents et le bâton des Eug. 1 
Gareau, Bre 
des frissons 

:ton, Lajeunesse, Deslauriers savait faire passer 
esthétiaues dans la communauté, surtout les soirs 

de concerts en air, dans la cour du coilège. On compre- lm 
nait la 
turée, comm 
la multitude 

gue d'essence divine mathématiquement architec- 
e prélude de l'éternel cantique d'amour que chante 
I des élus". Maurice Pépin. à l'aide de Toscanini, 

Dupré, F'ranck, Bach, Haendel, ~ o z &  et Beethoven, conféreni 
ciait savamment sur la sonate, la Symphonie, la fugue, et 
tentait de nous arracher "aux timbres amollissants et aux li 
hoquets rythmiques du jazz". 

1 .  

Hector Charland et Monté furent les premiers à venir ' 1 
nous donner 
après Botrel 

le goût du théâtre. Puis les élèves s'y mirent, et 
., tout Labiche y passa. "Soufflez-moi dans l'oeil 

- Petits Oiseaux - Vivacités du Cap. Tic-Chapeau de paille ' 
d'Italie - Perrichon - Poudre aux yeux". Rien de guindé; 
du simple di7 
Guesclin - 

~ertissement. On monte d'un cran: "~otre-6ame du 
Les Flavius - Claude Bardane - La Pille de 

Roland". On devient plus éclectique: Henri Lavedan, René ' i 

Benjamin, V 
sortent des ( 

ïctorien ~ a r d o u  (pas le Dindon, tout de même!) 
:oulisses. Enfin, on découvre Molière: Le Médecin 

malgré lui - Le ~our~eois'~enti1homme - Le Malade imagi- 
naire - et  en 1935, on ose s'attaquer à l'Avare, non sans 
succès. Sur ce décor changeant, une silhouette se détache: 
Emmanuel Charlebois. longtemns directeur artistiaue:' ses m... 
pittoresques 
formations c 

et retentissants oha i en t  des merveilles de trans- 
:hez les pauvres cabots qui débutaient. 

Sensationnel, le "Joual" a fait son apparition, en 1960, sur 
la scène canadienne-française. Quelle naiveté! Ce vieil animal 

I 



étrange et malfaisant était bien connu, et surtout combattu, 
chez nous, il y a au moins quarante ans! Toujours, nos élèves 
avaient été encouragés à bien parler; on note les causeries de 
Jean Melançon, de Jules Massé, le travail fécond de la Ligue 
locale du Bon Langage. Les campagnes d'assainissement se 
multiplient, surtout sous le supériorat Chaussé. Contre les 
bouches molles, les impropriétés, les imprécisions, les anglicis- 
mes, on met tout en oeuvre. On s'applique à refranciser la 
pensée, en même temps que l'expression, en créant une am- 
biance, une atmosphère, une alimentation intellectuelle; on ad- 
met déjà le truisme: "pensée, langage et conduite sont pro- 
ches parents" (Em. Frenette) . 

Fondée par Eug. Gareau, en 1924, l'Académie Saint-Paul 
se fait tout de suite la championne de Sa Majesté la Langue 
Française. Un but, nettement fixé, "augmenter la somme des 
idées, préciser des notions, initier à la parole publique, lutter 
contre la timidité et le respect humain, éprouver les forces, 
assurer la maîtrise de soi". Un travail sérieux pour les mo- 
ments libres - les programmes d'alors en laissaient encore 
quelques-uns - où l'on pourrait, dans une franche camara- 
derie et une fructueuse collaboration s'échafauder sur des 
critiques charitables et constructives. Que de discours, débats 
oratoires, tous les sujets passent en revue: l'Antiquité, le Cid, 
Bigot, l'avenir des nôtres dans l'Ouest canadien, etc., etc. Un 
petit cénacle intellectuellement bienfaisemment, un apprentis- 
sage de "l'art de dire quelques mots", l'éducatrice supplémen- 
taire d'une élite, qui vise à transformer "votre culture person- 
nelle en richesses pour les autres". Il ne vous est pas permis 
de n'être que la moitié de vous-mêmes, de ne donner que la 
moitié de votre lumière! A remarquer le premier président 
de cette Académie: Georges Langlois, le journaliste que tout 
le monde connaît, lit dans La Presse, et écoute à la radio et 
à la T.V. 

Journaliste, il l'était déjà avec des confrères, comme lui 
maintenant célèbres, Dominique Beaudin, Roger Charbonneau, 
Claude Paradis, Fernand Paradis, Jean Frédéric, Emilien Fre- 
nette, Paul L'Ecuyer, à ce petit journal collégial, l'Echo, qui 
nous a conservé fidèlement toutes les aventures condensées 
dans la présente chronique. Le meilleur témoin des 25 premières 



années du Collège, 1'Echo était aussi le reflet bi-hebdomadaire 
de la culture générale intensive reçue dans cette maison. Il 
avait son atelier d'imprimerie, son bureau de rédaction, son 
poste récepteur de radio, en 1924, dans un immeuble privé, loué 
à bas prix. Il  visait et réussissait à hausser le niveau moral 
et intellectuel de la communauté, selon sa belle devise: 

Glaner des souvenirs 

Répandre des idées 

Préconiser l'honneur 

Exalter la vaillance 

Semer de l'Idéal 

Affermir la croyance! 

Un article fortement charpenté, de Dominique ~eaudin ,  
sur Alfred de Celles, historien des Etats-Unis, de Papineau, 
Lafontaine et Cartier; une bonne relation de Gérard Baron, 
P.M.E., sur le Jehol et la Mandchourie; un saint Paul bien 
campé, prêchant, à Athènes, le Dieu Inconnu, par Armand 
Racicot; une solide étude sur la découverte du fort Sainte- 
Thérèse, en aval de Saint-Jean, par Oscar Gibeault; on y 
trouvait de tout. E t  chacun s'y sentait chez soi, en prose ou 
en vers. L'Echo organisait des concours pour stimuler les 
plumes en démangeaison de trouvailles pittoresques ou de 
rimes harmonieuses. 

Quelques glanures : 

"Les Vieux Murs" du Collège, immortalisés par Oscar 
Gibeault : 

"Vieux murs à l'âme maternelle 
ensoleillée 

catholique - 

pédagogue 

triomphante 

endolorie" 

"Dans les dortoirs, sans bruit, ils comptent les lits blancs ... 

On dirait que soudain à frôler la jeunesse 

Circule un sang plus chaud dans leurs membres 
tremblants !" 

Oscar Gibeault : 

"Ce philosophe-né, poète et chroniqueur 

Ce prêtre dévoué, ce profond psychologue 

Qui mieux que des savants, des guerriers ou des rois, 

Voulait former des saints et des hommes à la fois" 

chanté, et sans flagornerie, dans un fort beau sonnet, par 
qui? . . . par Georges Langlois! 

. . . et la fleur fraîche éclose 

Offre sa lèvre humide aux baisers du soleil". 

(Roch Tremblay) 

"Jésus-Christ, le premier, nous a montré comment 

Il faut mourir à soi, pour vivre entièrement". 

