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,, ' ' LES PETITES ECOLES A TROIS-RIVIERES, 
XVIIe-xxe SIÈCLES 

Plusieurs années avant même la fondation de Trois-Rivières (1634), 
les Récollets établis à Québec commencèrent à exercer leur 
apostolat au petit poste de traite situé au confluent de la rivière 
Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. En 1617, le père Joseph 
Le Caron y envoya le frère Pacifique Duplessis, apothicaire de 
formation, pour tenter la conversion de quelques Amérindiens. Dans 
une cabane sur le Platon, dominant le fleuve, le frère Duplessis 
recevaient les petits Algonquins: les uns, malades, y trouvaient soins 
et réconfort, les autres y apprenaient les premiers éléments de la 
langue française et du petit catéchisme. De ce fait, on accorde 
généralement le titre de "premier maître d'école" à Trois-Rivières 
au frère Duplessis. De toute évidence, c'était l'enseignement réduit 
à sa plus simple expression. 
Beaucoup d'eau allait couler 
devant le Platon avant que Trois-
Rivières ne fusse dotée d'un 
véritable réseau d'écoles 
primaires répondant aux besoins 
de sa population. 

Langoisseux lui succéda et devint, en 1622, membre de I'Ordre 
des Frères mineurs sous le nom de frère Charles. Le Récollet exerça 
à Trois-Rivières jusqu'en 1629, année de la prise de Québec par 
les Anglais qui forcèrent les religieux à retourner en France. Après 
la rétrocession du pays à la France, en 1632, les pères missionnaires, 
curés de la ville, se succédèrent: Jésuites ( 1634-1665 et 1669-1671 ), 
Sulpiciens (1666-1668) et, à nouveau, Récollets ( 1671 -1682 et 
1693-1777). La majorité d'entre eux -croit-on-enseignèrent à 
de jeunes Trifluviens, réservant sans doute leurs leçons aux plus 
doués des moins fortunés. Les autres, plus nombreux, durent s'en 
remettre aux enseignants laïques: les uns maîtres d'école "à temps 
partiel", les autres précepteurs, d'autres encore enseignants 

itinérants. 

En Nouvelle-France au XVIIe 
siècle, comme en France depuis 
le siècle précédent, l'instruction 
des enfants est d'abord et avant 
tout la chasse gardée du clergé. 
Le roi émet quelques directives 
générales, les évêques précisent 
les modalités à suivre pour la 
conduite des écoles. "Tous ceux 
qui se mêlent d'enseignement" 
doivent préalablement obtenir 
1' autorisation de l'évêque et 
rendre compte aux curés des 

Classe de 1"' année, école Sainte-Angèle, 7 mars 1958. 

Le notaire royal Séverin Ameau 
( 1620-1715) est regardé comme 
l'un des premiers instituteurs 
laïques de Trois-Rivières. Arrivé 
dans la ville en 1652 et logeant 
à l'angle des rues Saint-Pierre et 
Saint-Jean (1663), tout près de 
la résidence du gouverneur 
Pierre Boucher, il enseigna aux 
garçons, pendant au moins 35 
ans, les premières notions de 
lecture, d'écriture et de calcul. 
Un sergent de la garnison de 
Trois-Rivières, arrivé vers 1663, 
René Rémy dit Champagne, fut 
le premier à réclamer le titre de 
"maître d'école". Concurrent ou 
peut-être même associé, pendant 
un temps, de Séverin Ameau, 

(Source: Ginette Lafleur, Histoire de la paroisse Saint-f'hilippe) 

paroisses où ils enseignent. De là, il ne faut pas s'étonner qu'une 
bonne partie des enseignants se trouvent dans le clergé lui-même. 
Assurés d'un revenu pour leur subsistance, à titre de curés, 
missionnaires ou desservants, les prêtres sont, plus que les laïcs, 
en mesure de consacrer une partie de leur temps à l'éducation des 
enfants sans exiger d'eux la moindre contribution monétaire. Ainsi, 
durant tous les xvne et xvme siècles, la plupart des religieux en 
poste à Trois-Rivières joignirent à leurs tâches habituelles celle 
d'enseignant. 

Le frère Pacifique Duplessis étant mort à Québec en 1619, Pierre 

Rémy dit Champagne demandait une livre par mois "pour 
l'escholage" d'un enfant, comme le précise un document daté du 
21 août 1666. Un autre notaire, Jean-Baptiste Pothier, établi dans 
la ville vers 1698, aurait aussi enseigné aux jeunes Trifluviens après 
avoir tenu une école à Lachine depuis 1676. Enfin, le sacristain de 
l'église paroissiale, Pierre-François Rigault, aurait aussi été maître 
d'école puisqu'il fut rémunéré comme tel par la fabrique de Trois-
Rivières. Peut-être avait-il occasionnellement remplacé le curé? 

(Suite page 9) 



Éditorial 
UN BILAN POSITIF 

Le nouveau conseil d'administration, élu par l'assemblée générale 
le 11 mai 1994, venait à peine d'être formé que, déjà, il lui fallut 
intervenir publiquement (CHLN, 25 mai 1994 et Le Nouvelliste, 
27 i_nai 1994) pou~ la conservation et la restauration de la porte 
Pac1fique-Dupless1s, un monument que des meneurs d'opinion mal 
éclairés voulaient voir tomber en ruines. Et l'incendie allumé 
soudainement par l'éditorialiste Ginette Gagnon s'est éteint aussi 
rapi?ement, grâce à l'intervention de la SCAP. L'épisode, 
relativement bref, a néanmoins eu le mérite de rappeler promptement 
la nécessité de demeurer vigilant et, surtout, de poursuivre l' œuvre 
de sensibilisation à la valeur du patrimoine trifluvien. 

La SCAP est, nous le rappelons, un organisme d'intervention 
préoccupé. par .la protection et la mi~e en valeur de notre héritage 
culturel, h1stonque et architectural. A titre de "chien de garde" du 
patrimoine, elle se doit de réagir aux événements qui la sollicitent. 
Heureusement, ils sont moins nombreux de nos jours qu ' il y a dix-
huit ans. Les mentalités ont changé, les attitudes sont différentes. 
On le dit: Trois-Rivières est aujourd'hui une belle ville 
comparativement à ce qu'elle était, par exemple, en 1965. Le résulta~ 
obtenu est, bien sûr, le fruit du travail conjugué de plusieurs 
intervenants à différents niveaux: animation culturelle, rayonnement 
universitaire, aménagement urbain, etc. La SCAP est très fière 
d'avoir été complice de cette mutation. Le rôle joué par notre société 
est unique; aucun autre organisme culturel, privé et indépendant ne 
lui ressemble. La Ville de Trois-Rivières a, le 3 octobre 1994, 
reconnu cette spécificité de la SCAP en lui accordant un certificat 
d'accréditation comme organisme culturel majeur, lui ouvrant ainsi 
la porte à un éventuel soutien technique et financier. C'est donc en 
vertu de cette même accréditation que la Ville de Trois-Rivières a 
accepté de reloger gratuitement le siège social de la SCAP dans 
des locaux situés au deuxième étage du Centre culturel. Le 7 avril 
d:rnier, ?otre organisme a quitté le petit moulin isolé sur la place 
Pere-Lejeune (boulevard des Forges), qu'il occupait depuis plus 
d'une décennie, pour aller s'installer au centre-ville, au milieu de 
son "champ d'intérêt". 

La Ville de Trois-Rivières a également reconnu notre organisme 
comme "critique officiel en matière de patrimoine" en lui accordant 
une représentation au sein du jury du prix du patrimoine Benjamin-
Sulte qui sera remis, pour une deuxième année, le mercredi 1 O mai 
prochain à la salle J.-Antonio Thompson, dans le cadre de la soirée 
des Grands Prix culturels de Trois-Rivières. Cette participation de 
la SCAP au processus de sélection du lauréat permet d'accroître sa 
visibilité sur la scène culturelle trifluvienne tout en poursuivant 
son but, qui est toujours le même: la conservation et la mise en 
valeur de notre patrimoine. La SCAP continue, comme durant les 
an,n~es passées, à décerner son propre prix du patrimoine, le prix 
He~1tage (ancie~~ement Méritas) car c'est, pour elle, un moyen 
efficace de mob1hser ses membres dans l 'œuvre de sensibilisation 
à la valeur de notre patrimoine. 

Cette œuvre s'exerce également par le biais de la diffusion des 
connaissances. Le Patrimoine trifluvien que vous avez en main est 
l'~n. des véhicules privilégiés: après le terrain d'Exposition, les 
~op1taux et la santé publique, puis les hôtels, c'est au tour des petites 
ecoles, cette année, de faire l'objet d'un dossier particulier. 

Les diverses activités, mises sur pied par la SCAP, sont aussi des 
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moyens de diffusion des connaissances. Une croisière sur la rivière 
Saint-Maurice (le 24 septembre 1994) et deux soupers-conférences 
(les 24 novembre 1994 et 28 février 1995) ont donné lieu à de 
riches exposés de messieurs François de Lagrave et Luc Lafond 
sur "l'exploitation forestière, le flottage du bois et la drave sur la 
rivière Saint-Maurice", de monsieur Paul-Louis Martin sur 
"l'architecture domestique dans la région trifluvienne au x1xe 
siècle" et de monsieur Magella Paradis sur "le Musée des arts et 
traditions populaires du Québec et la collection Robert-Lionel-
Séguin". 

Au chapitre des réalisations de l'année 1994-1995 s'ajoute 
l'achèvement de trois grands projets qui, pour toutes sortes de 
raisons, n 'ont pu trouver leur terme plus tôt: l'inventaire des 
monuments et plaques historiques et des toponymes trifluviens (dont 
le r~ppo~ a été déposé en juillet 1994), le prolongement du circuit 
patrtmomal de Trois-Rivières (dont les panneaux sont présentement 
en ~abrication et devraient être installés au début de juin 1995) et, 
enfm, le processus de versement des archives de Wabasso aux 
Archives nationales du Québec (réglé par la signature d'un protocole 
le 31 mars 1995). 

Depuis l'assemblée générale du 11 mai 1994 le conseil 
d'administration de la SCAP a tenu onze séances au co~rs desquelles 
il a pris diverses initiatives pour assurer son mandat. Outre celles 
qui sont signalées ci-dessus, il a notamment réduit de 50 $à 20 $la 
cotisation annuelle des membres institutionnels et entrepris 
d'expédier les communiqués aux membres sous la forme d'un 
bulletin, Nouvelles en bref Ces communiqués ont pour objectif 
d'informer périodiquement les membres, surtout les nouveaux (28 
en 1994-1995), sur l'ensemble des dossiers ou questions touchant 
notre organisme. 

Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 1994-1995, 
de Daniel Robert, président; Louise Desaulniers, vice-présidente; 
François Fréchette, trésorier; Isabelle Bournival, secrétaire et de 
trois conseillers: Roméo Paré, Reine Tremblay et Fr~nçois 
Lachance. 

Daniel Robert 
Président 
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LE PRIX HÉRITAGE 1995 
Le prix Héritage, connu auparavant sous le nom de Méritas, est 
décerné annuellement par la Société de conservation et d'animation 
du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières. Il souligne une 
contribution jugée remarquable dans le domaine de la protection, 
de l'amélioration ou de la mise en valeur du patrimoine trifluvien. 

Au cours des dernières années, la SCAP a attiré l'attention sur la 
rénovation des bâtiments du centre-ville (1991), les grandes 
constructions qui ont meublé l'espace trifluvien de 1987 à 1991 
(1992), la qualité de l'insertion de nouveaux édifices dans le tissu 
urbain (1993). En 1994, la SCAP a salué l'initiative d'une institution 
dans l'animation du patrimoine (le musée des Filles de Jésus), autre 
type d'apport qu'il convient de signaler. Tout en reconnaissant les 
efforts réels consentis depuis plus de 10 ans, la SCAP croit qu'il y 
a encore beaucoup à faire et que le travail de sensibilisation doit 
continuer. L'attribution du prix Héritage poursuit cet objectif. 

Cette année, la SCAP a voulu privilégier à nouveau les efforts mis 
dans le patrimoine bâti. S'agissant ici d'édifices rénovés, restaurés 
ou reconstruits, lesquels offrent des résultats remarquables dans la 
recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans un espace déjà 
caractérisé par une ou des époques, un ou des styles. S'appuyant 
sur des critères précis (fonction du bâtiment, implantation au sol, 
volumétrie, traitement architectural, choix des matériaux), le comité 
du concours a retenu quatre finalistes: l'ancienne École technique 
(rue Saint-François-Xavier), la maison Jean Loiselle (rue des 
Ursulines), la maison Carmen Perron (rue Radisson) et les 
Résidences Albert-Guimont (rue Bonaventure). 

Le vote des membres de la SCAP a désigné, comme lauréate du 
prix Héritage 1995, la maison Jean Loiselle, 836 rue des Ursulines, 
angle Saint-François-Xavier. Le prix a été remis le 21 avril, à 
l'occasion de la 20e assemblée générale des membres de la SCAP. 

Le comité du concours était formé de cinq membres du conseil 
d'administration de la Société: Daniel Robert, président, Louise 
Desaulniers, François Fréchette, Reine Tremblay et Roméo Paré. 

(Source: SCAP, Daniel Robert) 

, 
L'ECOLE SAINTE-URSULE 

Au début des années 1820, plusieurs associations bénévoles 
s'intéressant à l'éducation de la jeunesse apparurent à travers le 
Bas-Canada (Québec, Montréal, Berthier). La plupart de ces 
sociétés d'éducation fondèrent des écoles de niveau élémentaire 
qu'elles pouvaient maintenir grâce à des octrois du gouvernement. 
Ces institutions accueillaient surtout des enfants pauvres et 
dispensaient l'enseignement primaire: lecture, écriture, calcul, 
grammaire française, anglais, religion, géographie, histoire. Elles 
utilisaient couramment le mode mutuel qui permettait de grouper 
un très grand nombre d'écoliers. Le mode mutuel ou de Lancaster, 
du nom de Joseph Lancaster (1778-1838) qui a largement répandu 
le procédé dans le Bas-Canada, consistait à employer des moniteurs 
pour faire répéter des choses faciles (et non pour donner 
l'enseignement) dans les classes très nombreuses. 
En 1829, l'une de ces associations était établie à Trois-Rivières. 
Organisant une campagne de souscription parmi les Amis de 
l'éducation et obtenant un octroi gouvernemental de 500 f, 
l'association réussit à rassembler les fonds nécessaires à la 
construction d'une école en pierre. Le plan et les contrats furent 
signés par l'entrepreneur Maurice Ryan et le représentant de 
l'association, le docteur René Kim ber, en l'étude des notaires 
Antoine Leblanc et J.-N. Badeaux. Le chantier s'ouvrit eeu après, 
à l'angle des rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier. A la fin de 
1830, la construction de l'école Sainte-Ursule était achevée. 
Voulant sans doute profiter des avantages de la nouvelle Loi des 
écoles de syndics, adoptée l'année précédente, les Amis de 
l'éducation se réunirent en assemblée de fondation le 3 novembre 
1830. Le juge Joseph-Rémi Vallières de Saint-Réal fut choisi comme 
premier président de la Société d'éducation de Trois-Rivières et 
trois syndics furent élus par les citoyens. Au fil des ans, les syndics 
firent place à un conseil d'administration formé de 12 membres 
choisis parmi les Trifluviens "les plus en vue". Matthew Bell, 
Philippe Burns, J.-G. Ogden, Antoine Polette, Edward Barnard, 
Valère Guillet, L. D. Craig, Georges Badeaux et Joseph Pacaud 
furent du nombre. 
L'ouverture de l'école Sainte-Ursule, le 20 janvier 1831, marquait 
enfin l'établissement durable de la première école de garçons à 
Trois-Rivières, plus de 130 ans après celle des filles, au couvent 
des Ursulines. Cette école, comme les autres institutions fondées 
par des sociétés d'éducation, accueillait surtout des enfants pauvres, 
sans distinction de langue ou de religion. Elle était divisée en deux 
sections, l'une pour la classe française et l'autre pour la classe 
anglaise. Thomas Coster, Charles Hubert Lassiseraye, James 
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Stringer et Robert Moorehead s'inscrirent parmi les premiers 
titulaires. 
En 1838, l'école Sainte-Ursule comptait 131 élèves (86 
francophones et 45 anglophones). Parmi eux, 105 étaient admis 
gratuitement (68 francophones et 37 anglophones). Les autres, ceux 
qui le pouvaient (18 francophones et 8 anglophones), payaient une 
petite contribution volontaire. De 1831 à 183 7, les montants ainsi 
versés par les parents des élèves totalisèrent 46 livres et 3 chelins, 
somme nettement insuffisante pour soutenir une école. Il fallut donc 
s'appuyer sur d'autres sources de revenus. D'abord, les 
souscriptions publiques: pendant les mêmes sept années (1831-
1837), elles rapportèrent 301 livres, 10 chelins et 9 deniers, mais il 
semble que près de la moitié des sommes souscrites n'aientjamais 
été payées. Ensuite, les octrois du gouvernement: ils s'établissaient, 
en moyenne, à 1 OO livres par année durant la même période. 
Bref, la Société d'éducation de Trois-Rivières connaissait une 
situation financière difficile quand, le 3 novembre 1838, le vicaire-
général et curé de Trois-Rivières, Thomas Cooke, en fut élu 
président. L'année suivante, le gouvernement du Bas-Canada ne 
lui accorda que 90 f, au lieu des 300 f demandées. Aussi, le 11 mai 
1840, la Société fut-elle forcée de fermer l'une des deux sections 
de l'école Saint-Ursule, la classe anglaise. 
Les lois scolaires de 1841 et 1845 remettaient l'administration des 
écoles entre les mains d'organismes qui devaient assurer une partie 
de leur financement à même le revenu des impôts fonciers. Très 
rapidement, la Société d'éducation céda la place à une commission 
scolaire qui garantit la survie de l'école Sainte-Ursule en même 
temps que l'établissement de quelques autres écoles publiques. 
Mais le faible taux de fréquentation scolaire et, plus encore, la piètre 
qualité del 'enseignement préoccupaient passablement les autorités 
locales, en particulier le curé Thomas Cooke. En 1844, il fit donc 
appel aux Frères des Écoles chrétiennes. Cet institut, fondé en 
France par l'abbé Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) et 
entièrement voué à l'éducation de la jeunesse, était en fait une 
véritable pépinière de maîtres d'école. Arrivés à Montréal en 1837, 
les Frères des Écoles chrétiennes jouissaient d'une excellente 
réputation dans 1' enseignement et avaient déjà contribué à rehausser 
le prestige de la profession d'instituteur. De plus, contrairement 
aux Frères Charon, ils ne connaissaient aucun problème de 
recrutement. 
Le frère Aidant, visiteur provincial de l'institut, envoya trois frères 
pour prendre charge de l'école Sainte-Ursule de Trois-Rivières: 
les frères Gélisaire, Basil et Luke. Dès la rentrée scolaire, le 4 
octobre 1844, 1' établissement comptait 280 élèves distribués en 
trois classes, soit près de 100 élèves par classe. Le 21 décembre 
suivant, le curé Cooke écrivait au Supérieur général des Frères: "Il 
n'y a pas trois mois que l'école est ouverte et déjà on ne reconnaît 
plus les enfants tant ils sont changés. Ils sont devenus pacifiques, 
pieux, amateurs de l'étude". 
L'année suivante, deux autres frères joignirent les rangs du personnel 
de 1 'école et l'on ouvrit deux classes anglaises. De plus, une classe 
du soir accueillit les garçons qui ne pouvaient fréquenter 
l'établissement durant le jour. En 1846, l'octroi accordé par la 
Législature à l'école Sainte-Ursule atteignit 180 livres, 18 chelins 
et 5 deniers, soit 20 f pour chacune des quatre classes françaises et 
anglaises, 20 f pour la classe du soir, 60 f pour les salaires et le 
reste pour le soutien de toute l'école. 
Dans son rapport de l'année 1855, l'inspecteur des écoles, Petrus 
Hubert, écrivait au sujet de l'école Sainte-Ursule: 
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Dans 1 'école des Frères, divisée en quatre classes, 
on enseigne le français et l'anglais, les notions 

