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PRéFAcE

il Y A DE MUlTIPlES FAçONS de connaître les Clercs de saint-Viateur. 
On peut avoir connu le regretté père Fernand Lindsay, créateur du 

Festival international de Lanaudière (musique classique). Le Musée d’art 
de Joliette peut rappeler la personne de son fondateur et donateur initial, 
le père Wilfrid Corbeil. un autre se souviendra de son ancien manuel 
d’histoire du Canada, le « Farley-Lamarche ». Ou alors, on sera passé par 
le Collège de rigaud ou de Matane ou de Joliette ou d’Outremont (saint-
Viateur) ou de Cornwall. Ou bien, on sera un ancien de Joliette, comme 
moi, fier étudiant du 113e cours, marqué par l’ouverture d’esprit de mon 
professeur de Philosophie, Fernand Lindsay, ou par l’homme qui m’a 
témoigné la plus grande confiance en moi-même, le regretté Jean 
Livernoche, directeur des élèves et « assistant-entraîneur » des alouettes 
de Montréal ! C’était au temps où Joliette était le plus moderne des 
« Collèges contemporains », titre du film documentaire de Pierre Patry.

Le sens de l’histoire traverse de part en part la vie des Clercs de saint-
Viateur. depuis la venue des États-unis, en 1847 de deux pères et l’arrivée 
de France de trois frères, des historiens se sont succédé dans la commu-
nauté pour en tenir la chronique, d’antoine Bernard qui en fait l’histoire 
jusqu’en 1947 à Léo-Paul Hébert, qui prend ici le relais jusqu’à aujour-
d’hui, en passant par Paul-andré turcotte, qui a jeté sur la révolution 
tranquille un regard façonné par l’histoire de l’éducation. Léo-Paul 
Hébert, qui a déjà publié une originale histoire économique du séminaire 
de Joliette – aspect crucialement négligé dans l’historiographie des 
collèges classiques –, mène l’histoire de la communauté de l’après-guerre 
à aujourd’hui. On verra dans cette histoire d’une communauté se profiler 
les changements qui se sont multipliés jusqu’au point de mettre en cause 
la réalité et l’avenir mêmes de la communauté. L’histoire pourra paraître 
détaillée, spécialisée, mais on y trouvera au détour d’un tableau des 
effectifs, des entrées, des décès ou des départs des moyens de comprendre 
le changement dans les institutions et les mentalités religieuses.
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8 lES clERcS DE SAINT-VIATEUR AU cANADA

Léo-Paul Hébert n’a pas craint cette mise à jour de la réalité, ce face 
à face avec une réalité menaçante. Joliette a depuis longtemps cherché 
à toujours être « contemporain », au point d’offrir aujourd’hui un site 
internet (http://collegejoliette.connexion-lanaudiere.ca) qui dit la réalité 
nouvelle et actuelle.      

YVAN LAMONDE
    Historien, université McGill
    6 janvier 2010 
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« Le Chapitre général suggère que, si pos   sible, 
chaque Province ou région écrive sa propre 
histoire. » (25e Chapitre général, Décisions 
capitulaires, rome, 1988, p. 13)

I. Période étudiée : 1947-1997, environ 50 ans

Publications sur les Clercs de saint-Viateur. antoine Bernard (1890-1967), 
fut un auteur et un historien prolifique. docteur en histoire de l’université 
de Montréal, après des études supérieures à Paris, professeur d’histoire à 
l’université de Montréal, il a laissé à notre Congrégation un legs précieux 
pour la mémoire des cent premières années des Clercs de saint-Viateur 
au Canada.

son ouvrage Les Clercs de Saint-Viateur au Canada parut en deux 
tomes : i. Le premier demi-siècle 1847 à 1897, Montréal, 1947 ; ii. Le second 
demi-siècle 1897 à 1947, Montréal, 1951.

À l’occasion du 150e anniversaire de la fondation des Clercs de saint-
Viateur au Canada, en 1997, Bruno Hébert, c.s.v., publia Le Viateur illustré 
qui tient compte de l’histoire viatorienne de 1847 à 1997.

Les ouvrages du sociologue Paul-andré turcotte, c.s.v., appor- 
tent un éclairage nouveau et spécial sur les Clercs de saint-Viateur face 
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à la révolution tranquille et illustrent leur contribution dans l’enseigne-
ment secondaire public1.

