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Par Cécile Bélanger

L'histoire scolaire
decheznous commence
en 1'année 1883. En
effet, le premier habitant
de notre paroisse, M.
Marc Morisset, venu de

Bonaventure, qui
occupait le poste de

cantonnier sur
1' Intercolonial (chemin
de fer) habitait la
première maison
construite sur le territoire de Cedar-Hall. Lorsqu'il
quitta la mission en 1883, sa résidence devint la
première maison d'école. Delle (sic) Anna Fortin
en fut lapremière institutrice.

L9t3, année de la
construction du collège.
Mais ilfaut comprendre
que la direction du
collège a été assurée par
les religieuses jusqu' en

1920,année de 1'arrivée
des frères Maristes. Les

garçons de première et

de deuxième année
fréquentaient le couvent

avant d'entrer au

collège. Le premier couvent dispensait les cours

pour l'obtention du diplôme d'enseignement aux

ieunes filles. Après I'arcivéedes Ecoles normales,

les religieuses y enseignaient de 1a première à 1a

onzième année.

En 1902, Mgr Blais venait bénir un magnifique
couvent que la Municipalité scolaire avait fait Enl'année lgl3,commenousl'avonsvuplushaul
construire pour les religièuses du St-Rosaire qu'on . la Corporation scolaire fit construire la belle école

avait appàlées à la direction des classes de àtroisétages,occupéedepuis 1920 par lesPetits

l'arrondissementduvillage. Frères de Marie, où nos

Mère M. st-pier."'r,rî-ü <<En 1902, Mgr Blais venait jeunesgarçonsvontrecevoir

première supérieure":,'^3 bénir un magnifique couvent ffi;:1,:iÏiJJ:|!,ï#:
La direction du .;;;;; que la Municipalité scolaire Augusre-Isidore et Félix-

été assurée r^;r8;; ivart faitconstruire...>> iïi:iÏ:i:,"":.iÏïiÏ;religieuses jusqu',
lorsque la dernière d'entre elles à assumer cette alors 109 garçons répartis en 3 classes' Le succès

fonction, sæur Lauretta Deschônes, quittait Val- de ces jeunes entraîna bientôt 1'ouverture de degrés

Brillant. par la suite, la direction de 1'éco1e était plus é1evés. Des élèves furent présentés aux

assuréepardeslaiques. certificats deJe, ge et 10e année aussitôt qu'ils
furent offerts dans la province. En 1928 ,la chorale

À ses débuts, le vieux couvent était une école mixte. du collège se joint à la chorale paroissiale. Et, en

Ilétaitaussi la seule maison d'éducation jusqu'en 1942, les frères apportent leur collaboration à la
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Le premier couvent 1902-1951
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fondation du premier Club
4-}{de la province par M.
J.D. Brû1é. De plus, les

frères, tout comme les

sæurs sont de
1'organisation des fêtes de

paroisse et ce, pour ne

nommer que quelques-
unes de leurs implications
dans la communauté.

En 7967, les frères
Maristes ont quitté Val-
Brillant pour æuvrer à

Sayabec à la suite de la
réorganisation scolaire.
Ils quittaient définitivement
notre région en 1993. À
une fête de reconnaissance
organisée lors de leur
départ, le Fr. Magella
B ouchard, Provincial des

frères Maristes nous disait ceci : << Ce n'est pas

de gaieté de cæur que le conseil provincial en est

venu à cette décision. Le vieillissement de nos

frères, les santés qui faiblissent et le manque de

relève nous forcent bien ma1.gré nous à regrouper
nos effectifs. Les frères Maristes demeureront
attachés à la communauté paroissiale de Val-
Brillant avec laquelle ils ont entretenu d'excellentes

relations, etceladepuis septembre 1920. >> Une
messe d'action de grâce au Seigneur pour le
travail accompli chez nous par ces religieux a été

célébrée à f issue de laquelle il y eut un hommage de

reconnaissance à la communauté suivi de laremise
d'un cadeau-souvenir. Pendant les quarante-sept
années passées à la direction du collège, cinquante-

trois frères ont enseigné
chez nous.

Le 7 juillet 2002, la
fabrique de St-Pierre-du-
Lac organisait une grande

fête pour soulignerles cent

ans de présence des
religieuses du St-Rosaire
dans notre communauté
paroissiale. À cette
occasion, sæur Ida Côté,
alors supérieure généra1.e

de la communauté nous
disait : << Après tant
d'années vécu ensemble,
votre histoire demeure liée
àlanôtre. » Etle 1 1 juillet
2004, sæur Gertrude

Michaud fermait pour une dernière fois la porte de

leur maison (achetée après f incendie du couvent)
où elle demeurait avec sæur Marcelle Gauthier.
Celle-ci avaitpassé 31 ans cheznous se dévouant
aatant auprès des jeunes que dans les æuvres
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paroissiales. En ce jour de juillet 2004, une page

de notre histoire venait de se tourner. Au fil de ces

102 ans de présence chez nous, c'est cent cinquante-
deux religieuses qui ont
æuvré àVal-Brillant.

Revenons maintenant à
l'année 1957 où le
premier couvent était
démoli alors que son
bois servait à la
construction d'une salle
paroissiale dont on
admiraitlabeauté. À ce

moment, un couvent
moderne était construit.
On y comptait neuf classes, une salle au sous-sol et
un logement pour les religieuses au deuxième étage.
La vie de ce couvent fut de courte durée car le 2I
décembre 191 0 1l était complètement détruit par un
incendie.

Les dirigeants de la Commission scolaire ontprofité
des vacances des fêtes de cette année-là pour
organiser en toute hâte des locaux pour la reprise
des classes en janvier. C'est ainsi que les cours ont

pu être dispensés dans d'anciens magasins, à
1'O.T.J. et dans la salle paroissiale. On pouvait
également compter sur le vieux collège pour quelques

salles de classe. Le
mauvais sort s'acharnant
sur Val-Brillant, notre
belle salle paroissiale
était détruite par le feu
le 15 mars 1972.

Après bien des
représentations de la
Commission scolaire du
temps auprès du
ministère de l'Education,
il fut enfin décidé qu'une

école d'unétage serait construite. Commencée en
1972, cette construction fut terminée en 1913.
C'est donc depuis déjà quarante et un ans que
1'école actuelle fait partie de notre vie
communautaire. Nous sommes fiers de cette école
qui reçoit les jeunes du village et de 1a paroisse en
plus d'un grand nombre d'enfants de 1'extérieur
attirés par les cours de musique, de chant et de

danse qui y sont dispensés . Des professeures et
professeurs et un directeur ou une directrice se

dévouent pour dispenser un enseignement de
qrualité à tous ces enfants du primaire.

Note au lecteur: Ce texte a été réügé grâce aux
informations recueillies dans les notes historiques sur la
Vallée de la Matapédia de l'Abbé Jos.D. Michaud,
dans le volume de Val-Brillant 1889-1989 Cent ans
d'histoire au seuildu 21e siècle. Quelquesrésidants de
notre paroisse ont aussi accepté de partager leurs
souvenirs avec les lecteurs(trices) du joumal. Merci
beaucoup. Merci spécial àM. Marcel Auclairpour ses

recherches dans les bulletins paroissiaux.
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La deuxième
couvent

du
1912.
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