élémentaires des sciences, la musique, le chant 
et, surtout, les principes d'une bonne conduite 
religieuse, morale et civile à plus de 200 jeunes 
élèves dont le maintien réglé et exemplaire est 
admiré de tout le monde. 

En 1852, l'établissement passa sous le contrôle de la Commission 
scolaire de Trois-Rivières. Mais sept ans plus tard, la Corporation 
municipale obtint de la Législature le droit de gérer elle-même les 
propriétés de la Commission et les fonds des écoles (jusqu'en 1928). 
C'est donc la Ville de Trois-Rivières qui, en 1861, assuma les frais 
d'aménagement d'un demi-pensionnat, appelé internat, pouvant 
logerune trentaine d'enfants. Dès l'année suivante (1862), l'édifice 
de la rue Saint-Pierre fut prolongé en direction de la rue Laviolette. 
De minces cloisons demi-vitrées et amovibles séparaient les salles 
de classe. Les jours de séance, on les enlevait et l'on obtenait ainsi 
une grande salle.L'ameublement était simple et modeste. Les tables 
et bancs combinés, peints en jaune, solides, faisaient fréquemment 
cadeau d'échardes aux jambes des élèves. En janvier 1883, le 
département de l'instruction publique exigea que les sièges soient 
enfin pourvus de dossiers. 

Classe élémentaire de l'Académie de la Salle, 1916-1917. 
(Sources: F.E.C.. Un siècle au service de la jeunesse) 

Le nombre toujours croissant des élèves (412 en 1869, 500en 1874) 
ramenait constamment des problèmes d'espace. À maintes reprises, 
on dut agrandir l'établissement grâce à des souscriptions, des 
corvées et des profits tirés des bazars, concerts et soirées 
dramatiques. En juin 1873, une aile en brique fut ajoutée derrière 
le bâtiment primitif, le long de la rue Saint-François-Xavier. Puis, 
en 1907-08, on construisit une autre annexe à laquelle on donna le 
nom d'Académie de la Salle, en l'honneur du saint patron des Frères. 
Ayant échappé de justesse à l'incendie dévastateur du 22 juin 1908, 
l'école était alors l'une des plus belles et des plus modernes de la 

Le maire, Guy Leblanc 



ville, chauffée à l'eau chaude (depuis 1898) et éclairée à l'électricité 
(depuis 1904). 
En 1910, on expropria le cimetière juif, érigé en 1827 et qui se 
trouvait en pleine cour de récréation depuis les derniers 
agrandissements de l'école. Six ans plus tard, le 25 septembre 1916, 
commencèrent des travaux de prolongement de l'Académie sur la 
rue Saint-Pierre jusqu'à la rue Laviolette. La nouvelle annexe, 
achevée le 1er décembre 1917, contenait 12 salles de classe, deux 
salles d'étude, un laboratoire de chimie, deux dortoirs et deux 
réfectoires. C'est dans cette aile que les Frères aménagèrent leur 
résidence. 
En 1927, l'édifice primitif et presque centenaire de l'école Sainte-
Ursule tomba sous le pic des démolisseurs. Enfin, en 1934, on ajouta 
une autre annexe sur la rue Laviolette, en direction de la rue des 
Prisons (aujourd'hui disparue), comprenant un gymnase, un 
auditorium, une chapelle et un dortoir. On en profita pour 
réaménager d'autres salles pour la dactylographie, la musique et 
les laboratoires de sciences. 
En somme, la petite école de 1831 avait énormément grandi et était 
devenue une importante académie. En 1934, elle dispensait non 
seulement les cours préparatoire et élémentaire, mais aussi les cours 
intermédiaire, secondaire et commercial. L'Académie de la Salle 
offrait ainsi une formation complète et de qualité. Le jeune garçon 
qui y entrait sans savoir ni lire ni écrire en sortait bien préparé pour 
le marché du travail ou pour être admis à l'université. La liste serait 
longue des Trifluviens connus qui sont passés sur les bancs de 
l'Académie de la Salle: politiciens, maires, médecins, avocats, 
notaires, commerçants, hommes d'affaires. Frédéric Poliquin, J.-
L. Fortin, Charles-Édouard Bourgeois, Henri Gauthier, J.-A. Saint-
Pierre, Ernest Denoncourt, Arthur Bettez, Harvey Rivard, Napoléon 
Godin, Jack Toupin en sont quelques-uns. 

Le club «Canadien» de la 6'B, Académie de la Salle, 1938. 
(Source: F.E.C.. Un siècle au service de la jeunesse) 

À la formation académique régulière venait se greffer toute une 
panoplie d'activités parascolaires auxquelles les élèves pouvaient 
participer. Des activités pour tous les goûts: religieuses (Société 
des amis du Sacré-Cœur de Jésus, Congrégation de la Très-Sainte-
Vierge, croisade eucharistique, etc.), sportives (clubs de gymnastes, 
de hockey, de quilles), militaires (corps de cadets), scientifiques et 
culturelles (cercles littéraires, cercle des jeunes naturalistes) et, 
surtout, musicales. L'Académie comptait plusieurs formations qui 
présentaient fréquemment leurs spectacles au grand public: chorale, 
chœur mixte, orchestre à cordes, harmonie et la célèbre 
philharmonie dont J.-Antonio Thompson était le directeur musical. 
L'auditorium de la Salle devint, à toutes fins utiles, le centre culturel 
de Trois-Rivières. Congrès, conférences, débats oratoires, pièces 

de théâtre, concerts s'y succédaient. 
Au début des années 1960, les édifices del' Académie ne pouvaient 
plus satisfaire aux exigences du système d'éducation. En 1964, les 
Frères des Écoles chrétiennes et leurs élèves durent quitter la rue 
Saint-Pierre pour s'installer dans un nouvel édifice moderne bâti 
dans la mission Notre-Dame-de-la-Paix (future paroisse Saint-
Laurent), à l'angle des boulevards des Forges et des Récollets. 
Connue d'abord sous le nom d'école secondaire de la Salle, cette 
institution devint en 1971, l'école polyvalente de la Salle. 

Quant aux édifices de la rue Saint-Pierre, ils furent occupés ensuite 
par l'école secondaire Lavérendrye jusqu'au 3 mai 1973. Ce jour-
là, un terrible incendie les réduisit en cendres. 

La patinoire des petits de l'Académie de la Salle, vers 1900. 
(Sources: Archives du Séminaire de Trois-Rivières) 

Au cours des 120 années (1844-1964) de présence dans le centre-
ville de Trois-Rivières, les Frères des Écoles chrétiennes avaient 
vu environ 600 des leurs œuvrer à l'éducation de la jeunesse, dont 
quelques-uns pendant 20, 30 ou même 40 ans. De ce premier 
établissement, les religieux avaient rayonné à travers les premiers 
quartiers de la ville en dirigeant cinq petites écoles: Saint-Philippe 
(187 4-1982), Sainte-Marie (1890-1914), puis Notre-Dame-des-Pins 
(1914-1921) et Saint-François-Xavier (1921-1961), et, enfin, Saint-
Sacrement (1929-1964). 

En 1994, il ne restait que 13 frères des Écoles chrétiennes à la 
Résidence de la Salle jouxtant l'école polyvalente. Tous retraités, 
ils étaient âgés en moyenne de 79 ans. Quelques-uns demeuraient 
toutefois encore actifs dans l'animation pastorale, en particulier à 
l'école secondaire Mont-Bénilde, de Sainte-Angèle-de-Laval. 

L'Association des caisses 
populaires Des.iardins 
du secteur de Francheville 
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LES URSULINES 
Les Ursulines, première communauté religieuse établie à Trois-
Rivières pour y rester, mirent pied dans le petit bourg au cours de 
l'année 1697-1698. Sitôt arrivées, elles ouvrirent une école pour 
l'éducation des jeunes filles, enfants des familles de colons, mais 
aussi des Amérindiennes de la région. 

L'apprentissage des premiers éléments de la doctrine chrétienne, 
par le catéchisme, était, bien sûr, au programme d'enseignement, 
de même que la lecture et l'écriture. Pour promouvoir la 
connaissance de l'orthographe et des règles de la grammaire 
française, les religieuses développèrent, telle que préconisée par 
les Ursulines de Paris depuis 1612, l'habitude pédagogique de la 
dictée quotidienne obligatoire, inscrite au "tableau de l'emploi du 
temps" affiché dans chaque classe. Les élèves apprenaient aussi à 
"manier l'aiguille et le balai". Très tôt, on ajouta à ce programme 
quelques notions en sciences humaines, rejoignant ainsi l'essentiel 
de la formation donnée aux enfants de la bourgeoisie française. 

L'absence d'imprimerie au Canada, sous le Régime français, rendait 
parfois la tâche difficile aux enseignantes. Tous les livres et journaux 
arrivaient de France ... quand ils arrivaient. En temps de guerre, les 
imprimés étaient plutôt rares. Quelques années avant la Conquête 
anglaise, les Ursulines de Trois-Rivières ne disposaient que d'une 
seule grammaire française. La maîtresse plaçait alors, sur un pupitre 
au milieu de la classe, le précieux livre ouvert à la page de la leçon 
du jour, retenue par un cadre de bois. Les élèves, tour à tour, 
apprenaient la leçon. Seule la maîtresse avait le droit de tourner les 
pages. 

En 1808, l'école des Ursulines comptait 82 élèves: 22 pensionnaires 
et 60 externes. Institution privée, elle ne recevait aucun octroi du 
gouvernement et devait compter essentiellement sur la rétribution 
demandée aux parents: 

Pensionnat: $30.00 par année, plus 12 minots de blé; 
Le jour de la rentrée: $1 pour l'usage des livres; 
Pour apprendre l'anglais: $2 par année (livres compris); 
Pour apprendre à broder: $1 ; 
L'enseignement de la couture est gratuit. 
Externat: $1 par année, pour la scolarité; 
$0.36 pour l'usage des livres; 
$0.06 par mois pour les plumes et l'encre; 
L'enseignement de la couture est gratuit. 

Le pensionnat des Ursulines, vers 1885. 
(Sources: Archives des Ursulines de Trois-Rivières). 
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L'école de filles des Ursulines resta complètement hors du contrôle 
de la Commission scolaire jusqu'en 1891. En avril de cette année-
là, les religieuses s'adressèrent aux commissaires afin d'obtenir 
une allocation pour l'enseignement dispensé aux élèves de leur 
externat. En août suivant, les commissaires acceptèrent de payer 
un salaire à deux Ursulines, en précisant "qu'à l'avenir, 
!'enseignement dans l 'externat sera sous le contrôle des 
commissaires". La même année, les religieuses prirent en main la 
direction de l'école Saint-Louis-de-Gonzague (dans le quartier 
Saint-Louis) puis, en 1903, l'école Sainte-Angèle (dans le quartier 
Saint-Philippe), en 1910 l'école Sainte-Julie et, en 1921, l'école 
des Pins (dans le quartier Notre-Dame). 

En 1935, le bâtiment du pensionnat du couvent des Ursulines devint 
le collège Marie-de-l'Incarnation, affilié à l'Université Laval. En 
1961, le C.M.I. fut relocalisé dans un nouveau bâtiment derrière le 
monastère, sur la rue Hart. Six ans plus tard, l'institution cessa de 
dispenser le cours collégial et les élèves furent envoyées au nouveau 
collège Laflèche, sur le boulevard du Carmel. Enfin, en 1969, le 
ministère de !'Éducation du Québec déclara le C.M.I. "institution 
d'intérêt public" pour les cours primaire et secondaire. 

En 1997, les Ursulines célébreront le 3ooe anniversaire de leur 
œuvre éducatrice à Trois-Rivières. Mais, de moins en moins 
nombreuses, elles ne peuvent plus assurer la relève pour les 
prochaines décennies. Aujourd'hui, déjà, elles ent~e oient la 
nécessité de mettre un terme à cette œuvre immense. A l'aube de 
l'an 2000, une corporation privée, sans but lucratif, sera sans doute 
appelée pour assurer le maintien de ce collège dont l'excellente 
réputation est connue depuis longtemps. 

L'école Saint-Louis-de-Gonzague 

Au début de la décennie 1840, au moment où les commissaires 
mirent en place un réseau d'écoles, l'axe des rues du Platon -des 
Forges -Lejeune servait de ligne de division des arrondissements 
scolaires. Outre l'école de filles des Ursulines et l'école de garçons 
Sainte-Ursule, au moins deux autres écoles de garçons se trouvaient 
au nord-est de cette ligne: celle de Peter Scannell et celle de 
monsieur Jeannet ou celle de monsieur Paillé. Il est vraisemblable 
qu'on y trouvait aussi une ou deux autres écoles de filles: celles de 
dame Esthier (1850), dame Jean-Baptiste Milette (1851) ou dame 
E. Olivier (1851). 

En septembre 1869, les commissaires demandèrent aux Sœurs de 
la Charité (davantage connues sous le nom de Sœurs de la 
Providence) d'établir une nouvelle école de filles qui devait, plus 
tard, devenir une école modèle. En même temps, ils décidèrent de 
construire une nouvelle école dans le quartier Saint-Louis, à l'angle 
des rues des Volontaires et Saint-Olivier. En mars 1870, un des 
sept soumissionnaires fut choisi pour bâtir la maison au coût de 
1 700 $. Dès le mois de septembre suivant, Henriette Jacques (dame 
P. L. Caisse) y enseignait à 164 élèves. 

FIÈRES DE PARTICIPER À LA 
MISE EN V ALE UR 
DE NOTRE PATRIMOINE 

Les Filles de Jésus 
Trois-Rivières 



En 1877, les Sœurs de la Providence décidèrent de fermer leur 
école, prétextant un manque d'espace. Les commissaires résolurent 
alors de fermer l'école de garçons d'Henriette Jacques et d'y 
installer plutôt l'école de filles tenue auparavant au couvent de la 
Providence. Il la confièrent à Élize Larivière, de son vrai nom Marie-
É li za be th Beaudoin-Larivière, qui, en 1883, dispensait 
l'enseignement élémentaire à 75 élèves. À la fin de l'année scolaire 
1890-1891, l'année même où l'enseignement des Ursulines tombait 
sous le contrôle de la Commission scolaire, Élize Larivière fut 
congédiée à la suite d'une obscure histoire où elle aurait fait preuve 
"d'incapacité, négligence et inconduite". Dès le congédiement de 
l'institutrice, en août 1891, les commissaires demandèrent aux 
Ursulines de prendre la direction de l'école de filles du quartier 
Saint-Louis. 

L'école Saint-Louis-de-Gonzague, comme on l'appela plus tard, 
dispensait les cours primaire et secondaire jusqu'à la 12e année. La 
vieille maison, complètement détruite par le feu en 1926, fut 
remplacée par un vaste édifice en brique de trois étages pouvant 
recevoir 375 élèves l'année suivante. En 1961, tous les élèves du 
cours secondaire furent envoyés à la nouvelle école secondaire 
Sainte-Ursule, sur le boulevard du Carmel, et l'école Saint-Louis-
de-Gonzague redevint une école primaire. Quelques années plus 
tard, les laïques succédèrent aux Ursulines. Enfin, en mai 1976, la 
Commission scolaire décida de fermer l'établissement. L'édifice 
est, depuis ce temps, occupé par le Conservatoire de musique de 
Trois-Rivières. 

