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HLC– Ici Huguette (Lessard)
Champagne. Nous sommes le
17 mai 1995 et je suis avec monsieur
l’abbé René Baillargeon (à Zéphirin),
né à Saint-Benoît, le 14 octobre 1918.

Monsieur l’abbé Baillargeon,
si vous permettez, j’aimerais bien que
vous nous fassiez revivre les débuts de
l’Aube Nouvelle?

Séminaire – Joseph-Adélard
Bernier

RB– Le début pour vrai, je ne peux pas
vous donner de renseignements, à part

ceux que je vous ai signalés tantôt, dans
le livre qui a été préparé par
monseigneur (Émile) Turgeon, je me
rappelle, en 1968, à l’occasion du
cinquantième anniversaire de la
fondation ou de l’ouverture du premier
résident du Séminaire, qu’on appelle
aujourd’hui la partie centrale.

Monsieur (Joseph-Adélard)
Bernier était arrivé ici en 1905, comme
vicaire. Il était un nouveau prêtre et il
a enseigné. Pendant l’hiver, il trouvait
qu’il y avait des grands gars, dans le
village, qui ne travaillaient pas et ils
avaient des temps de libres.

Comme on le connaissait,
monsieur Bernier a commencé par des
cours de religion et puis des cours de

 français puis des cours d’arithmétique.
C’était pour leur rendre service, plus
tard.

Il a commencé à l’école, deux,
trois, quatre, cinq, puis à la fin de
l’année, il y en avait, dans ça, qui
avaient découvert des capacités
intellectuelles, qui pouvaient aller plus
loin.

Alors il les a invités à revenir
l’année suivante, encore pendant la
période d’hiver, parce que dans le jour,
pendant la période de travail, l’été,
l’automne, ils étaient obligés de
travailler sur les fermes, avec leurs
parents, ou dans les chantiers1.

Et puis il en a ramassé
quelques-uns, de 1905 à 1912. En 1912,

Les étudiants conscrits de la première guerre

Au cours de l’hiver 1917-1918, nous reçûmes un avis de nous présenter à la cour de justice de Saint-Joseph-de-Beauce. Ça
devenait plus sérieux! En compagnie de monsieur (Joseph-Adélard) Bernier, nous partîmes vers l’endroit indiqué. Les
communications faisant défaut à Beauce-Jonction, il nous fallut terminer le voyage pedibus cum jambis, sur la voie ferrée. Les
bruits des chars et les avis des employés : «Billets s.v.p... prochaine station...» furent remplacés par des Ave Maria. En fait, nous
récitâmes le chapelet durant tout le reste du voyage.

Vers 10 heures et demie, nous étions à la cour. Il y avait là un juge, un officier de l’armée, le major Légaré, confrère de
monsieur Bernier, quelques avocats, un bon nombre de curieux, des habitués de la cour dont le passe-temps principal semblait
alimenté par les procès.

L’on nous faisait donc une sorte de procès! Nous n’étions pourtant pas tous des Beaucerons!... Et les procédures commencent!
Monsieur Bernier fut interrogé le premier à titre de directeur des élèves. Au milieu de l’interrogatoire, un jeune avocat, Me

Rosaire Beaudoin, s’offrit comme défenseur bénévole des étudiants de Saint-Victor. Chacun entra dans la boîte aux témoins pour
aller subir ensuite un examen médical. Cette dernière formalité surtout revêtit de l’importance tandis que la première ne compta
guère. Ceux de la catégorie “E”, celle des «colles», furent définitivement libérés; d’autres furent placés dans “D”, “C”, “B”, la
mienne; enfin la classe “A” en garda à peu près la moitié. Qu’adviendrait-il dans la suite? L’avenir était peu rassurant : l’on
parlait d’appeler sous les armes les conscrits des deux premières séries, et même, en cas d’urgence, ceux des deux autres. En
attendant le «procès» terminé, nous revînmes, à l’exemple des Mages, par un autre chemin. Le Quebec Central nous déposa à
Beauceville et le reste du voyage se fit encore à pied. Cinq ou six rosaires au moins y passèrent sous la direction de monsieur
Bernier. Le trajet qui prit 4 heures nous parut ainsi beaucoup plus bref. Ce soir-là, les 15 milles parcourus depuis le matin
rendirent très facile l’oeuvre de Morphée!

Les études se poursuivirent au milieu de l’inquiétude générale. Après quelques semaines, la situation devenant de plus en
plus dangereuse, les plus exposés décidèrent de s’en retourner dans leur famille. La veille du départ, monsieur Bernier, le coeur
plein d’émotion, nous adressa de paternelles exhortations. Il termina en disant : «Nous voulions faire de vous des hommes, des
prêtres, des apôtres, et voilà que maintenant vous aurez peut-être l’occasion de devenir des héros chrétiens...!» Il s’unit ensuite à
nous pour prier à l’intention des partants, mais les sanglots lui coupèrent la parole. Monsieur le curé (Denis) Garon n’était pas
moins ému en nous faisant ses adieux. Les bonnes gens de Saint-Victor, qui nous connaissaient chacun par notre nom, nous
témoignaient aussi une sympathie toute cordiale. Il me souvient en particulier de madame docteur Henri Lacourcière (Emma
Gosselin) qui éprouvait autant de peine que s’il se fût agi de ses propres enfants. Elle et toutes les dames de Saint-Victor avaient
mis tout leur coeur à aider l’oeuvre de monsieur Bernier.

Un matin d’avril, une trentaine d’étudiants se mettent en route; le reste du groupe va les reconduire à la gare. Avant le
départ du train, sous le regard étonné des voyageurs, nous chantons Ô Canada et Vive la France en l’honneur de notre si héroïque
mère-patrie.

