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Mademoiselle Caroline Giroux, ma première maîtresse de classe, décédée à l’Hôpital Général le 20 mars 1918, à l’âge de soixante-dix-
neuf ans.
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Provenance: SPSVB, Fonds Huguette Doyon Bouffard



Le curé Rouleau cherche une solution pour avoir une école près de l’église, 18 octobre 1900

Révérend Joseph Rouleau,

Vous me demandez de céder votre presbytère pour y mettre les soeurs de Saint-Damien et vous rebâtir un presbytère qui
serait payé par un montant prélevé sur la paroisse et par le prix de vente d’un emplacement situé près d’un grand chemin. Le
presbytère serait trop petit pour y tenir une école, il faudrait l’agrandir et l’adapter.

La paroisse a une répartition légale à payer et vos braves gens n’ont pas encore fini de payer.

Louis-Nazaire Bégin, Archevêque de Québec

Location du terrain de la fabrique pour installer l’école : 1903
Permis aux commissaires d’école de la paroisse de Saint-Victor de Tring de louer sur le terrain de la  fabrique un emplacement

de 180 par 90 pieds situé en arrière de ceux des sieurs Jean Rancourt et Stanislas Fortin moyennant la rente annuelle de vingt-cinq
piastres payable en deux versements. À savoir la moitié au 15 octobre et la moitié au 15 avril. Comme ledit emplacement est loué
pour que l’on y place l’école du village, il devra être stipulé dans  le contrat que cet emplacement rentrera de droit à la fabrique
du moment qu’il cessera d’être utilisé pour des fins d’éducation. Québec, 7 mars 1903.

Source : AAQ, 211A, Registre des requêtes, vol. O : 79RO

Couvent

En octobre 1903, le couvent de Saint-Victor est terminé; en route donc pour cette paroisse, en compagnie des mères Marie-
Andronic et Saint-Joachim et d’une généreuse postulante, mademoiselle Marie-Anne Lapointe (Mère Saint-Albert).

La sympathique population de Saint-Victor attend les religieuses avec impatience. Un comité de dames charitables sous la
conduite de madame Henri Lacourcière, met le logis en ordre et prépare un succulent dîner pour le grand jour. Enfin tout est prêt;
messieurs les commissaires se rendent à Saint-Éphrem chercher les fondatrices qui restent confuses à la vue des attentions dont
elles sont l’objet.

Source : Cinquante ans de vie canadienne, 1892-1942, 1944,  p.  84

Provenance: SPSVB, Fonds Huguette Doyon Bouffard

507



508

Les fondatrices du couvent

Recensement de 1913, par monsieur le curé (Denis) Garon : 2994 communiants, 432 familles. /.../
Mère Marie-Andronic, première maîtresse Marie, décédée à Limoilou, le 3 mars 1913. /.../ Mère Saint-Ludovic est partie

de Saint-Victor, le 23 octobre 1917.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Soeur Ludovic avec les enfants

Soeur Ludovic était une française. Elle habillait les petits garçons avec un col blanc et une grosse boucle blanche et elle leur
faisait les cheveux. C’étaient les parents qui payaient ça, ils étaient contents d’avoir les soeurs.

Il y avait quatre enfants avant moi, dont mes frères Louis-Philippe et Albert (à Philippe), c’était vers les années 1911.
Les filles portaient une robe noire avec un tablier blanc (8, 9 et 10 ans). Je suis allée à l’école vers 1917, au beau couvent

blanc jusqu’à l’âge de dix-sept ans, nous n’avions plus de tablier...
Peut-être a-t-il été agrandi (le couvent)?

J’ai eu mon diplôme supérieur, Valérie (Pouliot à Philippe) aussi. Mère Sainte-Germaine a montré les lettres et la musique.
Mère Sainte-Mélanie faisait la classe.

Source verbale : Cécile Pouliot

Provenance: SPSVB, Fonds Candide Plante Pomerleau
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Annexes du couvent, 16 novembre 1914

Contrat passé entre Joseph Houle (à Louis) et le curé de Saint-Victor (Denis Garon) autorisé à se faire par une résolution de
messieurs les commissaires, en date du 15 novembre 1915, pour la construction d’une annexe au couvent de Saint-Victor.

Je, soussigné, m’engage à faire les travaux d’agrandissement du couvent de Saint-Victor d’après les plans et devis approuvés
par monsieur le curé et  messieurs les commissaires, et à leur entière satisfaction, pour le montant de trois mille cinquante-neuf
piastres (3059$).

J’accepte monsieur Joseph Veilleux comme caution, pour la parfaite exécution desdits travaux.
 Je m’engage à faire lesdits travaux de la manière et avec les matériaux spécifiés auxdits devis: à commencer par lesdits travaux
aussitôt que le temps le permettra au printemps 1915, et à les poursuivre avec un nombre d’hommes suffisant pour en assurer la
complète exécution le ou avant le 1er septembre de la même année.

Je m’engage de plus à me conformer aux instructions du surveillant qui sera reconnu par messieurs les commissaires au
temps voulu, à leur produire les factures des matériaux achetés, les listes des salaires à payer à mes ouvriers avant de recevoir des
acomptes sur le montant de mon entreprise. Ledit surveillant aura le droit de renvoyer n’importe quel ouvrier qui tiendra une
mauvaise conduite ou n’accomplirait point son devoir.