L'école Sainte-Julie 
L'école Saint-Louis-de-Gonzague desservit les quartiers Saint-Louis 
et Notre-Dame jusqu'en 1910. Cette année-là, la Commission 
scolaire acheta la maison Bellefeuille, située à l'angle des rues Saint-
Maurice et Saint-François-Xavier, et demanda aux Ursulines d'y 
ouvrir une autre école pour desservir particulièrement la clientèle 
scolaire du quartier Notre-Dame. En septembre 1910, trois 
religieuses accueillirent les 103 élèves inscrites dont une bonne 
part provenait de l'école Saint-Louis-de-Gonzague. 

Mais, dès l'année suivante ( 1911 ), il devint nécessaire de relocaliser 
l'école de filles Notre-Dame. Les Franciscains, à qui l'évêque de 
Trois-Rivières confiait la nouvelle paroisse de Notre-Dame-des-
Sept-Allégresses, choisirent en effet ce terrain, jouxtant leur 
Commissariat de Terre-Sainte (établi en 1888), pour bâtir l' église 
paroissiale. Les Ursulines déménagèrent donc leur établissement 
dans un nouvel édifice, construit à l'angle des rues Cooke et Sainte-
J ul ie , et lui donnèrent le nom d 'école Sainte-Julie. Elles y 
enseignèrent pendant 10 ans. En 1921 , elles déménagèrent à 
nouveau leur établissement dans l' ancienne école de garçons Notre-
Dame-des-Pins. 

Durant les 39 années suivantes, l'école Sainte-Julie fut dirigée par 
des laïques: Annette Désilets ( 1921-1952), nièce del' ancien vicaire-
général Luc Dés ilets, puis Léda Lafrance (1952-1960). 
L'établissement primaire ferma ses portes en juin 1960. L'édifice 
fut ensuite occupé par une école spécialisée (atelier protégé) pour 
handicapés sous le nom de pavillon Didace-Pelletier. 

SUR LES COTEAUX 

Jusqu'à la fin du x1xe siècle, la population trifluvienne était 
concentrée sur une étroite bande de terre située entre le fleuve Saint-
Laurent et le pied du coteau Saint-Louis. Vers 1910, alors que de 
grandes industries, comme Wabasso, attiraient des milliers de 
travailleurs dans la ville, le logement commença à devenir plus 
rare. Quelques citoyens plutôt démunis s'établirent le long du 
chemin Sainte-Marguerite tandis que d'autres, un peu mieux nantis, 
se dirigèrent vers le boulevard Saint-Louis où les terrains étaient 
plus chers. 

L'école Marie-Immaculée 
Le 7 septembre 1915, Régina et Angéline Perreault ouvrirent une 
petite école dans le "château" Turcotte, ancienne résidence du maire 
Arthur Turcotte, accueillant 66 élèves (garçons et filles) distribués 
dans deux classes. L'année suivante, les 87 inscriptions de l'école 
du Coteau, comme on l'appelait, nécessita l'ouverture d'une 
troisième classe, laquelle fut confiée à Berthe Duval. Quelques 
années plus tard, une religieuse de la communauté des Filles de 
Jésus, sœur Émérence-Marie, fut appelée à la rescousse pour prendre 
en charge une partie des élèves de plus en plus nombreux. Mais la 
population du coteau croissait rapidement et le nombre 
d'enseignantes était insuffisant. En septembre 1923, alors que 
l'établissement accusait 175 inscriptions d'élèves, les Filles de Jésus 
prirent la relève des laïques, sous la direction de sœur Marie-Abel 
de Saint-Joseph, et préparèrent le déménagement de l'école dans 
un édifice moins étroit. Le 5 février 1924, les élèves se dirigèrent 
vers une nouvelle maison d'école bâtie à l'angle du boulevard Saint-
Louis et de la 7e Avenue. Les Filles de Jésus, qui enseignaient à 
l'école du Coteau, surnommée dès lors "l'école du boulevard" 
continuèrent à résider au "château" Turcotte qui devint la maison 
régionale de la communauté (Kermaria). 

Quelques années plus tard, après la construction d 'une annexe, 
l'espace était encore insuffisant. On décida alors - comme on 
l'avait fait dans les premiers quartiers - de bâtir une nouvelle 
école expressément pour les garçons. En 1930, les 410 filles purent 
occuper toutes les salles de classe de l'école du Coteau qui, en 
1946, prit le nom de Marie-Immaculée. 

L'école Marie-Immaculée, vers 1950. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 
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Après le départ des garçons, l'institution s'orienta progressivement 
vers l'enseignement des arts ménagers. Une partie de la salle de 
récréation fut aménagée pour régler temporairement le manque 
d'espace. Puis, en 1950, la Commission scolaire fit agrandir l'édifice 
et ajouta cinq classes. 

Quelques années plus tard, les Filles de Jésus estimèrent que le 
temps était venu de quitter la direction del 'école Marie-Immaculée. 
En 1957, elles firent une proposition aux Ursulines, qui refusèrent. 
Puis, en 1961, elles dirigèrent leurs efforts du côté des Sœurs de 
l 'Assomption de la Sainte-Vierge qui refusèrent à leur tour. Ne 
trouvant pas de communauté religieuse pour les remplacer, les Filles 
de Jésus quittèrent l'école en 1964, laissant la direction à une laïque, 
Thérèse Provencher. Enfin, huit ans plus tard, en juin 1972, l'école 
Marie-Immaculée fermait ses portes. Les filles furent alors 
envoyées, avec les garçons, à l'école Saint-Sacrement. 

L'école Saint-Sacrement 
Au moment de l'érection canonique de la paroisse Très-Saint-
Sacrement, en 1926, la clientèle scolaire du quartier était déjà trop 
nombreuse pour l'école du Coteau (Marie-Immaculée). En février 
1927, le curé Donat Baril rencontra le frère Fabien, directeur de 
l'école Saint-François-Xavier dans la paroisse Notre-Dame-des-
Sept-Allégresses, afin d ' inviter les Frères des Écoles chrétiennes à 
s'établir dans la nouvelle paroisse. L'année suivante, le frère 
Orbanius ouvrit une petite école de deux classes dans une résidence 
privée, au 1102 rue Chapleau, au pied du coteau Saint-Louis. 
Pendant ce temps, la Commission scolaire faisait construire une 
nouvelle école sur le boulevard Saint-Louis, à l'angle de la 8e 
Avenue. 

Mesurant environ 58 mètres sur 20 (157 pieds sur 66), l'école de 
garçons Saint-Sacrement comptait 13 salles de classe et possédait 
une vaste cour de récréation. Le 3 septembre 1930, l'établissement 
accueillit 372 élèves, dont la plupart venaient de l'école Marie-
Immaculée, distribués en 10 classes. En décembre suivant, une 
onzième classe fut ouverte. Puis, en 1959, on ajouta une annexe. 

L'école Saint-Sacrement, vers 1940. 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) 

En 1964, après 36 ans de présence dans la paroisse Très-Saint-
Sacrement, les Frères des Écoles chrétiennes quittèrent l'école de 
garçons et en laissèrent la direction à un laïc, Bruno Laneuville, 
auquel succéda une Ursuline, sœur Mariette Drolet, en 1975. 

Après la fermeture de l'école de filles Marie-Immaculée, en juin 
1972, !'école de garçons Saint-Sacrement devint une école 
élémentaire mixte. 
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Sainte-Thérèse et Notre-Dame-de-la-Paix 
Vers 1920, alors que le logement ouvrier devenait un problème 
épineux, des dizaines de citoyens démunis commencèrent à s'établir 
dans des zones marginales, à proximité des limites de la ville. En 
1935, plusieurs familles occupaient ainsi, illégalement, des terrains 
situés tout près du dépotoir municipal, derrière le champ de tir de 
l'armée, le long du boulevard des Récollets. La plupart des 53 
maisons de ces squatters étaient, en fait, de simples cabanes de 
tôle, sans fondation ni plancher, sans eau courante ni électricité. 
Les enfants de ce petit village, appelé communément «La Pierre», 
fréquentaient alors l'école Sainte-Thérèse, dans la mission voisine. 
D'autres familles ouvrières de Trois-Rivières étaient, en effet, 
établies un peu plus au nord, le long du chemin des Forges, et 
formaient une petite concentration desservie par le curé de Saint-
Michel-des-Forges. Deux instituteurs, Bellemare et Daigle, tenaient 
une petite école dans la maison d'un ouvrier nommé Béland. En 
1940, les Filles de Jésus acceptèrent d'y envoyer deux religieuses, 
sœur Marie-Lucienne de Jésus (Gervais) et sœur Marie-Xavier, pour 
dispenser l'enseignement primaire aux enfants de tout le secteur. 
Résidant à Kermaria, sur le boulevard Saint-Louis, les religieuses 
effectuaient en voiture, matin et soir, le trajet de quelques kilomètres 
entre l'école et leur monastère. 

L'école Notre-Dame-de-la-Paix, vers 1955. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

Dès la fin de la guerre, en 1945, la Commission scolaire fit 
l'acquisition de quelques baraques militaires du terrain de 
! 'Exposition, mises en vente par le gouvernement fédéral, et les fit 
transporter sur la rue Jacques-de-Labadie pour servir de maison 
d 'école au village de "La Pierre" qui reçut le nom de mission Notre-
Dame-de-la-Paix. En septembre 1946, les Filles de Jésus y 
accueillirent 105 élèves, occupant quatre des sept salles de classe 
disponibles. Quatre autres classes et deux salles de récréation furent 
ajoutées en 1951. 

La mission voisine, appelée Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, 
comptait alors plus de 90 familles, dont la plupart étaient pauvres 
et misérables. La Commission scolaire tardait à construire une école 
pour les enfants de ce secteur. En 1954, les paroissiens construisirent 
une chapelle et invitèrent les Filles de Jésus à emménager au sous-
sol de l'édifice. Mais l'exiguïté et, surtout, l'insalubrité des locaux 
fit vite sentir! 'urgence de bâtir une véritable école moderne. Enfin 
érigée en 1958, l'école Sainte-Thérèse fut agrandie trois ans plus 
tard afin de contenir 12 salles de classe et un logement pour les 
religieuses. 
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Au début des années 1960, les Filles de Jésus abandonnèrent la 
direction de l'école Notre-Dame-de-la-Paix à des laïcs, mais trois 
religieuses enseignantes continuèrent à résider à 1 'école. En 1967, 
l'établissement, dirigé par Maurice Labbé, comptait 20 classes 
primaires réunissant 300 élèves. 

Première communion, école Sainte-Thérèse, vers 1965. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

Les religieuses abandonnèrent leur mission d'éducatrices dans ces 
deux paroisse en 1975 (Sainte-Thérèse) et 1979 (Saint-Laurent). 
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Les petites écoles (suite de la page 1) 
Certaines familles un peu plus fortunées trouvaient, en engageant un 
précepteur, le moyen d'assurer un minimum d'instruction à leurs enfants. 
Enseignant contractuel, le précepteur allait de maison en maison dispenser 
des cours privés. Les précepteurs, comme les familles aisées, n'étaient 
pas légion; les exemples sont peu nombreux. Pierre Bertrand fut l'un d'eux. 
Le 4 novembre 1681, il s'engagea par écrit à donner son enseignement 
aux enfants de François Hertel aussitôt son contrat terminé avec monsieur 
Desruisseaux. 

Les enseignants itinérants, dont nous connaissons peu de choses, allaient 
dans les campagnes et de village en village. Des laïcs pour la plupart, 
comme certains "fils de famille" français exilés au Canada par lettre de 
cachet. Des religieuses aussi. Sœur Marie Raisin, une des Filles séculières 
de la Congrégation de Notre-Dame (fondée à Montréal en 1658 par 
Marguerite Bourgeoys), parcourut ainsi les rives du Saint-Laurent avec 
une compagne, s'arrêtant occasionnellement à Trois-Rivières entre 1661 
et 1665. 

À la fin du xvne siècle, le petit bourg de Trois-Rivières était encore 
dépourvu d'une véritable école, c'est-à-dire un établissement permanent, 
ouvert à un grand nombre d'enfants et offrant un enseignement continu et 
progressif. Les enfants des familles bien nanties pouvaient toujours aller à 
Champlain ou s'exiler dans les régions de Québec ou de Montréal pour 
recevoir une éducation de qualité, par exemple chez les Sulpiciens ou les 
Jésuites. Mais pour tous les autres, la situation scolaire était plutôt navrante. 
Les autorités religieuses s'en montrèrent inquiètes. Aussi, en 1692, 
monseigneur Jean-Baptiste de la Croix Chevrières de Saint-Vallier, 
deuxième évêque de Québec ( 1688-1727), chercha+ il à convaincre Mère 
Marguerite Bourgeoys (1620-1700) d'envoyer encore deux de ses Filles à 
Trois-Rivières pour y établir, cette fois, une école permanente. La maison 
a-t-elle été fondée? Nous l'ignorons. Les Sœurs de la Congrégation furent 
effectivement présentes dans la région pendant les trois années suivantes, 
mais vraisemblablement à titre d'enseignantes itinérantes, comme l'avaient 
été sœur Raisin et sa compagne. 

Devant cet échec, l'évêque de Québec décida de regarder du côté des 
Ursulines qui déjà, depuis 1639, s'occupaient de l'éducation des jeunes 
filles de la ville épiscopale. De retour d'Europe, le 9 septembre 1697, il 
entama des pourparlers avec la communauté religieuse. Voulant faire d'une 
pierre deux coups, il invita les Ursulines à fonder non seulement un couvent 
mais aussi un hôpital pour les malades "les plus nécessiteux". Les 
religieuses acceptèrent la proposition de l'évêque et, le 8 octobre suivant, 
un contrat notarié fut signé par les deux parties. Trois sœurs ursulines, 
formant un premier contingent, arrivèrent peu après à Trois-Rivières et 
s'installèrent d'abord dans l'ancienne maison du gouverneur, sur le Platon. 
Puis, à la fin de 1700 ou au début de 1701, elle emménagèrent dans une 
nouvelle maison sur la rue Notre-Dame (des Ursulines), dans le fief Hertel, 
hors de l'enceinte fortifiée. La fondation d'un couvent par les Ursulines 
constituait une excellente solution à une partie du problème scolaire 
trifluvien: l'éducation des jeunes filles. Restait à résoudre la question d'une 
école pour les garçons. Une génération entière passa encore avant que 
celle-ci ne devienne réalité ... pour un temps. 

C'est, en effet, en 1720 que l'Institut des Frères hospitaliers de la Croix et 
de Saint-Joseph, fondé à Montréal en 1694 par François Charon de la 
Barre (décédé à La Rochelle en 1719), envoya à Trois-Rivières deux frères 
de la Charité (appelés communément Frères Charon): les frères Antoine 
de la Girardière et François Simonnet de la Croix. Pendant 16 ans, ces 
religieux se vouèrent à l'instruction des garçons trifluviens, installés en 
1724 dans une maison bâtie sur un terrain donné à l'Institut par René 
Godefroy de Tonnancour, procureur du roi et lieutenant-général de Trois-
Rivières. Mais de nombreuses difficultés, de recrutement et de financement 
en particulier, obligèrent la communauté à restreindre ses activités. Les 
Frères de la Charité quittèrent finalement la ville en 1736 (l'Institut lui-
même disparut en 17 47). En somme, plus d'un siècle après sa fondation, 
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Trois-Rivières retournait à sa position initiale concernant l'éducation des 
garçons, s'en remettant encore aux Récollets Uusqu'en 1777), curés et 
notaires. 

(Source: Archives nationales du Canada). 

Au moment de la Conquête 
anglaise, en 1760, Je Canada 
comptait une population 
d'environ 65 000 âmes, 
distribuée sur un territoire 
immense et desservie par 20 
à 30 petites écoles. 
L'éducation laissait fort à 
désirer, la plupart des gens 
ne sachant ni lire ni écrire. 
Ce constat fut confirmé le 5 
juin 1762 par le gouverneur 
de Québec, James Murray, 
lorsqu'il écrivit : " Les 
Canadiens sont très 
ignorants et très attachés à 
leur religion [ ... ]; Je 
gouvernement d'autrefois 
n ' a jamais permis 
l'établissement d 'une presse 

dans la colonie, et très peu savent lire et écrire". 

Vers 1790, la ville de Trois-Rivières était dotée d'une école de filles 
permanente (chez les Ursulines), d'une ou deux écoles de garçons (dont 
l'une était tenue par un nommé Lépine, en 1804) et d ' une ou deux écoles 
protestantes (dont l'une était dirigée par William Nelson, père de Wolfred 
et Robert Nelson qui prirent part aux insurrections de 1837-1838), pour 
une population totale de 1 213 âmes. Le nc,mbre d 'écoles de garçons, déjà 
insuffisant, devint un problème alarmant vers 1815, alors que la population 
trifluvienne (2 500) avait plus que doublé. 

Le gouvernement colonial était fort préoccupé par la question scolaire. 
Déjà, en 1787, le gouverneur-général Guy Carleton (lord Dorchester) avait 
créé un Conseil spécial d'éducation. C'était la première tentative des 
autorités civiles d'établir un système d'écoles. Puis, en 1801, le Parlement 
adopta la première loi scolaire au Canada. Cette loi, qui créait l' Institution 
royale pour l'avancement des sciences, favorisa l'implantation de 
nombreuses écoles élémentaires (84 en 1829) dans tout le Bas-Canada, 
dont une à Trois-Rivières: tenue par Selby Burn, en 1830, cette école 
royale comptait 34 élèves, en majorité des anglophones. La plupart des 
élèves payaient une rétribution mensuelle de 1 sol 3 deniers à 2 sols 6 
deniers, selon les moyens des parents, mais quelques-uns étaient admis 
gratuitement. 

