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Le mentefact au service du musée 
 
 
 
Musée-école 2019 au musée du Château Dufresne 
 

L’édition 2019 du séminaire Collections et conservation proposait aux étudiant.es trois 
projets distincts. Une équipe a choisi de poursuivre l’enquête amorcée en 2018 avec les derniers 
diplômés de l’Externat Sainte-Croix pour le Musée du Château Dufresne. La directrice du 
musée de la femme à Longueuil, Lydie Olga Ntap, a pour sa part proposée d’ouvrir ses 
collections aux étudiant.es. du programme de maîtrise en muséologie. Enfin, pour ceux qui 
préféraient travailler seuls, nous avons suggéré de réaliser un catalogue raisonné avec des 
collectionneurs.   
 

Ce rapport présente le compte rendu d’une recherche menée par les étudiants de la 
maitrise conjointe en muséologie UQAM\ UdeM. Ce premier cahier de recherche contribue à 
la documentation du Collège de Sainte-Croix. La direction du Musée souhaitait documenter le 
point de vue de ses anciens élèves.  Les informations récoltées sont uniques et apportent un 
éclairage neuf sur le lieu historique du Château. Pour ce faire il a été décidé de travailler à la 
manière du Centre d’Histoire de Montréal en recueillant des témoignages oraux. Cette étape 
de la rechercher a pu être menée à bien, car un travail sur les archives avait été réalisé en amont 
par les cohortes précédentes.  

L’équipe de recherche a proposé un concept d’exposition autour de ces témoignages. 
Des questions liées à la méthodologie et à la scénographie émergent de cette expérience de 
terrain : comment exposer ces souvenirs immatériels si précieux? Le mentefact est-il à lui seul 
suffisant pour véhiculer le message souhaité ?  

Ce projet a aussi permis la documentation de plusieurs aspects du « cour classique » 
du siècle dernier. En effet, ces riches témoignages permettent de documenter l’accès à 
l’éducation de la classe ouvrière, mais aussi l’éducation prodiguée par les clercs. Ce privilège 
étant le plus souvent accordé aux classes sociales et économiques plus élevée, il est important 
de noter que le Collège de Sainte-Croix à fait exception en la matière. 

Les entrevues se sont déroulées directement au Château Dufresne dans le respect des 
informateurs. Bien que cette collecte in situ représentait un véritable défi – en raison 
principalement des contraintes du lieu pour la prise de son -, l’ingéniosité des étudiants a permis 
une captation de grande qualité. Ces entrevues avec les formulaires de consentements ont été 
transmises à la direction du Musée. 

Yves Bergeron  
et Anna-Lou Galassini 
UQAM 
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Musée du Château Dufresne - Rapport de synthèse  
 
Dounia Bouzidi, Pauline Chambon, Tomy Girard, Fabien Maillé-Paulin, 
Laurie-Ann Norris, Catherine Touré  
  
 
 
 
Mandat du projet 

Dans l’optique de contribuer à la documentation de la période du Collège Sainte-Croix 
au Château Dufresne, notre projet visait à collecter des témoignages d’anciens élèves, ainsi qu’à 
envisager des moyens de conserver et de mettre en valeur ces témoignages au sein du Musée du 
Château Dufresne. Ainsi, il a été décidé avec la direction du musée que cette collecte prendrait 
également la forme de captations vidéo, afin de pouvoir utiliser le matériel recueilli à des fins 
documentaires dans le cadre de potentielles expositions portant sur la période du collège. 

 
Il importe de rappeler que ce projet est en continuité directe avec le projet de musée-

école de 2018 avec le Musée du Château Dufresne, dont un volet visait à collecter des 
témoignages sur cette période. La collecte n’avait cependant pas pu être réalisée en raison d’un 
manque de temps et le projet avait finalement proposé une documentation avant tout basée sur 
un travail d’archives. Cependant, il proposait un certain nombre de pistes et de suggestions sur 
les questions qui auraient pu être posées aux anciens élèves, dont plusieurs ont été reprises dans 
notre propre questionnaire. Ainsi, le présent projet a grandement bénéficié du travail en archive 
réalisé par les précédentes équipes, celui-ci nous ayant permis de nous familiariser avec la 
période du collège et d’avoir une base solide sur laquelle construire notre propre projet de 
collecte de témoignages. 

 
Sur la base de ce précédent travail, il nous avait également été suggéré par la direction 

du musée de mettre l’accent sur des thèmes en particulier, soit la censure de certaines œuvres 
du château par les pères Sainte-Croix lorsqu’ils en ont fait l’acquisition et le thème plus large de 
la place de la religion dans l’enseignement d’un collège classique. Comme nous le verrons dans 
la prochaine section, ces suggestions ont bien été intégrées au questionnaire préparé pour les 
entrevues avec les anciens élèves. Finalement, afin de mettre en valeur ces témoignages, nous 
devions nous intéresser à l’utilisation qui est faite du patrimoine immatériel dans d’autres 
institutions muséales, que ce soit en lien avec les enjeux de conservation de ce type de patrimoine 
ou encore ses possibilités de mise en exposition. 
 
Le Château Dufresne 

En guise d’introduction, voici quelques indications sur son histoire. Le Château 
Dufresne est une construction des frères Oscar et Marius Dufresne datant de 1918. Aujourd’hui 
située dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, elle faisait partie de la ville de Maisonneuve. 
Celle-ci constituait une ville indépendante de Montréal, mais tout aussi active du côté industriel. 
Elle était d’ailleurs appelée la capitale mondiale de la chaussure grâce aux nombreuses 
manufactures de souliers qui s’y étaient établies, dont la Dufresne & Locke, entreprise familiale 
fondée par les parents des frères Dufresne et gérée subséquemment par Oscar Dufresne. Ce 
dernier était aussi grandement impliqué dans la politique municipale. Marius Dufresne, de son 
côté, était ingénieur-architecte-arpenteur. Nous lui devons encore aujourd’hui plusieurs 
bâtiments de style Beaux-Arts construits principalement dans Maisonneuve dont les Bains 
Morgan, la caserne Létourneux, l’ancien hôtel de ville et bien sûr, le Château Dufresne. À 
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l’époque de sa construction, au cours de la Première Guerre mondiale, Maisonneuve fournissait 
le financement pour l’industrie de guerre, mais aussi pour toutes ces bâtisses à l’apparence 
luxueuse. L’impact de la Grande Guerre joint aux dépenses esthétiques jugées nécessaires pour 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Maisonneuve, conduit à sa faillite. Elle dut 
s’annexer, en 1918, à la ville de Montréal.  

 
Le Château Dufresne constitue un édifice particulier notamment pour son contexte 

sociohistorique. Symbole de la bourgeoisie francophone, inspiré du Petit Trianon de Versailles, 
le Château est ainsi appelé à l’époque par les gens de Maisonneuve, majoritairement ouvriers. 
Pour les Dufresne et l’élite industrielle, il constitue l’évidence de l’équivalent du Westmount 
montréalais : un quartier industriel prospère, moderne et surtout, francophone. À la suite des 
décès d’Oscar (1936) et de Marius (1945) Dufresne, le Château devient la propriété de la ville 
de Montréal. Vendu en 1948 aux Pères de Sainte-Croix, il constitue alors le Pavillon Dufresne 
de l’externat classique pour garçons.1  

 
Dans les prochaines sections, nous allons revenir sur notre méthodologie de travail, les 

thèmes abordés par les entrevues, leurs contextes historique et muséographique et leur 
interprétation. Nous allons ensuite conclure ce projet avec notre processus de captation et la 
mise en exposition suggérée des témoignages, ainsi que nos nombreuses annexes qui 
expliciteront au lecteur notre démarche.  
 
I - Méthodologie 
Démarche 

La première étape de notre démarche a consisté en une exploration de la littérature 
portant sur le patrimoine immatériel et son utilisation dans le contexte muséal ainsi qu’en le 
premier contact par courriel avec le Musée du Château Dufresne. À la suite de la planification 
de notre première rencontre avec la directrice générale, Manon Lapointe, nous avons pu 
réfléchir à l’élaboration du guide d’entrevue et à nos questions. Lors de cette rencontre, Mme 
Lapointe nous a introduits aux particularités du Château, à ses plans d’expositions et à ses 
intentions concernant les entrevues à venir. La directrice du musée a tenu d’ailleurs à en gérer la 
planification et à assurer le contact avec les participants. Nous avons subséquemment été chargés 
de rédiger un libellé d’invitation, afin de présenter succinctement aux potentiels participants les 
objectifs de notre projet et les modalités de son déroulement. Nous avions d’ailleurs précisé dans 
ce libellé que les participants étaient invités à apporter des objets en lien avec la période du 
Collège Sainte-Croix. 