Source : Séminaire du Sacré-Coeur, Rappel, Saint-Victor, mai 1950, no 10, p. 125

Le 24 avril 1918, départ des écoliers de monsieur le vicaire (Joseph-Adélard) Bernier pour la conscription.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920
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Le père d’Emma (Lessard)
Breton était Joseph Lessard à
Augustin et il était marié à Sara
Breton, la soeur de Cyrille Breton
à Vital. Ce dernier était marié à
Anastasie Nadeau et, bien qu’ils
n’aient pas eu d’enfants, ils ont
élevé un neveu et une nièce, soient
Gérard Breton, qui est devenu
prêtre, et Fernande Breton, qui s’est
mariée à Antonio Larouche à
Alexandre. Lorsque Anastasie
Nadeau, l’épouse de Cyrille Breton
est décédée, Gérard Breton habitait
toujours avec Cyrille.

C’est pour avoir soin d’eux
qu’alors, Emma Lessard Breton est
allée habiter chez Cyrille Breton,
accompagnée de sa tante Domitille
Lessard, la soeur de Joseph Lessard
à Augustin, mariée à Jean Breton à
Antoine.

En 1948, la maison de Cyrille
Breton à Vital a brûlé et ils sont
alors allés habiter en loyer, dans la
maison d’Adélard Fecteau à
Adrien. Emma (Lessard) Breton a
enseigné pendant vingt-quatre ans
et elle est décédée le 2 février 1975,
à l’âge de soixante-douze ans.
Quant à madame Domitille Lessard
Breton, elle fut aveugle les quatre
dernières années de sa vie et elle
est décédée à l’âge de quatre-vingt-
dix-sept ans.

Par ailleurs, lorsque Joseph
Lessard à Augustin, le père
d’Emma (Lessard) Breton, est
décédé, son épouse, Sara Breton,
s’est remariée à Charles Bélanger
à Jean-Baptiste, en 1906. C’était,
pour celui-ci, un troisième mariage.

Source verbale: Juliette Champagne
Bélanger

Grande visite du cardinal Bégin à Saint-Victor, le 14 juin (1915), à
l’occasion de l’école apostolique des vocations tardives. Adresse du Séna-
teur, déclamation, monsieur Paquet Routier, adresse de monsieur Lachance,
réponse de monsieur le vicaire. Il y avait quatorze prêtres. Saluts solennels.
Réception. Chant par les élèves du couvent. Alice (Lacourcière) qui ac-
compagnait (au piano). Le cardinal est âgé de soixante-quinze ans.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Nouvelle oeuvre au Séminaire de Saint-Victor

Participer à l’apostolat du prêtre, et cela d’une manière discrète, par le
travail de la Vierge, telle est l’engageante proposition que monsieur le
Supérieur du Séminaire de Saint-Victor (Joseph-Adélard Bernier) soumet à
la révérende mère Saint-Paul.

«Hélas! les ouvrières sont trop peu nombreuses, répond la prudente
mère, et nos soeurs ne sont pas préparées à ce genre d’oeuvre.» /.../

Son Éminence le cardinal Bégin en marque le terme par le téléphone
suivant : «Dites à mère Saint-Paul que je veux un “oui” pour ce soir.» /.../

Le 6 décembre 1919, mère Sainte-Candide, supérieure à Limoilou,
conduit au Séminaire du Sacré-Coeur mère Marie-Alfred, soeur Marie-
Héléna et soeur Marie-Augustine.

Source : Cinquante ans de vie canadienne, 1892-1942, 1944, p. 149-150

Provenance: SPSVB, Fonds Patrick Doyon

Provenance: Normande Lessard Fecteau
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Notre bon monsieur le vicaire
Bernier a laissé la paroisse comme
vicaire, le 7 août 1915.

Le nouveau vicaire, monsieur
Amédée Caron, de Saint-Roch-des-
Aulnaies, arrive à Saint-Victor
samedi soir, le 6 août 1915.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

Je n’oublierai jamais cette date du 4 septembre 1916 où je rencontrai, pour la première fois, celui que nous pouvons tous
appeler «notre père». En compagnie de quelques nouveaux, arrivant d’un peu partout, même des États-Unis, et guidé par d’aimables
anciens venus à notre rencontre, je me rendis à la demeure temporaire de monsieur (Joseph-Adélard) Bernier; son accueil fut si
paternel qu’il fit disparaître toute timidité; nous fûmes, sur-le-champ, parfaitement à l’aise. Quelques-uns purent profiter de
l’hospitalité si généreuse de monsieur Cyrille Breton, qui avait cédé à monsieur Bernier pour un temps sans redevance ni bail, sa
maison située non loin du presbytère. Les plus sages d’apparence, j’étais du nombre, se retirèrent chez des familles du village.

Et notre vie d’étudiant commença dans le berceau de l’Oeuvre, le soubassement de la sacristie. Monsieur Bernier y passait
ses journées et même ses soirées, enseignant avec une maîtrise extraordinaire toutes les matières du cours classique. Monsieur le
vicaire du temps, monsieur l’abbé Amédée Caron /.../ voulait bien partager la besogne en s’occupant de la classe préparatoire, et
dérouiller notre cerveau ; /.../ monsieur Rosaire Nadeau, supérieur actuel, exerçait lui aussi son dévouement en nous initiant au
latin et au grec. Nous avions même une classe de chant dirigée par monsieur le curé Denis Garon, ou monsieur le vicaire (Amédée
Caron), et à l’occasion par monsieur l’abbé Louis Garon, qui venait souvent visiter son frère. /.../

Dans ses étudiants, monsieur Bernier voyait de futurs prêtres, mais aussi de futurs missionnaires. /.../
En outre, son Éminence le cardinal Bégin, que nous appelions le : «Grand Papa» de l’Oeuvre, avait déjà pris l’habitude de

nous visiter deux fois par année. /.../ «Éminence, dit monsieur (Joseph-Adélard) Bernier au commencement de la réunion, je vous
présente ma couronne composée de fleurs anciennes et nouvelles ; ces soixante élèves sont anxieux de recevoir de Votre Éminence
les conseils si précieux qu’elle sait toujours leur donner.»