En un mot, je m’engage à faire lesdits travaux, sans extra pour ce qui regarde la complète exécution d’après les plans et
devis, à moins qu’on veuille ajouter quelque chose, et à reprendre toutes les défectuosités et à laisser le tout en parfait ordre et
dans un état de perfection demeurant la plus entière satisfaction à monsieur le curé et à messieurs les commissaires.

En foi de quoi, j’ai signé le présent contrat après en avoir entendu la lecture, en présence de monsieur le curé de Saint-
Victor, autorisé à passer ce contrat avec moi, par messieurs les commissaires et de monsieur Joseph Fontaine (à Léon), président
des commissaires, ce seizième jour de l’année 1914.

Joseph Houle
Témoins : Denis Garon, prêtre, curé et Joseph Fontaine.

Je soussigné me fais caution pour monsieur Joseph Houle dans la construction de l’agrandissement du couvent de Saint-
Victor.

Témoins : Denis Garon, prêtre, curé, Joseph Fontaine et Joseph Veilleux. (+ sa marque)

Source: Archives de la paroisse de Saint-Victor

Bénédiction du couvent

La première messe du couvent a été célébrée par monsieur le curé, le 8 septembre 1916. Maman (Hélène Sirois Gosselin)
et moi y sommes allées. La bénédiction du chemin de la croix à 3 heures, (a été faite) par monsieur le curé (Denis) Garon.
Deuxième messe par monsieur l’abbé (Philibert) Plante. Troisième : (le) vicaire (Amédée) Caron. Quatrième : monsieur (Joseph-
Adélard) Bernier.

Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Provenance: SPSVB, Fonds Huguette Doyon Bouffard
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Pensionnaire et enseignante

LPF– Mais vous êtes native de quel endroit?

YP– De Québec.  En ville, on déménage souvent parce que si
tu as trop d’enfants, tu ne loges pas à la même place.  Alors on
était déménagés à Stadaconna, à Québec.  J’allais à la classe là
et la mère directrice, qui s’appelait mère Saint-Jean-
Chrysostôme, s’en venait à Saint-Victor.  Alors elle dit aux
petites filles : «Vous savez, je m’en vais loin, à Saint-Victor...»
Elle faisait de la propagande pour le pensionnat, en même
temps...  «Il me faudrait des petites filles pour venir avec moi
parce que moi, je vais m’ennuyer, là...  Lesquelles pourraient
venir avec moi?»  Moi, j’avais envie d’être pensionnaire mais
on n’était pas riches.  Ça ne coûtait pas cher, dans le temps.
Mais pour le temps...  Je dis à maman : «J’aimerais ça être
pensionnaire.»  Il y avait Jeanne d’Arc Turgeon, Marie-Jeanne
Turgeon, les deux petites soeurs, Spénata Turgeon, leur cousine,
et puis Évangéline Leblond.

LPF– Est-ce que les Turgeon dont vous parlez étaient des filles
natives d’ici?

YP– Non, on était toutes de Québec.  C’étaient des filles de
Stadaconna même.  Alors on est toutes venues ici ensemble.
On était bien.  Les autres ne sont pas venues longtemps.

LPF– Qui vous faisait la classe, à ce moment-là?

YP– Mère Sainte-Clémence.

LPF– Est-ce que mère Jeanne-Marie était là, dans ce temps-
là?

YP– Dans le temps, non, ce n’était pas mère Jeanne-Marie.

LPF– Est-ce que c’était avant vous, mère Jeanne-Marie?

YP– Non, après moi.  C’était mère Sainte-Mélanie qui faisait
l’école aux petits.  Soeur Marie-Gabrielle faisait l’école aux
gars de troisième et quatrième année.  Mère Sainte-Mathilde
faisait deuxième, je crois. La musicienne, au début, ça a été
mère Sainte-Germaine et ensuite, ça a été soeur Marie-Arthur
et ensuite, ça a été soeur Marie-de-la-Visitation. C’est les trois
musiciennes que j’ai connues, moi, en venant ici. C’étaient
toutes des canadiennes, excepté mère Sainte-Clémence.
Mélanie venait de l’Île d’Orléans, Marie-Gabrielle venait de
Portneuf, Sainte-Mathilde était de Lévis...

LPF– Est-ce que ça veut dire que les religieuses, quand vous
êtes venues, c’était dans le couvent à côté de l’église?

YP– Oui, c’est ça, je faisais la classe là, moi.  J’ai fait quatrième,
cinquième et sixième année.  J’avais quarante-trois élèves.
Vingt-trois garçons et des filles.  J’ai aimé ça.  Les enfants de
Saint-Victor, je les ai donc trouvés intelligents!  Un peu
malcommodes1, beaucoup vivants, beaucoup de vie dans les
veines.  On ne pouvait pas les laisser beaucoup à cause des
garçons qui étaient avec les filles.  J’ai eu les jumelles Pouliot,
j’ai eu les Poulin. Moi, je chantais beaucoup et puis je montrais
des chants aux enfants.  Je trouvais que ça mettait de la vie
dans une...  Ça met de quoi, dans la vie, de chanter.