 
Nous avons ensuite procédé à la rédaction du questionnaire d’entrevue et d’un 

formulaire de consentement. Ces deux documents s’appuient particulièrement sur les 
recommandations qui avaient été faites dans le précédent projet réalisé en collaboration avec le 
Château Dufresne. Ainsi, nous avons repris le canevas du formulaire de consentement qui avait 
été proposé dans le projet de 2018. Concernant le questionnaire, plusieurs thèmes proposés 
dans ce projet ont été intégrés, en particulier ceux de la censure, de la place de religion dans 
l’enseignement et de l’importance du cadre physique. Cependant, pour la formulation de nos 
questions, nous avons pris le parti de nous centrer particulièrement sur l’expérience des anciens 
élèves, en composant des questions ouvertes et propices à stimuler les souvenirs de nos 
répondants. Enfin, notre questionnaire était organisé autour de deux grands thèmes, soit : le 

 
1 Répertoire du patrimoine culturel du Québec : « Château Dufresne », Québec, Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec, 2013. En ligne. <http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92740&type=bien#.XfebBWRKg2x>. Consulté le 15 
décembre 2019.  
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rapport au lieu ainsi que l’enseignement et la relation avec les enseignants. À cela s’ajoutaient des 
questions plus personnelles portant sur l’impact qu’avaient eu leurs études au Collège Sainte-
Croix sur leur vie, ainsi que des questions plus factuelles, par exemple sur l’agencement du 
château à l’époque du collège. Aussi, sur la recommandation du professeur Yves Bergeron, une 
question conclusive sur ce que les répondants aimeraient faire connaître de l’époque du collège 
aux visiteurs du musée a été intégrée au questionnaire.  

 
Nous devions ensuite déterminer le ou les lieux des entrevues. Afin de simplifier le 

tournage, nous avons opté pour un seul lieu, soit la bibliothèque d’Oscar Dufresne, qui était 
suffisamment petite et possédait des portes pouvant être fermées, ce qui nous a permis d’avoir 
un moindre impact sur les visiteurs.  

 
Déroulement du projet 

Lorsque les dates d’entrevues furent fixées, nous nous sommes déplacés au Château 
Dufresne pour les tournages. Nous avons choisi de séparer notre groupe en deux équipes de 
trois personnes pour planifier les entretiens sur deux jours, les 15 et 16 novembre 2019. Cela 
nous a permis de bien gérer notre temps, ainsi que de mettre à profit nos capacités individuelles 
(une personne se chargeait de l’équipement, une autre de l’entretien et la dernière, de l’accueil). 
Il faut mentionner qu’avant de filmer, nous avions fait des démarches pour louer l’équipement 
audiovisuel de l’UQAM, étape par laquelle nous avons décidé d’effectuer des entrevues 
statiques, sans nous déplacer à l’intérieur du musée, pour éviter les complications lors du 
tournage et ensuite lors du montage des vidéos.  

 
Nous avons réalisé au total sept entrevues, soit trois le 15 novembre et quatre le 16 

novembre. D’une durée variable, elles ont permis de collecter des souvenirs et des informations 
particulièrement riches sur le temps du collège. Concernant les répondants qui ont pris part à ce 
projet, il importe de souligner qu’ils sont tous issus d’une seule et même cohorte : en effet, il 
s’agit d’élèves ayant partagé les mêmes cours, les mêmes lieux (les pavillons Morin et Dufresne) 
et les mêmes professeurs pendant huit ans, soit de 1952 à 1960. Cette uniformité est très 
simplement due à la méthode de recrutement qui a été employée dans le cadre de ce projet, soit 
le recours au réseau de ces anciens élèves, qui organisent des rencontres annuelles pour marquer 
leur graduation et garder contact avec leurs anciens camarades. Dans l’ordre de passage, les 
répondants étaient : 
1- Roland Deslauriers (43 minutes, 58 secondes) 
2- Jean Gariépy (34 minutes, 29 secondes) 
3- Jean-Pierre Aumont (30 minutes, 36 secondes) 
4- Roger Hébert (26 minutes, 38 secondes et 8 minutes et 7 secondes) 
5- Paul Lavallée (39 minutes, 9 secondes) 
6- Gilles Goyette (49 minutes, 6 secondes) 
7- Wilfrid Reid (35 minutes, 11 secondes) 

 
Les entrevues se déroulaient en deux temps. À l’exception de l’entrevue de Monsieur 

Goyette, nous commencions toujours par la captation, au début de laquelle nous demandions 
au répondant de se présenter brièvement (nom et prénom, cohorte à laquelle il appartenait au 
collège, professions occupées par la suite). Dans un second temps, nous proposions aux anciens 
élèves de faire le tour du château avec l’un des membres de notre équipe, afin qu’ils puissent 
profiter de leur passage dans leur ancien pavillon. Cependant, étant donné que seules les 
captations étaient concernées par le formulaire de consentement, le matériel collecté dans le 
cadre de ces déambulations n’a pas été intégré dans le présent rapport.  
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Finalement, une fois nos entrevues réalisées, nous avons procédé à la rédaction d’un 
verbatim pour chacune d’entre elles. Bien que nous ayons pu en tirer quelques thématiques clés, 
le manque de temps ne nous a pas permis d’en faire une analyse plus poussée ou d’en faire le 
codage à partir d’un logiciel d’analyse qualitative. 

 
Écueils et limites 

Lors de ce projet, nous avons connu quelques limites qu’il est nécessaire d’aborder. En 
débutant nos démarches, une première limite se présentant à nous a été celle du temps. Nous 
avons commencé notre travail, et à concevoir notre équipe de six personnes, à la moitié de la 
session universitaire. Nous nous sommes donc ajustés en conséquence lorsque cela nous était 
possible.  

 
Une fois sur place, nous avons pu constater les défis liés à la captation vidéo, dont un 

des principaux était en lien avec le son ambiant. Puisque nous avons tourné les entrevues durant 
les heures d’ouverture du musée, il était certain que nous allions croiser des visiteurs au cours 
de la journée. En plus des personnes passantes, certaines portaient des audioguides, sans 
écouteurs, ce qui ajoutait au bruit de fond des enregistrements. Un autre facteur hors de notre 
contrôle était celui des travaux effectués de restauration du Château. Bien que nous puissions 
fermer la porte d’entrée de la pièce, la bibliothèque, il était impossible d’éviter ces sons provenant 
de l’extérieur de la bâtisse. Cela a bien sûr affecté nos choix d’équipement de tournage, qui 
seront explicités en plus des autres défis rencontrés lors du tournage.   

 
Une dernière limite particulière était liée aux objets. Dans notre libellé d’invitation, nous 

avions demandé aux anciens élèves d’apporter des objets remontant à leurs années au Collège 
Sainte-Croix, s’ils en avaient en leur possession. Cela fut le cas d’un seul des sept répondants 
(Gilles Goyette). Il fut très intéressant de consulter ses objets le jour venu, puisque parmi eux se 
trouvaient un album de finissant, des photographies et un bulletin de cours. Cependant, nous en 
sommes arrivés à une contrainte de logistique: nous n’avions pas inclus dans le protocole 
d’entente la possibilité au répondant de prêter ou donner ces objets au musée à la suite de son 
entrevue. Nous n’avons donc pas pu les conserver. C’est pourquoi nous proposons au musée, 
entre autres, de demander ultérieurement l’accord de ces anciens élèves dans le cas de prêt ou 
de don d’objet(s) au Château Dufresne dans un objectif d’exposition future.  Nous reviendrons 
toutefois sur nos suggestions proposées à la fin de ce texte.  

 
II - Présentation thématique des entrevues 

 
Dans cette section, nous proposons une présentation thématique des entrevues que nous 

avons réalisées auprès de sept anciens élèves du collège classique Sainte-Croix. Si chacun des 
répondants offrait un récit très personnel et riche de son expérience au sein de ce collège, un 
certain nombre de thèmes transversaux ressortent de ces témoignages. Bien que nous ne 
prétendions pas pouvoir offrir des éléments de généralisation à partir d’un si petit corpus, celui-
ci nous semble tout de même permettre de dresser quelques pistes de réflexion qui seront à 
même d’enrichir les connaissances sur ce collège classique, ainsi que sur cette période parfois 
moins considérée du Château Dufresne. 