Et son Éminence de nous parler longuement, avec cette simplicité, cette douceur, cette onction, cette bonté dont Elle avait
le secret : «In spiritu lenitatis.» Comme cette condescendance de l’illustre chef du diocèse nous honorait et nous réconfortait!»

Source : Séminaire du Sacré-Coeur, Rappel, Saint-Victor, mai 1948, no 6, p. 77-78

il y en avait vingt-quatre. En 1914, il y
en avait quarante-cinq puis en 1915, ils
étaient soixante-douze qui venaient du
village puis de la campagne. Puis ils
allaient suivre des cours dans le sous-
sol de la sacristie. Des cours de religion,
des cours de catéchisme, des cours de
français. Et puis ensuite, il (Joseph-
Adélard Bernier) a ajouté, à ça, des
cours de français plus poussés, un peu
d’anglais, pour ceux qui voulaient
continuer.

Puis en 1915, avec soixante-
douze élèves,  tout seul pour faire
l’école, il ne pouvait plus s’occuper
beaucoup de la paroisse, comme
vicaire. Il y a un nouveau vicaire

Maison de Cyrille Breton
«Monsieur le vicaire Bernier a ouvert le collège le 2 septembre 1915»
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Provenance: Thérèse Fluet Veilleux Bertrand
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(Amédée Caron) qui était venu pour
aider le curé (Denis Garon) puis il l’a
aidé un peu, pour quelques cours qu’il
pouvait donner, dans ses temps libres.

Et il avait besoin d’être logé
ailleurs que dans le sous-sol de la
sacristie. Tout ce monde-là ne venait
pas ensemble, dans la journée. Il y avait
un groupe qui venait dans l’avant-midi
ou bien l’autre groupe qui venait dans
l’après-midi. Parce qu’il (Joseph-
Adélard Bernier) ne pouvait pas les
recevoir tous, il n’avait pas de locaux.

École – Localisation

HLC– Rendu à soixante-douze

étudiants, avec peu de moyens?

RB– Très peu. Un tableau noir, je ne
sais pas, on l’avait probablement noirci
à la suie. Monsieur (Joseph-Adélard)
Bernier n’était pas tellement un homme
de tableau. Un communicateur rare, un
communicateur né. Il écrivait rarement
au tableau. Il savait provoquer, même
des choses qui faisaient rire. Surtout,
quand il pouvait trouver quelque chose
de drôle, là, ça, ça l’intéressait bien
gros.

Pendant les vacances d’été,
après ça, il (Joseph-Adélard Bernier)
s’était trouvé un logement, dans la
petite maison de monsieur Cyrille
Breton (à Vital, au 305, rue Principale),
au village.

On appelait ça, toujours, le
premier «petit Séminaire». Et pendant
ces années-là, à la disposition de
monsieur (Joseph-Adélard) Bernier
puis de ses élèves, en attendant qu’il y
ait une résidence spéciale pour eux-
autres, adaptée.

Séminaire – Corvée

C’est l’origine du Séminaire
de l’oeuvre des vocations tardives, ç’a
été la graine, ça a été la cire chaude.
On peut appeler cela une cire chaude,

on peut dire, de 1915 à 1918.
La construction a commencé

en 1916, ç’a pris deux ans, puis après
ça, ça avait été fait par corvée, autant
que possible.

Docteur (Henri Lacourcière)
et (le) Sénateur (Joseph Bolduc)
sont allés en délégation auprès du
cardinal Bégin, le 28 juin 1916,
pour l’école apostique. /.../
Monseigneur Bégin est venu voir
l’oeuvre des vocations, le
19 septembre 1916. /.../ Les travaux
du collège (ont) commencé, le
2 novembre 1916.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière,
Journal 1896-1920

Puis ensuite des quêtes, dans
les paroisses environnantes, pour la
construction de la partie centrale. Il y
avait des chevaux puis des boeufs.
Quelques-uns avaient des chevaux puis
des boeufs, mais il n’y avait pas de
tracteur. Il ne devait pas y avoir de
voiture, d’automobile... Il n’y avait pas
de camion, parce qu’ils n’existaient
pas, dans ce temps-là (voir l’entrevue

Le terrain du Séminaire donné par Denis Garon

– Le bornage : Achat de Denis Garon pour le Séminaire, au coût de trois mille cinq cents dollars, des lots no 237 et 238.

– Les bornes : Joseph Jolicoeur (à Firmin) et Thomas Pépin (1 650 pieds)

– Achat (pour neuf cents dollars) de Gédéon Tardif dit La Dent, fils de Pierre, du lot no 353, d’une superficie de 7 arpents, situé
dans le troisième rang. Le lot est borné, à l’est, par le trait carré du troisième rang, au sud-ouest et à l’ouest par le chemin public
actuel et, au nord, par le terrain de Joseph Therrien. À distance du dit morceau de terre, se trouvent les emplacements de l’école
et de sieur François Tardif.

– Le curé Garon donne le morceau de 7 arpents de Gédéon Tardif, acheté en 1916, et 55 acres de superficie dans le rang 2 (les lots
no 236, 237 et 238), le 12 septembre 1919, plus une somme de huit mille cent dollars, qu’il avait prêtée et avancée, plus une
valeur de quatre mille quatre cents des terres ci-haut décrites, donc un don réel de douze mille cinq cents.