Source : Entrevue de  Yvette Pelchat, par Lorraine Poulin Fluet, 14 juillet 1995

Provenance: SPSVB, Fonds Lise Bureau
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Couvent 1904-1931

C’était un beau couvent blanc et noir de trois étages. Il y avait deux grands escaliers et un parloir en entrant.
Notre cour de récréation était du côté de la banque. On jouait aux carreaux avec une roche (marelle). On jouait aux quatre

coins ; on se tirait la balle chacun notre tour, celle qui manquait allait dans le milieu. Lorsqu’il pleuvait, nous avions une salle de
récréation. Les jeux étaient : à la queue leu-leu (chaise musicale), trois fois passera (passe-mouton). Certains dessinaient, d’autres
dansaient des petites gigues simples.

Notre costume obligatoire était une tunique noire en bas du genou et une blouse blanche.
Nos maîtresses étaient : soeur Sainte-Félicité, soeur Sainte-Eulalie, soeur Sainte-Mélanie, soeur Sainte-Germaine et mère

Jeanne-Marie avec les plus petits.
Les camarades de classe étaient : Véronique et Marguerite Doyon (à Joseph), Marie-Laure Nadeau (à Delphis),

Clémence Boucher (à Joseph), Évangéline Poulin (à Oram), Ange-Aimée Bizier, Marguerite Lemieux de Saint-Éphrem,
Grégoire Fortin (à Arthur), Grégoire Bernard (à Jean-Thomas), Louis Bernard (à Omer), Denis Bureau. Il y avait aussi :
Hélène Fontaine, Yvette Pelchat, etchetera.

Lorsque le couvent a brûlé, les soeurs sont allées au Séminaire.

Source verbale : Gilberte Veilleux Poulin et Henriette Fortin Plante

Après le feu de 1931

Un souffle de résurrection anime le village de Saint-Victor : de nouvelles constructions remplacent les anciennes; le couvent
est relevé de ses ruines et, en ce jour, 28 août 1932, les cloches, à toute volée, annoncent la bénédiction du nouvel édifice.

Source : Cinquante ans de vie canadienne 1892 à 1942, 1944,  p.  213

NLF– Au couvent, le samedi après-midi, au réfectoire, i’ y avait un grand tableau avec plein de petits bateaux après une ficelle.
Si t’avais un bon langage, tu avais de bonnes notes et ton petit bateau montait. Je le vois encore, un p’tit bateau bleu. Là, ils
faisaient tirer des cadeaux. Moi, j’ai aimé mon année de pensionnat, mais c’était trop sévère. On avait pas le droit de parler fort
dans les corridors.

Source : Entrevue de Normande Lessard Fecteau par Lorraine Poulin Fluet, le 2 mars 1995

Provenance: Gabrielle Fortin Cloutier
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Généalogie

Hermyle Roy

Marc Roy   Voir l’entrevue de
Hermy le Roy

Isabelle Champagne

Saint-Victor 16-7-1966
Firmin Jolicoeur à Antoine Pilet

Joseph Jolicoeur Saint-Victor  21-10-1862
  frère de Gaudias Aurélie Bertrand

Hervé Jolicoeur Saint-François  14-11-1892
  frère de Hector, le forgeron Sigifroid Doyon

Cédulie Doyon Saint-François  8-1-1861
Desanges Lacombe

Jocelyne Jolicoeur Saint-Victor  23-10-1923
Bénoni Mathieu

Béloni Mathieu Saint-Victor  21-8-1855
Agnès Trépanier

Marie-Rose Mathieu Saint-Victor  16-8-1881
Charles Bernard

Marie Bernard Saint-Victor  8-1-1861
Sophie Poulin

Pensionnaires 1949.

Devant: Micheline, Marcelle, Ginette et Lise Cloutier.
Derrière: Gisèle Giroux, Cécile Breton, Jeannine Cloutier, Murielle Roy, Angèle Lessard, Blandine Gosselin.

Provenance: Gabrielle Gosselin Boucher
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SR– Nous sommes le 5 juillet 1995. Je
suis Stéphanie Roy, et j’interviewe
Marc Roy (à Hermyle), mon père, âgé
de cinquante-quatre ans.

Papa, j’aimerais que tu me
parles des écoles. Je crois bien qu’à ce
niveau, tu as une certaine expérience?

Maisons d’éducation à Saint-
Victor

MR– Je commence quand je suis entré
à l’école, c’est-à-dire vers les années
’46, ’47. Ma première année, je l’ai
faite au couvent. Il était situé dans le
stationnement (sur la rue Commerciale,
à côté de l’église). Ce couvent-là a brûlé
au feu de ’48 (voir l’entrevue de
Normande Lessard Fecteau).

Après ça, j’ai continué mon
cours primaire dans la maison de
Dominique Roy (au 285, rue
Principale), celle située juste à côté du
docteur Fortin (Eugène à Joseph), en
allant chez Noël Bernard (à Got). Elle
a deux étages et ma classe, en haut, ma

première année, c’était soeur Jeanne-
Marie qui nous faisait l’école, là. Pour
te donner une idée, quand on était à
l’école, la cour d’école, c’était dans le
stationnement de l’église puis on
creusait un trou pour le système, pour
l’eau, parce qu’ils avaient décidé de
faire un système de pompier. Avec les
feux qu’il y avait dans ce village-là, ils
avaient décidé d’organiser un système
de pompier et, donc, notre école était
là.

Après ça (en 1949), on a
transféré au couvent du village (au 124,
rue des Écoliers). Je suis allé à l’école
là jusqu’en troisième ou quatrième
année.

Après ça, l’autre brillant
collège qui m’a reçu, c’était la maison
de monsieur Benoît Taschereau (au
134, rue Commerciale).