Le clergé catholique manifesta une vive opposition à ces écoles 
subventionnées directement par la Législature et qui profitaient surtout 
aux anglophones protestants. La Loi des écoles de fabriques, adoptée en 
1824, voulait en quelque sorte contrebalancer les effets de l'institution 
royale en permettant aux fabriques d'établir des écoles primaires et de les 
soutenir à même les revenus paroissiaux. Cette mesure semblait fort 
avantageuse au clergé qui reprenait ainsi Je contrôle des écoles paroissiales. 
Mais elle avait le grave inconvénient de faire reposer tout Je poids de leur 
financement sur les épaules des paroissiens. À peine cinq ans plus tard, 
soit en 1829, la Législature adopta la Loi des écoles de syndics afin de 
remédier à l'injustice créée précédemment. Cette nouvelle loi allait, en 
somme, avoir la même incidence sur les écoles francophones (catholiques) 
quel 'Institution royale avait eue sur les écoles anglophones (protestantes), 
puisqu'elle permettait aux premières, comme aux secondes, de recevoir 
des octrois du gouvernement et d'exiger une rétribution mensuelle des 
élèves. D'éminents citoyens de Trois-Rivières, dont le juge Joseph-Rémi 
Vallières de Saint-Réal, surent alors profiter de cette législation pour fonder, 
le 3 novembre 1830, la Société d'éducation de Trois-Rivières et établir 
enfin la première école de garçons permanente: l'école Sainte-Ursule, qui 
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ouvrit ses portes le 20 janvier 1831 (voir texte "L'école Sainte-Ursule"). 

Pendant les dix années suivantes, la Société 
d'éducation de Trois-Rivières assuma la 
direction de l'école de garçons Sainte-Ursule, 
tandis que les Ursulines continuaient leur 
œuvre d'éducation auprès des jeunes filles. 
Il est probable, de plus, que l'école royale de 
Selby Burn fut en opération durant toute cette 
décennie (1831-1841) et qu'un petit réseau 
d'écoles privées coexistait avec les écoles 
subventionnées. Combien y avait-il 
d'établissements en tout? Nous l'ignorons. 
Peut-être 5 ou 6? Mais, quel que fut ce 
nombre, il était nettement insuffisant pour Le juge Joseph-Rémi 
desservir toute la population scolaire de Trois- Vallières de Saint-Réal. 
Rivières qui, en 1841, comptait environ 3 800 (Source: Archives du Séminaire 
âmes. Une nouvelle législation, adoptée cette de Trois-Rivières) 
année-là, allait toutefois transformer 
radicalement l'organisation des écoles à Trois-Rivières comme dans tout 
Je pays. 

Suite à la publication du rapport de John George Lambton (lord Durham) 
sur les affaires de !'Amérique du Nord britannique, contenant Je rapport 
d'enquête du commissaire Arthur Buller sur l'éducation dans Je Bas-
Canada, le Parlement adopta la Loi de l'instruction publique (1841) qui 
visait la scolarisation de tous les enfants âgés entre 5 et 15 ans et 
l'établissement d'un véritable système d'écoles publiques. Toutes les écoles 
subventionnées passèrent alors sous la juridiction des conseils municipaux. 
L'éducation des enfants devenait ainsi l'une des compétences des 
corporations locales, au même titre que la construction de ponts et 
l'entretien des chemins. Mais les conseils municipaux bénéficiaient du 
pouvoir de taxation, que n'avaient pas les fabriques et les syndics; leurs 
revenus, plus importants, permettaient d'établir et de soutenir des écoles 
en nombre suffisant pour répondre aux besoins de la population. Enfin, 
quatre ans plus tard, soit en 1845, on créa des commissions scolaires 
indépendantes des corporations municipales, chacune des deux institutions 
conservant son pouvoir de taxation. Voilà qu'était mis en place le fondement 
de tout Je système scolaire du Québec qui demeura à peu près inchangé 
jusqu'à la réforme des années 1960. 

À Trois-Rivières, la Société d'éducation céda rapidement la place, d'abord 
au conseil municipal, puis à une commission scolaire. On divisa le territoire 
paroissial en arrondissements scolaires et, dans chacun où il ne se trouvait 
pas déjà une école, on loua ou on acheta une maison et on engagea un 
instituteur ou une institutrice. En 1845, dame Joseph Lagassé et Rose 
Bélisle enseignaient en banlieue; Peter Scannell, Éléonore Mathilde 
Labarre, messieurs Paillé et Jeannet tenaient des écoles dans la ville. 

L'école Sainte-Ursule, dans l'arrondissement n° 1, fut confiée aux Frères 
des Écoles chrétiennes en 1844. Avec les Ursulines, les Frères formaient 
un corps professoral solide et suffisamment nombreux pour répondre 
rapidement aux attentes des commissaires d 'école, des parents et de la 
clientèle scolaire. Aussi, l'arrivée de cette deuxième communauté religieuse 
vouée à l'enseignement apparaît-elle comme le prélude à un fort courant 
qui finira par redonner au clergé le contrôle de !'éducation de la jeunesse. 
En 1901, alors que la population trifluvienne (9 981) avait doublé par 
rapport à celle ( 4 936) de 1851, ces deux communautés de frères et de 
sœurs avaient ouvert ou pris la direction de quatre autres écoles: Saint-
Philippe (1874), Sainte-Marie (1890), Saint-Louis-de-Gonzague (1891) 
et Sainte-Angèle (1903). 

Durant la première moitié du xxe siècle, d'autres communautés religieuses 
vinrent se joindre aux Ursùlines et aux Frères des Écoles chrétiennes pour 
grossir le corps professoral et, surtout, pour prendre en main la direction 
des écoles établies dans les nouvelles paroisses érigées au nord des premiers 
quartiers, à mesure que la ville prenait de l'expansion. La plus importante 



d'entre elles est sans doute celle des Filles de Jésus. Dispensant 
) 'enseignement tant aux garçons qu'aux filles, les Filles de Jésus ouvrirent 
d'abord le Jardin de !'Enfance (1903), puis s'établirent dans 1a plupart des 
paroisses pour y tenir d'autres écoles primaires: Sainte-Cécile ( 1919), 
Sainte-Marie (1924), Marie-Immaculée (1924), Sainte-Marguerite (1929), 
Saint-François-d'Assise (1930), Sainte-Thérèse (1940) et Notre-Dame-de-
la-Paix (1946). Les Frères de !'Instruction chrétienne, arrivés à l'école 
Saint-Paul en 1926, dirigèrent deux autres écoles à Trois-Rivières: 
Chamberland (1943) dans la paroisse Sainte-Marguerite et Saint-Jean-

L'école Saint-Paul, en 1936. 
(Source: F.I.C., Un cinquantenaire) 

Bosco ( 1945) dans Saint-François-d'Assise. Puis les Soeurs de 
)'Assomption de la Sainte-Vierge prirent en main l'école anglaise Saint 
Patrick (1929) et l'école Dominique-Savio ( 1957). Durant ce temps, les 
Ursulines et les Frères des Écoles chrétiennes ouvraient aussi d'autres 
établissements scolaires: Sainte-Julie (1910) et Saint-François-Xavier 
(1921) dans Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, Saint-Sacrement (1928) 
dans la paroisse du même nom et, plus tard Marie-LeNeuf ( 1956) dans la 
paroisse Saint-Pie-X. 

Au milieu des années 1960, la ville de Trois-Rivières comptait pas moins 
de 29 écoles élémentaires pour desservir une population d'environ 55 000 
âmes. L'école Sainte-Ursule était devenue un établissement d'enseignement 
secondaire (De La Salle, 1964), de même que l'école Saint-Louis-de-
Gonzague. Deux autres avaient fermé leurs portes: Sainte-Julie (1921) et 
Dominique-Savio (1961 ). Mais, dans les paroisses en développement et 
dans le secteur Saint-Michel-des-Forges, annexé à Trois-Rivières en 1961, 
on comptait alors JO écoles de pus: Père-Daniel, Jean-Godefroy, Saint-
Jean-de-Brébeuf, Saint-Pie-X, Séverin-Ameau, Jacques-Buleux, 
Marguerite-d'Youville, Notre-Dame-de-la-Salette, Maurice-Poulin et Saint-
Michel-des-Forges. 

La réforme scolaire des années 1960 et les difficultés de recrutement des 
religieux et religieuses amenèrent les communautés à abandonner la 
direction de la plupart des écoles de paroisses aux profits des laïcs. Puis, 
durant la décennie 1970, une baisse marquée de la clientèle scolaire força 
le regroupement des élèves, garçons et filles, dans des écoles mixtes et la 
fermeture de bâtiments devenus inutiles. En 1994, Trois-Rivières ne 
comptait plus que 17 écoles élémentaies, soit à peu près le même nombre 
qu'en 1930. L'école Cardinal-Roy avait remplacé l'école Séverin-Ameau 
et plusieurs autres établissements avaient pris un nouveau nom, reflétant 
ainsi le mouvement de laïcisation des institutions scolaires: De la Terrière 
et Du Moulin au lieu de Saint-Jean-de-Brébeuf et Jean-Godefroy, 
Mond'Ami au lieu de Marie-Immaculée. Quant aux anciens édifices ayant 
servi d'écoles élémentaires, quelques-uns connaissaient encore une vocation 
éducationnelle, telle l'ancienne école Chamberland, devenue le Centre de 
formation et d'intégration au travail et Saint-François-Xavier, devenue le 
Centre d'éducation aux adultes. D'autres avaient subi des transformations 
majeures afin de les adapter à de nouvelles vocations, telle l'école Sainte-
Marguerite devenue la Résidence Femand-Goneau. D'autres encore avaient 
connu un sort moins heureux et étaient complètement disparues du paysage 
trifluvien: c'est le cas de l'école de filles Sainte-Angèle, démolie en 1980 
pour faire place au Centre d'accueil Louis-Denoncourt. 

DANS L'ANCIENNE 
COMMUNE 

Vers 1843, au moment où l'on commençait à mettre en place un 
véritable réseau d'écoles à Trois-Rivières, le territoire de ce qui 
allait devenir la paroisse Saint-Philippe était très peu habité. Les 
champs, qui s'étendaient presque à perte de vue, servaient de 
pâturage communautaire. Seules quelques maisons bordaient les 
rues Notre-Dame et Saint-Philippe entre des Forges et Guilmour 
(McDougall). Là, à proximité du port, se développait une 
concentration de fabriques artisanales: fonderies, brasseries, 
fabriques d'huile, potasseries. 

Les enfants d'âge scolaire fréquentaient sans doute 1 'école 
d'Éléonore Mathilde Labarre dans la maison de Denis Genest 
Labarre vraisemblablement sur la rue Notre-Dame, ou l'école 
d'Eulalie Badeaux (veuve de Narcisse Turcotte) sur la rue Royale 
(1848) puis dans la maison d'Olivier Lamontagne, sur la rue des 
Forges ( 1852). 

En 1850, la municipalité obtint le droit de lotir le territoire de la 
Commune à des fins résidentielles. Peu à peu, les ouvriers, 
débardeurs, charretiers y furent attirés par la proximité des lieux 
de travail. Plusieurs familles s'établirent le long des rues Saint-
Roch, Bureau, Sainte-Élizabeth, Gervais, donnant naissance à un 
nouveau quartier de la ville. 

En 1853, Marie Dupont succéda à Eulalie Badeaux comme 
maîtresse d'école de cet arrondissement scolaire. Elle enseigna 
d'abord chez elle (maison Joseph Dupont) puis, deux ans plus tard, 
les commissaires louèrent la maison Louis-Urbain Godin sur la 
"rue de la Commune". Ce n'est qu'en 1864qu'une maison d'école 
fut acquise, sur la rue Saint-Philippe. Marie Dupont y enseigna 
jusqu'en 1866 alors qu'une dame Bellefeuille lui succéda. Cette 
petite école accueillait probablement tous les garçons et filles du 
quartier, comme le faisaient les écoles de rang. 

En 1871, alors que le quartier comptait 2 444 âmes, les 
commissaires résolurent de répondre au besoin pressant d'une autre 
école dans cette partie de la ville. A-t-on cru, un moment, que le 
quartier Saint-Philippe allait voir s'ériger une grande école destinée 

L'école Saint-Philippe, vers 1900. 
(Sources: Archives du Séminaire de Trois-Rivières) 
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à recevoir tous les enfants? L'idée même serait allée à contre-courant 
de la tendance des autorités à confier l'éducation aux communautés 
religieuses. Les commissaires s'entendirent rapidement pour 
construire une école de garçons qui serait dirigée par les Frères des 
Écoles chrétiennes. 

L'école Saint-Philippe 
En avril 1873, la Commission scolaire lança un appel d'offres dans 
les journaux pour la construction du bâtiment. Le contrat fut accordé 
en juin à Charles Du gré, le plus bas soumissionnaire, pour la somme 
de 3 975 $. À la fin de 1873, l'édifice en brique s'élevait sur la rue 
Royale, face à la rue Sainte-Élizabeth. En janvier 1874, Adolphe 
Duval et Antoine Marineau obtinrent le contrat de fabrication du 
mobilier au coût de 210 $. 

La petite école ouvrit ses portes en septembre 187 4. Ses deux classes 
accueillirent 164 élèves (52 dans l'une, 112 dans l'autre). Déjà elle 
était insuffisante. L'année suivante, suite à une requête de 75 pères 
de famille, on ajouta un étage comportant trois classes. 

Pendant plus de 40 ans, les garçons de Saint-Philippe durent 
s'entasser dans des salles de classe trop étroites. Un instituteur, 
Yves LeBerre, raconta plus tard qu'il faisait si chaud, certains jours, 
que l'on devait renvoyer les élèves à la maison et fermer l'école 
(Le Nouvelliste, 13 octobre 1955). 

En 1917, la population paroissiale atteignait 4 375 âmes et avait 
presque doublé par rapport à 1871. Les cinq classes de l'école de 
garçons débordaient littéralement. La Commission scolaire accepta 
enfin de bâtir une maison d'école répondant aux besoins de la 
paroisse en développement. Le nouvel édifice fut construit tout 
près de la vieille école, sa façade donnant sur la rue Bureau. Conçu 
par l'architecte Lafond, il comptait trois étages et comportait 12 
salles de classe spacieuses, confortables, bien éclairées et aérées, 
une salle de récréation ou de gymnastique et une salle de réunion. 
En décembre 1917, neuf classes étaient prêtes. 

À la fin de la Première Guerre, une épidémie d'influenza (grippe 
espagnole) se propagea dans la ville, comme partout en Europe et 

L'hôpital civique à l'école Saint-Philippe, 1918. 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) 

en Amérique du Nord, semant la panique parmi les populations. Le 
5 octobre 1918, toutes les écoles de Trois-Rivières fermèrent et un 
hôpital civique fut aménagé dans l'édifice model.Jle de l'école Saint-
Philippe. Des ecclésiastiques, des Frères des Ecoles chrétiennes, 
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des Sœurs de la Providence s'improvisèrent infirmiers et infirmières 
bénévoles pour assister le personnel médical et prendre soin des 
quelque 200 malades reçus pendant près d'un mois, soit jusqu'au 
11 novembre. 

Au milieu des années 1930, l'école Saint-Philippe était, à nouveau, 
surpeuplée. On dut remédier au manque d'espace en aménageant 
six classes additionnelles dans les salles de récréation et de réunion. 
En 1936-37, le personnel del' établissement était composé de huit 
frères (dont un principal) et de 15 laïques (dix hommes et cinq 
femmes). Quatre frères et 14 laïques étaient titulaires des 18 classes. 
Les autres, trois frères et une laïque, étaient des spécialistes: en 
sciences, en chimie, en anglais et en solfège. 

À la fin de l'année scolaire 1938-39, au cours de laquelle 730 élèves 
fréquentèrent l'école Saint-Philippe, les commissaires décidèrent 
d'effectuer les travaux d'agrandissement qui s'imposaient et, en 
même temps, de prévoir un logement pour les frères. L'architecte 
Ernest Denoncourt dressa les plans et l'entrepreneur Hector Auger 
exécuta les travaux. On ajouta un quatrième étage à l'édifice ainsi 
qu'une cage d'escalier à chacune des extrémités. L'aile droite fut 
complètement transformée pour contenir une salle de récréation, 
une salle pour les enseignants, une chapelle, une cuisine, un 
réfectoire et des chambres. En décembre 1939, les frères de l'école 
Saint-Philippe quittèrent définitivement la communauté de Sainte-
Ursule pour occuper leur nouvelle résidence et former une nouvelle 
communauté, indépendante del' Académie de la Salle. Ils dirigèrent 
l'école Saint-Philippe jusqu'en 1981, année où des laïques prirent 
la relève. 

L'école Saint-Philippe, vers 1940. 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) 

L'école Sainte-Angèle 
Dès que l'école Saint-Philippe ouvrit ses portes, en 1874, l'école 
n° 2 tenue par dame Bellefeuille devint l'école de filles de Saint-
Philippe. Anny Blanchette (1875), Sophonie Blanchet (1882), puis 
Alphonsine Giroux (1883) lui succédèrent. 

En février 1883, la Commission scolaire décida de bâtirune nouvelle 
maison pour cette école. L'édifice, mesurant 40 pieds sur 32, serait 
de deux étages, en brique et recouvert de bardeaux. On choisit 
comme emplacement un terrain de la corporation municipale, à 
l'angle des rues Royale et Sainte-Élizabeth. En mars suivant, on 
accorda le contrat de 2 290 $ à l'entrepreneur Arthur Verrette, le 
plus bas soumissionnaire, et l'on choisit un autre site pour la 



direction de l'école de filles, commencèrent à faire la navette, matin 
et soir dans une voiture fermée, entre leur monastère et leur nouvel 
extem'at de Saint-Philippe. Mère Saint-Augustin (Beaumier) était 
directrice de l'école et titulaire de la classe de 5e et 6e années. Deux 
autres Ursulines l'accompagnaient: Mère de la Résurrection 
(L'Heureux) et Mère de la Sainte-Famille (Laguerre), comme titulaires 
des autres classes. 