(Em. F'renette) 

"L'orage, l'océan, sont les passions, la vie 

Le frêle esquif, notre âme ; et le salut : Marie". 

(L. Brault) 

"Tu succombas, Dollard, mais les fiers Iroquois 

Ont regardé surpris, ton immortel courage". 

(P.-E. McCaughan) 

"La Vieille Maison": une ballade de Cl. Paradis, qui méri- 
terait d'être citée en entier : 

"Frère, je rêve à la maison si vieille 

Où, dans la paix, j'ai goûté le bonheur 

a . .  

Retournons, frère, à ce vieux coin que j'aime". 
"Un tiède et doux zéphir chante sa cantilène 
Sur le vibrant clavier des chênes et des pins 



a.. 

Les astres recueillis chantent dans leur silence 
Au divin Créateur, un cantique d'amour". 

(Oscar Gibeault) 

et dans la langue de M. Jourdain : 
La vie au Collège : 

"pas tout à fait le foyer paternel, mais rien du régiment; 
dans le caquetage du déjeûner, on entend : une tirade de Molière, 
des bribes de latin philosophique, des vers de Virgile; des 
discussions interminables, des explications boîteuses, des éclats 
de rire après une bonne histoire, une pointe d'esprit, un bon 
tour bien joué; 

en classe "on essaie d'étudier l'action de l'acide suIfurique 
sur le zinc ou la distinction bien nette entre essence et existence, 
derrière les murs de carton qui fusent de géographie, de rè- 
gles de trois, de déclinaisons latines ou d'analyse grammaticale 
et logique" 

qui la décrit ainsi : Fernand Paradis. 

Souvent, les remarques se teintent de réminiscences classi- 
ques; la Roche Tarpéienne, l'Hydre de Lerne; après une joute de 
hockey perdue "Nous avons été vaincus dans un grand com- 
bat" comme Flaminius à Trasimène. Sur une chose évidente 
par son vacarme "Kant lui-même pour une fois en aurait cru 
ses sens". Quelqu'un se hasarde à faire l'éloge de la casquette 
règlementaire; ça devient "le panache de Cyrano". Si M. Rous- 
seau s'asseoit à côté de sa chaise ''a a placé son centre de 
gravité en dehors du polygone de base". Quand on rencontre 
un homme à cheval "C'est Don Quichotte sur Rossinante". Le 
col cassé, les pointes dures au menton; "ce par quoi un philo- 
sophe est un philosophe, un jour de fête de Sainte Catherine". 
Inutile de s'étonner, après cela, s'ils définissent, à la blague, le 
philo comme "un singe qui grimpe pour décrocher le substanti- 
fique coco de l'arbre de Porphyre". 

Plus que la parole écrite ou parlée, la bonne éducation 
gouverne le monde: la'vraie politesse s'impose, oui, celle du 

coeur, celle qui est forme et reflet de la Charité intérieure. 
Qui ne se souvient des cours de politesse de M. Labelle? Dans 
Ligonnet, Gibier, Bazin et autres, il puisait intarissablement ces 
leçons de distinction de tenue et de manières, dont il était lui- 
même un si bel exemple, et dont il aurait voulu voir tous les 
élèves ses adeptes assidus. Respect qui n'empêchait pas une 
affectueuse intimité entre étudiants et professeurs. "Aie! le 
Père, vous ne croyez pas que . . .". Cette appellation de "Père", 
à tous ces prêtres séculiers, en était bien la meilleure preuve. 
Je  ne me souviens pas d'avoir entendu de solennels et distants: 
"Monsieur l'abbé" qui auraient glacé nos relations! - 

L ' :  
Frère Corps, lui-même, n'était pas oublié, ni négligé. La 

Gymnastique des Tremblay, Racicot, Schetagne disciplinait, en 
acrobatiques pyramides, les membres que la station assise 
aurait facilement engourdis, non seulement au pupitre, mais à 
table. Car on y mangeait bien et en abondance. Les anciens 
redemandaient à grands cris, aux réunions annuelles, les fèves 
au lard si succulentes des mardi, jeudi et dimanche matins, et 

l - l'on excuse cette parodie atroce de Vigny, par un élève, tradui- 
sant de façon si spontanée un cri du coeur: "J'aime le goût 
du chiard, le soir au fond des plats". 

, , 
1 
I 

Peu de dyspeptiques parmi cette gent écolière: en récréa- 
tion, on faisait du sport, furieusement! Ping-pong et missippi, 
tennis et balle-au-camp. Hockey, surtout. Armand Racicot, 
gérant d'équipe, s'entraîne déjà aux Loisirs; grand champion 
sur glace, le club de l'"Avenir", rarement défait, de Paul 
Corbière. Ligue des petits, des moyens, des grands, même une 
phalange d'Amateurs, qui tiennent la bande d'une main et le 
bâton de l'autre, titubent, zigzaguent . . . et comptent! tout le 
monde joue. 

Tout le monde se détend: les philos aux pommes et aux 
sucres; toute la communauté dans de gigantesques pique-niques 
à Highgate Springs, à l'ne Grosbois, à Saint-Alexandre, au 
parc Otterburn! Oh! les beaux jours, où l'on partait dans le 
soleil, fanfare en tête, drapeaux blanc, jaune, rouge au vent, 
paniers sous le bras, en pantalons blancs, vers de gargantues- 
ques boustifailles sur l'herbe, les jeux, les courses, les prix . . . 
et le retour des fourbus physiquement, mais prêts à une nouvelle 
étape vers la conquête du savoir. 



On avait même trouvé un secret épatant: transformer le 
travail manuel en récréation. Sous la direction du "Comité de 
l'Initiativen qui siégeait avec voix consultative et délibérante, 
au sein de l'autorité disciplinaire, les petits travaux, autour 
de la maison, s7accomplissaient par enchantement. Et ils étaient 
payés avec des heures de travail jetons, que l'on accumulait, 
pour les encans du Mardi-Gras, au profit des Missions. 

Ce qu'on entrait joyeusement en Carême, en ce temps-là! 
La veille des Cendres, la salle de récréation était bordée de 
multiples kiosques gaiement enrubannés : la pêche miraculeuse, 
le jeu de l'âne, malle, loto, balance, planche aux clous, ici, deux 
Hindous à barbe noire et turban blanc, diseurs de bonne aven- 
ture; là, six gaillards fort affairés au restaurant; et les tirages 
de gâteaux et  de bibelots, qui, à l'enchère, remportaient des 
sommes fantastiques! Les heures de travail en carton retrou- 
vaient leur valeur marchande, certaines classes formaient des 
pools effarants de centaines d'heures, pour décrocher la tim- 
bale, et, bon an, mal an, on tirait de ce bazar une couple de 
cent dollars, pour la Propagation de la Foi, en terres étrangè- 
res. 

Extra czlrrhlum; il faudrait au moins mentionner les 
visites industrielles, les excursions historiques, les conféren- 
ciers de marque invités au Collège et les innombrables débats 
publics de nos élèves "de omni re scibizi et de quibusdam a1ii.s". 