 
Ainsi, nous avons dégagé quatre grands thèmes qui revenaient dans l’ensemble des 

entrevues, soit qui ressortaient à différents moments et sur lesquels les répondants insistaient tout 
particulièrement : le contexte social des élèves et le rôle du collège au sein d’un quartier ouvrier; 
le rapport au lieu et la minimisation de l’importance accordée au cadre physique; l’importance 
des relations humaines dans les souvenirs associés au pavillon Dufresne; et finalement l’impact 
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sur la vie personnelle des années passées au collège Sainte-Croix. Nous illustrons chacun de ces 
thèmes avec des citations tirées des verbatim des entrevues.  

 
Origines sociales des élèves et mission du collège 

L’est de la ville de Montréal était en majeure partie une section ouvrière. On y retrouvait 
donc de nombreuses familles ouvrières à faible revenu. Le Collège Sainte-Croix était le seul 
collège accessible à cette classe de la société. Un des élèves, Paul Lavallée, décrit le milieu comme 
suit : « C’était un milieu, je n’oserais pas dire modeste, mais c’était un milieu, quand même, qui 
n’était pas riche. Pour ceux qui habitaient cette zone-là, alors le Collège Sainte-Croix ç’a été une 
occasion unique de sortir, de connaître plus que le milieu d’où il sortait »2.  

 
Les pères de Sainte-Croix ont permis aux gens de l’est de Montréal un accès à 

l’éducation. En effet, on y retrouvait peu d’instructions, étant donné les faibles moyens financiers 
à la disposition des habitants de l’est de Montréal. Malgré le coût moindre, certains élèves avaient 
besoin d’aide financière pour s’inscrire au Collège Sainte-Croix. En effet, pour aider ces élèves, 
il y avait certaines ententes prises avec les parents. De plus, la camaraderie entre les élèves 
permettait aussi le développement d’un environnement d’apprentissage agréable et relativement 
sain pour tous. Pour les élèves en général la force du Collège Sainte-Croix était les gens de l’est 
de Montréal. En effet, comme l’a dit Jean Gariépy, ancien élève, « C’est peut-être ça qui nous 
unissait, parce que peut-être pour plusieurs c’était plus intéressant de venir au Collège que de 
rester à la maison ».3 

 
Le rapport au lieu : un château pour collège 

Étant donné que notre projet consistait avant tout à documenter une période particulière 
du Château Dufresne, il semblait a priori évident que nos entretiens avec les anciens élèves du 
Collège Sainte-Croix mettent particulièrement l’accent sur l’importance de ce lieu dans leurs 
souvenirs. Par ailleurs, comme cela avait déjà été soulevé dans le rapport de recherche de 2018, 
le cadre du château constituait un environnement somme tout atypique pour un collège 
classique. Autrement dit, nous escomptions que l’attachement au collège, et les souvenirs qui y 
étaient associés iraient de pair avec un attachement pour le lieu. Cependant, à la suite de nos 
entrevues, il apparaît que le lieu en lui-même occupe une place moindre dans cet attachement. 
De manière générale, les répondants insistent sur la beauté du lieu et sur le fait que le château 
offrait un cadre agréable pour l’étude, malgré que l’endroit n’eût pas été pensé pour cette 
fonction éducative : « c'est un beau souvenir, pour ce qui est de l'endroit en tout cas, c'était 
fantastique. Peut-être pas selon les normes éducatives d'aujourd'hui, parce que bon, il n’y avait 
pas de gymnase, il n'y avait rien de ça. Les facilités étaient... D'un autre côté, ben c'était beau »4. 
Mais malgré ce cadre exceptionnel, le château était pour eux ce que les pères de Sainte-Croix 
avaient voulu en faire, soit un collège, bien qu’assez différent du pavillon Morin qu’ils avaient 
fréquenté pendant leurs quatre premières années : « D'abord, on n’avait pas l'impression d’entrer 
dans un musée ou dans une résidence cossue de 1920. On entrait dans un collège »5. 

 
Par ailleurs, lorsqu’ils étaient interrogés sur l’importance du château à leurs yeux, 

plusieurs de nos répondants insistaient sur la primauté des relations humaines, dans leurs bons 
souvenirs du collège, sur le cadre physique. Comme l’explique un des anciens élèves : « C'était, 
je dirais... Ce qui était le plus important c'était les personnes. L'environnement c'était beau, mais... 
c'était agréable à vivre, mais le plus beau souvenir que j'ai c'est plus les relations avec les 

 
2 Lavallée, Paul. Entrevue réalisée le 16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
3 Gariépy, Jean. Entrevue réalisée le 15 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne. 
4 Deslauriers, Roland. Entrevue réalisée le 15 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
5 Hébert, Roger. Entrevue réalisée le 16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
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professeurs, avec les confrères, les élèves de nos classes. Ça, c'est les plus beaux souvenirs 
qu'on a ».6 Bien que le cadre physique semble avoir une importance moindre dans cette 
expérience du collège, que les répondants décrivent souvent comme exceptionnelle, il apparaît 
que le château était par son agencement, inhabituel pour un lieu d’enseignement, propice au 
développement de ces relations considérées comme si marquantes : « Il n'y avait pas un nombre 
infini de classes. Il y avait deux classes en Belles-Lettres, une classe en Rhétorique, une classe en 
Philosophie première année pis une autre classe. Donc, comptez ça, alors ça fait quelques 
classes, vraiment c'est presque une atmosphère familiale, durant quatre années »7. 

 
Comme cela était suggéré dans le rapport de 2018, nous avions décidé d’aborder avec 

les anciens élèves le thème de la censure, soit la manière dont les pères avaient procédé à 
d’importants travaux au sein du château afin de dissimuler certaines fresques, particulièrement 
celles présentant de la nudité. Cependant, les questions sur ce thème n’ont pas soulevé 
énormément de réactions ou de témoignages de la part des répondants. De façon générale, il 
apparaît que les élèves avaient conscience des modifications qui avaient été apportées au château 
afin d’en faire un collège : « Ils avaient enlevé des statues, pis ils avaient caché des tableaux, puis 
on le savait. C'était connu. Ils n'ont pas fait ça en cachette. Ils ont fait ça pour en faire un collège, 
sans trop de distractions »8. Cependant, étant donné que nos répondants appartenaient tous à 
une cohorte ayant intégré le pavillon Dufresne en 1956, ils n’ont pas été des témoins directs de 
cette censure. Par ailleurs, il semble que les élèves ne s’en formalisaient pas, certains voyant 
même d’un bon œil ces modifications apportées au château, estimant qu’elles permettaient de 
mettre le lieu en adéquation avec sa mission éducative. 

 
L’enseignement, les élèves et la relation avec les pères 

Concernant le cadre de l’enseignement, il faut prendre en compte le fait qu’il y avait 
deux pavillons. On peut sentir, dans les entrevues, qu’il y a une différence dans l’appréciation de 
l’éducation et des enseignants, tout dépend s’il l’on parlait du Pavillon Morin (les quatre 
premières années) ou du Château Dufresne (les quatre dernières années). En effet, dans la 
première partie, les professeurs étaient beaucoup plus sévères et rigides. Pour ce qui est du 
Château Dufresne, les anciens élèves que nous avons interviewés gardent un très bon souvenir 
de leur passage. « On a eu la chance d’avoir des éducateurs qui étaient, je pourrais dire en 
majorité, très compétents et qui étaient dévoué à leur cause »9. En effet, l’environnement 
d’apprentissage, au Château Dufresne, était très agréable pour les élèves et ces derniers 
entretenaient de très bonnes relations, pour la plupart, avec le corps professoral. Il s’agissait d’un 
apprentissage beaucoup plus libéral, au Château. En effet, il y avait même des enseignants laïcs, 
ce qui était une nouveauté à l’époque. Ils ont permis aux étudiants d’un milieu moins favorisé le 
développement de leur esprit et l’accès à la culture. En effet, certains élèves ont écouté de la 
musique classique pour la toute première fois au Collège. Il y avait un très bon esprit et une 
grande camaraderie entre les élèves, aussi. Les pères enseignants avaient le sens du devoir, selon 
les anciens élèves, ils leur enseignaient avec leur cœur et ils partageaient beaucoup d’eux-mêmes. 
L’enseignement du Château Dufresne, lors de la période du Collège Sainte-Croix, a donné la 
chance à une bonne partie des jeunes de l’est de la ville de Montréal de sortir d’un milieu qui 
était hermétique.  