Donc, j’ai fait là, la sixième
et la septième année. Nombre d’élèves :
quarante et un élèves, et j’étais le trente-
neuvième, en ordre alphabétique, il y
avait deux Veilleux, après moi.

Donc, monsieur (Benoît)
Taschereau enseignait la six, la sept, la
huit, la neuf, la dix et, je pense, la onze.

C’était bien organisé, mais l’hiver,
l’eau des toilettes était gelée. On avait
des mitaines et des parkas jusqu’à
10 heures et demie et le bois était vert.

Je lève mon chapeau à ce
monsieur (Benoît) Taschereau, parce
qu’il en a sorti plusieurs (gars).

Ça fait que quand Benoît
Taschereau nous parlait 15 ou
20 minutes par jour, après ça, on
travaillait individuellement.

Après ça, je suis allé au
Séminaire. Benoît Taschereau était
venu voir mon père (Hermyle Roy à

La cour d’école de monsieur
Benoît Taschereau était située sur
la rue Notre-Dame actuelle.
Charles-Auguste Veilleux (à
Auguste) avait son étable, où il
faisait boucherie1, et le sang coulait
jusqu’au troisième but du terrain de
base-ball.

Source verbale : Marc Roy

Couvent rue des Écoliers, 1948.
Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue
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Frisé) et il avait dit : «Tu vas aller au
Séminaire».

Le Séminaire, j’ai trouvé ça
difficile. Pas parce que je voyageais à
pied, mais parce qu’on avait douze ans
et il y avait des gars de vingt-cinq ans,
dans notre classe. Il y avait une
douzaine de gars du village qui allaient

là, puis les autres, c’étaient des
séminaristes à vocation tardive, c’est-
à-dire que les gens qui allaient là, c’était
pour faire des prêtres (voir l’entrevue
de René Baillargeon).

Nous-autres, on n’était pas
nécessairement orientés vers la prêtrise.
D’ailleurs, on rencontrait des gens, des
fois, qui voyageaient de La Station au
village. Entre autres, Jocelyne
Jolicoeur. Après ça, je suis allé à
l’université.

École

Dans ce temps-là, tu avais les
écoles de rang, tu avais le couvent au
village, tu avais le couvent à La Station.

Il y avait un couvent à La
Station et les gens faisaient leur
primaire là. C’étaient les Soeurs
Servantes du Saint-Coeur de Marie,
elles devaient être en huit ou neuvième
année, les filles, et nous-autres, on
devait être en trois ou quatrième année.

Beaucoup d’élèves arrêtaient
en six ou septième année. T’sai’,
quand on parle de 25 % décrochage,

aujourd’hui, dans le temps, c’était
75 % de décrochage, presque.
Rendus en six ou septième année, les
gens allaient travailler, soit sur des
fermes, les manufactures
commençaient, un peu. Beaucoup,
beaucoup, beaucoup de monde
arrêtaient.

Quand tu étais rendu, par
exemple, en onzième année, quand
j’étais chez Benoît Taschereau, il restait
peut-être huit ou neuf gars et peut-être
une quinzaine de filles, à l’école. Sur
cent élèves, dans le temps, il y en avait
peut-être vingt-cinq qui se rendaient en
onzième année.

Les écoles, dans le temps, il
n’y avait pas de transport, il n’y avait
pas d’autobus. Tu avais des écoles de
rang et tu avais des petites madames
qui allaient enseigner dans les écoles
de rang.

Elles étaient payées quelque
chose comme cent piastres par année.
Il fallait qu’elles chauffent l’école.
Elles étaient engagées par des
commissaires, parce que la
Commission scolaire, dans le temps,
c’était la Commission scolaire de Saint-
Victor et c’étaient des gens de Saint-
Victor, uniquement, qui engageaient
des professeurs, qui les répartissaient
dans les diverses écoles de rang. Puis
les écoles de rang, il n’y avait pas de
maternelle, dans ce temps-là, c’était
première année jusqu’à septième (voir
le collage sur les écoles de rang, dans
l’entrevue de Bernadette Mathieu
Veilleux).

Après ça, les chanceux et les
chanceuses allaient soit dans les écoles
normales. Il y en a beaucoup qui sont
allés chez les frères. Bi’n, c’était la
façon, pour les gens, de faire continuer
les études et de ne pas payer d’argent.

Au Séminaire, ici, dans le
temps, ça coûtait cinquante piastres
pour un an, l’inscription. Beaucoup
n’avaient pas le cinquante piastres. À
ce moment-là, les gens allaient chez les
frères. Guy Fluet (à Louis), par
exemple, c’est une personne de mon
temps, à peu près, et il allait chez les
Frères (Maristes), à Beauceville.
Prenons mononcle2 Victor (Champagne
à Pierre-Albert). C’était la façon de
continuer à se faire instruire (voir
l’entrevue de Patrice Veilleux).

Après ça, je suis allé à
(l’Université de) Sherbrooke. Au lieu
de deux, j’ai fait un an. J’ai fait ça en
un an, cinquante quèques1 crédits. Dans
le temps, on avait le droit de faire ça.
On commençait à 8 heures et demie,

Les élèves du couvent du village.
Provenance: Claire Lessard Cloutier

École de La Station

L’école de la Station bâtie en
1922 par monsieur Joseph
Jolicoeur (à Firmin), avait été diri-
gée par des laïques jusqu’en 1945.