Le nombre d'élèves de l'école des filles Saint-Philippe croissait au 
rythme de la population paroissiale. De 250 en 1909, il passa à 308 en 
1911, 408 dix ans plus tard, 540 en 1923, 715 en 1939. De même, le 
nombre de classes augmenta de 10 en 1921 à 15 en 1923 puis à 22 en 
1939. Cette croissance a, bien sûr, nécessité l'agrandissement del' école 
à quelques reprises. Une aile, sur la rue Royale, fut d'abord construite 
en 1909 puis prolongée en 1911. Une autre aile fut ajoutée sur la rue 
Bureau: commencés en 1920, les travaux furent achevés en 1923. 
Enfin, une partie de l'établissement fut reconstruite en 1934, après 
avoir été lourdement endommagée par un incendie, et des travaux de 
transformation furent exécutés vers 1939. 

En 1931, l'école de filles Saint-Philippe prit le nom d'école Sainte-
Angèle en mémoire de sainte Angèle Mérici, fondatrice de la 
congrégation des Ursulines ( 1470-1540). 
Les écoles Sainte-Angèle et Saint-Philippe, comme les autres écoles 
de quartier, offraient à la fois les cours primaire et secondaire Uusqu' à 
la 9e année) jusque durant les années 1960. En septembre 1968, dans 
la foulée de la réforme scolaire du Québec, le cours primaire des deux 
établissements passa sous la direction du frère Hermas Bolduc et Je 
cours secondaire (8e et 9e années) sous la direction d'Yvette Corbeil, 
les deux programmes d'enseignement étant chapeautés par deux unités 
administratives distinctes: la Commission scolaire de Trois-Rivières 
et la Commission scolaire régionale des Vieilles Forges. Cette première 
phase du processus de réforme dura deux ans. En 1970, tous les élèves 
du cours primaire, garçons et filles, furent intégrés dans un seul 
établissement: l'école Saint-Philippe, tandis que les élèves du 
secondaire étaient envoyés à l'école Sainte-Marguerite. 

De septembre 1970 à juin 1975, l'édifice de l'ancienne école Sainte-
Angèle fut occupé par le Centre de réadaptation scolaire, dirigé par 
Claude Beaulieu. Le bâtiment fut abandonné en 1976, suite à un 
incendie, avant d'être démoli, en 1980, pour faire place au Centre 
d'accueil Louis-Denoncourt. 

L'école Sainte-Angèle, vers 1930. 
(Sources: Archives des Ursulines de Trois-Rivières) 

Les écoles de Sainte-Marguerite 
La paroisse Saint-Philippe, érigée en 1909 sur le territoire de l'ancienne 
Commune, s'étendait jusque dans les profondeurs du fief Sainte-
Marguerite. Déjà à cette époque, la rareté des logements dans les vieilles 
zones du bord du fleuve favorisait l'expansion des habitations vers le 

nord. Plusieurs maisons étaient bâties à la diable le long des rues 
Sainte-Marguerite et Saint-Roch, de l'autre côté de la ligne de chemin 
de fer. 

En 1917, ce secteur était suffisamment peuplé pour y ouvrir une petite 
école mixte. Deux institutrices, les demoiselles Forest et Cossette, 
s'installèrent dans une modeste maison du chemin Sainte-Marguerite, 
tout près des futures rue Chanoine-Chamberland et côte Plouffe. Bâtie 
comme une école de rang, la maison comportait un logement à l'étage, 
au-dessus des deux classes. En 1920, elle était fréquentée par 105 
élèves. 

Cinq ans plus tard, en 1925, le vicaire Louis-Joseph Chamberland fut 
nommé desservant de cette partie de la paroisse Saint-Philippe qui 
comptait 167 familles. La petite maison d'école ne suffisait plus aux 
besoins de la population croissante. En 1928, on décida de construire 
une nouvelle école en brique comportant 11 salles de classe et de la 
confier aux Filles de Jésus. La Commission scolaire fit donc bâtir une 
résidence pour les religieuses, juste derrière l'école, au 1486 rue 
Brébeuf. 

La nouvelle école Sainte-Marguerite ouvrit ses portes en septembre 
1929, sous la direction de sœur Sainte-Hilaria. Trois autres religieuses 
l'accompagnaient: les sœurs Marie Sainte-Séverine, Marie-Dominique 
de Jésus et Marie Sainte-Laure. L'établissement était encore mixte, 
mais les garçons étaient séparés des filles, tant dans les salles de classe 
que dans la cour de récréation. 

L'augmentation de la clientèle scolaire força, en 1943, l'ouverture 
d'une 12e classe qu'on logea dans la salle de récréation. L'école Sainte-
Marguerite était surpeuplée; le besoin d'un autre établissement scolaire 
pour desservir adéquatement la clientèle de ce secteur se faisait sentir 
avec acuité. La construction domiciliaire provoquée par la Coopérative 
d'habitation, à partir de 1944, et le baby boom d'après-guerre allaient 
donner une poussée fulgurante au développement de la paroisse et 
confirmer la nécessité de bâtir une autre école. Cette année-là, le curé 

L'école Sainte-Marguerite, vers 1960. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

Chamberland invita les Frères de ) 'Instruction chrétienne à dispenser 
l'enseignement aux garçons de l'école Sainte-Marguerite, en attendant 
l 'ouverture d 'un nouvel établissement. Pendant trois ans, quatre 
religieux et trois institutrices prirent charge des quelque 200 garçons 
de 3e et 4e années. 

La construction de l'école Chamberland, à l'angle des rues Sainte-
Marguerite et Chanoine-Chamberland, tout près de l'école Sainte-
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Marguerite, débuta en 1945. Deux ans plus tard, en septembre 1947, 
l'école Sainte-Marguerite devint une école de filles et tous les garçons 
furent en o é~ dans les 11 classes de l'école Chamberland. 

Mais, à la fin de la décennie 1940, le problème de surpeuplement des 
deux établissements persistait. En 1950, on dut construire une annexe 
à l'école de filles pouvant contenir huit salles de classe additionnelles, 
une salle de récréation et un local pour l'enseignement ménager. Puis, 
en 1954, on ajouta cinq classes et une salle de travaux manuels à l'école 
de garçons. 

Dans cette jeune paroisse où les maisons poussaient comme des 
champignons, les agrandissements n'étaient cependant qu'une solution 
très éphémère. Devant le nombre toujours croissant d'élèves, la 
Commission scolaire de Trois-Rivières décida de bâtir un autre 
établissement, dans la partie nord-ouest de la paroisse, à l'autre 
extrémité du secteur en développement. En septembre 1958, la firme 
Pagé Construction obtint le contrat de 398 901 $ pour bâtir l'école 
Père-Daniel, selon les plans de l'architecte Jean-Louis Caron, sur la 
rue Arthur-Guimont. Un an plus tard, le 2 septembre 1959, la nouvelle 
école ouvrait ses portes à 518 élèves (295 garçons et 223 filles) 
provenant des écoles Chamberland et Sainte-Marguerite. 

En 1966, alors que la population paroissiale (10 031) atteignit un 
sommet, les trois écoles élémentaires pouvaient répondre aux besoins 
de ce secteur de la ville: 19 classes à l'école de filles Sainte-Marguerite 
(dirigée par sœur Marie-Cécile de l'immaculée, f.j.), 16 classes 
comptant 510 garçons et un personnel composé de cinq frères de 
l'instruction chrétienne et 19 institutrices et instituteurs à l'école 
Chamberland (dirigée par le frère René Frigon, f.i.c.), 650 élèves et 
21 institutrices à l'école mixte Père-Daniel (dirigée par Léonide 
Leclerc). 

En 1970, !'école Sainte-Marguerite devint une école secondaire pour 

Élèves dans la cour de l'école Sainte-Marguerite, vers 1960. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

les élèves des paroisses Saint-Philippe et Sainte-Marguerite. Puis, en 
mai 1976, en  pleine période de dénatalité, la Commission scolaire 
décida de fermer l'école Chamberland et de relocaliser les élèves à 
l'école Père-Daniel, rebaptisée Curé-Chamberland. Enfin, quelques 
années plus tard, l'école Sainte-Marguerite devait, elle aussi, fermer 
ses portes au profit des nouvelles polyvalentes. 
L'ancienne école Chamberland est aujourd'hui occupée par le Centre 
de formation et d'intégration au travail, tandis que l'ancienne école 
Sainte-Marguerite sert de foyer pour personnes agées: la Résidence 
F ernand-Goneau. Quant à la maison qui servait de logement aux Filles 
de Jésus sur la rue Brébeuf, elle fut achetée par l'Université du Québec 
à Trois-Rivières en 1980; elle est aujourd'hui occupée par le Centre le 
Havre de Trois-Rivières inc., un organisme communautaire œuvrant 
auprès des personnes sans abri. 
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' A L'OMBRE 

DES CHEMINÉES D'USINES 

Peter Scannell, déjà maître d'école en 1843, était établi dans la 
maison de P.-B. Dumoulin en 1852. Trois ans plus tard, les 
commissaires louèrent, pour lui, la maison de la veuve A. Hart à 
l'angle des rues Hart et des Forges. Judith Dussault prit la relève 
de Scannell en 1859 et s'installa sur la rue Plaisante (aujourd'hui 
partie de la rue Radisson, entre Royale et Sainte-Marie) en 1864. 
Son école était fréquentée par 68 élèves en 1884. Trois ans plus 
tard, Judith Dussault était toujours maîtresse d'école dans cette 
partie de la ville. L'était-elle encore en 1890? Cette année-là, en 
mars, l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Louis-François Laflèche, 
s'adressa a~x commissaires pour demander qu'une succursale des 
Frères des Ecoles Chrétiennes soit établie dans le quartier. 

L'école Sainte-Marie 
Au début d'avril 1890, la Commission scolaire fit l'acquisition de 
la propriété  de Richard Ferron (ou Dupont), à l'angle des rues 
Sainte-Marie et Niverville, pour la somme de 1 800 $.Il s'agissait 
d'un terrain et d'une modeste maison d'un seul étage mesurant 37 
pieds sur 28. Dès septembre suivant, les Frères des Écoles 
chrétiennes prenaient en charge la nouvelle école de garçons Notre-
Dame. Deux ans plus tard, l'établissement était déjà insuffisant: 
sur 150 à 200 enfants d'âge scolaire, seulement 92 pouvaient être 
admis dans l'espace disponible. En juin 1900, la Commission 
scolaire demanda des soumissions pour la construction d'une 
nouvelle maison d'école de deux étages, avec un clocheton, pouvant 
contenir quatre salles de classe. 

L'école Sainte-Marie -
nom qu'on lui donna en 
1913 put ainsi 
répondre aux besoins 
durant un peu plus d'une 
dizaine d'années. En 
1914, l'édifice ne pouvait 
plus loger la population 
scolaire du quartier en 

L'école Sainte-Marie, vers 1910. pleine croissance, malgré 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) les salles de Classes 

supplémentaires 
aménagées dans le grenier, dont celle d'Irène Gervais. Les élèves 
de la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses déménagèrent 
dans la nouvelle école Notre-Dame-des-Pins, à l'angle des rues 
Saint-François-Xavier et de Foix. 

ON 

TRICENTENAIRE 

À 

L'HORIZON 



Au cours des dix années suivantes, la direction de l'école Sainte-
Marie passa des frères (frère Rémus, 1914-1919) aux laïques 
(monsieurLecoarnec, 1919-1920), puis encore aux frères (1920-
1921) et aux laïques (Gracia Gervais-Trottier, 1921-1924). En 1924, 
désirant plus de stabilité dans la direction de cet établissement, la 
Commission scolaire fit appel aux Filles de Jésus qui envoyèrent 
aussitôt trois religieuses: sœur Saint-Jouvin, directrice (1924-1946), 
sœur Sainte-Rolande Marie et sœur Marie-Alphée de Jésus. 

En 1951, la vieille maison d'école fut démolie et remplacée par un 
édifice moderne, en brique, inauguré le 30 avril 1952 par le premier 
ministre Maurice L.-Duplessis et l'évêque du diocèse, Mgr Georges-
Léon Pelletier. Douze ans plus tard, en 1964, les Filles de Jésus 
quittaient l'école Sainte-Marie. 

Durant les années 1970, l'ancien établissement scolaire logea le 
COFI (Centre d ' orientation et de formation des immigrants) de la 
Mauricie mis sur pied pour enseigner le français aux immigrés 
vietnamiens recueillis sur les boat people après le départ des 
Américains du Vietnam. 

Les écoles Notre-Dame-des-Pins et Saint-François-Xavier 
L'arrivée de Wabasso Cotton Co. Ltd., à proximité de la gare 
ferroviaire, en 1907, a joué un rôle moteur dans l'expansion du 
tissu urbain vers le nord de la ville. Les nouvelles constructions se 
succédaient en cascade; les commerces poussaient comme des 
champignons, particulièrement autour des rues Champflour et Saint-
Maurice. De 1911 à 1931, la nouvelle paroisse Notre-Dame-des-

L'école des Pins, vers 1920. 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) 

S ept-Al légre s ses 
absorba près de 70 % 
de la croissance 
démographique de 
Trois-Rivières. Pour 
endiguer le surplus de 
la clientèle scolaire 
féminine de l'école 
Saint-Louis-de-
Gonzague, les 
Ursulines ouvrirent, 
dès 1910, l'école 

Sainte-Julie. Les Frères des Écoles chrétiennes devaient faire de 
même, en 1914, pour les garçons de l'école Sainte-Marie. 

La nouvelle école Notre-Dame-des-Pins, appelée ainsi à cause de 
la proximité des nombreux pins au pied du coteau, fut inaugurée le 
28 septembre 1914 et bénite le 25 octobre suivant par le curé de la 
paroisse, le père Ladislas, o.f.m. Plus connue sous le nom d'école 
des Pins, elle fut d'abord dirigée par le frère Honoré (1924) puis 
par le frère Théodule (1914-1921). Aux sept classes initiales, on 
ajouta une huitième dès l'année suivante, puis une neuvième en 
1916. 

Quatre ans plus tard, en 1920, les frères de l'école des Pins, qui 

résidaient à l'Académie de la Salle, réclamaient instamment une 
résidence près de l'école pour les accommoder. Incidemment, 
l'école Sainte-Julie était trop exiguë pour le nombre de filles qui la 
fréquentaient. La Commission scolaire décida alors de faire coup 
double: construire une nouvelle école de garçons avec résidence 
pour les frères et déménager les classes de filles à l'école des Pins. 

La nouvelle école Saint-François-Xavier, bâtie à l'angle des rues 
Saint-François-Xavier et Saint-Martin, face à la cour du séminaire 
Saint-Joseph, ouvrit ses portes le 1er septembre 1921. L'édifice, 
avec résidence pour neuf frères qui formèrent alors une communauté 
indépendante de l'Académie de la Salle, contenait 16 classes 
pouvant recevoir 630 élèves. Quarante ans plus tard, en septembre 
1961, l'école élémentaire de garçons Saint-François-Xavier devint 
une école secondaire de filles, sous la direction des Filles de Jésus, 
et, plus tard, un centre de formation pour adultes. Quant à l'école 

L'école Saint-François-Xavier, vers 1925. 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) 

de filles Notre-Dame-des-Pins, elle fut sous la direction des 
Ursulines pendant 39 ans ( 1921-1960) avant de passer aux laïques . 
Léda Lafrance, directrice de !'ancienne école Sainte-Julie (1952-
1960) assuma la relève pendant quelques années. 

Dans Saint-François-d'Assise 
Le développement domiciliaire et le prolongement rapide de la 
paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses en arrière du parc des 
Pins et des installations de Wabasso amenèrent, dès 1927, la création 
d'une nouvelle paroisse composée de 400 familles: Saint-François-
d' Assise. Le 15 septembre 1930, une nouvelle école de onze classes 
ouvrait ses portes pour les enfants du quartier. 

Les quatre religieuses Filles de Jésus, qui composaient le personnel 
enseignant avec sept institutrices laïques, logeaient dans une vieille 
maison inconfortable située à côté de l'école. En 1944, la 
Commission scolaire fit bâtir une annexe à l'école comportant un 
logement pour les religieuses. L'année suivante, les garçons du 
quartier entraient dans la nouvelle école Saint-Jean-Bosco, sur la 
rue Saint-Paul. 

En 1964, l'école Saint-François-d'Assise ne dispensa plus que le 
cours primaire ore à 7e années). Cinq sœurs et 14 laïques, dont 
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deux spécialistes, formaient alors le corps enseignant. Enfin, en 
1966, la direction de l'école fut confiée aux laïques. La partie de 
l'édifice qui servait de logement aux Filles de Jésus devint alors 
l'École des petits chanteurs de Trois-Rivières. 

L'école Sainte-Cécile 
Le territoire de ce qui allait devenir, en 1912, la paroisse Sainte-
Cécile faisait partie, auparavant, des quartiers Sainte-Ursule et 
Notre-Dame. De modestes habitations ouvrières, bâties le long des 
rues Saint-Paul et Hertel, formaient un petit faubourg que 
l'industrialisation du début du xxe siècle allait sortir de 1 'isolement. 