Ce collège n'était pas une serre-chaude pour une seule 
variété de plantes, ni un monde fermé sur lui-même et oublieux 
des contingences environnantes. 

Par groupes, on visite les usines locales, comme la Franco 
Canadian Dyers, les aveugles de Nazareth, 17Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales où l'on se renseigne sur nos produits 
alimentaires, la pulpe, le tissage, l'industrie minière. On inspec- 
te  le Stade, le Forum, les abattoirs, 1'Ecole Technique, la 
Banque de Montréal, un transatlantique en cale-sèche à la 
Vickers, le mât d'ancrage du R-100 à Saint-Hubert, où l'on 
apprend que les avions font déjà, en 1930, du 180 milles à 
l'heure; on se hasarde même à Saint-Jean-de-Dieu, si révélateur 
d'organisation, de cures patientes, et de sublime dévouement. 

Après l'hommage à Maisonneuve, sur la Place d'Armes, 
on vénère Notre-Dame, on découvre la crypte de l'oratoire, 
encore bien humble. Un autre jour, ce sera le fort de Chambly, 
celui de 1'Ile-aux-Noix, ou Oka, Granby, Plattsburgh, Bur- 
lington. On n'épargne rien pour mettre en contact avec tout 
ce qui est instructif, formateur, susceptible de développer 
l'imagination. 

Ce qu'on ne peut rejoindre, on le fait venir chez nous. 
Des conférenciers de marque sont invités constamment à agran- 
dir le champ de vision de nos enfants: Edouard Montpetit, 
Lionel Groulx, Tellier de Poncheville, l'abbé Tessier parle de 
la Mauricie, Mgr O. Charlebois de ses Missions du Nord. Un 
jour, il est question de bananes, fourmis, sauterelles, léopards 
et  d'âmes noires appelées comme nous au salut; on écoute un 
Père Blanc d'Afrique. Un Victor Paraf nous révèle la barbarie 
des Soviets, le cinéma nous montre l'éducation que les Jésuites 
donnent en Chine; ou ce sont nos propres professeurs, revenus 
d'Europe, qui nous emmènent en France ou en Italie. 

Ces jeunes gens sont renseignés sur tout, aussi n'est-il pas 
surprenant de les voir aborder, en joute oratoire, les sujets 
les plus divers. Janvier 1913: La Fontaine, est-il littéraire et 
humain? est-il scientifique et moral? 1916: "Un peu de 
Chimie", quelques expériences pour populariser la Science - 
on ne la boude pas! Une discussion sur la Guerre; une causerie 
sur les merveilles de la Lumière. On creuse la question du 
Divorce; on oppose Lévis et  Montcalm; on explore les bienfaits 
et les méfaits de l'Eau. Qui est supérieur, Corneille ou Racine? 
Débat sur la Confédération; étalage de nébuleuses par notre 
Société d'Astronomie. Laquelle est préférable: Monarchie ou 
Démocratie? Un sujet brûlant: les découvertes scientifiques 
ont-elles rendu l'humanité plus heureuse? 

Ce mélange de religion, .d'art, de lettres, de science, qui 
l'infusait dans l'âme des écoliers? Une trentaine de prêtres 
séculiers, et trois Frères de l'Instruction Chrétienne, car au 
Classique, on joignait aussi le Commercial. Pas de brevetés en 
pédagogie, mais des éducateurs qui aimaient la jeunesse, surna- 
turellement ; qui aimaient leur métier, appris en forgeant ; qui 
aimaient la recherche pour se perfectionner. Fécondé par le 



sacrifice - il serait bon de connaître le salaire d'un professeur, 
en ce temps-là: $130.00 par année, pas par mois, pendant les 
cinq première années; $150.00 par année, les cinq suivantes - 
leur zèle était de feu; leur dévouement celui de vrais apôtres. 
Ils savaient créer, au témoignage de laïcs anciens élèves "un 
climat d'ivresse intellectuelle, d'enthousiasme communicatif, 
d'érudition sans pédanterie, de curiosité capable d'émerveille- 
ment et d'admiration, et de tout ce qui aurait pu n'être qu'un 
bourrage de crâne, une traînée lumineuse de travail dans la 
joie". 

Quelques figures sont restées légendaires. Oscar Gibeault : 
une masse imposante qu'on aurait pu appeler "Votre Solidité". 
Il conduisait au bachot avec une sûreté mécanique. Pour ceux 
qui jugent une maison par ses diplômes, nous avions aussi nos 
Princes de Galles et nos Prix Collin, dans les premiers 25 ans! 

Un professeur de rhétorique tonitruant et chargé d'au- 
teurs: Eug. Gareau. Vingt belles pages par classe pour mousser 
le goût de la bonne littérature: on s'emballait malgré soi et 
on aurait tant voulu s'approprier cette magie du style, cette 
clarté d'expression, cette force conquérante de persuasion. 
Mais on ne naît pas orateur! 

hi Belles-Lettres: Agis Choquette, un malade, paletot et 
casquette, même en juin; rarement un livre. "Où en étions-nous 
la dernière fois?" L'Histoire au bout de ses doigts! Ah, oui ! la 
Bourgogne du XVIe siècle; Le duc aura un bâtard; pour lui 
procurer un apanage, il faudra livrer une bonne petite guerre 
au voisin. E t  la question économique, piastre et cents, comme 
il disait, puisée au bout de son nez, entre le pouce et l'index, 
et déposée solennellement sur le coin du bureau, pour expliquer 
tous les conflits! Sa voix était à peine un souffle, mais nous 
étions penchés sur les pupitres, la main en cornet derrière 
l'oreille pour ne pas perdre une bribe de ces explications si 
lumineuses. Vénus et Mammon accouplés engendrent le géno- 
cide Mars. 

En récréation, un Tancrède Mathieu, nourri uniquement de 
pruneaux et de carottes, toujours à la veille d'une formidable 
indigestion, toujours de bonne humeur et toujours le mot pour 
rire. La preuve transparente, sans jeu de mots, que l'idée 

rébarbative d'autorité disciplinaire peut cacher des trésors 
de charité et de bienveillance. 

Coallier, un jeune premier maître, "aimable, gai, empressé, 
prévenant, sachant réprimander et même punir, sans aigreur, 
pour maintenir le bon ordre" - "ange-gardien en chef" Pen- 
dant huit ans, de toute cette jeunesse en ébullition". 

Ah! si nous avions assez de toile pour une grande fresque, 
où revivraient tant de sympathiques visages! Mais il faut nous 
contenter de souligner un nom, ici et là; nos professeurs laïcs, 
par exemple: Etienne Guillet, le bon aveugle, au piano et à 
l'orgue; J.-B. Roy, au violon; Arsène Brillon, maître de cha- 
pelle, et, estompées dans les vapeurs appétissantes de la cuisine: 
les braves Soeurs de la Sainte-Famille. 

Le bilan de ces 25 ans ? 