 
 
 

 
6 Aumont, Jean-Pierre. Entrevue réalisée le 15 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne. 
7 Reid, Wilfrid. Entrevue réalisée le 16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
8 Hébert, Roger. Ibid.  
9 Lavallée, Paul. Entrevue réalisée le 16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
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L’impact sur la trajectoire de vie 
Le dernier thème qui se dégage de nos entrevues concerne la manière dont les années 

passées au collège ont profondément influencé la vie des élèves. Bien que ce thème fût 
explicitement abordé par nos questions conclusives, il apparait spontanément à différents 
moments des entrevues. De façon générale, les anciens élèves que nous avons rencontrés 
estiment que ce passage au Collège Sainte-Croix a eu une influence majeure sur leur trajectoire 
de vie, et ce, à différents niveaux.  

 
Tout d’abord, plusieurs de nos répondants insistent sur le fait que le collège leur a offert 

des opportunités et des perspectives d’avenir que leur milieu social d’origine ne leur aurait peut-
être pas permis d’envisager. En effet, la possibilité qui leur a été donnée de suivre un cursus 
classique leur a également ouvert la porte vers l’enseignement supérieur et vers des carrières 
parfois prestigieuses. En plus d’un précieux diplôme, ils soulignent également que les années 
passées au collège leur ont permis d’acquérir un important bagage culturel et plus largement de 
bénéficier d’un éveil intellectuel dont ils sont profondément reconnaissants. D’autres encore 
incluent les valeurs morales qu’ils ont reçu à travers l’enseignement des pères de Sainte-Croix. 
Les propos de Wilfrid Reid synthétisent clairement la diversité des manières dont le collège a eu 
une influence sur leur vie  : « Alors à tout point de vue, ma formation académique, ma formation 
intellectuelle, ce que je pourrais appeler ma formation morale... je ne veux pas parler de 
formation artistique parce que c'est trop sommaire, mais un éveil! Je leur dois énormément »10. 

Un autre élément touchant à ce thème concerne les rencontres exceptionnelles que les 
répondants estiment avoir faites lors de leurs années au Collège Sainte-Croix. Comme nous 
l’avons vu dans la section précédente, les relations qu’ils ont été amenés à y tisser, autant avec les 
élèves que les professeurs, occupent une place centrale dans leurs souvenirs et plus largement 
dans leur vie. Comme ils l’ont souligné à de multiples reprises, les amitiés qui se sont formées 
durant ces années ont une valeur inestimable à leurs yeux, certaines s’étant maintenues jusqu’à 
aujourd’hui, presque soixante ans après la fin de leur cours classique. L’intensité de cet 
attachement est éloquemment illustrée par le touchant témoignage de Roland Deslauriers à 
propos du caractère exceptionnel de ces amitiés : 

« Pour plusieurs, ça faisait cinquante ans que je ne les avais pas vus. Pis on s'est retrouvé 
comme des frères. Il y avait une intimité qu’on ne retrouve pas normalement. Écoutez, 
j'ai passé quatre ans à l'école polytechnique : je n’ai jamais revu une seule personne là-
dedans. Ça ne m’intéresse pas, je n'ai pas fait un ami. Tandis qu'ici, j'ai fait une dizaine 
d'amis que j'ai revus toute ma vie. »11  
 
En définitive, il apparaît que ces années au Collège Sainte-Croix ont laissé une marque 

durable chez nos répondants et représentent pour eux plus qu’une période d’apprentissage 
scolaire. Pour différentes raisons, ils y voient une étape déterminante de leur vie, marquée par 
des expériences et des rencontres qui leur sont encore chères aujourd’hui. 

 
III - Interprétation et contextes des entrevues 
 
Au tournant d’une époque : la Révolution tranquille 

Pour beaucoup de Québécois, la Révolution tranquille est synonyme de manifestations 
populaires, de la montée du souverainisme, du Parti Québécois, de Jean Lesage et de René 
Lévesque. Généralement, cette période fait référence à un contraste clair avec la précédente, 
appelée la « Grande noirceur », dominée par le conservatisme de Maurice Duplessis. Certains 
croient à cette rupture, d’autres à une évolution des choses. Le politologue Gérard Bergeron est 

 
10 Reid, Wilfrid. Ibid.  
11 Deslauriers, Roland. Ibid.  
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un exemple de cette seconde option. Il écrit que « la mentalité collective québécoise s’était 
ventilée par l’apport d’idées nouvelles […] qui se répandaient largement dans diverses couches 
de la population »12, et ce pendant plusieurs années précédant la Révolution tranquille. D’autres 
sources (historiques, médiatiques, politiques) précisent cette notion de rupture menant plutôt 
vers un éveil ou une « libération »13 de la société québécoise à la suite du « traumatisme » ayant 
précédé. Cette interprétation est cependant remise en question et qualifiée de mythe, notamment 
par Olivier Dickson dans son mémoire.14   

 
Cette section rappellera des aspects clés de la Révolution dite « tranquille », mais ne 

prétend pas en faire un portrait très détaillé dans le peu de pages lui étant attribuées au cours de 
ce projet de sauvegarde mémorielle. Le travail effectué par d’anciens étudiants du cours 
Collections et Conservation rend déjà compte du contexte montréalais de la Révolution 
tranquille ainsi que du rôle des artistes de cette période. En plus des incontournables de la 
Révolution tranquille, cette section met en contexte son avènement, ainsi que le contexte 
entourant le Château Dufresne au cours de ce tournant.  

 
Entre la mort de Duplessis en 1959 et l’élection de Jean Lesage en 1960, il n’y a pas de 

doute, le changement prend place. Du côté politique, les gouvernements québécois se succèdent 
en utilisant les mêmes dualités (l’État provincial contre le fédéral et l’État provincial contre 
l’Église catholique) pour leurs objectifs respectifs. On constate une « polarisation » qui dure 
depuis le début du XXe siècle, soit le libéralisme axé sur le progrès individuel contre le clérico-
nationalisme et sa volonté de conserver une société « traditionnelle » optant pour le « collectif ».15 
À partir de l’élection de Lesage, l’État fait preuve d’un interventionnisme de plus en plus poussé, 
notamment dans le système d’éducation, ce que nous aborderons plus loin, mais aussi dans le 
système de santé avec l’assurance-hospitalisation (1961)16 qui va donner naissance à la RAMQ 
(1969). Le gouvernement libéral de Lesage crée le ministère des Affaires culturelles (1961), le 
ministère des Affaires fédérales-provinciales (1961) ainsi que le ministère de l’Éducation (1964).  

 
Avec la montée du souverainisme, la Révolution tranquille conduit à la création du Parti 

Québécois en 1968 avec René Lévesque à sa tête. L’état poursuit la nationalisation des ressources 
naturelles du Québec amorcée sous Lesage et adopte de nouvelles législations pour assurer la 
protection de la langue française. Conséquemment, la loi 101 (la Charte de la langue française 
du Québec) est adoptée en 1977 par l’Assemblée nationale. La loi 178, sur l’interdiction de 
l’affichage extérieur des commerces autre et la prédominance du français dans leur affichage 
intérieur, est adoptée en 1988 sous le gouvernement de Jacques Parizeau.17  

 
Comme nous l’avons souligné, la nationalisation des ressources naturelles occupe une 

place importante dans l’agenda politique, mais surtout économique. Elle est suggérée en 1962 

 
12 Gérard Bergeron, « Les transformations socio-économiques entre 1945 et 1960 », dans G. Bergeron et R. 
Pelletier (dir.), L’État du Québec en devenir, Montréal, Boréal, 1980, pp. 21-36.  
13 Eric Bédard, « Modernité et histoire des idées au Québec. Une perspective historiographique », dans Marie-
Christine Weidmann Koop (dir.), Le Québec aujourd'hui. Identité, société et culture, Québec, Les presses de 
l'Université Laval, 2003, pp. 10-11. 
14 Olivier Dickson, La Révolution tranquille : période de rupture ou de continuité?, mémoire de MA (science 
politique), Université du Québec à Montréal, 2009, 96p.  
15 Paul-André Linteau, « Un débat historiographique: l'entrée du Québec dans la modernité et la signification de 
la Révolution tranquille », Francofonia, n° 37, 1999, p. 85.  
16« Adoption par l’Assemblée législative d’une loi sur l’assurance-hospitalisation », Bilan du siècle, Université de 
Sherbrooke. En ligne. < http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/1342.html> Consulté le 7 
décembre 2019.  
17 Alain-G. Gagnon et Mary Beth Montcalm, Québec : au-delà de la Révolution tranquille, trad. de l’anglais par 
Pierre Desruisseaux, Montréal, VLB Éditeur, La collection « Études québécoises », 2003 [1992], p. 233, 241.  
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par René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles, pour contrer l’exploitation financière 
des citoyens par les nombreuses entreprises privées présentes sur le territoire québécois. Hydro-
Québec est alors amenée à constituer un monopole public, évidemment géré par l’État, d’une 
des plus importantes ressources du Québec.18  