– Le Séminaire paiera à monsieur Garon, à titre de rente viagère, et sa vie durante, la somme de cinq cents dollars par versements
de deux cent cinquante dollars payables semi-annuellement les 12 septembre et 12 mars de chaque année. À sa mort, la rente sera
à sa soeur Claire Garon et à sa nièce Anna Garon.

Source : Archives de la paroisse de Saint-Victor de Beauce

 LPF– Tout à l’heure, vous parliez
de l’inauguration du Séminaire (le
15 octobre 1918). Qu’est-ce qu’il  y
avait eu, à ce moment-là?

AFB– Il avait béni le Sacré-Coeur,
le Séminaire, un beau Sacré-Coeur
qu’ils avaient et tout le monde, s’il
voulait, allait baiser les pieds du
Sacré-Coeur.

Source : Entrevue d’Adrienne Fontaine
Blanchard, par Lorraine Poulin Fluet,
11 octobre 1995



487

d’Israël Lapointe).

Bricade – La Station

HLC– Ça veut dire que la partie
centrale a été faite à bras d’hommes?

RB– À bras d’hommes, absolument.
Brasser le ciment avec des grattes2 puis
des pelles. Puis il y avait la bricade, en
arrière de la gare, là où ils ont fait la
brique. Ils ont tout fait la brique de la
première partie du centre, qui existe
encore. Ça a été fait ici, à Saint-Victor,
sur place, ça, à l’avenir1 de la Station
(à l’ouest), à l’angle d’un coin.

Quand on était plus jeunes
élèves, on voyait des places, des débris
de briques, encore, le long de la route,
plus bas, au terrain à Louis Tardif (à
Gédéon dit La Dent). Ils appelaient ça
la bricade. Des charpentes écrasées, je
me rappelle avoir vu cela, dans les
années ’35, ’36, ’37.

On voyait ça, quand on était
jeunes élèves. La brique, elle, a été
fabriquée sur place, là-bas, puis ils la
transportaient ici. Ce n’est pas avec du
ciment qui arrivait en vrac ou bien qui
arrivait par brassée. Ils le faisaient (le
ciment).

Ils commencaient par faire
éteindre de la chaux, qui arrivait par
train, de la chaux vive, la faire éteindre,
comme les maçons faisaient autrefois,

comme on avait vu, pour faire du
mortier pour la brique des cheminées.
 Bien, eux-autres, c’était du ciment,
c’était fait comme ça.

1918 – Inauguration du
Séminaire

C’était du gros travail et puis
la maison a ouvert en 1918, le
5 octobre. Le 15 octobre, il y a eu la
première messe, dans la première
chapelle de la maison.

S.S.C.M. (Soeurs Servantes du
Saint-Coeur-de-Marie)

En 1918, là, il y avait la partie
centrale puis une petite résidence, une
espèce de champignon, au bout de la

Sous l’insistance du cardinal Bégin, des Soeurs Servantes du Saint-Coeur
de Marie (S.S.C.M.) arrivèrent à  Saint-Victor pour la première fois le
6 décembre 1919. Les trois religieuses étaient alors mère Marie-Alfred, soeur
Marie-Héléna et soeur Marie-Augustine.

Source : Séminaire du Sacré-Coeur, Cinquante ans de vie canadienne, 1892-1942, 1944,  p. 149-150

DM– L’entrée principale. Nous ’avions pas notre couvent.  On faisait des farces,
on disait que c’était comme une boîte à beurre collée après le Séminaire. Mais
quand ils ont fait l’aile... Bien, ils ont commencé par nous construire le couvent et
après, ils ont refait l’aile.

LPF– Ils ont construit le couvent en quelle année?

DM– En ’51. Mais l’aile en ’57.  Quand ils ont construit le couvent, après, ils ont
enlevé ce qu’on avait et c’est après ça qu’ils ont construit l’aile.

LPF– Parce que vous aviez des appartements, ici?

DM– Bien oui.  C’était collé après. Ça ressemblait à une boîte à beurre.  Quand on
voit la photo, c’est juste carré, une affaire carrée après.

LPF– Et ça, c’était la partie des religieuses?

DM– Oui. I’ y avait juste deux étages. En bas, i’ y avait le bureau et la chambre de
la supérieure et un appartement qui servait de parloir, de dortoir.  Trois soeurs
couchaient dans ça, sur des lits pliants, et puis ça servait de salle de couture. En
face, c’était la communauté puis même, quand on a eu douze soeurs, la douzième
couchait à la communauté. C’était Soeur Carmen Bernard. Après qu’ils aient
construit le couvent, nous sommes déménagées là-bas, en ’51 (voir l’entrevue de
Noël Jolicoeur).

Source : Entrevue de Doria Michaud, par Lorraine Poulin Fluet, 24 mai 1995

Provenance: Thérèse Fluet Veilleux Bertrand



488

maison, du côté droit, quand on arrive.
Il y avait une espèce de petite résidence,
qui était la résidence des religieuses.

1934 – Agrandissement

Ça communiquait de l’intérieur,
par la maison, puis ç’a été comme cela
jusqu’en 1934.

La première maison mesurait
50 par 90 (pieds). Cinq étages, excepté
le sous-sol. Ils ont construit l’autre côté,
la même chose, mais le sous-sol est à
ras. Comme le terrain est en pente, il y
a des fenêtres de la grandeur normale
tout le tour. Puis il y avait encore un,
deux, trois, quatre planchers de
résidence puis le sous-sol, qui était la
salle de récréation, pour les élèves.

Dimanche 15 juin 1919 : à 8 heures, le cardinal Bégin, accompagné (et)
servi par Joseph (Gosselin), pour ordonner 4 prêtres. Monsieur Émile Turgeon,
Émery Pépin, monsieur Turcotte, (de) Saint-Frédéric, monsieur Bolduc, fils (de)
Johnny. Au presbytère, seize premières messes de monsieur Pépin à 8 heures et
demie, sermon donné par monsieur Morissette, Saint-Joseph. Grand banquet de la
famille au couvent. Première messe au collège. Monsieur Turgeon, sermon donné
par monsieur Veilleux, (de) Saint-Martin. Grand banquet de la famille Nadeau.
Son Éminence, près de cent cinquante personnes.