Après l'implantation de Wabasso sur la rue Saint-Maurice en 1907, 
l'arrivée de Wayagamack Pulp and Paper sur l'île de la Potherie en 
1912 puis de Canadian International Paper à l'embouchure de la 
rivière Saint-Maurice en 1919 attirèrent des milliers de travailleurs 
dans cette partie de la ville, derrière le séminaire, occupée jusque 
là par la ferme Houliston. En quelques années, des dizaines de 
maisons à logements multiples furent bâties, en rangs serrés, le 
long des rues Sainte-Ursule, Sainte-Cécile et Sainte-Angèle. De 
1 800 âmes qu'elle était en 1914, la population paroissiale de Sainte-
Cécile atteignit 5 760 en 1930, soit une croissance de 320 % en 16 
ans. 

En 1916, la Commission scolaire fit construire une petite école de 
huit salles de classe sur la rue Sainte-Geneviève, entre les rues 
Sainte-Cécile et Saint-Paul. École mixte, dirigée d'abord par des 
laïques, elle passa sous la direction des Filles de Jésus en 1919. 
Quelques années plus tard, l'augmentation considérable de la 
clientèle scolaire força les commissaires à ouvrir une seconde école 
élémentaire pour les enfants de ce quartier: en septembre 1927, les 
garçons furent envoyés à l'école Saint-Paul, et Sainte-Cécile devint 
une école de filles comptant 327 élèves dont 116 au cours 
préparatoire et neuf en 6e année. 

Au milieu des années 1930, l'établissement était encore insuffisant 

L'école Sainte-Cécile, vers 1940 .. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

pour répondre aux besoins. Les élèves et les enseignantes installées 
dans les salles du sous-sol souffraient d'un manque d'air et de 
lumière. Une nouvelle aile fut bâtie, en 1937, face à la rue Sainte-
Cécile. Mais, une dizaine d'années plus tard, la vieille partie de 
l'école commença à montrer des signes de faiblesse. Les murs du 
bâtiment se lézardaient de plus en plus quand, en 1954, le 
département de l 'Instruction publique demanda une expertise. 
L'architecte-conseil Mainguy effectua alors des sondages dans le 
sol jusqu'à une profondeur de 94 pieds (environ 28,65 mètres) sans 
atteindre le roc. Aussitôt, il recommanda l'évacuation de l'édifice 
qui, à tout moment, risquait de s'effondrer. Les religieuses cédèrent 
alors leur résidence pour reloger une partie des élèves; les autres 
furent distribués dans les écoles de la ville. En juillet 1954, la vieille 
partie de l'école Sainte-Cécile fut démolie et remplacée par un 
nouveau bâtiment sur pilotis, contenant 12 classes, un auditorium 
et un logement pour les religieuses. 

Avant la réforme scolaire des années 1960, l'école Sainte-Cécile 
dispensait les cours primaire et secondaire: jusqu'à la 9e année en 
1937, 10e en 1943, lle commerciale en 1945 et 12e commerciale 
ou sciences-lettres en 1948. En septembre 1955, plus de 500 jeunes 
filles étaient inscrites à cet établissement. 

En septembre 1962, les élèves des 10e, 11 e et 12e années furent 
envoyées à la nouvelle école secondaire Sainte-Ursule. En 1965, 
ce fut au tour des élèves de 8e et 9e années. École primaire durant 
les cinq années suivantes, Sainte-Cécile ferma ses portes en juin 
1970. Les filles rejoignirent les garçons à l'école Saint-Paul en 
septembre suivant. 

En 1972, la partie de l'école qui servait de résidence aux Filles de 
Jésus devint Le Gîte, d'abord centre d'accueil pour personnes sans 
domicile fixe, puis en 1980, centre de transition pour personnes 
agées. Après la fermeture du centre, en 1984, la partie désaffectée 
de l'édifice fut démolie et la partie de l'ancienne résidence des 
religieuses fut rénovée et transformée pour devenir le "centre de 
jour" du Foyer Joseph-Denys. 

L'école Saint-Paul 
La croissance démographique fulgurante de la paroisse Sainte-
Cécile, au début des années 1920, nécessita rapidement la 
construction d'une seconde école pour desservir la clientèle scolaire 
de ce secteur. En 1924, les commissaires annoncèrent que le nouvel 
établissement serait une école de garçons et qu'ils avaient demandé 
aux Frères de l 'Instruction chrétienne d'en prendre la direction. 

L'Institut des Frères de l'Instruction chrétienne, distinct de celui 
des Frères des Écoles chrétiennes, fut fondé en Bretagne (France) 
en 1817 par l'abbé Jean-Marie Robert de la Mennais (1780-1860). 
Partis de Ploërmel, les premiers frères de cette communauté 
arrivèrent au Canada en 1886 et installèrent leur maison principale 
à Laprairie. En mai 1911, ils ouvrirent une autre maison à Pointe-
du-Lac, paroisse voisine de Trois-Rivières. Treize ans plus tard, en 
août 1924, le frère Louis-Eugène, visiteur général, accepta loffre 
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de la Commission scolaire de Trois-Rivières. L'école Saint-Paul 
allait être la première et l'une des trois seules écoles de la ville, 
avec Chamberland (1943) et Saint-Jean-Bosco (1945), dirigées par 
les frères de cet institut. 

Quand les Frères de l'Instruction chrétienne arrivèrent dans la 
paroisse Sainte-Cécile, en août 1926, la construction de l'école de 
garçons n'était pas encore très avancée. Logeant au 534, rue Sainte-
Angèle, le frère Isidore-Louis et ses collaborateurs s'entendirent 
avec les Filles de Jésus pour occuper temporairement des espaces 
à l'école Sainte-Cécile. Le 7 septembre suivant, jour de la rentrée 
scolaire, ils ouvrirent cinq classes, séparées les unes des autres par 
des cloisons, dans la salle de récréation et une sixième dans un 
corridor du sous-sol. Là, parmi tous les élèves qui se présentèrent, 
les frères en sélectionnèrent 275, les plus jeunes; les autres furent 
renvoyés dans les écoles qu'ils fréquentaient l'année précédente. 
À la fin de l'année scolaire, le 20 juin 1927, les cloisons furent 
abattues et la salle de récréation reprit son aspect original. Le 
lendemain, le curé J.-Alcide Lemire présida la distribution des prix 
de fin d'année puis les frères quittèrent définitivement l'école Sainte-
Cécile. 

La construction del' école de garçons Saint-Paul était enfin achevée. 
Le 28 aoüt 1927, dernier dimanche avant la rentrée de l'année 1927-
1928, l'évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Mgr Alfred-Odilon 
Comtois, présida la cérémonie de bénédiction du nouvel édifice, 
en présence du maire de la ville et président de la Commission 
scolaire, Arthur Bettez, ainsi que de nombreux autres invités: 
prêtres, religieux, laïcs. On préféra alors le patronyme Saint-Paul 
(du nom de la rue où l'édifice était bâti) à celui de Laflèche qui 
avait été proposé en 1924. 

L'édifice occupait une partie d'un vaste terrain vendu à la 
Commission scolaire par la compagnie Canadian International 
Paper, entre les rues Charlevoix et Saint-Martin (l'autre partie du 
terrain allait devenir, plus tard, le parc Lemire). Mesurant 203 pieds 
de longueur sur 70 de largeur, il contenait une résidence pour les 
frères, une grande salle d'étude pouvant accueillir 270 élèves, une 
chapelle et un dortoir, avec lavabos et douches, renfermant 70 lits 
pour autant de demi-pensionnaires. Les "coucheurs", comme on 
les appelait, ne quittaient l'école que pour aller prendre leurs repas 
en famille; le reste du temps, ils étaient sous la surveillance des 
frères. 

Dès le début des années 1930, l 'école Saint-Paul jouissait d 'une 
excellente réputation pour la qualité de l ' enseignement. La 
Commission scolaire accepta même d'y aménager deux laboratoires, 
un pour la chimie et l 'autre pour la physique, et d'y mettre sur pied 
un cours industriel. 

De 1927 à 1936, cet établissement accueillit en moyenne 450 élèves 
par année, dont 65 demi-pensionnaires. En 1936, il comptait 524 
élèves distribués dans 13 classes dont les titulaires étaient tous des 

frères . D 'année en année, la population croissante de la paroisse 
amenait toujours plus d'élèves que les frères réussissaient quand 
même à accommoder. Mais le baby boom d'après-guerre força, en 
1955, la fermeture du dortoir et !'aménagement de cet espace en 
nouvelles salles de classe. Huit ans plus tard, en 1963, l'école Saint-
Paul dispensait l'enseignement à quinze classes du cours primaire, 
neuf du cours secondaire et six du cours commercial. Le personnel 
se composait de six frères de l'instruction chrétienne auxquels 
s'étaient joints 25 laïques, enseignants et enseignantes. 

En septembre 1970, suite à la fermeture del' école de filles Sainte-
Cécile, Saint-Paul devint une école mixte et ne dispensa plus que 
le cours primaire jusqu'au moment de sa propre fermeture, vers 
1975. 

En dépit du petit nombre d 'écoles dirigées par les Frères de 
!'Instruction chrétienne à Trois-Rivières, ces religieux étaient 
néanmoins très bien connus dans la ville comme dans toute la 
province, particulièrement grâce aux nombreux manuels scolaires 
édités par leur maison de Laprairie. En 1928, un an après avoir 
inauguré l'école Saint-Paul, les frères y ouvrirent une procure 
d'articles de classe qui, au fil des ans, devint une affaire importante 
nécessitant un personnel composé de deux religieux (procureur et 
assistant-procureur) et d'un laïc. En 1951, alors que la Commission 
scolaire aménagea des ateliers de travaux manuels dans l'école, les 
frères durent déménager leur procure à l'extérieur. Ils l'établirent 
alors dans un édifice de la rue Hertel, occupé antérieurement par 
les bureaux de la charbonnerie Albert-H. Lacharité. Mais l'affaire 
ne cessait de prendre de l'expansion. Il devenait nécessaire à 
nouveau de trouver d'autres locaux. En 1961, les Frères de 
l 'Instruction chrétienne firent l'acquisition d'un vaste édifice situé 
à l'angle des rues Sainte-Cécile et Charlevoix, où était installée 
auparavant la compagnie LaSalle Shirt and Garment. En mai 1962, 
après quelques travaux d'aménagement, la procure des frères de 
l'école Saint-Paul déménagea dans l'édifice nouvellement acquis 
et prit le nom plus commercial Le Service scolaire enr. L'entreprise 
devint plus tard la Librairie Multi-Services. 

Les Frères des Écoles 
chrétiennes 

des Trois-Rivières 
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LES ÉCOLES ANGLAISES 
En 1760, suite à la reddition de Montréal qui scella le sort du Canada, 
le colonel anglais Ralph Burton faisait son entrée à Trois-Rivières et 
installait son quartier général dans la maison des gouverneurs, sur le 
Platon. Des civils, fournisseurs des troupes qui l'accompagnaient, 
s'établirent alors dans la ville afin d'exercer leurs activités 
économiques. Ce premier contingent d'anglophones, grossi par 
l'arrivée de loyalistes vers 1784, forma peu à peu une communauté 
importante qui exerça un pouvoir économique réel sur toute la région. 
D'abord importateurs de denrées et marchands de grains,,Jes 
anglophones se firent commerçants de fourrures, fournisseurs de ! 'Etat, 
spéculateurs fonciers, propriétaires de moulins, de brasseries, de 
bateaux à vapeur et d'une multitude de petites entreprises qui, au XIXe 
siècle, représentaient une part considérable de l'économie régionale. 
Parmi ces anglophones qui constituaient 15 % de la population 
trifluvienne en 1831, se trouvaient les Bell, Gugy, Baptist, McDougall, 
Shortis, Gilmour, Houliston et autres hommes d'affaires qui allaient 
marquer l'histoire de la ville. 

Les Anglais, comme on appelait communément ceux qui n'étaient 
pas Canadiens français de naissance, étaient en fait plusieurs groupes 
ethniques (anglais, écossais, irlandais, américains, suisses) de religions 
diverses (anglicane, presbytérienne, méthodiste, juive). Les uns et les 
autres possédaient, au milieu du XIXe siècle, leurs propres lieux 
cultuels: les anglicans occupaient l'église Saint James depuis la 
Conquête, les méthodistes avaient construit l 'église Wesleyenne, sur 
la rue Bonaventure, en 1823, les presbytériens avaient bâti !'église 
Saint Andrew, sur la rue Hart, en 1844, et les juifs avaient ouvert une 
synagogue sur la rue du Platon. Ces groupes possédaient aussi leurs 
propres cimetières, tous situés le long de la rue Saint-François-Xavier. 
Seuls les Irlandais catholiques, immigrés surtout durant les années 
1830 et 1840, partageaient certaines des institutions canadiennes-
françaises. 
Three Rivers High School 
Déjà vers 1790, Trois-Rivières comptait une ou deux petites écoles 
pour les enfants de la communauté anglophone protestante. 
Malheureusement, nous ne savons que très peu de choses à leur sujet. 
Sans doute ont-elles bénéficié, pendant un temps, des subventions 
gouvernementales octroyées à partir de 1801 en vertu de !'Institution 
royale pour l'avancement des sciences. Quoi qu'il en soit, les 
anglophones durent attendre jusqu'en 1871 avant de voir s'ériger la 
première véritable école dissidente de la ville, à l'angle des rues des 
Champs (Laviolette) et de Tonnancour. Le Three Rivers High School 
occupa cet emplacement jusqu'à la fin de la Seconde Guerre. En août 
1946 débuta la construction d'un nouvel édifice sur la rue Saint-
Maurice, près de l'angle Nicolas-Perrot, inauguré en octobre 1947. 
Offrant à la fois le cours primaire et secondaire, le Three Rivers High 
School était sous la juridiction de la Commission scolaire protestante 
Saint-Maurice et de la Commission scolaire protestante régionale 
Eastern Québec. En 1995, il comptait 265 élèves. 
L'école Saint Patrick 
Très tôt après la Conquête, les Ursulines ouvrirent une classe anglaise 

dans leur couvent pour l'éducation des jeunes filles anglophones de 
Trois-Rivières. Les garçons, eux, pouvaient fréquenter! 'une ou l'autre 
des petites écoles anglaises établies dans la ville, dont celle de Selby 
Bum en 1830. Une autre classe anglaise fut ouverte à l'école Sainte-
Ursule, par la Société d'éducation de Trois-Rivières, en 1831. F:ermée 
en 1840, elle fut réouverte en 1845 par les Frères des· Ecoles 
chrétiennes. Il est probable que les anglophones catholiques aient 
fréquenté, pendant tout le XIXe siècle, les classes ou petites écoles 
maintenues ici et là par la Commission scolaire. Ce n'est qu'après le 
premier quart du xxe siècle qu, aboutit un projet de construction d'une 
véritable école anglophone catholique. 

En août 1924, alors que la Commission scolaire annonçait 
l'établissement d'une nouvelle école de garçons (Saint-Paul) dans le 
quartier Sainte-Cécile, on envisagea d'installer temporairement deux 
classes anglaises à l'étage supérieur du marché aux denrées et de les 
déménager, plus tard, dans la nouvelle école des Frères de! 'Instruction 
chrétienne. Mais ce projet suscita une vive opposition de ceux qui 
jugeaient inacceptable de. L'un des commissaires se dressa même en 
épouvantail et déclara à ses collègues: vous le faites, le diable sera 
aux vaches! Le projet d'ouvrir des classes anglaises à l'école Saint-
Paul fut vite abandonné. On opta plutôt pour la construction d'un 
établissement spécial pour les élèves catholiques anglophones. 
Mais le projet ne commença à prendre forme qu'en 1927-1928. Puis, 
au printemps de 1929, la Commission scolaire de Trois-Rivières invita 
les Sœurs de l 'Assomption de la Sainte-Vierge à prendre en charge les 
classes catholiques anglophones de la ville, formées majoritairement 
d'Irlandais de naissance ou d'ascendance. En septembre, les religieuses 
accueillaient 195 garçons et filles dans un local situé à l'arrière de la 
cathédrale. 
La nouvelle école Saint Patrick, bâtie à l'angle des rues Sainte-Julie et 
Sainte-Geneviève, ouvrit ses portes en septembre 1930. L'année 
suivante, les religieuses installaient leur résidence dans une maison 
ayant appartenu à la famille Badeaux, tout près de l'école, à l'angle 
des rues Sainte-Geneviève et Laviolette. 
L'établissement dispensa d'abord les cours préparatoire et primaire. 
En 1931, on ajouta le cours secondaire (Saint Patrick High School), 
puis, en 1933, le cours commercial. L'école se distingua 
particulièrement au niveau de l'enseignement de la musique, du chant 
choral et du grégorien. Des élèves furent même invités, 
occasionnellement, à présenter des concerts sur les ondes de la station 
de radio CHLN. Les sports, aussi, firent la fierté des élèves de Saint 
Patrick, plus encore quand le club de hockey de cette école remportait 
la victoire sur celui du Three Rivers High School, comme ce fut le cas 
le 28 mars 1934. 
En 1957, l'école Saint Patrick déménagea dans un nouvel édifice bâti 
sur la rue Nicolas-Perrot, dans la paroisse Saint-François-d'Assise. 
Le bâtiment de la rue Sainte-Geneviève devint un établissement 
d'enseignement primaire francophone, l'école Dominique-Savio, tenue 
aussi par les Sœurs de l 'Assomption de la Sainte-Vierge jusqu'en 1961. 
Enfin, l'édifice fut occupé, pendant un temps, par des bureaux de la 
Commission scolaire avant de devenir un centre de transition, la Maison 
Radisson. 