Une douzaine de missionnaires: à la Baie James et au 
Thibet, au Japon et au Basutoland. Une cinquantaine de voca- 
tions sacerdotales; dans le ministère et dans l'enseignement; 
quelques-uns dans la chaire des vieux maîtres; un autre, en 
route vers le supériorat et même l'épiscopat! Des centaines de 
laïcs, dans tous les domaines de l'activité humaine: j'ai noté 
des journalistes, au passage; il y avait aussi des médecins, en 
majorité; des avocats, des notaires, des chimistes, des indus- 
triels, des ingénieurs, des architectes. ils sortaient de Polytech- 
nique, des Beaux-Arts, des Hautes Etudes Commerciales. Des 
parlementaires et de bons serviteurs de 1'Eta.t. Un Vianney 
Joly, président des étudiants de l'université d'Edmonton; un 
René Dupuy, à qui le gouvernement confie la tâche de faire 
passer l'électricité de la Bersimis sous le Saint-Laurent pour 
développer la rive sud et la Gaspésie. Laborieux, sobres, hon- 
nêtes, apôtres ! 

Quelquefois même jusqu'à la perfection. On ne lit pas 
sans émotion, dans 1'Echo de 1927, l'hommage rendu par Domi- 
nique Beaudin, à cet élève qu'on appelait "dix pour tout" ou 
"dix sur dix": Donat Ostiguy. Sept ans après sa mort, le sou- 
venir était encore vivace de sa piété, de sa docilité, de son 
attachement au devoir d'état, de sa pureté angélique, de son 



extrême délicatesse. Un parfum de sainteté flottant sur toute 
la maison! 

Mieux que ceinture dorée, le collège s'était fabriqué, dans 
ce premier quart de siècle, une solide réputation de droiture 
d'esprit, de charité fraternelle, d'application au travail. On 
vivait à l'étroit, mais en famille; on manquait de confort mais 
on ne boudait pas le progrès. 

Contre les petits amateurs de technique à outrance, im- 
puissants grugeurs de cours classique, marmottant déjà en 
sourdine, en 1936, je m'en voudrais de ne pas reproduire, ici, 
le témoignage d'un de nos anciens, un laïc, Jean Frédéric, qui 
écrivait à l'époque, après avoir constaté la valeur de la  disci- 
pline intellectuelle, du programme sans cesse amélioré, e t  
l'excellente figure des nôtres dans les diverses facultés: "A 
l'encontre de ces gens pratiques et  de ces spécialisés à courte 
vue, il importe de remercier notre collège, du fond du coeur, 
d'avoir eu le souci de faire de nous des CERVEAUX avant 
d'en faire des MAINS". 

C'est bien là le noeud de tout le problème, et pour ne 
l'avoir pas compris, les attaques se renouvellent périodiquement 
contre la culture désintéressée. Complexe de démolition propre 
à la race? Voyons-y plutôt un signe de santé pour nos institu- 
tions. On ne s'acharne pas sur les morts ou les mourants! 

En 1925, on fêtait les noces d'argent sacerdotales de M. 
Ie Chanoine Arthur Papineau, supérieur du Collège. On vantait 
son traditionalisme soucieux de conserver, en les améliorant 
peu à peu, les méthodes pédagogiques qui ont fait leurs 
preuves. "Nos collèges, disait l'adresse, s'ils tiennent fortement, 
obstinément, aux principes de formation intellectuelle consa- 
crés par les siècles, s'ils résistent énergiquement à certains 
emballements ridicules ou dangereux, au risque de passer, 
aux yeux d'esprits superficiels, pour vieillots ou momifiés, nos 
collèges cherchent à produire plus complètement, non pas un 
linguiste, ni un littérateur, ni un mathématicien, ni un chimiste, 
pas même un philosophe, mais ce quelqu'un qui les résume tous, 
un honnête homme, comme on disait au grand siècle, ou encore 

un homme poli, au sens parfait du mot, ou enfin, un homme 
cultivé". 

L'essentiel, l'âme, la vie intellectuelle et morale, la forma- 
tion religieuse et la  culture générale de ce collège, étaient 
déjà, après 25 ans, en pleine efflorescence, portaient déjà des 
fruits splendides, et se justifiaient pleinement aux yeux de la 
population, par les services rendus à 1'Eglise et à la Patrie. 

Les 18 et 19 juin 1936, le collège célébrait, de façon gran- 
diose, ses noces d'argent. Illumination féérique de la vieille 
maison: 4000 ampoules électriques encadrant les armoiries du 
fondateur, devenu évêque de Joliette et de Mgr Forget, depuis 
deux ans évêque de Saint-Jean - cent guirlandes de lumières 
descendant de la Croix du clocher - clocher bâti à l'imitation 
de celui de l'université de Lausanne et abritant la cloche cen- 
tenaire de l'église de Saint-Jean. La Schola inaugure l'Hymne 
du Collège, paroles d'un ancien: Roland Fournier, p.s.s. et mu- 
sique d'Etienne Guillet, manifestation scoute pour finir; feu de 
camp et  Ave Maris Stella. 

Admiration et gratitude avaient pu monter enfin, unani- 
mes, de la bouche du maire de la ville, M. St-Germain; du 
député provincial, le Dr Bouthillier; du député fédéral, M. 
Rhéaume; de Maurice Demers, avocat, un des premiers anciens. 
Et dans la presse, un témoignage de légitime fierté, d'estime 
reconnaissante, devant les mérites exceptionnels de l'institution 
maîtresse du diocèse. Le Collège de Saint-Jean pouvait reven- 
diquer, désormais, ces "titres de noblesse d'un rare prestige" 
chèrement acquis par la formation d'une élite si utile à la 
race canadienne-française. 

Ces titres de noblesse, ils étaient en puissance dans les 
armes de son blason. Le grand aigle de Jean étend là ses ailes 
pour apprendre à voler à trois aiglettes, vers la beauté, l'idéal, 
les hauteurs, le ciel bleu. Les rinceaux qui l'encadrent de 
chêne et d'érable symbolisent la force de volonté et le pa- 
triotisme courageux. Tous facteurs conditionnés par l'évangé- 
lique devise qui les soutient: "Aimons-nous les uns les autres". 

Plutôt que l'orientation practico-pratique, c'est cet envol 
vers les hautes sphères de l'idéal qu'on a tenté de réaliser au 



Collège de Saint-Jean, de 1911 à 1936, et avec combien de 
raison, si le mot d'Einstein est vrai: "Imagànatwn lis more 
important than 3mowbdge". Le rêve créateur est plus pratique, 
tout compte fait, que la froide et stérile connaissance. "Vive 
Saint-Jean" ! 

Roméo LAUZON 

a e i r x i è m e  quart de sièc 1 e  

1936 - 1961 

Avant de commencer à présenter des souvenirs des 25 
dernières années du Séminaire, je m'en voudrais de ne pas 
laisser la plume à un écrivain beaucoup plus coloré que le 
pauvre soussigné. Il décrit une journée au Collège de Saint- 
Jean vers 1935. A mon humble avis, elle constitue une fresque 
toute simple, mais émaillée de détails si justes que le lecteur 
se sentira subitement dans la vieille poterie de la rue Laurier 
et rempli d'émotions vécues. Cette page est signée par Fernand 
Paradis, aujourd'hui sulpicien, et supérieur du Grand Séminaire 
de Montréal. Voici : 

"La journée d'un élève à Saint-Jean, s'agrémente d'un cer- 
tain esprit familial qui ne se rencontre pas partout. Cela donne 
des couleurs moins sévères à la livrée de M. le Règlement, cela 
fait oublier un peu qu'on n'est pas au foyer paternel. 