La période étudiée, 1947-1997, ne manque pas d’intérêt. au Québec, 
c’est la révolution tranquille avec les réformes qui s’ensuivent : trans-
formation du système scolaire, création du ministère de l’Éducation, 
création de l’université du Québec, des cégeps, etc.

À rome, c’est l’aggiornamento, le concile Vatican ii (1962-1965), la 
publication de Sedes Sapientiæ (1956) invitant les congrégations 
religieuses à revenir aux sources et à se remettre à jour.

II. Méthodologie

notre exposé concerne l’histoire « récente » ; il fera appel aux sources 
orales. 

Histoire récente ou immédiate

L’histoire récente exige un traitement différent de l’histoire tradition-
nelle. Le manque de recul empêche-t-il l’objectivité des résultats ? dans 
son Précis d’histoire, paru en 1998, d. Oster aborde ce problème. 

« L’histoire immédiate connaît un regain d’intérêt depuis les années 
1980. » Oster hésite entre les expressions « histoire du temps présent, 
histoire instantanée, histoire immédiate… Plus que le manque de recul 
et la manipulation médiatique, la difficulté principale de cette histoire 
semble être le foisonnement documentaire2. »

Hypothèse en histoire

selon certains, l’hypothèse « est une réponse anticipée à une question 
posée ». Pour éviter toute confusion, nous préférons nous en tenir 
d’abord aux questions et aux objectifs. aussi nous laisserons-nous 

1. L’éclatement d’un monde : les Clercs de Saint-Viateur et la Révolution tranquille, 
Montréal, Bellarmin, 1981, 366 p. ; Les chemins de la différence. Pluralisme et aggior-
namento dans l’après-concile, Montréal, Bellarmin, 1985, 191  p. ; L’ensei gnement 
secondaire public des frères éducateurs (1920-1970). Utopie et modernité. Montréal, 
Bellarmin, 1988, 220 p. ; Intransigeance ou compromis. Sociologie et histoire du catho-
licisme actuel, Coll. « Héritage et projet » 51, Montréal, Fides, 1994, 455 p.
2. d. Oster, Précis d’histoire, Coll. « repères pratiques », Paris, nathan, 1998, p. 20. 
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conduire par le développement de notre exposé avant de formuler une 
hypothèse, ce qui n’empêche pas de poser des questions. nous faisons 
nôtre le point de vue de Henri irénée Marrou : « l’hypothèse s’élabore 
progressivement en même temps que s’accroît la documentation, le 
classement du fichier s’oriente vers le plan du livre3 ». et de l’historien 
Georges Minois : 

Je crois pouvoir affirmer n’être jamais parti d’un a priori à démontrer. 
en chacun de mes livres, la thèse se construit au fur et à mesure de l’écri-
ture, et lorsque je commence un livre, je ne sais jamais dans quelle direc-
tion il va me mener4. 

III. Présentation

On ne peut comprendre l’évolution rapide de la Congrégation des Clercs 
de saint-Viateur au Canada sans tenir compte du contexte et de l’arrière- 
plan dans lesquels se situe leur histoire. Les événements et les facteurs 
sociaux qui ont transformé le Québec ont obligé les Clercs de saint-
Viateur à s’adapter à un monde nouveau.

Rome

Les décrets et les constitutions sur la liturgie, sur les médias (radio, 
télévision, cinéma), sur la musique sacrée, et le concile Vatican ii boule-
versent le visage de l’Église. Les « signes des temps » exigent des change-
ments. Les congrégations religieuses sont invitées à se remettre à jour. 
Les Clercs de saint-Viateur entreprennent leur aggiornamento. Le 
Chapitre général spécial de 1967-1969 atteindra-t-il l’objectif visé ?

Église du Québec et du Canada

L’Église du Québec et du Canada communique aux catholiques les 
décrets et les constitutions conciliaires. La liturgie, entre autres, allait 
chambarder les coutumes religieuses : la langue, la participation des 
fidèles aux cérémonies, les sacrements, l’architecture religieuse, etc. 

3. Henri irénée Marrou, « Le métier d’historien », dans L’histoire et ses méthodes, 
Charles samaran (dir.), Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1961, p. 1536.
4. Georges Minois, « Le scepticisme prudent d’un historien », dans L’historien et la 
foi, Jean delumeau (dir.), Fayard, 1996, p. 201.
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Les communautés religieuses se feront plus discrètes. La disparition 
du costume n’est qu’un des aspects du changement. L’adaptation interne 
des communautés religieuses obligera les supérieurs à mettre en appli-
cation un nouveau style de vie, ce qui ne sera pas facile.