[,es religieux et les religieuses 
du diocèse de 7rois-1Rivières 
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,, 
LES PETITES ECOLES 

PRIVÉES* 
Durant la première moitié du xxe siècle, tandis que les 
communautés religieuses prenaient en main la majorité des maisons 
d'enseignement, quelques petites écoles privées, dirigées par des 
la ue~, subsistaient ici et là à travers la ville. Celles de Mary Pleau, 
Georgiana Aubry et Annette Gauthier-Dupuis furent sans doute 
parmi les dernières en opération. 

L'école de mademoiselle Pleau 
D'origine bretonne, parfaitement bilingue, Mary Pleau envisagea 
très jeune de consacrer sa vie à 1' éducation des enfants à titre de 
religieuse ursuline. Entrée au noviciat, elle dut toutefois quitter le 
cloître p~ur des raisons de santé. Conservant son désir d'enseigner, 
elle ouvnt - probablement vers 1885 - une petite école, sur la 
rue Sainte-Julie, dans une modeste pièce où les craquements du 
plancher se faisaient entendre au moindre pas. Là, autour d'une 
table, une douzaine de petites filles apprenaient à lire, écrire, 
compter et se préparaient à leur première communion. Deux pupitres 
spéciaux, avec encriers, étaient réservés aux plus grandes (10-12 
ans) pour "faire leurs devoirs". 

Très pieuse, toujours sobrement vêtue, Mary Pleau était appréciée 
de ses élèves pour sa patience, sa bonté et sa douceur, mais aussi 
pour sa fermeté et son sens de la discipline. Elle savait encourager 
les efforts, consoler les chagrins. Chaque année, elle décernait des 
médailles d'honneur avec rubans roses ou bleus à ses élèves les 
plus méritantes. 

Vers 1935, la Ville de Trois-Rivières lui fit une fête à l'occasion du 
5oe anniversaire de sa vie d'enseignante, fête à laquelle assistèrent 
sans doute ses grandes amies: madame Napoléon Godin, ainsi que 
les sœurs de J.-L. Fortin et de Benjamin Suite. 

Après quelques années de retraite à la maison des Sœurs 
Dominicaines-du-Rosaire (arrivées à Trois-Rivières en 1902), Mary 
Pleau s'éteignit à l'âge d'environ 85 ans. 

L'école de mademoiselle Aubry 
Née à Trois-Rivières le 6 janvier 1875, Georgiana Aubry fit ses 
études chez les Ursulines et reçut son diplôme d'institutrice en juin 
1892. Sur les instances du docteur Ephrem Panneton, elle ouvrit 

L'école de Georgiana Aubry, rue 

Saint-Olivier. 
(Sources: L.-J. Chamberland, Au soir d'un 

beau jour) 

une école privée, en septembre 
1893, dans la maison où elle 
demeurait avec ses parents, au 41 
rue Saint-Olivier, face à l'école 
Saint-Louis-de-Gonzague. Elle y 
enseigna pendant 2 1 ans.  En 
1914, la maison ayant été 
vendue, elle s'installa sur la rue 
Sainte-Geneviève, tout près de la 
rue Sainte-Julie, et y demeura 
jusqu'en 1927. Cette année-là, 
elle se retira chez les Sœurs de 
Marie-Réparatrice (arrivées en 
1921) et continua d'enseigner 
dans un local des Syndicats 
catholiques. En dehors des 
heures de classe, elle donnait des 

cours privés à domicile. 

Plusieurs familles aisées de Trois-Rivières confièrent leurs enfants 
à Georgiana Aùbry pour leur cours primaire: Joseph Fortin, Alfred 
Gouin, Louis Badeaux, le docteur Ephrem Panneton, et d'autres 
encore. 

Mademoiselle Aubry vouait une dévotion très particulière à saint 
Joseph. Aussi, le 19 mars, chaque fillette devait se présenter en 
classe avec une boucle rouge épinglée à sa robe. En mai (mois 
consacré à la Vierge Marie), ses élèves participaient au traditionnel 
pèlerinage à Cap-de-la-Madeleine, où ils se rendaient à bord du 
traversier Cité de Trois-Rivières. 

Un soir, la classe finie, la maîtresse d'école donna congé à ses élèves 
pour le lendemain afin qu'ils puissent entendre la voix du pape qui, 
pour la première fois, devait parler au monde par les ondes 
radiophoniques. Petits et grands étaient partis joyeux. Mais, 
contrairement à son habitude, "Mademoiselle" n'était pas descendue 
pour veiller à ce que tous les élèves s'en aillent sagement et que les 
plus petits ne s'aventurent pas imprudemment sur la chaussée. Elle 
quitta l'école bien lasse. Pour la dernière fois. Georgiana Aubry 
décéda subitement dans la nuit du 9 octobre 1934, après 41 ans 
d'enseignement. 

L'école de madame Dupuis 
~nnette Gauthier, née à Trois-Rivières en 1889, vécut à Winnipeg 
JUsqu 'en 1918 alors que son époux, Alfred Du puis, fut victime de 
la grippe espagnole. Jeune veuve de 29 ans, avec trois enfants, elle 
revint à Trois-Rivières où elle ouvrit, en 1923, une petite école sur 
la rue Royale, près de la rue des Forges, au-dessus du studio du 
photographe Pinsonneault. Sa première classe était formée de huit 
élèves: cinq filles et trois garçons. Les parents devaient débourser 
4 $ par mois pour les frais de scolarité de chaque enfant. 

Quelques années plus tard, Annette Gauthier-Dupuis déménagea 
son école dans une maison de la rue Saint-Olivier, angle Niverville, 
puis, vers 1930, dans la partie est du manoir de Niverville, sur la 
rue Bonaventure. Elle y demeura jusqu'à la fermeture de son 
établissement vers 1940. 

Les pupitres étaient faits de planches de bois vert pâle qui avaient 
servi au transport de pommes et d'oranges. Environ 25 garçons et 
filles, de quatre niveaux, participaient chaque matin au rituel de "la 
récitation des leçons". La maîtresse faisait alors lever les élèves 
d'un même niveau, qui se plaçaient au fond de  la salle, sur une 
seule rangée. De son pupitre, à l'avant, elle interrogeait chacun et 
chacune, à tour de rôle. Une bonne réponse méritait à l'élève de se 
déplacer d'un rang vers la tête, à l'extrême-droite. 

Toutes les matières au programme étaient enseignées par madame 
Du puis, de la lecture au dessin, en passant par les dictées et l'écriture 
dans les redoutables "cahiers d'application", l'arithmétique, 
l'histoire du Canada, la géographie, l'histoire sainte et le catéchisme, 
et quelques notions d'anglais. Qu 'une seule maîtresse d'école puisse 
transmettre tant de connaissances et de valeurs à un groupe aussi 
bigarré semblait, même à l'époque, un véritable "mystère 
pédagogique". 

*D'après des textes de Berthe Bureau-Dufresne, Auguste Panneton, Louis-Joseph Chamberland 
et ac u~s Chênevert, dans Le Souvenir (paroisse del 'Immaculée-Conception de Trois-Rivières), 
n• 2, JUin 1978. 
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QUELQUES REFLETS DE LA 
VIE SCOLAIRE, D'HIER À 

AUJOURD'HUI 
par Jocelyne Murray 

Qui n'a pas de souvenirs de ses premières années à l'école? Chacun 
possède dans sa mémoire quelques images de ce temps où, tout 
petit, il se rendait en classe pour apprendre à lire, à écrire et à 
compter. Souvenirs agréables, parfois amers, parce que 
l'apprentissage intellectuel s'imbrique à 1 'apprentissage social et 
que tous deux ne se font pas sans heurts. Le moment venu, 1 'enfant 
pénètre dans un environnement spécialement conçu et aménagé pour 
lui. Il fut un temps où l'instruction était le privilège de quelques-
uns. Aujourd'hui, un enfant volontairement absent del' école suscite 
de l'étonnement. Il en aura fallu du temps, de l'argent et beaucoup 
d'efforts pour faire de l'école cette étape indispensable dans la vie 
de nous tous! 

Le demiard de lait quotidien, école Sainte-Cécile, 1956. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

L'école, telle que nous la connaissons aujourd'hui remonte à 1841. 
Les patriotes auraient-ils pu penser qu'une des suites de leurs 
rébellions serait la mise sur pied d'un réseau d'écoles publiques 
accessibles à tous les enfants? En fait, cette réflexion exige quelques 
précisions. La décision du gouvernement britannique de créer une 
loi d'instruction publique sera prise après l'étude du célèbre rapport 
Durham, lequel avait été commandé suite aux troubles de 1837-
1838. Rappelons aussi que l'État avait déjà légiféré en matière 
scolaire et l'expérience acquise dans ce domaine permettait de jeter 
les bases d'un véritable système d'instruction de masse. 

L'implantation d'un tel réseau d'écoles publiques nécessite la 
collaboration de tous les citoyens. Comme ! 'État ne peut assumer 
seul le financement de ce système, le législateur promulgue le 
paiement d'une taxe scolaire par les contribuables ainsi qu'une 
rétribution mensuelle assumée par les parents pendant les mois 
scolaires. Les commissaires d'écoles, tels que nous les connaissons 
toujours, se voient confier le mandat de mettre sur pied les écoles 
dans leur localité. Regroupés au sein d'un organisme, la commission 
scolaire, ils ont pour tâche le prélèvement de ces impôts, 
l'organisation des écoles tout comme l 'engagement du personnel 
enseignant. Le mandat de chacun est de trois ans et des élections 
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scolaires assurent le renouvellement d'un certain nombre d'entre 
eux chaque année. 

Depuis sa création, cette structure a connu bien des modifications. 
S'il fallait relever tous les changements qui ont affecté Je monde de 
l'enseignement, le plus patient des lecteurs se lasserait vite d'une 
telle énumération. Je veux tout de même vous parler de l'évolution 
de la petite école trifluvienne et pour cela, je commencerai par les 
élèves. Quelques éléments s'enchaînent à ce thème: programme, 
manuels, fréquentation scolaire, activités para-scolaires. Finalement, 
j'aimerais terminer cette rétrospective en brossant un profil du 
personnel enseignant lequel a subi de notables transformations. 

Les élèves 
Si je vous parle d'une élève de 1 re année ou d'un écolier de 3e 
année, tout de suite vous comprenez que celle-ci est âgée de six 
ans et celui-là doit avoir à peu près neuf ans. Cette classification 
par nive,au et par âge n'est pas aussi ancienne que vous pouvez le 
penser. Al' origine, le département de! 'Instruction publique partage 
l'apprentissage en trois catégories : les niveaux élémentaire, modèle 
et académique. Le Çonseil de l'instruction publique [prédécesseur 
du ministère de !'Education] élabore, en 1888, un programme 
officiel fixant à quatre ans le cours élémentaire, à deux ans le cours 
modèle et à deux autres années le cours académique. Dans ce dernier 
cours, l'élève est alors âgé d'environ 15 ans et étudie des matières 
assez avancées qui correspondraient aujourd'hui au niveau de 
l'enseignement dispensé à l'école secondaire. En réalité, pour 
compléter le cycle élémentaire,! 'élève de 1890, par exemple, prend 
au-delà de huit ans, c'est donc dire que le nombre d'années 

Le cours de tricot, école Sainte-Cécile, 1956 .. 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

proposées est plutôt "théorique". Dans ces circonstances, la 
classification des élèves se fait plutôt selon les branches 
d'enseignement. Les statistiques produites annuellement dans les 
Rapports du Surintendant de l' Instruction publique font alors état 
du nombre d'élèves apprenant la lecture, l'écriture, l'arithmétique, 
la grammaire, la tenue de livre, etc. 

Durant les années ultérieures, plusieurs réformes des programmes 
chercheront à mieux adapter le contenu de l'apprentissage aux 
besoins des élèves et de la société. Il serait fastidieux de faire ici la 
nomenclature de tous ces changements mais disons que le terme 
"école modèle" et "école académique" disparaissent du vocabulaire 
lors de la réforme de 1923. Quatorze ans plus tard, le cours primaire, 



substantiellement modifié en 1929, est prolongé d'une 11e année 
mais l'appellation "niveau secondaire" n'apparaît qu'en 1956. 
Depuis 1965, le cours primaire va de la 1 re à la 6e année et le 
secondaire de 1 à V et, pour certains programmes professionnels, 
peut aller jusqu'à VI. En cours de route, l'année scolaire s'est 
écourtée. Le nombre de jours de classe, fixé à l'origine à 208, en 
compte 182 aujourd'hui. 
Je vais peut-être en surprendre plus d'un en disant que la sanction 
officielle des études par l'État n'apparaît que dans les années 1930. 
Le département de! 'Instruction publique organise, pour la première 
fois en 1932, des examens de fin d'année pour les élèves de 6e et 7e 
années et remet une attestation d'études. Ne vous attendez pas à ce 
que votre enfant de 11 ans vous demande d'encadrer son certificat. 
Le premier diplôme officiel n'est remis, de nos jours, qu'au terme 
des études secondaires. Ainsi vont les exigences de la culture écrite. 

Croisés de l'école Saint-Sacrement, 1939. 
(Sources: F.E.C., Un siècle au service de la jeunesse) 

Ce qui n'élimine pas les examens pour autant. Le ministère de 
! 'Éducation évalue les élèves de 3e et 6e années uniquement pour 
deux matières, le français et les mathématiques. La Commission 
scolaire prépare, quant à elle, des épreuves pour chacune des 
matières à la fin de chaque année du cours primaire. Sanctionnées 
ou pas, les évaluations sont connues des élèves depuis fort longtemps 
et, peut-être, encore redoutées. 

Les écoles de Trois-Rivières ont dû s'adapter à ces différents 
changements. Les élèves de l'élémentaire soupçonnent-ils que leur 
petite école est le résultat d'une organisation très complexe? Une 
équipe de spécialistes travaillent au ministère de ! 'Éducation, des 
conseillers pédagogiques au sein des commissions scolaires assistent 
le personnel enseignant des écoles et des auteurs écrivent des 
manuels qui feraient pâlir d'envie l'écolier du x1xe siècle. Depuis 
longtemps, les éducateurs ont tout mis en œuvre pour garder les 
enfants le plus longtemps possible à l'école et rendre cette étape 
intéressante, voire passionnante. 

La population scolaire augmente sans cesse entre 1841 et 1950. Le 
tableau 1 présente la progression du nombre d'élèves ainsi que le 
nombre d'écoles dans cette ville. En 1899, par exemple, il y a 1 566 
élèves inscrits aux cours élémentaire, modèle et académique. 
L'assistance moyenne est de 1 277 élèves, soit 82 %. Cependant, 
dans le comté de Saint-Maurice, cette moyenne baisse à 67 %. Les 
écoliers de la ville présentent une meilleùre fréquentation qui peut 
s'expliquer par la proximité des écoles, le moins grand besoin des 
parents à recourir aux services de leurs enfants et aussi à l'intérêt 

que présente l'instruction pour les citadins. La baisse du nombre 
d'écoliers en 1975 correspond à la nouvelle tendance de notre 
société qui limite les naissances. Si nous poussons plus loin la 
comparaison, nous constatons que le nombre total d'élèves à 
l'élémentaire et au secondaire pour l'année 1994est de 5 472, alors 
qu'en 1975 les élèves du primaire totalisaient 5 063. 

1850 

1872-73 

1899-1900 

1919 

1925 

1950 

1975 

1994-1995 

ÉLÈVES TRIFLUVIENS 

128 élèves 

1 400 élèves 

1 566 élèves 

4 112 élèves 

5 516 élèves 

6 112 élèves 

5 063 élèves 

2 925 élèves 

2 écoles sous contrôle des commissaires, 
mais il y a 205 élèves au couvent des 
Ursulines, institution indépendante 

8 écoles élémentaires dont 2 indé-
pendantes et externat des Ursulines 

8 écoles élémentaires, 2 écoles modèles 2 
académies 

13 écoles de niveau élémentaire 

13 écoles de niveau élémentaire 

19 écoles de niveau élémentaire 

19 écoles de niveau élémentaire 

17 écoles de niveau élémentaire 

Convaincre parents et élèves que l'assiduité va de pair avec un 
apprentissage efficace, voilà le cheval de bataille de tous les 
promoteurs de l'éducation pendant près d'un siècle. De 1841 à 
1943, date de l'adoption de la loi sur la fréquentation scolaire 
obligatoire et gratuite pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, l'assistance 
à l'école présentait quelques lacunes. Rien n'obligeait les parents à 
envoyer tous leurs enfants en classe si ce n'est la rétribution 
mensuelle obligatoire pour tous les enfants âgés de 7 à 14 ans même 
s'ils ne fréquentaient pas l'école. Les élèves inscrits s'absentent 
aussi de l'école soit à la demande des parents qui ont besoin d'eux 
ou pour différentes raisons. L'inconfort des écoles pouvait y être 
pour quelque chose. En 1878, un inspecteur d'écoles pour le comté 
de Saint-Maurice, dans un élan poétique, déplore ce phénomène 
en ces termes : "les enfants fuient l'école comme l'oiseau fuit la 
cage ... ". 

Selon les rapports des inspecteurs du x1xe siècle, plusieurs écoles 
sont froides, mal éclairées, trop petites. Le mobilier et le matériel 
pédagogique ne sont pas toujours de bonne qualité. Trois-Rivières 
possède, quant à elle, une bonne réputation sur ce plan, 
comparativement à certaines corporations rurales du comté de Saint-
Maurice. Néanmoins, l'inspecteur d'école Évariste Béland entrevoit 
à chacune de ses visites quelques points à améliorer. Ainsi, en février 
1900, il recommande la construction d'une nouvelle école puisque, 
faute d'espace, 108 des 200 enfants dans le quartier Notre-Dame 
n'ont pu être admis en septembre 1899. De plus, il suggère, pour 
certaines classes de l'école des garçons du quartier Saint-Philippe, 
des réparations au mobilier. Les pupitres étant trop haut, les pieds 
des élèves ne touchent pas par terre. Il fait encore des remarques 
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sur le mauvais système de chauffage del' école située sur l'île de la 
Potherie et suggère les modifications à y apporter pour la rendre 
confortable. Ses commentaires pleins de circonspection 
caractérisent le contenu de ses rapports aux commissaires. 
L'inspecteur dose ses demandes de sorte qu'à la suite de chacune 
de ses visites, les choses finissent par se corriger ... petit à petit. 