17 juin : bénédiction de la cloche du collège. Sermon donné par monseigneur
D. Pelletier, Lévis. Grand banquet de la paroisse. Nous étions invités, tous les
deux, à une heure et demie.

Bénédiction du collège, sermon donné par monsieur Langlois, du Séminaire de
Québec. Beaucoup de monde.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

HLC– Et dans la première partie, la
partie centrale, est-ce qu’ils pouvaient
accueillir beaucoup d’élèves?

RB– Ils l’ont remplie tout de suite, la
première année. Puis après cela, bien,
il y avait encore des demandes. Ça fait
qu’il y avait des élèves qui étaient
pensionnaires puis qui logeaient dans
des maisons privées, soit à La Station
ou au village ou dans la petite maison
que le Séminaire avait achetée de Bé
Grondin (Ludger à Louis, marié à
Mérilda Doyon, au 189, rue du
Séminaire). La maison de Bé Grondin,
ils appelaient ça : «le petit Séminaire».
Il n’y avait pas de place, dans la maison.
Les plus sages allaient travailler là tout
seuls puis ils venaient prendre leurs

repas ici, à la maison. D’autres restaient
dans les maisons privées, au village.

Mais en 1934, l’année que les
messieurs Turgeon sont partis, les
pensionnaires ont été invités à la
maison de Noël Bernard (à Godfroid
dit Got). Auparavant, avant Noël
Bernard, ça avait été fermé.

Avant ça, c’était le père du
notaire (Louis-Philippe à Joseph)
Turgeon et puis quand ils sont partis
d’ici, ils avaient travaillé quinze jours
là, avec mon père (Zéphirin Baillargeon
à Vénérand). Les quinze derniers jours
où ils sont restés à Saint-Victor, on
restait avec eux-autres, pour presser le
foin que des gens de Saint-Benoît
avaient acheté. Puis ils étaient
intéressés au foin qu’il y avait dans la
Beauce, alors je te dis qu’on a vu
travailler ça (voir l’entrevue d’Israël
Lapointe).

Puis il y avait encore des
élèves qui pensionnaient là et puis ils
étaient dans la maison : monsieur et
madame Turgeon (Joseph et Angélina
Fortin) Viateur (à Joseph) avec son
épouse (Eva Rancourt, de Saint-Benoît)
puis une fille qui s’appelait : «la petite
Eva». Je me rappelle qu’on l’appelait :
«la petite Eva» puis qu’elle jouait du
piano. Et puis ils avaient des élèves qui
pensionnaient là. La maison était
grande puis ils faisaient leurs études là,
ils couchaient puis ils venaient
travailler ici (au Séminaire), suivre des
cours. Ça, c’est un peu avant la
construction.

En 1934, là, ils ont bâti la
partie de l’aile gauche, quand on arrive
du village.

De ’34 à ’35, c’était la
construction. Moi, je suis arrivé élève,
ici, au mois de septembre.

Puis on appelait ça : «la
maison neuve». Les planchers
d’asphalte poli, fraîchement peinturés.
Et tout le reste était neuf, tout
l’ameublement. Ils avaient ça, c’étaient
des tréteaux puis des plaques de bois.
Pas de vinyle, parce que ça n’existait
pas, dans le temps. Les tables faites à
la main, tout bonnement.

Là, vois-tu, de 1935 à 1942,
’faut pas s’imaginer que les cours
étaient comme cela, qu’ils étaient

Léo-Paul Rodrigue en 1955, photographe
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Ferme de fourrures – Dominique Bertrand

JB– Avec l’élevage des rats musqués. D’abord, eux-autres... Dominique Bertrand
(à Désiré), de Saint-Éphrem, i’ était marié avec une des filles de Joseph Turgeon
(à Louis, Lucina) et c’est (Dominique) Bertrand qui avait parti la bricade de Scott
(Scott-Jonction). Dominique Bertrand, c’était un fonceur puis i’ était pas achalé1.
Il a parti le clos de rats musqués de Saint-Victor (au lac des Castors) et ç’a pas
marché.

Crise – Faillite

JB– Là, le notaire (Louis-Philippe Turgeon à Joseph) avait endossé, je suppose, et
Joseph (Turgeon à Louis). Ils sont passés au batte1, toute la gang1. Ils ont fait
faillite, comme de raison, et c’est là qu’un Deschênes, de Sainte-Marie, a acheté
la terre.

Finalement, ça a retonti1 à Noël Bernard (à Godfroid dit Got) et le docteur
Fortin (Eugène à Joseph) a acheté la maison du notaire (Louis-Philippe Turgeon à
Joseph). J’étais jeune, c’était dans l’temps de la Crise.

C’est un gars de Sainte-Marie qui a eu cette maison-là, un Deschênes.
Finalement, Noël Bernard a acheté ça et il a retonti1  là.Quand il est mort, il restait
là (au 285, rue Principale)

GF– Joseph Turgeon (à Louis), c’était le père du notaire Turgeon (Louis-Philippe
à Joseph)?

JB– Oui.

Source : Entrevue de Jean-Louis Bolduc, par Lorraine Poulin Fluet et Guy Fluet, septembre 1995

comme ils sont aujourd’hui.
Quand le filet de tennis était

de travers, vis-à-vis la statue de la
Sainte-Vierge, et qu’il arrivait une
voiture à cheval, parce que des autos,
c’était bien rare qu’il en venait, dans la
cour. Ils (les élèves) ôtaient le filet, pour
que la voiture puisse s’en aller du côté
de la ferme.