Pour répondre au désir de la
Commission scolaire de Saint-Victor,
notre révérende mère provinciale
désigna pour la nouvelle mission :
mère Marie-Emmanuel, soeur Ma-
rie de la Nativité, soeur Joseph Noël
/.../ Voici enfin le beau grand jour,
jeudi, 4 octobre 1945. Monsieur le
chanoine Élzéar Parent nous fait
l’honneur de célébrer la première
messe.

Source : Document épistolaire des sscm

Provenance: Soeurs Servantes du Saint-Coeur-de-Marie
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on finissait à 4 heures et demie, le soir,
et on avait des cours le samedi. Quelque
chose d’infernal.

Après ça, je suis revenu ici.
J’étais supposé aller faire l’école, il y
avait des places. Il y avait des gars qui
étaient venus et on pouvait aller au
Zaïre, le Congo belge, dans le temps.
Ça date, là!  Puis aussi en Nouvelle-
Orléans (États-Unis).

Ça fait que j’ai fait application
ici, à l’école, et on m’avait engagé.

Dans le temps, je pense
qu’Eudore Perron était le président de
la Commission scolaire. Je sais qu’un
gars très important, au niveau scolaire,
à Saint-Victor, c’était Patrice Veilleux
(à Jules), qui était le secrétaire et qui
était toujours à l’école (voir l’entrevue
de Patrice Veilleux).

Les écoles se sont faites à peu
près quand j’ai fini, en ’65, la première
partie de l’école. Il y avait une petite
école, avant ça, qui s’appelait l’École
Champlain. Elle était située où l’école
actuelle et ils l’ont déménagée. Ils ont
fait une résidence des soeurs, là. Elle
est à côté de l’École Le Tremplin.

Quand je suis entré à l’école,
comme prof de septième année, il y
avait la première partie de l’École
Centrale, celle de face. L’année d’après,
ils ont construit celle où j’ai le bureau,
actuellement, la maternelle, le
gymnase... Ça, c’est une deuxième
partie. Tu avais l’École Champlain, il
y avait des classes là, tu avais le
couvent, au village, qui avait des
classes là et tu avais le couvent à La
Station, et je me demande, même, s’il
ne restait pas certaines écoles de rang.

En tout cas, ça avait été
centralisé et on avait appelé ça,
d’ailleurs, l’École Centrale. Il y avait
eu des réunions très houleuses, avant
que je rentre, juste un peu avant, parce
que les gens ne voulaient pas partir des
rangs. Ça voulait dire les autobus
scolaires, ça, et ça voulait dire toute une
autre game1.

SR– Ça ne devait pas être drôle?

MR– Ça n’a pas été drôle. Parce que
moi, je suis rentré là et quand on parle
de violence, dans le temps, les rangs
contre le village ou le village contre les
rangs, La Station, je vais vous dire
quelque chose, il y en avait, de la
violence.

Aujourd’hui, on est plus
subtils, on est plus raffinés, on est
comme dans la société. C’est de la
violence verbale. Mais dans le temps,
il y avait beaucoup de chicanes.

J’ai fait ça trois ans et après,
j’ai été nommé directeur. Mais j’ai
trouvé ça relativement difficile, parce
que dans le temps, les élèves doublaient
trois, quatre fois des fois, le primaire.
Tu avais des élèves de quinze ans, au
primaire, avec des élèves de onze ans
dans la même classe. Ça faisait un peu
spécial.

Je me rappelle des écritures,
des mathématiques du temps. Je ne
veux pas dire que c’est parfait,
aujourd’hui, sauf que tu n’avais pas de
spécialistes. Le professeur faisait la
cathéchèse, les sciences humaines, les
sciences de la nature, il faisait tout.
L’anglais et l’éducation physique, ça
n’existait pas. Ça commençait à sortir.
C’est Jeannette Bertrand qui avait sorti
un disque, dans le temps. «Un, deux,
trois, poing droit en haut, poing
gauche...»  Avec un peu de musique,
c’était révolutionnaire, dans le temps.

Après ça, j’ai été nommé
directeur. La soeur qui était là était
tombée malade puis j’avais pris ça pour
un an, parce que moi, je suivais des
cours. Licence en géographie, à
Sherbrooke.

Je voyageais là le lundi soir,
le vendredi soir et le samedi. J’étais
bien intéressé, j’aimais bien ça.

École du rang 4 Nord, vers1944.
Provenance: Roland Gosselin

Vue du couvent de la Station et du Séminaire.
Provenance: Normande Lessard Fecteau
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Finalement, quand j’ai été nommé
directeur, les réunions ont commencé
et j’ai laissé la licence en géographie.

La cour d’école, dans le
temps, c’était un clos de pacage.
Exactement ça. Ça n’avait pas été
travaillé et il y avait de la clôture
carreautée1. Monsieur Patrice Veilleux
(à Jules), il avait renippé1 ça, creusé ça.
C’était une grande cour d’école.
Imaginez-vous l’idée, dans le temps,
faire une grande cour d’école comme
ça, c’était quasiment révolutionnaire.

On ne le regrette pas
aujourd’hui, parce que c’était une super
cour d’école, une des plus belles dans
le temps. Je me rappelle, ils avaient fait
du remplissage, on avait gratté ça,
j’avais emprunté une gratte2 durant les
vacances. Il y avait tellement de roches,
dans cette cour d’école-là. J’avais
emprunté une gratte2 de monsieur
Philippe Doyon (à Alphonse).