 
Les États-Unis ont toutefois réussi à exporter, au Canada et dans le monde occidental, 

une culture de consommation de masse. L’économie connait une croissance constante depuis la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui permet l’émergence de la classe moyenne. Les 
habitudes de consommation contrastent avec la société traditionaliste prônée par le clergé au 
cours des décennies précédentes. Rapidement, l’économie capitaliste prend le pouvoir. Selon 
Alain-G. Gagnon et Mary Beth Montcalm, la Révolution tranquille ne s’est pas seulement 
produite pour en faire sortir une nouvelle classe moyenne et des ouvriers satisfaits, mais surtout 
pour affirmer un nouveau secteur privé et stimuler sa classe d’affaires francophone.19  

 
Cette période historique laisse aussi place à de nombreuses grèves dans plusieurs 

domaines (la santé, l’éducation, la construction, l’aviation, les commerces, etc.).20 Le syndicalisme 
fait donc grandement partie du portrait socio-économique de l’époque, notamment pour 
moderniser les structures de production et participer au rattrapage rendu possible avec la 
Révolution tranquille. D’un angle social, les médias de masse (journaux, radio, télévision) sont à 
cette époque un catalyseur de l’ouverture sur le monde et des idées à la fois progressistes et 
modernes.  

 
Malgré un impact ressenti de façon générale par la société des années 1960, il est 

pertinent de constater l’impact du changement de pensée sur l’éducation québécoise. « Elle passe 
à ce moment de la main de l’Église à celle, émancipée, de l’État, dans une volonté de 
sécularisation de la société. Considéré comme « les deux institutions d’encadrement »21 de la 
jeune société québécoise, l’impact de leur gestion, maintenant divisée en deux branches 
distinctes, est considérable. Le 20 novembre 1964, la Commission royale d'enquête sur 
l'enseignement au Québec entame une « transformation radicale » des collèges classiques.22 
Mieux connue en tant que la Commission Parent, elle vise la démocratisation et l’accessibilité de 
l’éducation pour tous. Celle-ci instaure notamment les polyvalentes et les cégeps. Elle met aussi 
en place une nouvelle organisation du système scolaire pour permettre une formation générale 
ainsi que spécialisée à tous, en plus d’obliger un nombre d’années de fréquentation égal pour 
tous et toutes, appelée le « secondaire ».23 La Commission Parent, bien que nommée d’après son 
président Monseigneur Alphonse-Marie Parent, abolit les collèges classiques qui seront 
transformés à jamais. Certains anciens collèges sont intégrés aux nouveaux campus scolaires24, 
d’autres s’ouvrent à des élèves de l’école « normale » du quartier pour leur offrir des cours de 

 
18 « Deuxième phase de nationalisation de l’électricité au Québec », Répertoire du patrimoine culturel du 
Québec. En ligne. <http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26603&type=pge#.Xe13pehKg2w> Consulté le 7 
décembre 2019.  
19 Alain-G. Gagnon et Mary Beth Montcalm, Québec : au-delà de la Révolution tranquille, trad. de l’anglais par 
Pierre Desruisseaux, Montréal, VLB Éditeur, La collection « Études québécoises », 2003 [1992], p. 216.  
20 Ibid., pp. 218-241.   
21 George Labrecque, compte-rendu de l’ouvrage de LINTEAU, P.A., DUROCHER, R., ROBERT, J.C. et 
RICARD, F., L'histoire du Québec contemporain, tome II, Le Québec depuis 1930. Montréal, Boréal, 1986. 
Cahiers de géographie du Québec, vol. 31, n° 84, décembre 1987, p. 500.  
22 Alain-G. Gagnon et Mary Beth Montcalm, Ibid., p. 221.  
23 Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, Deuxième partie 
: « Les structures pédagogiques du système scolaire. A- Les structures et les niveaux d’enseignement », Québec, 
Gouvernement du Québec, 1964, p. 157. 
24 Ibid., p. 208.  
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philosophie et de langues anciennes.25 L’objectif est de démocratiser un nouveau programme 
éducatif encore plus diversifié, mais surtout uniforme et égalitaire, tant pour les francophones 
que les anglophones de la province. Il est de mise que de nombreuses personnalités cléricales 
ainsi qu’une portion de la population ne sont pas du même avis. Effectivement, des grévistes se 
font autant entendre du côté des enseignants catholiques que des ouvriers.26 Cependant, 
l’éducation québécoise ne sera plus jamais la même.  

 
Avec les années, plusieurs interprétations sur la genèse de la Révolution tranquille ont 

vu le jour. À partir de 1970, certains auteurs (que Michael Gauvreau nomme « révisionnistes »27) 
identifient l’entrée du Québec dans la modernité non pas avec l’après-guerre, mais plutôt depuis 
les années 1840 grâce aux idéologies capitalistes et libérales. D’autres proposent une « première 
Révolution tranquille » dans les années 1930 et 1940, qui s’accéléra de plus en plus pour en 
arriver au tournant abrupt des années 1960. Certains signes progressistes sont, dans ce cas, 
identifiés. Des auteurs, dont le sociologue Fernant Dumont, suggèrent les années 1930 comme 
une période de prolifération d’idées plus progressistes et spécialement plus nationalistes28, malgré 
la mainmise du clergé sur la société. De plus, Adélard Godbout, premier ministre libéral de 1939 
à 1943, fait adopter le droit de vote des femmes en 1940 et la fréquentation scolaire obligatoire 
en 1943.29 En ce qui concerne la période d’après-guerre, celle-ci est reconnue pour avoir aussi 
vécu une croissance économique et démographique considérable, communément appelée le 
« baby-boom ». Ces éléments constituent quelques exemples du développement de l’après-
guerre qui feraient compétition à la Révolution tranquille de 1960 en tant qu’événement 
déclencheur de changements au Québec. 

 
Il est intéressant de constater que l’évolution des interprétations de la Révolution 

tranquille est semblable à celle du Moyen-Âge. Aussi nommé « the Dark Ages » en anglais, ce 
millénaire était perçu pendant longtemps, et l’est parfois encore aujourd’hui, comme le symbole 
d’un recul du savoir. Blâmé sur l’Église encore une fois, cette notion de recul fut construite par 
les Renaissants et les industrialistes du XIXe siècle souhaitant valoriser leurs propres acquis. Le 
Moyen-Âge fut toutefois le berceau de nombreuses innovations intellectuelles, artistiques et 
techniques. Tout comme cette période historique, il est clair que la « Grande noirceur » ne fut 
pas aussi sombre que certains la décrivent. Finalement, bien que le tournant brusque de 1960 
soit indéniable, il est important de prendre en considération les racines des pensées et actions 
prises pendant les années qui suivent. Comme le démontre nos entretiens, la cohorte de 1952-
1960 du Collège Sainte-Croix semble avoir bien senti le changement survenir.  

 
Patrimoine immatériel et musées 

Le patrimoine immatériel est une notion nouvelle dans le domaine du patrimoine et de 
la muséologie. Tout au long des siècles, des chercheurs comme des historiens, des linguistes ou 
encore des musicologues ainsi que des amateurs passionnés n’ont eu de cesse de vouloir 
enregistrer des patrimoines par « tous les moyens possibles à des fins de développement du 

 
25 Ibid., p. 207. 
26 Alain-G. Gagnon et Mary Beth Montcalm, Ibid., p. 223.  
27 Michael Gauvreau, Les origines catholiques de la Révolution tranquille, trad. de l’anglais par Richard Dubois, 
Montréal, Éditions Fides, 2008 [2005], p. 9.   
28 Paul-André Linteau, « Un débat historiographique: l'entrée du Québec dans la modernité et la signification de 
la Révolution tranquille », Francofonia, n° 37, 1999, p. 76.  
29 Paul-André Linteau, Ibid., p. 77.  
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savoir »30. Dans l’Antiquité les poèmes et les chants de tradition orale comme l’Odyssée 
d’Homère ont été retranscrits sous forme de textes ou de notation musicale. 