Quand le boulanger (Oram
Poulin à Ludger) venait livrer du pain,
ils (les élèves) ôtaient le filet puis ils le
remettaient lorsqu’il était parti.

Et puis le reste, on l’a fait. On
prenait de la terre, où il y en avait de
trop, puis on l’envoyait là, où il y en
avait moins, pour mettre les cours
comme elles sont aujourd’hui. Je vais
vous dire franchement, c’étaient des
beaux congés, de travailler, tu sais,
quand on a dix-huit, vingt ans. P’is on
a eu plus de plaisir.

Dans cette période-là, de 1935
à ’42, je suis arrivé ici et quand
monsieur (Joseph-Adélard) Bernier est
décédé (le 15 novembre 1938), chacun

avait sa besogne, dans la maison. Dans
ces années-là, moi, j’étais responsable
de la sacristie, une espèce de bedeau,
pour ranger les ornements.

D’abord, les prêtres disaient
tous la messe, un par un, il y avait vingt-
deux prêtres. Ça prenait trois puis
quatre tours de messe. Il y en a un qui

allait, deux même, qui allaient chez les
soeurs. Et puis ils commençaient à dire
la messe à 5 heures puis à 5 heures et
demie puis à 6 heures puis à 6 heures
et demie, pour qu’à 7 heures, tout le
monde soit à l’ouvrage, à l’étude puis
au travail.

Décès de monsieur Joseph-
Adélard Bernier

Et puis quand monsieur
Bernier est décédé, le matin (en 1938)...
Aah! pas quand il est décédé, mais la
dernière messe qu’il a célébrée, j’étais
allé pour ranger les ornements, après
la journée, puis il était appuyé sur
l’autel de la Sainte-Vierge, parce qu’il
n’y avait pas de marche, pour monter,
rien qu’un petit degré. Puis son servant
était à côté de lui, il était là pour ne pas
qu’il tombe.

Puis il ne pouvait plus se
relever, alors on l’a aidé, on l’a mis sur
une chaise, à côté, puis on a envoyé
l’autre pour chercher un médecin
(Eugène Fortin à Joseph), avertir le
directeur (Omer Labbé).

Puis là, le médecin l’a mis au
repos pour la journée. Mais dans
l’après-midi, il était allé faire un dernier
cours de grec, il enseignait en
rhétorique. P’is le mardi, le lendemain
soir, il avait perdu connaissance à la
chapelle, pendant la prière de 8 heures.

Il a fait quelque chose comme
une commotion cérébrale, le lundi
matin, puis il (Joseph-Adélard Bernier)
en a fait une autre le mardi soir. Il a
perdu connaissance à la chapelle et ils
l’ont transporté dans le lit de
l’infirmerie, qui était attenante. Il est
mort le jeudi matin.

HLC– Quel âge avait-il?

RB– Il avait soixante et un ans.

GP– Nous-autres, c’qui nous
donnait une chance, c’étaient toutes
des p’tites boulangeries artisanales,
Beauceville, Saint-Victor, Saint-
Éphrem. Nous-autres, on avait une
grosse clientèle, c’était le
Séminaire de Saint-Victor. I’ y avait
deux cents élèves, plus les
professeurs et les soeurs. Au
couvent, i’ y avait une vingtaine de
pensionnaires. Ça fait qu’on avait
toujours une bonne clientèle.

Source : Entrevue de Gilles Poulin, par
Lorraine Poulin Fluet, 16 juin 1999
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Messieurs Bernier et Garon

HLC– Aussi, le chanoine Bernier, il a
eu l’aide, à ses débuts, du curé (Denis)
Garon?

RB– Le curé (Denis) Garon, ah! oui,
dans le temps de la construction, je
pourrais vous en dire!

Des différences de caractères.
Puis dans l’article de monseigneur
(Émile) Turgeon, il en parle. Il «ne
pense plus qu’à bâtir, à bâtir solide, à
bâtir avec économie, à bâtir vite, aussi.»
Il était vite, les plus âgés de la paroisse
vont se rappeler de ça. Il a organisé des
excursions puis en nature puis en travail
puis en prière.

«Dans sa vieille soutane verte,
ou encore recouvert d’une espèce de
sarrau en toile écrue, /.../.» Monsieur
(Émile) Turgeon l’avait eu, il était
étudiant, dans le temps.

HLC– Vous dites verte?

RB– Elle était verte, parce que tu sais,
du linge noir, autrefois, ça devenait
vert. Ça avait commencé par devenir
rouge puis après ça, à devenir vert. Les
cheveux deviennent blancs, mais les
soutanes devenaient vertes.

«Ou encore, recouvert d’une
espèce de sarrau en toile écrue, tout en
nage, les veines gonflées, les mains
brisées au contact des matériaux, juché
sur ce four de brique ou installé dans

ce char1 de chaux vive en vrac, aider
les manoeuvres volontaires ou encore
les stimuler? ou encore porter plus loin
un ordre ou une direction?» (rires)

HLC– L’abbé (Denis) Garon, c’était un
travailleur acharné, et dans tous les
domaines?

RB– Moi, je l’ai connu, monsieur
(Denis) Garon. Il était encore au
village, quand je suis arrivé ici, comme
élève.

Quand il y avait des
funérailles, au village, des gens qui
avaient été au Séminaire, les élèves
allaient faire le chant. Puis il venait
souvent dîner ici, à la maison. Il ne
venait pas dîner avec les élèves, mais
ça ne fait rien. On le voyait puis ce
n’était pas le même tempérament que
monsieur (Joseph-Adélard) Bernier, on
voyait ça. Ils avaient les deux
extrémités : la vitesse, l’ardeur, avec
l’autre, le calme puis la patience.