Dans nos dortoirs blancs, le matin, la scène est toujours 
typique, après la première cloche. il se présente des jours, où 
c'est si forçant de se convaincre qu'il est déjà cinq heures et 
quart! 

Et pourtant, après la toilette, même aux plus tristes ma- 
tins d'hiver, on sent de la vie dans la prière du matin récitée 
en commun à la chapelle. Vient la Messe. Chacun s'unit à M. le 
Directeur qui célèbre au maître-autel. Les jours de congé, il y 
a des cantiques, et le dimanche, plus d'une figure se retourne, 
empreinte d'admiration ou d'ironie vers le chantre au timbre 
sonore ou fluet. Puis l'on voit grands et petits s'approcher de 
la sainte table et venir y chercher le pain qui fait grandir 
l'âme. La Méditation faite, on est tout prêt à entreprendre 
l'étude qui suit et la journée entière. 



Le déjeuner est gai, pas très bruyant. Des bouts de par- 
coeur français percent parfois dans le caquetage, des bribes 
de beau latin philosophique répondent à des vers de Virgile. 
"Qui est-ce qui récite aujourd'hui? Je te parie que ce sera 
toi, Laurent!" -"En attendant, c'est ton tour de desservir, ce 
matin, Jean-Louis". Au dîner et au souper, on a peine à s'en- 
tendre: discussions chaudes et interminables, explications boî- 
teuses, éclats de rire après une histoire, une pointe d'esprit ou 
un bon tour joué. On en oublie de manger . . . excepté quand 
les servants apportent des plats de fèves au lard! 

Les classes sont pIus tranquilles, heureusement. D'en arriè- 
re de l'étude, à travers le merveilleux système de cloisons, un 
philosophe peut refaire un pèlerinage à travers tout son cours. 
En avant, c'est un professeur de géographie, scandalisé du 
sang-froid avec lequel ses petits bouleversent ses contiients. 

Dans la classe de gauche, on échafaude des règles de 
trois, et plus loin, c'est la déclinaison latine de "jzcsjurandum" 
ou la parole sévère d'un professeur de français: "Analyse, je 
vous le répète, ça veut dire décomposition. . .". 

E t  pendant que les jeunes tout en montant quelque "bé- 
belle" inconnue jusque là, prêtent une oreille distraite à ces 
explications, les aînés, dans leurs ermitages de l'université, de 
l'Institut ou de l'extrême aile ouest, se sentent la tête lourde 
d'ivresse intellectuelle. 

Les humanistes regardent fixe en écoutant la lecture d'un 
poète; les gens du commercial escaladent et dégringolent des 
colonnes de chiffres; les rhétoriciens se sentent tout chauds 
d'enthousiasme devant une belle page de notre histoire, une 
période bien balancée de Démosthène, de Bossuet ou de Cicéron; 
les philosophes, eux, jonglent avec les arguments ou bien sur- 
veillent l'action de l'acide sulfurique sur le zinc, ou encore 
l'expérience de Gay-Lussac pour vérifier la loi de la dilatation 
des gaz. 

Les journées sont coupées de récréations. Certains élèves 
semblent nés pour la balle-au-camp; d'autres préfèrent les 
jeux d'hiver, le hockey et le patin, tandis que les patinoires 
sont entourées de hauts bastions de neige. Aux après-midi de 
congé, les équipes qui se rencontrent à la balle ou au hockey 

trouvent chacune des partisans enragés. Des groupes se for- 
ment pour fumer la pipe à certaines heures. D'autres s'attrou- 
pent devant "L'Echo", notre journal officiel, et soudain tout 
le monde se retourne pour écouter Henri, notre portier, chan- 
tonner quelque nom d'élève, en étirant la dernière syllabe: 
"Gil ... bert Théberge au par-lou-ar-ar! !" 

De qÙatre heures et demie au souper, c'est l'étude des 
devoirs, celle dont les trois premiers quarts d'heure sont si 
tranquilles, tandis que chacun se courbe sur une version 
grecque, une analyse, ou un problème d'algèbre et dont les dix 
dernières minutes sont toutes pleines de froissements de papier 
et de frottement de souliers. 

Le temps libre qui suit la prière du soir, à huit heures, 
est plus varié et plein d'imprévu: il faut si peu dans une étude 
pour provoquer aussitôt des rires étouffés! 

La cloche sonne enfin pour le coucher. . . à huit heures 
et demie pour les jeunes, à neuf heures pour les autres. On se 
glisse entre les draps, si frais durant l'hiver, et la tête dans 
l'oreiller qui sent bon le linge net, on récite doucement avec 
les autres: "Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon coeur, mon 
esprit, ma Me...". 

Ainsi, passons-nous les jours, les années ensemble dans 
notre vieux collège. Nous sommes à l'étroit, peut-être, nous 
manquons de bien des commodités. Mais nous nous sentons 
tout près les uns des autres et tout près de ces prêtres éduca- 
teurs dont nous apprécions mieux le coeur. Notre vie collégiale 
ne donne pas seulement des gens instruits et formés, des pa- 
triotes et des chrétiens; ici les âmes se fondent et s'aiment, 
elles ne s'enferment pas dans l'individualisme, elles suivent 
l'exemple de l'apôtre Jean, elles rayonnent". 

# # # 

Le rayonnement des âmes! L'amour! Cinquante ans d'ef- 
forts pour réussir à vivre la devise chère à tous les coeurs 
joannites. 

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis notre première ren- 
trée! Si l'on représentait l'évolution de la maison à tous points 
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de vue par un graphique, l'indice s'inclinerait toujours en posi- 
tion ascendante. 

Que de chemin parcouru depuis ce temps! La structure 
matérielle, d'abord: une petite usine désaffectée s'est muée en 
véritable ville bourdonnante de gens et d'activités. 

Il faut voir comment la vie était simple en 1936: des 
locaux de classes temporaires, encore temporaires depuis 1912. 

Des tableaux de toile cirée et luisante qui laissaient seu- 
lement deviner ce que le professeur voulait expliquer et  qui se 
décrochaient subitement au moindre coup porté pour souligner 
une phrase importante. 

Des lampes électriques à la lumière crue sous leurs abat- 
jour de granit vert et qui faisaient défaut une fois le mois: 
apparaissaient alors les lampes à pétrole et suivait un "Deo 
Gratbs" général. 

Une salle de récréation aux dimensions réduites, aux murs 
finis en tôle "décorative", où l'on s'entassait autour de la scène 
pour les célèbres séances - laquelle scène était encadrée à 
senestre par la salle de musique et à dextre par la salle de ... 
toilette: de quoi couper l'inspiration et même la respiration à 
un artiste du Métropolitan! E t  pourtant, quelles belles séances 
nous avions! 