 
Le patrimoine est un concept ancien qui désigne à partir de la Révolution française 

l’ensemble des biens immobiliers et est souvent associé aux monuments historiques. Puis à partir 
du milieu des années 1950, la notion s’étend et englobe « l’ensemble des témoins matériels de 
l’homme et de son environnement »31. On ajoute alors le patrimoine industriel, folklorique ou 
encore scientifique. Il s’agit alors de parler de :  

l’ensemble de tous les biens ou valeurs, naturels ou créés par l’homme, 
matériels ou immatériels, sans limites de temps ni de lieu, qu’ils soient 
simplement hérités des ascendants et des ancêtres ou réunis et conservés 
pour être transmis aux descendants des générations futures.32 

 
Le patrimoine est un bien public dont la conservation doit être assurée par les 

collectivités ou encore les États. Cette notion est essentiellement occidentale et tributaire de la 
mondialisation des idées. Le patrimoine immatériel, en tant que principe récent, s’approche de 
la pensée asiatique qui place l’idée de la transmission effective par l’intervention humaine, où 
celui qui est passé maître dans un art est le seul à le transmettre. Dès 1993, l’UNESCO 
commence à réfléchir à la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, et c’est en 2003 
que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est adoptée. Une 
définition du patrimoine culturel immatériel est alors posée.  

On entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, 
représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les 
instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que 
les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent 
comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel 
immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence 
par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur 
interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment 
d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la 
diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente 
Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel 
conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de 
l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, 
groupes et individus, et d’un développement durable.33 

 
Cette définition comprend les traditions et expressions orales, y compris la langue, les 

arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, la connaissance et les 
pratiques concernant la nature et l’univers et enfin, les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel. 

Dans la notion de sauvegarde, l’UNESCO entend :  
les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y 
compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la 
protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement 

 
30 Marc-Emmanuel Mélon, « Le PCI à l’ère de sa reproduction technique. Fonction des archives 
photographiques et cinématographiques », Françoise Lempereur (dir.), Patrimoine culturel immatériel, Liège, 
Presses universitaires de Liège, 2017, p. 102. 
31 François Mairesse, « Patrimoine », André Desvallées, François Mairesse (dir.), Dictionnaire encyclopédique 
de muséologie, Paris, Armand Colin, 2011, p. 422. 
32 Idem. 
33 UNESCO, Convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003. 
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par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des 
différents aspects de ce patrimoine.34 

 
Le Conseil international des musées (ICOM), dans la conférence générale de Séoul en 

2004, confirme sa volonté d’intégrer le PCI aux pratiques muséales en participant à la réflexion 
sur les liens entre les musées et le patrimoine immatériel35. L’ICOM cherche alors à jouer un 
rôle actif dans la diffusion au niveau international de la notion. Toutefois, il faudra attendre 2007 
pour que l’immatériel prenne réellement sa place au sein de la définition de musée de l’ICOM. 

 
Le Canada n’a pas ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immatériel de 2003, toutefois de nombreux chercheurs et organismes s’y sont intéressés36. Mais 
le Canada étant un État fédéral, les gouvernements provinciaux peuvent légiférer dans certains 
domaines. Au Québec, la loi de 1972 sur les biens culturels ne propose aucun volet sur 
l’immatériel, car il n’est pas encore considéré comme un bien culturel. Le problème sera résolu 
en 2011 et le patrimoine immatériel inscrit dans la loi à la suite du projet de loi 82, Loi sur le 
patrimoine culturel par la Commission de la culture et de l’éducation du gouvernement du 
Québec. La Chaire de recherche du Canada en patrimoine éthologique a fortement contribué à 
l’adoption de cette loi. Depuis, les musées québécois peuvent collecter des témoignages pour 
enrichir leurs expositions ethnographiques par exemple. Certaines villes comme Montréal, 
Québec ou Rivière-du-Loup « intègrent le PCI à leurs politiques culturelles pour améliorer 
l’interprétation de leurs sites historiques et développer le sentiment d’appartenance au lieu et au 
groupe »37.  

 
Cependant le PCI en milieu muséal pose certains problèmes. Quoi conserver et sous 

quelle forme ? L’essor des nouvelles technologies ces dernières années a favorisé les procédures 
de collecte de patrimoine immatériel38. Le numérique s’impose aujourd’hui comme le meilleur 
support de stockage. Comme le relèvent André Gob et Jean-Louis Postula, l’application de la 
Convention de 2003 pose aux musées concernés par le PCI « une série de difficultés d’ordre 
méthodologique »39.  

Le principal défi qui attend les musées est d’arriver à sortir d’un mode de 
fonctionnement essentiellement centré sur leurs méthodes et intérêts propres 
– l’acquisition de collections d’objets matériels en fonction de critères 
esthétiques ou scientifiques – pour établir, de manière systématique, des 
partenariats avec les communautés ; une collaboration respectueuse sur un 
pied d’égalité étant seule à même de garantir pour le public la présentation 
d’une vision du PCI partagée par les personnes qui en ont la charge40. 
 
De plus, le processus de muséalisation du patrimoine immatériel est incompatible avec 

la Convention de 2003. La muséalisation d’un objet le fige dans le temps au sein de l’institution 
muséale, il est sorti des activités économiques et d’usage alors que l’UNESCO cherche à faire 
en sorte que le PCI reste vivant. 

 
34 Idem.  
35 André Gob, Jean-Louis Postula, Patrimoine culturel immatériel et musée. Acquérir, conserver, étudier, 
exposer et transmettre, Françoise Lempereur (dir.), op. cit., p. 135. 
36 Laurier Turgeon, « Politique de sauvegarde du PCI… Au Québec et au Canada », Françoise Lempereur (dir.), 
op. cit., p. 305. 
37 Idem. 
38 Mariannick Jade, Patrimoine immatériel, Perspectives d’interprétation du concept de patrimoine, Paris, 
Éditions l’Hartmann, 2006. 
39 André Gob, Jean-Louis Postula, op. cit., p. 136. 
40 Ibid. p. 137. 
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La collecte de patrimoine immatériel ne correspond pas uniquement à une volonté de 

conservation de traces ou de témoignages. Le PCI « répond surtout à la très grande aspiration 
de toutes les sociétés humaines à connaître leur passé, leur culture, leur identité et tous les savoirs 
dont elles ont hérité et qui peuvent être mis au service de l’humanité toute entière »41. 

 
Interprétation des entrevues 

Les anciens étudiants du Collège Sainte-Croix dont nous conservons les témoignages 
font partie des cohortes ayant étudié au collège de 1952 à 1960. Ils ont donc vécu l’époque du 
Duplessisme et l’évolution de la société qui a suivi. Un extrait de notre premier entretien, avec 
M. Roland Deslauriers, en dit long à ce sujet.   

 « La libération c'est quand il [Duplessis] est mort. […] Et... on était tellement content... 
il y avait un nouveau personnage... l'honorable Paul Sauvé, qui a pris le gouvernement, 
c'était comme une espèce de Révolution tranquille qui commençait. Malheureusement, 
il a pris le pouvoir en septembre, il est mort en décembre. C'était assez formidable, parce 
que ce bonhomme-là, on était tellement fier de le voir nous autre ici, avec les curés qui 
étaient progressistes, qu'on est allé à Québec le rencontrer, donc je lui ai serré la main à 
ce bonhomme-là. » […] Puis en 1960, le gouvernement Lesage est parti, puis là tout a 
commencé à partir... à démolir... à partir. Les curés ont commencé à défroquer. C'était 
une période... qui était... la Grande noirceur comme on en parle aujourd'hui, mais c'était 
plus ça, ça commençait déjà... c'était le début. […] Et puis on prenait de la place, on 
poussait sur les curés pour faire toutes sortes de choses, pour avoir des discussions plus 
modernes si on veut. »42   
 
Bien que l’encadrement religieux fût présent au Château, les anciens étudiants ont réitéré 

qu’il n’était pas aussi sévère qu’au Pavillon Morin du Collège. La confession, bien qu’obligatoire 
en théorie, l’était beaucoup moins en pratique. Les étudiants pouvaient éviter, lorsque possible, 
leurs rencontres mensuelles avec leur « directeur de conscience » (rôle rempli par les 
professeurs).43 Même quand ils le pouvaient, certains ne les manquaient pas puisqu’ils 
appréciaient leur professeur attitré. Néanmoins, cela n’était pas toujours le cas, comme Gilles 
Goyette nous l’a raconté : un autre étudiant, du nom de Serge Grenier, se serait fait renvoyer du 
Collège au cours de sa dernière année, pour avoir écrit un article controversé.44 Alors tout 
dépendant des professeurs, dont certains étaient de l’ancienne école et d’autres, manifestement 
plus progressistes, les étudiants pouvaient avoir droit à différentes libertés intellectuelles (quels 
films regarder, quelles pièces de théâtre interpréter, etc.). Puisque Roland Deslauriers était 
impliqué dans le conseil étudiant, pour sa part, il était heureux notamment de pouvoir suggérer 
des activités au contenu plus « moderne ». La différence d’encadrement des jeunes selon le 
professeur et des libertés intellectuelles ainsi que de loisirs était un signe des changements qui 
s’annonçaient.  

