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Plusieurs frères maristes ont participé à ce 

symposium. 

 

 

 

 

 

 

 

 
SYMPOSIUM DES FRÈRES ÉDUCATEURS (1920-1965) : LES « FORCEURS » DU 

SECONDAIRE PUBLIC AU QUÉBEC (Par Frère Réal Cloutier, participant à ce Symposium) 
 

 Grâce à l’initiative et à l’engagement 

personnel de M. Luc Dupont à la mission historique 

des Frères éducateurs au Québec, s’est tenue au 

Campus Notre-Dame-de-Foy le 21 mai 2014, la 

rencontre de près d’une centaine de religieux et de 

laïcs. Le but de cette rencontre, qui coïncidait le 

jour même du 50e anniversaire de la création 

officielle du Ministère de l’Éducation au Québec, 

était de nous souvenir des engagements et des luttes 

des Congrégations enseignantes au Québec afin de 

rendre accessible une éducation secondaire et 

postsecondaire publique  permettant, à un plus 

grand nombre de jeunes québécois, d’accéder à 

l’Université. Au programme, des conférenciers 

variés et compétents : 

 
 Discours d’ouverture, Louis O’NEILL, discours lu et partagé par André GAULIN, professeur, 

Université Laval. 

 L’arrivée et les principales activités des communautés de frères au Québec, 1830-1920 : Guy 

LAPERRIÈRE, professeur, Université de Sherbrooke. 

 Les « territoires » du Primaire supérieur, faits et chiffres : Georges CROTEAU fsg, professeur 

à l’UQTR. 

 Aimer, enseigner, une réflexion de Yvon RIVARD, professeur retraité de littérature, Université 

McGill. 

 La figure du Frère Théode s.c., cheville ouvrière de l’École Supérieure de Sherbrooke par Paul 

DESFOSSÉS, professeur. 

 L’alliance de deux « minorisations » en vue d’une reconquête socio-économique et culturelle 

avec Paul-André TURCOTTE, csv, professeur honoraire de l’Institut catholique de Paris. 

 Finalement, une allocution de clôture avec Jean BÉDARD, écrivain et philosophe. 
 

 Je me permets un court commentaire personnel de ce Symposium.  Après avoir entendu toutes ces 

pages d’histoire qui ont contribué à bâtir le système d’éducation au Québec, je suis très fier de la 

contribution des Frères éducateurs qui ont bâti et lutté afin de rendre plus accessible l’éducation à tous 

les jeunes qui ne pouvaient pas facilement entreprendre un Cours classique. Cette même fierté s’adresse 

également à toutes les religieuses enseignantes.      



 

 
Merci à F. Laurent Potvin pour l’article. 

 

 
Les Fre res e ducateurs, des pre curseurs et des innovateurs  
(Par: M. Jean-Guy Roy, pour Auvidec , Bulletin du 22 mai) 
 

 C’est dans une atmosphère des plus cordiales que 

s’est déroulé, le mercredi 21 mai dernier, le 

Symposium sur le rôle des Frères éducateurs dans la 

naissance du cours secondaire public.  Quelques 70 

personnes, la plupart des frères éducateurs de 

différents instituts religieux, ont pris part à ce 

rassemblement tenu au Campus Notre-Dame-de-Foy 

dans la région de Québec. Organisé par Monsieur Luc 

Dupont, auteur et journaliste, ce symposium avait pour 

but de faire mémoire de la contribution remarquable et 

du rôle majeur, souvent peu connu et reconnu,  des 

Frères éducateurs dans l’édification du système 

éducatif québécois.  Les différents conférenciers invités ont fait ressortir avec brio l’ingéniosité de ces 

hommes de foi qui ont bravé des résistances venues de toutes parts pour permettre aux jeunes de ce coin 

de pays d’accéder à l’université. Ce symposium n’a pas manqué de souligner la figure inspirante du 

regretté Frère Jean-Paul Desbiens, le célèbre Frère Untel.  
 

 Monsieur Guy Laperrière, historien bien connu, a tracé la riche histoire de la naissance et de 

l’implantation des Frères éducateurs au pays.  La plupart de ces instituts religieux, venus de France, de 

Belgique et d’Irlande, se sont répandus dans toutes les régions du Québec.  Ils ont pris en charge et fondé 

des écoles primaires et secondaires, des orphelinats, des écoles commerciales et techniques, des écoles 

d’agriculture, des programmes spécialisés, des imprimeries et librairies scolaires, des mouvements de 

jeunes, etc.  Ils ont initié le cours secondaire du réseau public et forcé l’accessibilité des jeunes à 

l’université, réservée uniquement à une certaine époque aux étudiants du cours classique. Ils ont favorisé 

la gratuité du système scolaire public tout en créant une vie parascolaire dynamique dans les 

établissements qu’ils dirigeaient.  Plusieurs témoignages, au cours du symposium, sont venus corroborer 

les allocutions, fort bien documentées, des conférenciers . Au début du 20e siècle, rien ne fut facile pour 

ces instituts religieux soumis à un haut clergé dominant et contrôlant. 
 

 Les congrégations féminines et masculines ont 

façonné de manière remarquable le système scolaire 

québécois. Depuis 1837, treize congrégations de Frères 

ont réalisé, avec peu de moyens et beaucoup 

d’ingéniosité, une école accessible et gratuite pour 

tous. Les congrégations les plus importantes sont les 

Frères des Écoles Chrétiennes, les Frères Maristes, les 

Frères du Sacré-Cœur, les Frères de Saint-Gabriel, les 

Frères de la Charité, les Frères de l’Instruction 

Chrétienne, les Frères de la Miséricorde et les Frères 

de la Présentation. Tous ces Instituts ont légué au 

Québec un héritage exceptionnel.  Ce symposium, 

coïncidant avec les 50 ans du Ministère de l’éducation, 

a mis en lumière une page importante de notre histoire qui mérite sans contredit d’être lue et relue. Les 

Frères éducateurs ont été, au cours de notre histoire récente, ces infatigables travailleurs  de l’ombre.   

http://auvidec.ca/2014/05/22/les-freres-educateurs-des-precurseurs-et-des-innovateurs


 

 