La société québécoise

La transformation rapide de la société québécoise et la modernisation du 
Québec affectent le mode de vie des communautés reli  gieuses : l’exposi-
tion universelle de 1967 ouvre de nouvelles perspectives sur le monde. 
L’usage des voitures, la pénétration des médias (radio, télévision) dans les 
maisons religieuses transforment les mentalités. Qui aurait prévu que les 
communautés religieuses, plutôt réservées quant aux grands problèmes 
sociaux, allaient s’intéresser et s’impliquer dans les questions de l’envi-
ronnement, de l’eau, de la forêt ?

Mais c’est surtout la révolution tranquille et les réformes du système 
scolaire qui allaient changer le statut des communautés religieuses. 
L’enseignement étant pris en charge par l’État, les communautés devront 
« recibler » leurs objectifs. Les maisons de formation survivront-elles ? Quel 
avenir pour le recrutement des communautés ?

La décentralisation et la démocratisation s’implantent dans le 
gouvernement des Congrégations religieuses. Les supérieurs, mainte-
nant élus, devront-ils négocier les placements avec leurs « sujets » ? 
Faudra-t-il dire adieu à la « sainte » obéissance ?

dans la deuxième partie, Évolution de la Congrégation, notre propos 
tentera d’exposer jusqu’à quel point la constitution Sedes Sapientiæ 
(1956), le concile Vatican ii (1962-1965) et le chapitre spécial de 1967 et 
1969 ont pesé lourd dans l’évolution de la Congrégation.

Le retour aux sources et l’aggiornamento ne furent pas inter-
prétés de la même façon par tous les religieux. Les chapitres géné- 
raux furent en continuelle recherche de la mission et de l’identité 
viatorienne.

La troisième partie, tout en illustrant les réalisations dans le domaine 
de l’enseignement, fait voir la place qu’occupent maintenant la pas- 
torale et les préoccupations sociales de la Congrégation. Les Fonda- 
tions (mis  sions) ont pris de l’ampleur et la cause du Fondateur, le 
P. Louis Querbes, un moment délaissée, resurgit et s’oriente vers la 
béatification. 
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notre exposé, espérons-nous, sera le plus objectif possible. si l’on 
accepte qu’un Viateur est le mieux placé pour faire l’histoire des 
Viateurs, puisqu’il la voit de l’intérieur5, sa subjectivité peut néanmoins 
être mise en doute. Ce sera au lecteur de faire la part des choses.

dans notre présentation, nous ferons appel à de nombreuses illus-
trations : photos, tableaux, encadrés, etc.

des photos : les personnages qui ont joué un rôle important dans 
l’évolution de la Congrégation, les édifices des principales œuvres viato-
riennes, l’ancien costume religieux, etc.

des tableaux : l’origine des religieux, les lieux de présence, l’ouverture 
et l’abandon des écoles, des paroisses et des diverses œuvres. 

Les statistiques : entrées, départs, décès, évolution du nombre de 
religieux.

des encadrés : documents fondamentaux, horaires, programmes de 
vie, listes des supérieurs, etc.

notre ouvrage sera pourvu d’une table des illustrations, d’une table 
des encadrés, d’un lexique viatorien et d’un index.

IV. Objectifs 

notre principal objectif est d’exposer les réalisations des Clercs de saint-
Viateur de 1947 à 1997, particulièrement dans le domaine de l’éducation 
et de la pastorale.

 nous tenterons de montrer l’originalité de l’œuvre des Clercs de 
saint-Viateur, en répondant, pour les Clercs, à la question que nive 
Voisine a posée aux Frères des Écoles Chré  tiennes au Canada : qu’ont-ils 

5. Peut-on appliquer à l’histoire viatorienne le point de vue de Fernand Braudel sur 
la France, son pays ? « “Observateur” aussi détaché que possible, l’historien doit se 
condamner à une sorte de silence personnel. Peut-être un tel effort me sera-t-il facilité 
par mes travaux antérieurs. dans mes ouvrages sur la Méditerranée ou sur le capita-
lisme, j’ai aperçu la France de loin, parfois de très loin, comme une réalité, mais au 
milieu d’autres, pareille à d’autres. J’arrive ainsi tard dans ce cercle tout proche de 
moi, si j’y arrive avec un plaisir évident : l’historien, en effet, n’est de plain-pied qu’avec 
l’histoire de son propre pays, il en comprend presque d’instinct les détours, les 
méandres, les originalités, les faiblesses. Jamais, si érudit soit-il, il ne possède de tels 
atouts quand il se loge chez autrui. » Fernand Braudel, L’identité de la France. Espace 
et Histoire, arthaud-Flammarion, 1986, p. 9-10.
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apporté « d’original dans l’évolution de l’Église catholique et particu-
lièrement dans l’histoire de l’éducation au Canada6 ? » 