 
Les années 1950 ont vu le Collège Sainte-Croix se remplir de plus en plus rapidement. 

Vers la fin de la décennie, les deux pavillons débordent et l’institution décide d’échanger avec la 
Ville le Pavillon Dufresne contre des terrains permettant l’agrandissement du Pavillon Morin et 
la création de nouvelles sections, ce qui coïncide avec la volonté de renouveau éducatif dont 
nous avons parlé et la fin des collèges classiques que le Québec connut auparavant. Qui aurait 

 
41 Marc-Emmanuel Mélon, op. cit., p. 103. 
42 Deslauriers, Roland. Entrevues réalisées les 15-16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
43 Idem.  
44 Goyette, Gilles. Entrevues réalisées les 15-16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
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cru, à cette époque, que le Château accueillerait le premier musée d’art contemporain de 
Montréal quelques années plus tard?  

 
Sans reprendre ce que nous avons déjà explicité dans la section « Présentation des 

thématiques d’entrevues », nous devons revenir sur le contenu des entrevues passionnantes au 
cœur de ce projet. Outre les questions semi-dirigées de nos entretiens, certains sujets sont 
revenus plus souvent que d’autres dans les souvenirs des anciens étudiants. La fraternité, l’amitié 
ou le réseau qu’ils se sont construit et qui existe encore aujourd’hui est un des points forts de nos 
entretiens. L’expérience humaine, qui se trouve à avoir été durable et formatrice, explique en 
partie la perception de ces années comme étant « les plus belles »45 de leur vie. Ils se souviennent 
de leurs excursions à l’extérieur de Montréal, dont à Québec et à Joliette, qui leur ont permis de 
faire de très intéressantes rencontres avec des personnes de toutes les professions (politiciens, 
artistes, etc.). Sur les lieux du Château, toutefois, ils se remémorent au cours de leurs entretiens 
plusieurs petites anecdotes qui concernent notamment certains joueurs de tours ou même 
quelques tricheries d’examens! La curiosité envers les fresques osées, qui étaient censurées ou 
cachées derrière des tapisseries, a provoqué aussi des tentatives de la part des jeunes garçons de 
les découvrir ainsi que quelques rires lors des entrevues. Roland Deslauriers, lui, a retenu entre 
autres son implication dans la vie étudiante du collège avec le ciné-club, la musique et le conseil 
de classe.  

 
En plus de ces réminiscences, les hommes retiennent des impressions particulières de 

leur passage au collège. Le fait que le Château était plus esthétiquement attrayant en plus de 
coïncider avec une période moins stricte de leur enseignement que celle associée au Pavillon 
Morin, par lequel ils étaient passés auparavant, a contribué à la bonne impression de leur vécu 
dans le Château Dufresne. S’ils avaient des messages à faire passer à un public muséal, comme 
nous leur avons demandé en conclusion d’entrevue, ils voudraient que celui-ci comprenne le 
caractère exceptionnel de ce collège particulier, du fait de sa localisation dans le milieu moins 
fortuné de l’est de la ville.46 Ils sont d’ailleurs très reconnaissants de la chance qu’ils ont eue de 
pouvoir y passer, surtout puisque leur époque coïncidait comme nous l’avons vu avec la fin de 
l’âge d’or de ce type de scolarité. Comme nous l’avons mentionné, les anciens élèves ressentent 
autant de gratitude pour les amitiés fortes et durables qui ont été forgées leur de leur passage au 
Collège Sainte-Croix. Assurément, ils ont caractérisé leur expérience comme étant très 
formatrice en plus d’« ouvrir les horizons »47 de l’esprit, mais aussi en leur permettant de 
connaître de belles carrières.  

 
Mémoire du collège Sainte-Croix et recommandations au Musée du Château Dufresne 

Les entrevues réalisées par notre groupe de travail les 15 et 16 novembre 2019 au 
Château Dufresne constituent en quelque sorte une forme de patrimoine immatériel, car il s’agit 
de témoignages qui permettent de documenter une période donnée et révolue du Château, mais 
dont la mémoire reste encore vive. Même s’il existe des archives sur la période du Collège Sainte-
Croix, ces témoignages apportent un éclairage nouveau sur l’externat classique au pavillon 
Dufresne, notamment sur la répartition des salles de classe dans le pavillon. Cela permettra au 
Musée d’avoir une meilleure connaissance de l’histoire du lieu et d’intégrer à son discours cette 
période importante du Château Dufresne. De plus, les témoins questionnés représentent une 
population vieillissante, il y avait donc urgence à collecter ces témoignages sur l’externat classique 

 
45 Deslauriers, Roland. Entrevues réalisées les 15-16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.    
46 Goyette, Gilles et Lavallée, Paul. Entrevues réalisées les 15-16 novembre 2019 au Musée du Château 
Dufresne.  
47 Gariépy, Jean. Entrevues réalisées les 15-16 novembre 2019 au Musée du Château Dufresne.  
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au pavillon Dufresne. D’autant plus que les informateurs ont obtenu leur diplôme à l’aune de la 
Révolution tranquille, ce qui en fait aussi des témoins de cette période importante de l’histoire 
du Québec. Ces témoignages deviennent pertinents tant comme mémoire d’un lieu que 
mémoire d’une époque. 

 
Si le musée décide de conserver les rushs (vidéos non-montés) de ces entrevues au sein 

de sa collection, nous avons plusieurs propositions de conservation à soumettre. La captation 
ayant été faite sur format numérique, nos recommandations vont suivre cet axe. Tout d’abord, il 
faudrait que chaque entrevue soit disponible sous au moins deux formats vidéo universels, « .avi » 
ou « .mp4 » (encodage .h264) et sous le format « .mpeg-4 » pour être lisible à la fois sous les 
systèmes d’exploitation Windows et Apple iOS. Chaque copie doit également être sauvegardée 
sur au moins deux disques durs, externes ou non, ainsi que sur DVD. Dans l’idéal, il faudrait 
qu’une quatrième copie puisse être mise sur un serveur sécurisé en ligne propre au musée, mais 
nous avons conscience que cela représente un coût important. En suivant le protocole actuel du 
Centre d’histoire de Montréal, futur MEM, pour les témoignages conservés dans ses collections, 
les disques durs devront être changés tous les cinq ans. 
Ces recommandations sont valables dans la conjoncture technologique actuelle. Les formats de 
vidéo proposés sont universels actuellement, mais il nous est impossible de savoir s’ils le seront 
toujours dans une vingtaine d’années. Le musée devra donc revoir régulièrement son protocole 
de conservation de ces témoignages en fonction des nouvelles avancées du numérique. 

 
Face/hors caméra 

L’un des problèmes que soulèvent ces entrevues filmées réside dans le comportement 
des personnes questionnées. Nous avons remarqué que la plupart des anciens élèves de 
l’externat classique interrogés n’avaient pas le même discours ni la même fluidité face et hors 
caméra. À la suite des entrevues, nous avons proposé aux anciens élèves de faire une visite 
informelle non enregistrée dans le bâtiment. Lors de cette visite, ils ont été beaucoup plus 
détendus et loquaces, voire, pour le cas de certains, comme Gilles Goyette, généreux, en 
anecdotes. Les entrevues transmettent donc une certaine vision des informateurs qui ne 
concorde pas forcément avec celles que nous avons perçues lors des visites informelles. Le 
protocole de collecte portait uniquement sur les entrevues filmées, aussi nous n’avons pas 
consigné ce que les anciens élèves nous ont partagé hors caméra pour respecter l’éthique du 
travail. De ce fait, une partie de la mémoire du pavillon Dufresne du Collège Sainte-Croix 
disparaîtra avec l’équipe qui a mené ce travail.  
 
IV - Processus de captation et mise en exposition 
 
Processus de captation 

Pour la captation des témoignages, nous avons mené une recherche sur ce qui se fait 
déjà dans les institutions muséales. L’article Les sources orales au cœur de l’exposition muséale. 
L’expérience du Centre d’histoire de Montréal est donc devenu le texte de référence et le modèle 
à suivre. Montrant l’évolution du Centre d’histoire de Montréal à travers leurs trois premières 
expositions temporaires, le texte nous propose une série de conseils provenant de leur 
expérience du terrain, par laquelle ils sont passés de néophytes à producteurs de patrimoine 
immatériel.  