HLC– Ils ont fait une excellente
équipe? Ils ont fait de grandes choses!

RB– À cause des qualités de sincérité
qu’ils avaient, tous les deux (Joseph-
Adélard Bernier et Denis Garon), ils ne
pouvaient pas faire autrement que de
s’entendre. (Le curé Denis Garon est
décédé le 16 juin 1938 et l’abbé
Joseph-Adélard Bernier décédait à son
tour le 15 novembre 1938).

Séminaire après 1938

HLC–  Et puis après ça, ils vous ont
regardé continuer leur oeuvre?

RB– L’oeuvre était lancée. J’étais
étudiant, j’avais encore trois ans, avant
de finir mes études. Alors, on essayait
de marcher sur leurs traces. Quand il y
a des chemins qui sont bien battus, ’faut
pas marcher à côté.

HLC– Est-ce que vous avez été
responsable de travaux importants?

RB– Ah! oui. Bien, entre-temps, là, il
y a eu mes années d’études au Grand
Séminaire (de Québec). Puis on venait
faire un tour à l’amicale, à la fin de
l’année scolaire, pour rencontrer les
anciens. Je suis devenu professeur ici,
en ’47, j’ai enseigné trois ans, puis à
un moment donné, ils m’ont envoyé
étudier les sciences à l’université Laval.

J’ai fait un an. J’étais parti là
pour trois ans, mais je ne suis resté là
qu’un an. Pas parce que j’avais tout vu,
mais parce qu’il y avait deux prêtres
qui ont été malades, dans l’année, puis
ils n’étaient pas remplacés.

Le curé Denis Garon.
Provenance: Guy Fluet

Joseph-Adélard Bernier
Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue
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Alors, ils m’ont rappelé au
bout d’un an. Monseigneur (Rosaire)
Nadeau m’a écrit : «Prenez seulement
des cours qui vont vous servir, comme
l’enseignement, parce qu’on a deux
prêtres (Raoul Mercier et Joseph
Rochon) qui ne pourront pas revenir
l’année prochaine puis ils ne seront pas
remplacés.»

Alors à l’automne, quand je
suis arrivé, j’ai eu plus de cours que
j’en aurais eus normalement, mais ils
ont dit : «Vous êtes mieux préparé,
donc, ça va vous prendre moins de
temps pour préparer vos cours, alors
vous avez plus de temps, pour faire la
classe.»

Abbé Baillargeon – Adminis-
trateur et professeur

HLC– Alors, tout était visé d’avance?

RB– Ça, c’est l’année qu’ils ont
construit la résidence des religieuses,
à côté, en 1950, ’51. Ça avait été

construit par Pamphile Rodrigue, de la
ville de Saint-Georges, qui avait eu le
contrat. Puis l’intérieur, ça avait été fini
par Dominique Doyon (à Joseph) et
Marcellin Poulin (à Joseph à Isaac).

Monsieur (Joseph) Rochon,
qui était le procureur, monseigneur
(Rosaire) Nadeau était le supérieur.
Quand je suis revenu de l’université en
’51, dans l’automne. J’étais revenu au
mois de mai. Dans l’automne, les
premiers temps, monsieur (Joseph)
Rochon était malade. Il a fait une
mauvaise grippe, le docteur l’a envoyé
à l’hôpital, à l’Hôtel-Dieu de Québec,
passer des examens, puis il l’a envoyé
à l’Hôpital Laval puis, au bout d’un
mois, ils lui ont dit qu’il ne pourrait pas
revenir faire l’école ici, qu’il faisait de
la tuberculose.

Un soir, dans le mois de la fin
d’octobre, ou première semaine de
novembre, monsieur (Omer) Labbé,
qui était supérieur, m’avait demandé :
«Qu’est-ce que tu fais, ce soir?
– Ah! je lui dis, il fait gris pas mal, je

lui dis, je pense que je vais rester dans
ma chambre.
– Viens donc jaser dehors, avec moi,
sur la galerie2.»  On est allés se
promener. Il (Omer Labbé) s’informa
comment ça allait, dans mes cours :
«Est-ce que ça travaille mieux, depuis
que tu as fait tes études à l’université?
– Oui, j’ai dit, ça travaille plus vite, ça
me prend moins de temps, pour
préparer mes affaires, pour être sûr de
ce qui va se passer en classe.»

Alors, je lui dis que monsieur
(Rosaire) Nadeau remplace monsieur
(Joseph) Rochon, qui est à l’hôpital. Il
(Omer Labbé) me dit qu’il aurait besoin
d’aide : «Pourrais-tu aller l’aider, dans
les temps de récréation?
– Monsieur (Omer Labbé), je vais aller
voir.
– Tu t’entendras avec lui.»  Alors, je
lui dis : «Oui». À monsieur (Rosaire)
Nadeau, j’ai demandé si je pouvais
l’aider. Il me dit : «Si vous voulez, vous
répondrez aux élèves, ici, là, aux heures
de la récréation, puis le reste de
l’administration et les voyageurs, je
vais m’en occuper moi-même. Mais si
vous pouviez vous occuper de la ferme,
dit-il, votre père (Zéphirin Baillargeon
à Vénérand) était cultivateur. Vous vous
occupez de la ferme puis allez voir les
gars de l’usine» en parlant de Mathias
Létourneau (à David) puis Noël
Jolicoeur (à Antoine), qui venait
d’entrer comme travailleur, pour aider.
Mathias venait de commencer, il me dit
que ça leur rendrait service d’avoir
quelqu’un, pour les rassurer. Je lui ai
dit que c’était correct.

Le lendemain, dans la journée,
moi, je n’avais pas de cours. À la
récréation, il fallait que je reste là, pour
répondre. Une petite récréation de
15 minutes, dans l’avant-midi, puis de
midi et demi à une heure et demie, je
restais là.