Une chapelle où l'on priait si bien car si près du ciel, et si 
intime car on se touchait'si fortement les coudes. Le plancher 
craquait et ondulait aussi sous le poids humain. A tel point que 
les professeurs de l'étage inférieur devaient tenir leurs portes 
de chambres ouvertes durant les cérémonies pour ne pas y 
rester prisonniers. 

L'infirmerie aux quatre lits blancs et au sofa unique sur 
lequel des générations ont dissipé d'innombrables migraines 
ou indigestions, sous l'effet des panacées du prêtre-infirmier. 

Le restaurant, contenu au dos d'une porte dans le local 
des jeux, et qui offrait à ses clients les B-B bats, les bâtons- 
forts et les variétés de chocolats. 

La cour, avec son rectangle entamé par le balle-au-mur et 
la "Bergerie" où s'engouffraient les balles qu'il fallait aller 

Les anciens s'inthressent à cette construction que surveille Mgr Chaussé. 



poliement demander à la dame Berger, presque- .=. , , .  .Tm--- aussi ..-- féroce "... . 
que son chien policier. :, ::.:: ' l.,?, 2-7 ,:8,-:l-! r, F.', N - V ~ ' . ; , .  
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II des avantages mis à notre disposition sans comparer ce qui se 
passait autour de nous. 

Il y avait aussi la voie ferrée de l'autre côté de la rue avec 
ses locomotives suant et soufflant jour et nuit. Ces engins à va- 
peur et à bruit servaient aussi d'attraction passagère. A leur 
passage, ils avaient préséance sur les cours: à ce moment, tout 
se taisait dans la maison, faute d'organes vocaux semblables 
de la part des professeurs. 

3 Il se trouvait des façons de se divertir qui agrémentaient 
les longues périodes sans vacances et au parloir plutôt rare. 
Des fêtes étaient attendues lonrrtemss à l'avance: la fête des 

w Anciens. les ~iaue-niaues de fin d'année. le Mardi-Gras. les 
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débats et les séances, les concerts de fanfare dans la cour, la 
Sainte-Catherine, la venue des grands séminaristes qui chan- 
taient de toute leur âme pendant la messe de leur visite. 

Dès 1936, un comité s'organisait sous la direction de MM. 
les abbés Tremblay et Barclay pour nous faire passer agréa- 
blement les jours pluvieux et  vides. 

Le premier congé de l'année était celui de la Toussaint - 
très bref comme celui de Pâques, d'ailleurs. L'on prenait le 
train, sous la direction d'un bon maître de discipline, pour 
aller chez-soi, soit-disant pour troquer le linge d'été pour celui 
d'hiver. 

Au retour, on remisait dans la boule à mite la casquette 
de costume - "le potte" - jusqu'aux beaux jours du prin- 
temps. Toute une institution que ce couvre-chef! Nous étions à 
confondre avec les chauffeurs de taxi ! 

Une bonne journée, le directeur de la fanfare, M. l'abbé 
Lajeunesse, dessina un costume pour ses musiciens. Pour l'occa- 
sion, les pantalons blancs rayés de rouge faisaient place aux 



noirs. Le gilet s'ornait de galons dorés et d'une tresse blanche 
aux épaules, et cette fois, le "potte" était surchargé d'un cor- 
don et d'une lyre: il était alors dans toute sa splendeur. E t  
quels farauds marchaient dans ce bel accoutrement! 

Cette fanfare, aux instruments bosselés, qui auraient pu 
avoir accompagné le son du canon lors de la guerre de Crimée, 
formait un groupe homogène et bien stylé, à cause de ses 
pratiques régulières. 

Aux premiers jours de l'été, nous sortions en ville d'abord 
pour jouer un salut sous le balcon de Monseigneur 1'Evêque. 
Puis nous allions à travers rues, suivis d'une tourbe de gamins 
morveux, réjouir l'oreille des paisibles citoyens de Saint-Jean, 
assis sur leurs perrons avec leurs grandes filles, qui souvent se 
montraient du doigt telle clarinettiste ou telle basse qu'elles 
reconnaissaient. 

Car à ce moment, vu que le Collège s'élevait au coeur de la  
ville, il faisait réellement figure de centre. Les parties de balle 
ou de hockey, les séances dans la salle, étaient suivies par la  
population en quête de délassements, et mainte midinette se 
pâmait devant les succès de telle ou telle étoile filante. 

Les améliorations faisaient lentement leur apparition. L'as- 
censeur (ou monte-charge) existait depuis longtemps : mais il 
ne fallait pas être pressé! Henri, le portier au profil typique, 
remisa un beau jour son porte-voix de carton fatigué pour 
nasiller dans un beau micro tout neuf. 

E t  les classes allaient leur train.. . Dès le début de 
l'année, les cours de religion qui se donnaient le dimanche 
avant-midi, s'inauguraient à la chapelle par un sermon de 
Monseigneur le Supérieur. Au même endroit, le dimanche soir, 
le même orateur nous parlait, dans la pénombre des vieux 
murs, alors que le soleil mourant dorait l'autel de bois blanc, 
des grandes vérités de la foi et de nos devoirs de chrétiens. 
Comme le temps fuyait! 

Des concours entre classes s'organisaient parfois en public, 
tel ce débat sur les anglicismes et ce célèbre concours de 
géographie préparé le matin même de la fête de Monseigneur 

I'Evêque, avec des réponses aussi innébranlables que celle-ci: 
"Où le Saint-Laurent prend-il sa source"? -"A Saint- 
Edouard"! On présenta même ce soir-là des saynètes en quatre 
langues différentes: français, anglais, grec et latin. 

Un concert occasionnel mettait de l'entrain, tel celui donné 
par les petits chanteurs de Vienne le 21 décembre 1937. Nous 
avions pu passer quelques heures en leur compagnie et les voir 
au naturel. Impression: voix de rossignols dans la vieille cage. 

A chaque mardi, lecture de notes de conduite et d'applica- 
tion d'après l'ordre des places de la composition hebdomadaire. 
C'était un événement public. Des émotions bien diverses se 
faisaient sentir. Par exemple pour celui qui obtenait la 32e 
place avec trois 5 de conduite. Résultat: défense de fumer 
pendant la semaine, défense de sortir en ville, et quolibets 
charitables des confrères pour ce record. 

Suivait alors un cours d'urbanisme et de politesse donné 
aux grands par Mgr Chaussé dans la salle d'étude et des 
remarques sur la civilisation en général et le règlement en 
particulier, commentées par M. le Directeur aux petits debout 
dans la salle de récréation. 

Toute cette vie organisée dans ses détails et fleurant un 
peu le règlement du Grand Séminaire, cette grande famille 
des professeurs et des élèves unis par la charité et i'ambition 
de bon aloi, ces vieux murs qu'on aurait dit éternels tant nous 
nous y plaisions, tout cela disparut en ce sombre matin d'oc- 
tobre 1939. 