enfin, question que bien des Viateurs se sont posée : la Congrégation 
des Clercs de saint-Viateur en 1997 est-elle la même qu’en 1947 alors que 
les profès faisaient leurs vœux au t.r. Père supérieur général des Écoles 
de saint-Viateur ? après tant de changements apportés chez les Viateurs 
du Canada, doit-on parler de refondation de la Congrégation ?

Par quelles étapes en est-on venu à ce nouveau visage de la 
Congrégation ? Quels ont été les facteurs qui l’ont fait évoluer ?

V. Sources

Les sources primaires et secondaires, archivistiques et imprimées sont 
considérables. C’est le lot de l’histoire récente. On s’en rendra compte 
en consultant nos sources bibliographiques.

Les archives des Clercs de Saint-Viateur 

elles sont considérables. Les archives de la direction générale, à 
rome. Les archives des quatre provinces canadiennes (abitibi, Joliette, 
Montréal et saint-Laurent), maintenant fusionnées et logées au Centre, 
7400, boulevard saint-Laurent. La correspondance compte parmi les 
sources les plus importantes.

Sources imprimées

Les sources imprimées sont très nombreuses : les circulaires des supé -
rieurs provinciaux et généraux, les revues et périodiques des provinces 
canadiennes et de la direction générale, les Annuaires de la Congrégation 
(continués par Viator jusqu’en 1973), qui contenaient la vie de la 
Communauté. 

Les biographies des Clercs de saint-Viateur. À son décès, tout Clerc 
de saint-Viateur a droit à une biographie d’environ 10 pages, rédigée par 
un confrère qui a bien connu le défunt. La coutume existe depuis 1890 

6. nive Voisine, Les Frères des Écoles Chrétiennes au Canada, tome i : La conquête 
de l’Amérique 1837-1880, Édition anne sigier, 1987, p. 10. nive Voisine répète la même 
question au début du tome ii, p. 9 et sur la quatrième de couverture. et y répond dans 
sa Conclusion générale, tome iii, p. 301-310.
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avec la naissance des Annuaires, publiés par la direction générale. À 
partir de 1973, cette tâche est confiée aux provinces7.

Bien que la qualité de ces biographies soit de valeur inégale, l’ensemble 
constitue une mine précieuse pour l’historien de la Congré gation. À cela, 
il convient d’ajouter la mémoire photographique.

Sources orales

L’utilisation des sources orales a amené la mise sur pied d’une métho-
dologie spéciale8. Bien que notre travail n’appartienne pas à l’histoire 
orale, mais à l’histoire récente, la consultation des sources orales nous 
a été d’un grand secours, à condition que l’on puisse s’assurer de leur 
sûreté et de leur validité, en les confrontant à des sources écrites ou à 
d’autres sources orales sérieuses.

La période de 1947 à 1997 a laissé de très nombreux témoins survivants. 
Les anciens supérieurs provinciaux et généraux, les survivants des chapi-
tres provinciaux et généraux, et une foule de religieux constituent une 
mémoire patrimoniale de première valeur.

VI. Plan et subdivisions

notre exposé est divisé en trois parties : 

Première partie. Vue d’ensemble  
Contexte religieux, politique et social
Les Clercs de saint-Viateur dans le monde de 1947 à 1997
Les Clercs de saint-Viateur du Canada de 1947 à 1997
Le recrutement et les maisons de formation
La vie religieuse des provinces canadiennes

7. Viator Information, no 7, rome, 1er mai 1973, p. 5.
8. Voir nicole Gagnon et Jean Hamelin, L’histoire orale, st-Hyacinthe, edisem, 1978, 
95 p. ; et Philippe Joutard, « L’histoire orale : bilan d’un quart de siècle de réflexion 
méthodologique et de travaux », XVIIIe Congrès international des Sciences historiques, 
1995, Montréal, 1995, p. 205-221.
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deuxième partie. Évolution de la Congrégation  
Les années de croissance (1947-1961)
Les grandes interrogations (1962-1978) 
accalmie, second souffle, restructuration (1978-1994)
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