Il était dans le (rang) 3 (Nord),
il travaillait pour la voirie et il m’avait
apporté une vieille gratte2. Je me
promenais avec le tracteur de mon père
(Hermyle Roy à Frisé) et ça faisait
quasiment des rangs de roches. J’avais
fait ça deux étés et un moment donné,
Patrice (Veilleux à Jules) avait engagé
des gars, la deuxième année, pour
ramasser ça. C’était l’enfer, combien
il y avait des roches. Là, il en sort
encore et ça fait ving-sept ans (depuis
1969).

Après ça, monsieur Robert
Boudreault a été président de la
Commission scolaire pendant plusieurs
années. Ah! c’était très différent
d’aujourd’hui.

En terme de matériel, par
exemple. Je me rappelle, en quatrième
année, j’avais gagné un prix et c’était
un petit ballon jaune, avec des étoiles
dessus. J’ai eu le malheur de l’emmener
chez mon grand-père Champagne
(Pierre-Albert à Pierre) et il l’avait
accroché avec la faucheuse. Quand
j’étais revenu, en cinquième année, il
n’y avait presque pas eu de ballon,
pendant la cinquième année, à l’école,
parce que c’était moi qui était supposé
fournir le ballon.

Aussi, ça marchait1 au
cat’chisme, en septième année, ça

marchait1 trois semaines. On s’était
tout’ fait mettre dehors. Un gars avait
accroché une balle de neige et il avait
frappé monsieur le pasteur, qui
s’appelait Nelson, le curé Nelson
(Lévesque). Il l’avait attrapé et on avait
été sortis dehors pendant trois
semaines. En tout cas, ça avait été
remis, ça.

L’église était très présente
dans les écoles. Je ne juge pas ça. Dans
le temps, c’était ça. Puis il y avait des
prières le matin, des chapelets le midi.
T’sai’, je veux dire, pendant le carême,
c’était plus qu’un chapelet. En fait,
c’étaient des Soeurs Servantes du
Saint-Coeur de Marie qui enseignaient
et le curé (Nelson Lévesque) venait
faire son tour.

C’était le curé, souvent, qui
venait donner le bulletin. Il y avait les
inspecteurs d’école qui venaient faire
un tour, aussi, de temps à autres. Il y
avait (Antonio) Rouleau qui venait une
fois par année, et qui nous checkait1,
avec des bonnes questions. Il était
surprenant, lui, un peu. Là, ça faisait si
on était un petit peu intelligents, si on
avait appris quelque chose.

Puis ça donnait le permis
quasiment au professeur de continuer.
Ça fait que je vais te dire quelque chose,
on était chauffés à blanc avant que
l’inspecteur (Antonio) Rouleau arrive.
Je me rappelle de lui.

Il y avait beaucoup de
mémoire, dans le temps. Le jugement,
dans les écoles, les résolutions de
problèmes, c’était pas ça. C’était la

mémoire, apprendre qu’en 1608, c’est
le père (Samuel) Champlain qui est
arrivé et tout le reste.

Les sciences humaines, c’était
ça : l’histoire, les populations, le
Canada a tant de population et le
Québec a tant de population. C’était ça.
C’était beaucoup, beaucoup de
mémoire et c’est un peu regrettable.

Au Séminaire, bien, il y avait
le latin, le grec. C’était pour le français.
On faisait beaucoup de latin, de grec et
de français. Les sciences, très peu, on
faisait un peu de chimie et de physique.
Mais c’était pas comme aujourd’hui.
C’était axé sur la mémoire. Les
laboratoires, physique, ça commençait
vers la fin. C’était bien beau, mais il
n’y avait pas de matériel, dedans.
Aujourd’hui, on se plaint, mais on a
tout dans les écoles.

Années 60 – Centralisation

SR– Parle-moi quand toi, tu es rentré
travailler à l’école du secondaire?

MR– Le secondaire, il y en avait à
l’École Le Tremplin (Centrale). C’était
André Bolduc (à Ernest) qui était le
directeur. Il y avait quatre ou cinq
classes, au moins, de secondaire puis
un moment donné, tu as des élèves du
secondaire qui sont même allés à La
Guadeloupe. Je me rappelle que Diane
Roy, ma soeur, est allée à La
Guadeloupe étudier là. Après ça, les
enfants ont été à Beauceville.

École Centrale. Éva Lessard, photographe
Provenance: Fernande Bilodeau
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C’était un peu le temps de la
construction des polyvalentes. Il y avait
de la politique, dans ce temps-là, parce
qu’on voulait avoir une polyvalente
dans le coin de Courcelles puis
Beauceville voulait avoir nos élèves,
Saint-Éphrem aussi.

Donc, il y a eu des guérillas
politiques. Il y a des gens qui doivent
être au courant de ça, il s’agirait peut-
être d’aller voir monsieur Patrice
Veilleux (à Jules), il doit être très au
courant.

Dans le temps, prenons les
comités d’école, ça n’existait pas les
premières années que j’étais directeur.
Tu avais la Commission scolaire locale,
village, paroisse. Un moment donné, ça
a commencé avec plus ou moins de
pouvoir puis encore, ça a évolué.
C’était une tendance de centralisation,
dans le temps.