Il est une autre facette du monde scolaire dont j'aimerais vous 
entretenir. Il s'agit de l'école comme lieu d'apprentissage social. 
Vous êtes-vous déjà attardé sur les rapports sociaux qui peuvent 
s'y développer? Aussitôt que les élèves entrent en contact les uns 
avec les autres et participent à des activités communes, une 
sociabilité particulière se façonne qui les unit imperceptiblement. 
Faire route vers l'école avec des camarades, à pied ou en autobus, 
partager une même classe, réciter en chœur prières ou leçons, 
chanter quelques chansons pour se délasser, jouer dans la cour de 
récréation, tout cela crée des liens entre les enfants. 

Au rythme des générations, les enseignants conservent ou modifient 
certaines activités ayant pour but de développer la personnalité des 
enfants tout comme leur esprit de camaraderie. Le son si familier 
d'une cour de récréation en plein effervescence, avec ses cris et 
son bourdonnement joyeux est accolé depuis toujours à la maison 
d'école. Ces pauses entrecoupant les classes de la matinée et de 
l'après-midi sont indispensables autant que bénéfiques. Par ailleurs, 
d'autres activités ont cherché à encadrer davantage les élèves. 
Personne ne s'étonnera qu'au XIXe siècle, l'intérêt des éducateurs 
aille vers l'éducation morale des jeunes. Les enfants peuvent joindre 
alors les rangs de l'Œuvre de la propagation de la foi, de la Sainte-
Enfance, ou de la Croisade eucharistique, associations pieuses qui 
contribuent aussi à la socialisation de l'enfant. Que dire des saynètes 
mises sur pied à l'époque de Noël et surtout à la fin de l'année 
scolaire! Au xxe siècle, les associations se multiplient. Il y a, par 
exemple, vers la fin des années 1930, les cercles des Jeunes 
naturalistes ou la Jeunesse étudiante catholique. En 1944, les élèves 
trifluviens participent à une émission inter-scolaire organisée par 
le poste CHLN intitulée "Nos écoles au micro". 

Lors d'une occasion spéciale, fête patronale, v1s1te d'un 
missionnaire, etc., l'école organise des cérémonies réunissant le 
curé, l'inspecteur et autres dignitaires. Dans chacune des écoles, 
au moins une fois ou deux par année, un événement spécial mérite 
d'être souligné. Maîtres et élèves, en tenue de dimanche, se 
regroupent dans la "grande salle" décorée pour la circonstance. Ce 
moment solennel entrecoupe la routine quotidienne, permet de 
développer des liens d'appartenance avec l'institution et valorise, 
par son décorum et ses rites, la vie écolière. 

De nos jours, les écoles de Trois-Rivières fourmillent d'activités 
de toutes sortes: dîner-animation, troupe de théâtre, chœur de chants, 
orchestre, classe verte ou classe-neige, activités communautaires, 
etc. À l'occasion, des personnes âgées viennent entretenir la jeune 
génération du temps jadis ... En 1994, l'école primaire apparaît 
comme un milieu ouvert sur le monde et l'enfant y acquiert une 
sociabilité propre à son temps. 

Le personnel enseignant 
Les maîtres d 'œuvre de la petite école sont, vous en conviendrez, 
les instituteurs et les institutrices. Du haut de sa tribune afin d 'être 
bien vu de tous, chacun dans sa classe instruit, forme et informe ses 
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élèves. À y regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit vite que 
l'enseignant de 1995 n'a plus le même profil que celui qui exerçait 
ce métier, il y a cent ans par exemple. 

À partir de 1852, les candidats à l'enseignement doivent 
obligatoirement détenir un brevet d'enseignement qui peut s'obtenir 
de deux manières. La première, considérée comme la plus noble 
fait suite à des études dans une école normale; la deuxième façon, 
qui a la faveur populaire, est de réussir l'examen d'un bureau 
d'examinateurs une fois terminées les études à l'école modèle ou 
académique. Il y a trois types de brevets qui correspondent aux 
trois degrés d'instruction: élémentaire, modèle et académique. En 
plus du brevet, les instituteurs et les institutrices doivent fournir un 
certificat de moralité de leur curé. Les religieux-enseignants sont 
exemptés du diplôme, leur noviciat dans une congrégation 
enseignante étant considéré comme une préparation adéquate à ce 
métier. En 1940, l'accès à la profession passe obligatoirement par 
l'école normale. Puis, avec la création de l'Université du Québec, 
en 1969, la formation des maîtres se fait dorénavant à l'université. 

À la fin du siècle dernier, la grande majorité du personnel enseignant 
trifluvien est constitué de religieux et de religieuses. Quarante 
congréganistes, Dames Ursulines, Frères des Écoles chrétiennes et 
Sœurs de la Providence enseignent au niveau élémentaire. En 1899, 
il n'y a que neuf institutrices laïques dans les écoles publiques et 
un instituteur protestant qui dirige, pour sa part, une académie. Le 
profil des enseignants se laïcise graduellement. En 1950, environ 
46 % du personnel est constitué de laïcs. En 1975-1976, la plupart 
des 187 enseignants au niveau élémentaire à Trois-Rivières sont 
des laïcs, seuls quelques rares religieux font encore partie des rangs. 

Brigadiers de l'école Saint-Sacrement, 1939. 
(Sources: Album-souvenir, paroisse Très-Saint-Sacrement) 

Pour la présente année scolaire, 1994-1995, la commission scolaire 
compte 173 enseignants au niveau élémentaire et 218 au niveau 
secondaire. 

Le phénomène de la féminisation du corps enseignant qui a 
caractérisé l'enseignement public dès la deuxième moitié du XIXe 
siècle, se remarque aussi à Trois-Rivières. Il y a davantage de 
religieuses enseignantes que de religieux et ce, même en 1950. La 
lente progression des laïcs dans les maisons d'enseignement 
trifluviennes sera surtout réalisée par des institutrices qui se 
regroupent principalement au niveau primaire. Avec le 
développement du niveau secondaire à partir des années 1950, une 
certaine hiérarchisation des emplois s'accomplit: les instituteurs 
choisissent l'enseignement secondaire ou encore prennent la 
direction des écoles élémentaires. Au fil des ans, la Commission 



scolaire de Trois-Rivières compte toutefois des directrices d'école 
au niveau primaire. Pour sa part, l'enseignement secondaire attire 
dorénavant les futures enseignantes, allez fureter dans les couloirs 
de l'université si vous en doutez encore! 

Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'évolution de ce métier. 
Depuis l'époque de la Révolution tranquille et suite au rapport de 
la Commision royale d'enquête sur l'enseignement (1963), mieux 

Élèves de l'école Sainte-Marie, vers 

1925. 
(Sources: Album-souvenir, paroisse Immaculée-
Conception) 

connu sous le vocable de 
rapport Parent, le 
personnel enseignant a 
pour ainsi dire opté pour 
l'éducation permanente. 
Au fur et à mesure des 
nouvelles méthodes, des 
progrès de la science, des 
exigences patronales, les 
enseignants sont 
retournés sur les bancs de 
l'école parfaire leurs 
connaissances. Pour 
défendre leurs intérêts et 
obtenir des salaires 
convenables, ils se sont 
regroupés d'abord en 
associations puis en 
syndicats. Longtemps les 
institutrices ont lutté pour 
obtenir l'égalité de salaire 
avec leurs confrères 
masculins. Il y avait une 
grande discrimination à 
ce chapitre. Par exemple, 

en 1960, une institutrice catholique recevait en moyenne 2 258 $ 
alors qu'un instituteur catholique était payé 4 790 $. Je ne parle 
pas du personnel enseignant protestant, qui bénéficiait d'un surplus 
d'au moins 1 000 $. En 1968, le principe d'égalité salariale est 
enfin acquis pour toutes les personnes travaillant dans le domaine 
de l'enseignement. 

Afin de vous donner une petite idée de l'évolution du profil d'une 
institutrice, jetons un coup d'oeil sur le tableau suivant afin de 
constater combien la profession a changé au fil des ans. Les 
informations parlent d'elles-mêmes. 

INSTITUTRICE D'UNE PETITE ÉCOLE 
1950 1985 

Titre institutrice travailleuse de 

~gemo en 
l'enseignement 

20 ans 37 ans 
Etat civil célibataire mariée 

Années de scolarité 11 ans 16 ans 

Expérience 5 ans 17 ans 

Salaire annuel de base 2 000 $ 27 000$ appr. 

De la formation des futurs enseignants à la rémunération en passant 
par la durée de la carrière, la profession enseignante s'est nettement 

améliorée. À son tour, la transmission des savoirs s'est s'ajustée à 
une jeune génération intéressée par mille gadgets électroniques. 
La petite école conserve dans sa mémoire les anciennes méthodes 
et fait place à la nouveauté. Tel est son dynamisme intérieur. 

Ainsi, élèves et enseignants contribuent, chacun à leur façon, à 
poursuivre le périple de la petite école: celui de l'apprentissage 
intellectuel et social. Le décor a changé, mais chaque classe est 
toujours un petit monde en soi avec à sa tête l'institutrice ou 
l'instituteur qui dirige les destinées de ses élèves en quête de savoir. 
L'école apparaît comme une société en miniature. Elle a ses lois, 
entendre les programmes, ses exigences que sont le travail et la 
réussite et aussi ses rapports sociaux. Dans cette institution, les 
relations humaines sont à la fois riches et diversifiées. De maîtres à 
élèves, tout comme entre les élèves eux-mêmes auxquels se joignent, 
à l'occasion, des adultes "de l'extérieur", une sociabilité s'épanouit. 
Des événements variés entrecoupent la routine contribuant ainsi à 
enrichir cette étape de l'enfance. Filles et garçons y apprennent 
autant à être qu'à devenir. Grâce à ses principaux acteurs, une 

Représentation scénique de «La Vierge de la 
Salette», école Notre-Dame-de-la-Paix, 2 
novembre 1958 
(Sources: Archives des Filles de Jésus) 

tradition s'est tissée au fil des ans et le passage par la petite école 
est aussi naturel et, peut-être, aussi attendu que l'arrivée du 
printemps! 

Sociabilité écolière 
Un inspecteur d'écoles pour les villes de Trois-Rivières et de Cap-de-la-
-Madeleine relate au profit du surintendant de l'instruction publique 
quelques-unes des cérémonies auxquelles il a pris part durant l'année 1949-
1950. Lucien Hamelin participe "à plusieurs démonstrations scolaires: 
noces d'argent de l'école Dollard, graduation des finissantes aux écoles 
Saint-Louis-de-Gonzague, Sainte-Cécile et Saint-Joseph ; revue de 
gymnastique à l'Académie de la Salle; démonstration patriotique à l'école 
Saint-François-Xavier à l'occasion de la fête de Dollard; visite des 
expositions scolaires aux écoles Marie-Immaculée, Sainte-Marguerite, 
Sainte-Angèle et Chamberland [ ... ] ". Ce témoignage démontre non 
seulement la diversité des activités organisées à l'intention des élèves mais 
laisse entrevoir toute la richesse de la sociabilité écolière. 
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DES FAITS D'HISTOIRE ET DE 
PATRIMOINE SCOLAIRE 

1617 

1661-1665 

1697 

1787 (31 mai) 

1801 

1824 

1829 

1830 (3 novembre) 

1831 (20 janvier) 

1841 (18 septembre) 

1844 

1845 

1845-1855 

1853 

1868 (24 février) 

1875 (24 décembre) 

1879 

1880 
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Le frère Pacifique Duplessis, récollet, enseigne aux 
jeunes Amérindiens dans une cabane sur le Platon. 
Pierre Langoisseux (frère Charles) lui succède en 1619 
jusqu'en 1629. 

Sœur Marie Raisin, de la Congrégation de Notre-
Dame, enseigne occasionnellement aux enfants de 
Trois-Rivières. D'autres religieuses de cette 
congrégation seront présentes dans la ville de 1692 à 
1695. 

Arrivée des Ursulines à Trois-Rivières. Elles y fondent 
une école de filles comprenant un pensionnat et un 
externat. 

Rompant avec la coutume française qui confiait 
l'instruction des enfants au clergé, le gouverneur-
général Guy Carleton (Lord Dorchester) crée un 
Comité spécial d'éducation. 

Première loi scolaire au Canada (41 Geo. III, chap. 
17): création de ! 'Institution royale pour 
l'avancement des sciences. 

Loi des écoles de fabriques ( 4 Geo. IV, chap. 31 ). 

Loi des écoles de syndics (9 Geo. IV, chap. 46): 
établissement d'écoles élémentaires dont le 
financement est assuré par des subventions du 
gouvernement et par la rétribution mensuelle des 
élèves. Ces écoles profiteront surtout aux francophones 
catholiques (Loi amendée en 1830 et 831). 

Fondation de la Société d'éducation de Trois-Rivières. 

Ouverture de l'école Sainte-Ursule, rue Saint-Pierre. 

Loi de l'instruction publique ( 4 et 5 Viet., chap. 18): 
création d'un département d'Éducation et mise sur pied 
d'un système d'écoles publiques sous la juridiction 
des conseils municipaux de districts. 

Arrivée des Frères des Écoles chrétiennes à Trois-
Rivières. 

Loi scolaire (8 Viet., chap. 41): établissement des 
commissions scolaires indépendantes des conseils 
municipaux de districts, avec pouvoir de taxation sur 
la valeur des propriétés foncières sur leurs territoires 
(Loi amendée en 1846). 

Guerre des éteignoirs: opposition populaire à la 
taxation scolaire. Plusieurs paroisses sont privées 
d'écoles durant quelques années. 

Loi scolaire ( 16 Viet., chap. 209): création de bureaux 
d'examinateurs, dont un à Trois-Rivières. 

Loi du ministère de l'instruction publique (31 Viet., 
chap. 10 et chap. 22).Ce ministère sera aboli en 1875. 

Loi scolaire (39 Viet., chap. 15): création du 
département de l 'Instruction publique, dirigé par un 
surintendant, rattaché au Secrétariat de la province. 

Anny Sincaster est maîtresse de l'école commune sur 
l'île de la Potherie, près de la scierie Baptist. Cette 
école sera tenue successivement par Olivine Brière 
(1862), Céline Leclerc (1884), Anne Vézina (1885), 
Joséphine Dufresne (1892), Angéline Pothier (1898), 
Alice Girard (1899), Alma Dupont (1900). 

Les commissaires d'écoles envisagent de confier les 
écoles primaires de filles aux Sœurs de l' Assomption 

1902 (17 novembre) 

1903 (20 mars) 

1911 (1er décembre) 

1926 

1933 (octobre) 

de la Sainte-Vierge, de Nicole!. Les institutrices laïques 
refusent de quitter leurs postes; le projet est abandonné. 

Arrivée des Filles de Jésus à Trois-Rivières. 

Ouverture du Jardin de !'Enfance (école primaire de 
garçons) dans le manoir de Tonnancour, par les Filles 
de Jésus. 

Dame Louis Fréchette ouvre une petite école privée 
mixte dans l'édifice Dussault, angle Saint-Maurice et 
La violette. 

Arrivée des Frères de l'instruction chrétienne à Trois-
Rivières. 

Les Sœurs Missionnaires de l'immaculée-Conception 
(arrivées à Trois-Rivières en 1926) ouvrent une école 
dans les anciens locaux de l'imprimerie du journal Le 
Bien Public sur la rue Bonaventure: l'école Marie-du-
Temple. Les religieuses fermeront cette école en 1954 
pour prendre la direction de la nouvelle école de filles 
Saint-Jean-de-Brébeuf, jusqu'en 1972. Deviendra plus 
tard l'école De La Terrière. 

~ ~~t t ~- ,If@ , 
Élèves de l'école Marie-du-Temple, vers 1940. 
(Source: Album-souvenir, paroisse Immaculée-Conception) 

1943 (23 juin) 

1960 

1961 (24mars) 

1961-1971 

1964 (13 mai) 

1968 

1989 

Loi scolaire (7 Geo. VI, chap. 13) concernant la 
fréquentation obligatoire des écoles. 

Adoption de la Grande charte de l'éducation ( 11 
lois scolaires). L'instruction publique est confiée au 
ministre de la Jeunesse, Paul Gérin-Lajoie. 

Loi 9 Eliz. Il, chap. 25, instituant une commission 
royale d'enquête (provinciale) sur l'enseignement. Le 
rapport Parent proposera une réforme complète du 
système scolaire, de la petite école à l'université. 

L'enseignement secondaire passe sous la juridiction 
de nouvelles entités: les commissions scolaires 
régionales. La C.S.R. des Vieilles-Forges sera créée 
en 1964. 

Loi instituant le ministère de I'Éducation. Début 
de l'opération 55 du ministre Paul Gérin-Lajoie qui 
vise à regrouper les 1 830 commissions scolaires 
existantes en 55 commissions catholiques et 9 
protestantes. 

Loi de l'enseignement privé de formation générale. 
Certaines maisons d'enseignement, comme le collège 
Marie-de-l'Incarnation tenu par les Ursulines de Trois-
Rivières, sont déclarées "d'intérêt public". Cette 
classification permettra au gouvernement de leur 
accorder des subventions pour le traitement des 
enseignants. 

Fusion de la Commission scolaire régionale des 
Vieilles-Forges et de la Commission scolaire de Trois-

Rivières. 