Puis de 4 heures à 4 heures et
demie, je restais au bureau pour
répondre aux gars et puis les autres
temps libres, si je n’avais pas de cours,
bien là, j’allais faire un tour sur la ferme
ou bien j’allais voir les gars (Mathias
Létourneau à David et Noël Jolicoeur
à Antoine), pour leur demander s’ils
avaient besoin de quelque chose : «Là,

Couvent des religieuses.
Léo-Paul Rodrigue, photographe, 1954
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dérangez-vous pas, monsieur (Rosaire)
Nadeau, vous me le demanderez et je
les ferai, les commissions, moi.»

Le lendemain matin, je
rencontre monsieur (Rosaire) Nadeau,
au bureau, puis il dit : «Comment ç’a
été, hier, au bureau?» Alors, je lui dis
qu’hier soir, j’avais plus d’ouvrage à
faire que j’en avais le matin, parce que
j’en avais trouvé toute la journée.

En tout cas, je ne m’en
plaignais pas, parce que quand un gars
est en forme et qu’il prend quatre repas
par jour, parce que les journées étaient
trop longues, bien là, je n’avais pas de
problèmes, avec ça.

HLC– Vous aviez la santé et l’énergie?

RB– Ah! bien sûr. Quand on a vingt-
huit, trente ans, on n’est pas brisant.

HLC– Et puis vous aviez le tempérament
d’avenance1, aussi. Vous aviez à coeur
cette oeuvre-là, l’Oeuvre des Vocations
Tardives?

RB– Exactement. Je suis entré ici à
l’âge de dix-sept ans puis j’ai toujours
été le plus jeune de ma classe.

Vocations tardives

HLC– Vous m’avez dit, tout à l’heure,
qu’en 1968, il y avait un nombre
imposant de prêtres qui avaient fait leur
cours ici, au Séminaire?

RB– En 1968, à l’occasion du
cinquantième anniversaire, ils avaient
fait une compilation seulement des
anciens qui étaient demi-prêtres ou
religieux, des prêtres ou missionnaires,
puis il y en avait six cent vingt. Il y
avait des membres de ??? qui avaient
été ordonnés prêtres, des anciens de la
maison, en 1968, puis il y en a eu
d’autres encore, après ça, parce que les
élèves finissants de ces années-là
étaient encore nombreux à aller au
Grand Séminaire (de Québec).

On pourrait prendre ceux qu’il
y a dans le diocèse, on aurait pu les
retracer à mesure, dans l’annuaire du
diocèse, de ceux qui sont en
communauté, mais là, on ne s’en

rappelle plus. En ’68, ils étaient partis
d’ici alors la maison était ouverte.

Éducation – Changements –
Années 60

En ’67, ils ont commencé à
recevoir des jeunes. Il y avait eu des
changements avec le ministère de
l’Éducation. La faculté des arts avait
fermé et puis au lieu d’avoir le cours
classique de sept ans puis de huit ans,
pour ceux qui commencaient au début
de huit ans, puis les autres sept, quand
ils pouvaient sauver une année, quand
ils avaient une bonne préparation. 

Après, c’est devenu le cours
secondaire puis le cours  collégial. Ça
s’est fait en dernier, en 1964. Puis en
’64, on ne pouvait plus donner le cours
complet.

En ’67, ils ont pu recevoir des
groupes de jeunes, répondre à toutes les
demandes qu’il y avait eues. Là, il y
avait de la place. L’année que j’suis
parti d’ici, l’entrée des classes des
pensionnaires avait eu lieu le mardi, et
puis, c’est la journée que l’évêque
m’avait téléphoné, pour me demander
si j’accepterais la cure de Saint-
Ferdinand-d’Halifax.

Ferme du Séminaire

HLC– Il y avait une grosse ferme dont
vous avez eu la responsabilité?

RB– On produisait une partie de la
viande, surtout du troupeau laitier. Le
lait, on en avait de trop. Les vaches pour
la production du lait, bien, on faisait
de l’élevage de croisées avec du
Hereford.

Avec les conseils que j’ai eus
de mon vieux père au lieu de garder
une vingtaine de vaches puis des
chevaux, bien, un moment donné, trois
ans après, on avait quatre-vingt-cinq
bêtes à cornes puis des chevaux.

Feu de 1957 : la ferme

On n’achetait pas de foin. On
donnait de la moulée1 puis l’engrais des
porcs puis de la moulée1 des vaches
laitières. En ’57, l’année de la

construction de la partie neuve, ici, à
l’automne, la ferme a brûlé, au
commencement des récoltes. Ça a tout
brûlé, avec huit mille cinq cents (8 500)
balles de foin. On n’a pas perdu
d’animaux parce qu’ils étaient dehors.

Tout a brûlé. Ils n’avaient pas
pu mettre tout le foin. Il y en avait dans
la grange, en bas, puis on a pu hiverner
sans acheter de foin. Nous-autres, on
les avait mis en ration, ceux qui
n’étaient pas en production. On disait
au fermier : «Tu donneras du foin yen
que1 au Jour de l’An, le reste, ça va être
de la paille!»

HLC– Ça veut dire que vous avez dû
reconstruire cette étable-là?

RB– Ah! oui, il fallait reconstruire ça
tout de suite, parce que ’fallait rentrer
les animaux, l’automne, c’était à la fin
de septembre, le 18 de septembre.

Fin de l’entrevue

NL– Ça leur avait fait tant de peine
de voir fermer.  Entre autres, un des
pionniers, monsieur René Bail-
largeon, qui est toujours là et qui,
au tout début, est revenu le premier
pour la réouverture.

Source : Entrevue de Normand Lapointe, par
Huguette Lessard Champagne, 26 octobre 1995