Matin dramatique, rouge de flammes et de fumée, fouetté 
par un vent terrible qui charroyait les tisons dans toutes les 
directions. Tant de sacrifices accomplis pour fonder cette mai- 
son, tant de renoncements apportés pour la maintenir et lui 
donner sa bonne réputation! Ces appartements vétustes, mais 
combien attachants, qui, hier encore résonnaient de déclinai- 
sons latines, de rires joyeux, de bonnes blagues - tout cela 
anéanti, réduit en cendres noirâtres dans ce brasier! Puis les 
mugissements de la dernière pompe à incendies, les chevaux 
du fourgon à échelles retournant au petit trot de parade et cet 
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vie s'organisait dans l'esprit d'autrefois, mais adapté aux cir- 
constances nouvelles. 

Le gros problème était celui des jeux. A l'extérieur, la cour 
de glaise, éventrée et défoncée, était loin d'être propice aux 
récréations, surtout lorsqu'elle était humide. Même les externes 
devaient entrer par le parloir, autrement les autobus se seraient 
englodtis dans le jame limon. La salle de récréation des petits, 
actuellement, contenait bien des tables de pool et de ping-pong, 
mais c'était à peu près tout. Assez souvent, alors, les récréations 
se prenaient au dortoir après la fermeture des lumières. 

M. l'abbé Y. Tremblay, assistant-directeur à la Centrale, 
projetait régulièrement des films intéressants. Des troupes 
montaient sur les tréteaux du réfectoire et présentaient des 
séances. Des académies, française et anglaise, se fondaient 
dans les classes. Souvent, des conférences à la Centrale occu- 
paient aussi les loisirs. 

Pour ceux d'âge militaire, ces loisirs consistaient surtout 
à faire de l'entraînement: casqués, bottés, armés, nous devions 
"être sur la parade" à une heure précise. La torture durait 
jusqu'à six heures, et ce, le mardi et le jeudi, parfois aussi 
une couple de soirs la semaine. 

Etant tellement en retard dans nos matières de classe, il 
aurait fait bon de consacrer nos après-midi de congé au travail 
intellectuel plutôt que de se bourrer le crâne avec des sujets 
aussi palpitants que l'art d'occire son prochain à la baïonnette 
ou de manipuler le canon anti-char. 

Pour comble de malheur, la première année, une épidémie 
d'oreillons nous renvoya au foyer paternel pendant un mois. Des 
professeurs donnaient des cours par correspondance pour ne 
pas laisser rouiller leurs élèves. 

Puis le printemps vint: le premier du nouveau testament. 
Douceur de la vie champêtre qui s'éveille, car nous vivions 
maintenant à la campagne. Bon air frais par les fenêtres en- 
tr'ouvertes, chants des alouettes le matin, meuglements des 
vaches, nos voisines, la nuit sous la lune. 

Pour passer le temps, les élèves des plus hautes classes 
commençaient à transporter avec le tombereau d'Orner la 
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brique du vieux collège pour former un fond pour les futurs 
tennis. D'autres nivelaient la cour aux alentours de la maison 
en vue d'un champ de balle. Que d'occasions de demander la 
permission de fumer! Car l'on fumait seulement une fois par 
jour, et la pipe exclusivement. Ah! le tabac Comfort! 

Avec le temps, la maison s'améliorait. Des meubles nou- 
veaux apparaissaient en autant que les restrictions de la guerre 
ne s'y opposaient pas. La guerre, toujours présente au-dessus 
de nos têtes, avec ses avions de pratique qui atterrissaient 
jour et nuit derrière notre maison avec des vrombrissements à 
faire voler les nerfs en éclats. La chapelle prenait forme: le 
chemin de croix apparût bientôt, mais l'ameublement lui-même 
restait pauvre et incomplet. 

Vint la fin de l'année avec ses grandioses célébrations de 
la bénédiction par Son Eminence le Cardinal Villeneuve de 
Québec. La maison était officiellement donnée à Dieu. La cour, 
elle, avait déjà été mise sous la protection de saint Joseph par 
l'installation de la statue devant laquelle l'on faisait la prière 
du soir au vieux collège autrefois. 

Lors de cette bénédiction, l'on avait déposé des documents 
dans la base de la statue: un confrère affamé y avait alors 
caché une cigarette afin de demander au grand saint la faveur 
de faire monter un jour vers lui les volutes parfumées du tabac 
de Virgine : permission qui ne tardera pas à venir. 

Au retour de chaque vacance, l'on pouvait constater des 
progrès accomplis dans et autour de la maison: ameublement, 
terrassement, aménagement des pelouses et le reste. Prodiges 
de la part de M. le Procureur qui devait faire presque des 
créations. 

Le personnel augmentait. Mais le membre qui fut le plus 
célèbre à cette époque, c'est bien la première infirmière: garde 
Blanche Dupuis, familièrement connue sous son prénom. Toute 
menue, semblant fonctionner à la vapeur, douée d'une énergie 
militaire, elle fit énormément pour la santé tant des élèves 
que des professeurs. Son amour maternel avait parfois des 
sautes d'humeur et se manifestait sous des dehors rudes: "As-tu 
tes sous-vêtements d'hiver? Avais-tu une tuque pour aller 
dehors? Comment se fait-il que tu aies attrapé ce rhume? 
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Prends la clé et va au dortoir me chercher tes affaires et 
arrive te coucher ici! T'as besoins!" C'était la première dans 
la suite des infirmières dévouées qui se succédèrent au Sémi- 
naire. 

M. le Préfet, aujourd'hui S. Exc. Mgr Frenette, combattait 
seul à la préfecture. il s'agissait de mettre en branle un pro- 
gramme intellectuel, de choisir des séries de manuels et d'adap- 
ter le système de notes. Que d'heures passées là le jour et la 
nuit pour mettre l'oeuvre à point! E t  entre deux séances de 
direction spirituelle, des corrections de devoirs grecs, ou encore 
des exercices de mathématiques pour s'assurer que tel manuel 
convenait bien aux besoins. 

En 1944, le célèbre Emile Maupas, entraîneur d'Yvon Ro- 
bert, vint donner des cours de gymnastique rationnelle. Il 
trouva un ardent disciple dans la personne de M. l'abbé Antonio 
Rousseau, qui se mit à la tâche pour former des moniteurs. 
Il publia même un album de photos à ce sujet avec le concours 
de M. l'abbé Paul Lapointe, son inséparable. Ces cours obliga- 
toires firent sans doute beaucoup de bien à toute la commu- 
nauté. 

Monsieur Rousseau occupait aussi le poste de directeur 
spirituel. En plus de conférences hebdomadaires aux grands 
et petits, il établit le prône à la messe dominicale, suivi d'un 
sermon donné par les professeurs à tour de rôle. Quelle épreuve 
que d'aller se mettre au blanc devant un auditoire aussi féroce! 

L'abbé Lafrance dirigeait les chorales et donnait aussi des 
cours d'initiation musicale avec disques à l'appui. Délicieux 
moments écoulés dans la salle d'étude ! 

Mgr Chaussé, infatigable, mettait sur pied la bibliothèque 
des professeurs à l'aide de dons et d'achats judicieux à même 
un maigre budget. Quelques élèves privilégiés passaient de 
longs après-midi avec lui dans cette atmosphère de vieux papier 
et de tabac canadien et apprenaient à aimer les livres. "Regar- 
dez-moi ces belles gravures! On n'a plus le temps aujourd'hui 
de faire du travail aussi soigné'' ! 