On prenait chaque petite école
et on centralisait ça dans la
municipalité, la municipalité était
centralisée dans une polyvalente.
Vingt-cinq ans après, il n’y a rien de
nouveau sous le soleil. La pendule
revient, on veut décentraliser, on veut
renvoyer ça dans chacun des villages,
aux écoles.

Les horaires dans le temps,
des classes, c’était beaucoup plus long.
Ça ressemblait à deux cents jours
d’école, sauf que c’était fermé souvent
pour des tempêtes, ce qui n’est plus le
cas aujourd’hui. Aussi, c’était moins
structuré, en terme pédagogique.

Je pense qu’il y avait peut-être
de la perte de temps, aussi, dans les
classes. C’était moins organisé et moins
pressé qu’aujourd’hui. Remarque bien
que ça ne veut pas dire que l’éducation
doit être pressée aujourd’hui, pour être
rentable, avec des enfants de six, sept,
huit ans.

Je sais que c’était plus reelaxe
tandis qu’aujourd’hui, c’est un peu
comme notre système, c’est la
productivité. Je regarde les parents de
première année. Ils viennent me voir
en janvier puis : «Ma p’tite ’sait pas
lire.»  Bi’n, dans le temps, ça allait en
deux ou troisième année. Le i, le a puis
le o, ils duraient longtemps. Ils duraient
jusqu’en novembre.

Là, aujourd’hui, un bon élève
peut lire le journal aux alentours de
Pâques.Tandis que moi, je me rappelle
d’avoir lu le journal, dans mon temps,
et j’étais pas pire1 en français, aux
alentours de la troisième année.

Caisse scolaire – Caisse actuelle

SR– Est-ce que la Caisse s’impliquait,
à l’école?

MR– Quand je suis entré, la Caisse était
là. Une des façons concrètes, c’était de
faire déposer les enfants.

Les professeurs, dans le
temps, ramassaient les cennes1 noires
dans de petites enveloppes, ils
donnaient ça à la secrétaire et en tout
cas, c’était toute une épopée et toute
une histoire.

  Aujourd’hui, on fait ça aux
d e u x  s e m a i n e s .  L’ é d u c a t i o n
économique, les valeurs de la Caisse
sont toujours là. Aye! ça fait vingt-sept
ans, même plus que ça, ça fait trente
ans que je suis dans l’école, moi.

Finalement, ça a évolué,
comme la Caisse, comme l’école, on
s’est trouvé un système pour gagner du
temps et pour que ce soit moins
compliqué. Les filles compilent ça à la
Caisse. Ce n’est pas le montant comme
tel, sauf que c’est le principe
d’économie.

La Caisse a toujours eu une
implication. Moi, je n’ai jamais
manqué d’argent à cette école-là. À
cause des parents, à cause des
commissaires, parce qu’on montait des
projets qui avaient de l’allure.

La Caisse, dans des sorties,
dans des récompenses sportives, des

papiers à couvrir, des crayons, des
effaces, mets-en. En tout cas, on a déjà
évalué, avec monsieur Guy (Fluet à
Louis), le gérant de la Caisse actuelle,
parce que je pense que c’est un peu sous
son règne que ça s’est développé, ça, avec
les dirigeants, évidemment, à la Caisse.

Ça doit être autour de deux
mille cinq cents, trois mille dollars par
année, qu’on nous fournit à l’heure
actuelle. Je dis autour de trois mille,
parce qu’on nous donne autour de seize
à dix-sept cents pour les voyages de fin
d’année plus, encore, les médailles,
papiers à couvrir, crayons... On a un
concours de la Caisse populaire qu’on
organise, aussi, je ne sais pas depuis
combien d’années.

Mais je pense que la
participation des élèves a toujours été
autour de 100 %. Il y a des cadeaux que
l’on remet aux élèves, en terme de
participation et de meilleures
productions artistiques.

Donc, la Caisse populaire et
l’école sont très liées, et c’est une bonne
chose. L’éducation que la Caisse peut
donner, en terme d’économie et aussi
en terme de support, de soutien et à
condition que le projet soit intelligent.

On y va, maintenant, à frais
partagés, dans le sens que les parents
vont fournir un 50 %, un 40 %, un
autre pourcentage l’école puis la Caisse
(populaire Desjardins), un
autre pourcentage. Je pense que c’est
une formule intelligente, chacun
s’implique.

Concernant la Commission
scolaire, c’est que, un moment donné,
les commissions scolaires ont été
centralisées et notre école s’est unie
avec la Commission scolaire de
Beauceville. À ce moment-là, tu avais
l’école Le Tremplin, l’école de Léry,
l’école Monseigneur-de-Laval et
l’école de... Dans ce temps-là, ça date.
L’école de Saint-Alfred puis l’école de
Saint-Simon-les-Mines, je pense, ont
été fermées. Ça date de peut-être
quinze ou vingt ans.

Église

SR– Est-ce que l’Église est aussi
présente dans les écoles, de nos jours?

Réjean Cliche, photographe, 1988
Provenance: Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor
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MR– Oui, mais d’une façon différente.
Tu as l’animateur de pastorale qui était,
anciennement, le pasteur. Remarque
bien que les sacrements, dans le temps,
l’école s’occupait de ça de a à z, t’sai’,
je veux dire confirmation, première
communion, confession... Tandis que
maintenant, c’est les parents. Dans le
temps, les parents n’en avaient pas trop
connaissance, sauf quand ils allaient
voir la célébration, la cérémonie.

Instruction et éducation – Des
années 60 à aujourd’hui

SR– L’importance de l’école, pour les
parents d’avant et d’aujourd’hui, est-
ce que c’est comparable, semblable ou
très différent?

MR– Avant, les gens voulaient donner
ce que, souvent, ils n’avaient pas eu la
chance d’avoir comme instruction. Ils
disaient : «Mon gars, tu vas y aller à
l’école. C’est là, l’avenir. Tu vas avoir
moins de misère que nous-autres.»
Vers les années ’65, tu avais eu, avec
(Jean) Lesage, «Qui s’instruit
s’enrichit», le Rapport Parent, en même
temps que les polyvalentes puis tout ça.

Un moment donné, le monde
a commencé à aller à l’université.
T’sai’, si tu recules dans le temps, ce
n’était pas si facile que ça de trouver
des lecteurs à l’église. Ce n’était pas si
facile que ça de trouver un secrétaire
municipal, à Saint-Victor. Dans mon
temps, à moi, ça ne courait pas les rues,
 un secrétaire municipal, à Saint-Victor.
Les gens, ça allait peu à l’école.

Moi, je me rappelle, quand je
suis allé à l’université dans les années

’64, ’65, à Saint-Victor, des étudiants
à l’université, il n’y en avait pas
beaucoup. Ensuite, tu as eu les cégeps,
l’école publique, la gratuité et ça s’est
rempli. Le Québec n’a jamais été
instruit comme aujourd’hui.

Qui est Luc Lacourcière?

SR– J’aimerais que tu me parles d’un
gros projet qu’il y a eu, à Saint-Victor,
le projet Luc Lacourcière (à Henri), la
pièce de théâtre?

MR– Il y avait des gens de la
Commission scolaire de Beauceville,
Marcel-H. Veilleux, Raymonde
(Gilbert) Bégin. Mais le gros, gros
leader dans ça, ça a été Lorraine
(Poulin) Fluet. Luc Lacourcière (à
Henri), c’était un ethnologue qui est né
ici (à Saint-Victor). Un ethnologue, ça
cherche les ethnies, les moeurs et les
coutumes des diverses ethnies et
Raymonde (Gilbert) Bégin, qui était
conseillère en français dans le temps, a
monté une pièce il y a sept ou huit ans
(en mai 1989).

Moi, à cause de ma jeunesse,
on m’a choisi pour jouer le vieux Luc, à
soixante-dix ans. Mais il y avait le jeune
Luc et le moyen Luc puis, en tout cas.

Ç’a été tout un projet, parce
qu’on s’est ramassés avec des gens de
l’Université Laval qui sont venus voir
ça, la télévision communautaire. Il y a
eu des représentations.

On avait parti ça pour les
élèves, puis finalement, les gens de la
famille Lacourcière. Je sais qu’il y en
a qui sont venus de l’Ontario voir ça.
Antoine Lacourcière (à Henri) est venu,
j’étais bien content. Ça nous a permis,
nous-autres en tout cas, de voir qu’est-
ce que c’est qu’une pièce de théâtre. Je
n’avais jamais fait ça bi’n, bi’n puis ce
n’est pas une sinécure. T’sai’, Luc
Lacourcière (à Henri), c’était un gars
avec de la classe, il était connu
internationalement, ce gars-là.

Il (Luc Lacourcière à Henri)
était né à Saint-Victor et il avait étudié
à (l’Université) Laval. L’hôtel, à côté
de l’église, c’était sa maison, ça. Henri
(Lacourcière à Joseph) était son père.
Il était médecin et c’était une personne

très en vue, dans le temps, ici à Saint-
Victor.

Années 60

Puis un autre défi, dans le
temps, la première année que j’avais
été nommé directeur d’école, j’avais
mis des gars et des filles dans la même
classe. Quelle révolution!

Les gars manquaient leur
année et c’était dû à ça puis les filles
qui passaient, ça devait peut-être être à
cause de ça aussi, on ’me l’a jamais dit.
Mais j’avais eu des reproches de
certains commissaires.

Dans le temps, c’était classe
de gars, classe de filles, comme si les
autobus n’embarquaient pas les gars et
les filles dans les mêmes autobus. Il n’y
avait pas un voyage pour les gars et un
voyage pour les filles! Ils sortaient à la
même récréation, ils allaient dans
l’église en même temps. Ah! j’avais eu
toute une réunion, cette fois-là.

Une autre chose importante,
c’est les valeurs de l’école, dans le
temps, il y a environ vingt-cinq ans, tu
n’avais pas vraiment besoin alors des
comités d’école, parce que les valeurs
des gens, les valeurs de l’école, les
valeurs de l’église, c’était tout’ pareil.

Tandis qu’aujourd’hui, avec
de plus en plus de gens diversifiés, de
plus en plus de croyances, de
formations, de diversités entre les gens,
les valeurs ne sont plus pareilles.

En fait, les parents n’ont
jamais été aussi présents dans les écoles
et dans le fond, c’est dans le but de
dire : «Je suis le responsable de mon
enfant et je voudrais qu’il reçoive telle
ou telle chose».  Dans le temps, c’était
presque un automatisme. Aujourd’hui,
les exigences sont de plus en plus
fortes, la société est de plus en plus
poussée, dans ce sens-là.

Fin de l’entrevue

Lorraine Poulin Fluet et Luc Lacourcière, 10 mai
1987.
Guy Fluet, photographe
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