La paix revint avec l'oubli de l'entraînement et autres 
soucis militaires. Les oeuvres de paix naissaient. Le journal 
"Les Aiglons", suite de "L'Echo" publié tant dans le vieux 
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collège que pendant l'externat, faisait son apparition dans une 
belle toilette. 

La Corporation des Services ou "Corpo" sortait du néant 
pour coordonner tous les services de la maison. On parlait d'une 
Caisse Populaire, et l'abbé Gilles Leblanc formait ses premiers 
responsables. Dans la salle, un nouveau jeu faisait les délices 
de ses adeptes: le ballon-panier, qui devait avoir la vie longue 
et faire passer d'agréables moments à des centaines de joueurs 
depuis cette époque. 

Une nouvelle vint soudainement bouleverser non seulement 
la famille collégiale, mais tout le diocèse en novembre 1947: 
Mgr Chaussé, notre supérieur, perdait tragiquement la vie dans 
un accident de la route. Ainsi disparaissait celui qui avait for- 
mé des générations de Saint-Jean dès la première heure de la 
fondation. Deux secondes de fausse manoeuvre avaient suffi à 
faucher cet éducateur, cet érudit et ce grand prêtre. 

M. le chanoine Frenette prenait les rênes de la succession. 
Son travail, tout de douceur et de clairvoyance, aida grande- 
ment à continuer la formation de la vie tant spirituelle que 
matérielle de la nouvelle maison. Professeurs et élèves l'admi- 
raient et se pliaient à ses directives. 11 payait d'ailleurs de sa 
personne, ce travailleur acharné. 

Une autre réalisation des temps modernes: la cafétéria. 
Elle éliminait par elle-même les longues séances des repas où 
les convives restaient assis à la même table une demi-heure et 
plus, plus les joutes oratoires, les engueulades et autres incon- 
vénients. Service rapide et satisfaction de tous. 

Les comités des classes, appelés à siéger en groupe avec 
des officiels fit son apparition la même année que le Ciné-Club, 
destiné à former le goût artistique et le jugement. 

Il y a dix ans cette année, un bienfaiteur offrait les trônes 
de bois naturel du sanctuaire qui donnaient à la chapelle 
l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui. Restait l'orgue 
qui deux ans plus tard était offert comme cadeau princier par 
Mgr Augustin Surprenant. 

Et  comme si l'on voulait garder un lien entre le présent et 
le passé, un cimetière s'érigea au fond de la cour de récréation 



déjà dotée d'un préau, d'un balle-au-+ur et de jeux de balles. 
On y inhuma Mgr Chaussé, dans cett terre qu'il avait aimée, I" ainsi que deux anciens professeurs décédés au cours de la 
grippe espagnole, et  deux anciens c4és  de Saint-Jean. 

En septembre 1951, le supérieur et premier élève de la 
maison à être promu à un tel ho eur, Mgr Frenette, était 9 
nommé évêque fondateur de Saint-J rôme. N.S. Père le Pape 
nous donnait aussi un coadjuteur d 9 s la personne de S. Exc. 
Mgr Coderre. Fêtes inoubliables du s k r e  et du banquet qui se 
déroula dans la salle à manger des élèv~s. 

Mgr Martin, homme d'initiativ et homme du moment, 
prenait place dans la lignée des supé ieurs. Bien préparé à son 
rôle par ses années sur la chaire d f philosophie et à la pré- 
fecture des études, il allait réaliser fie grandes choses. I 

Les religieuses vivaient dans état précaire; de plus, 
les élèves se sentaient à l'étroit. Un ouvent vint satisfaire les 
aspirations légitimes de nos auxiliair 1 S. Puis s'éleva l'aile, dite 
nouvelle, dédiée à Marie, Reine des tudiants: un dortoir, des 
classes et un magnifique gymnase des locaux néces- 
saires aux étudiants toujours plus 

Mgr Martin laissa aussi deux a tres monuments peut-être 
moins connus mais aussi importants le règlement et la charte 

mots à la façon d'un code. 

i 
légale du Séminaire. Milliers d'heu es passées à ajuster les f 

Le recteur actuel, Mgr Courvill , est l'homme des derniè- i res réalisations, des derniers append ces au Séminaire : la salle 
académique et les ailes universitair s qui resteront aussi des t 
apports très considérables dans l'qstoire de la maison. 

La cour s'est transformée ave le temps: actuellement, f elle est immense et bien entretenue. Ses nouveaux terrains de 
tennis et sa piste drainée font la f ibé des sportifs. Même un 
golf miniature et une station mét orologique complètent ce gr é stade digne de l'ancienne Rome. 

Vu les exigences nouvelles et lenombre croissant d'élèves, 
le personnel s'est accru sensiblement. Aujourd'hui, de nombreux 
laïcs sillonnent les corridors: certai s sont responsables d'une 
matière secondaire, d'autres sont b 1 et bien titulaires, ce qui 
autrefois aurait été considéré CO i e un haut sacrilège. 1 

elques années, on peut même apercevoir des 
les mêmes corridors - sacrilège encore plus 
Mais ce sont des Oblates de Marie, des reli- 

gieuses sous / apparences laipues, qui rendent des services 
inappréciable partout dans la maison. 'f 

Tout cela a évolué terriblement: l'indice est bien en posi- 
tion ascendante. Au point que j'ai entendu des anciens avouer 
qu'ils ne se re onnaissaient plus, absolument plus, qu'ils ne sont c 

oui, peut-être. Mais si l'on se 
à travers la maison, l'on reconnaît 

de 1911 à 1939: c'est la voix de 
de la devise restée inchangée , 

depuis un de i-siècle. "DiZigamus nos invkem". m 
professeurs se sont succédés depuis cinquante 

avec une patience que seule la patience du 
et animer, cette devise d'amour! Que 

d9abnégationsl que de sacrifices pour augmenter le potentiel 
de cette ruche/ en effervescence! 

des élèves, des milliers d'élèves qui sont 
à cette source toujours fraîche et  

reprises, que d'actes héroïques dans l'ombre 
pour atteinqe l'idéal doré qui pointait à l'horizon, presque 
insaisissable! 1 

Dieu qui garde le secret de tous les secrets pourrait seuI 
répondre. Ca Lui, Il a tout vu, I1 a tout entendu, du fond des 
deux chape11 s, l'ancienne et la nouvelle, lorsque les fronts 9 
bas de la f q  du jour exprimaient une muette prière. 

Et  Marie, Sa Mère, pourrait peut-être aussi écarter ce 
lourd voile d secret. Après tout, des millions d'Ave ne l'ont- 
Elle pas salu ; depuis cinquante ans ? X 

protégé, notre Séminaire! Qu'il continue de 
nous a fait! Que les collines soient aplanies 

et les routes redressées! Qu'il ait la paix dans l'ordre hanno- 
nieux des ch es ! T 

Albini BRAULT, ptre, (33e cours) 
Vicaire à Saint-Antoine de Longueuil. 