 
Nous avons donc suivi leur indication et avons commencé à penser la muséographie 

possible de cette captation avant le début du tournage. Cela nous a permis de prévoir le 
déroulement des entretiens que nous voulions faire et déterminer ce que nous allions voir à 
l’écran. On a alors rapidement compris que les entretiens ne pourraient se faire en déambulant 
dans le château, ce qui était notre idée première. Le mouvement occasionné par ce mode de 
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captation aurait rendu le montage éprouvant et aurait grandement réduit les possibilités 
d’entrecroiser les différents discours. On s’est donc concentré sur des thématiques et une variété 
de plans pour chacune d’entre elles, ce qui a été aussi abandonné faute de matériel. De plus, nos 
questionnaires étant faits pour un entretien semi-dirigé, il était difficile de savoir à l’avance si nos 
témoins allaient suivre notre structure thématique ou s’ils allaient sauter d’une question à l’autre 
en se racontant d’eux-mêmes. C’est alors que nous nous sommes centrés sur une captation plus 
classique. La mise en exposition est devenue une sorte de jonction avec notre sujet en le mettant 
bien en valeur. Dès le départ, nous avions une idée très claire de ce à quoi pouvait ressembler 
l’exposition de tels témoignages et cela a clairement défini le projet. 

 
Cela a aussi influencé l’équipement nécessaire. Pour ce type de tournage, il nous fallait 

du matériel fixe. Trépied et éclairage d’appui étaient donc au rendez-vous. Aussi, pour avoir la 
meilleure qualité sonore, nous avons opté pour un micro-cravate, priorisant ainsi la parole à nos 
témoins du passé. De plus, nous avons sélectionné une caméra semi-professionnelle qui filme 
en HD et tourné en automatique pour faciliter l’emploi du matériel par tous les membres de 
l’équipe. L’équipement a été loué gratuitement au centre audiovisuel de département de 
communication à l’UQAM. Il aura seulement été dommage de ne pas avoir deux caméras pour 
varier les plans, mais comme nous étions seulement trois lors du tournage, nous n’aurions pu 
nous occuper de deux caméras en même temps. Et même si nous avions été assez nombreux, le 
nombre de prises sur place aurait été insuffisant.  

 
Sur les lieux, nous nous sommes installés dans une des petites salles boisées (le bois 

atténuant la réverbération) qui représentaient bien l’esprit des lieux à notre avis. Ce choix était 
aussi logique puisque nous faisions les entretiens pendant les heures d’ouverture du château et 
que cette salle était en retrait. Nous étions donc à l’écart et diminuions le risque de pollution 
sonore occasionnée par le défilement des visiteurs et des audioguides. Cependant, les travaux 
sur la façade de l’édifice qui étaient en cours lors de notre première journée de tournage se sont 
fait entendre à plusieurs reprises. Malheureusement, nous ne pouvions rien y faire et aucun 
endroit ne nous permettait d’y être totalement à l’abri. Pour ce qui est de la logistique, nous 
avons opté pour deux équipes de trois. Chaque membre de l’équipe avait des indisponibilités 
une journée ou l’autre. Cette répartition s’est donc inscrite d’elle-même. Aussi, cela a évité que 
nous soyons trop nombreux durant les entrevues, ce qui aurait pu créer une distance et une 
pression envers nos invités. De plus, chaque membre avait une attribution et trouvait son utilité. 
Une personne se chargeait de l’équipement, l’autre de l’entretien et la dernière, de l’accueil.  

 
Ce type de création de collections nous force donc à une multidisciplinarité autant dans 

le processus de captation que dans sa mise en exposition. La collecte des témoignages oblige une 
certaine technique cinématographique. Il faut connaître le matériel et savoir s’en servir. Cela 
nous donnait un grand avantage et nous permettait une meilleure rapidité lors du tournage. Le 
montage aura aussi besoin d’un regard cinématographique pour la mise en place d’un ou des 
discours. Personne ne peut faire parler les images vidéo aussi bien qu’un documentaliste et c’est 
ce dont le Château Dufresne aura besoin pour exploiter au maximum leur nouvelle collection. 
La mise en exposition aussi oblige cette diversité de connaissances puisque le matériel de 
diffusion sera obligatoirement technologique. Le musée devra donc faire appel à une firme 
externe pour le design et pour l’installation des logiciels comme ils l’ont fait dans le passé pour 
les audioguides. 

 
Mise en exposition 

Pour la mise en exposition des témoignages des anciens élèves du collège, l’enjeu 
principal a été la difficulté de faire du témoignage un objet muséal. En effet, comment faire du 
témoignage un objet à part entière et non pas un simple élément accessoire au projet ? Ainsi, 
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notre proposition s’appuie sur la mise en valeur du patrimoine immatériel et la considération du 
témoignage comme objet muséal. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le concept de 
mentefact qui nous aide à penser le témoignage, et le support vidéo, comme un objet authentique 
et de ce fait à légitimer notre démarche muséale. Ensuite, nous verrons quels paramètres 
techniques ont été importants pour proposer une mise en exposition réalisable. Enfin, nous 
expliquerons les avantages de ce type de projet muséal pour la création et le renforcement du 
lien avec les publics.  

 
L’enjeu principal de notre mandat est de rendre matériel l’immatériel : « pour opérer la 

muséalisation de la source orale, l’intangible doit devenir tangible48 ». Donc, de faire entrer le 
support matériel que constituent nos vidéos dans un espace muséal cohérent. Pour ce faire, le 
concept de mentefact est indispensable dans notre réflexion. D’abord, nous pouvons rappeler 
que la définition donnée de « l’objet de musées ou musealie »49 dans le Dictionnaire 
encyclopédique de muséologie par Bernard Deloche et Francois Mairesse n’exclut pas le 
mentefact. Puisque, même s’il n’est jamais cité, on comprend que ce qui fait un objet de musée, 
c’est finalement sa capacité à traduire et supporter un message nécessaire à la préservation d’une 
mémoire collective, thèse défendue par Coline Rimbault. Ainsi, le mentefact, tel qu’il est 
conceptualisé par la conservatrice Ariane Blanchet-Robitaille50, nous mène à considérer les 
supports matériels que nous avons comme des objets de musée au même titre que les artefacts 
que nous trouvons habituellement dans les salles d’expositions. Dans son texte, Ariane Blanchet-
Robitaille défend l’idée selon laquelle il est impératif pour les musées de se doter d’outils pour 
récolter le patrimoine immatériel et ainsi affirmer leur rôle dans la préservation de la mémoire. 
S’inspirant de la définition du patrimoine immatériel de l’UNESCO, l’auteure propose une 
typologie des mentefacts qui nous aiguille sur la manière de les intégrer à une collection et à un 
projet muséal ainsi que d’une définition précieuse du mentefact. Alors, la définition d’Ariane 
Blanchet-Robitaille est très éclairante : « nous considérons que l’objet de musée ou musealia, 
englobe les choses issues de la nature ou de l’industrie des hommes, ayant forme d’objets, 
d’images ou de discours51 ». Nos vidéos, en tant que traduction matérielle d’un patrimoine 
immatériel, peuvent ainsi être considérées comme des objets indispensables et authentiques pour 
la transmission et la conservation de la mémoire du Château Dufresne. L’enjeu pour nous est, 
dès lors, de faire une proposition de mise en exposition qui permet de faire de ces supports 
physiques que sont les vidéos, les transmetteurs du discours et de la mémoire du lieu.  

 
Pour cela, nous nous sommes intéressés à certaines expositions muséales qui mettent au 

centre le patrimoine immatériel, mais nous nous sommes surtout appuyés sur le texte publié par 
le Centre d’histoire de Montréal en 2015 qui aborde les enjeux et les défis de la mise en 
exposition d’un tel patrimoine52. Ainsi, nous parlerons plus en détail de l’exposition Quartiers 
Disparus réalisée par le Centre d’histoire de Montréal à titre d’exemple. L’exposition qui s’est 
déroulée du 15 juin 2011 au 1er septembre 2013 plonge les visiteurs dans la période de 
modernisation de la ville de Montréal en montrant la disparition entière de trois quartiers et 
l’expropriation de quelque 10 000 Montréalais. L’exposition retrace ainsi la mémoire de ces 
quartiers disparus entre 1950 et 1975 et c’est donc bien l’enjeu de la muséalisation du patrimoine 
immatériel qui s’est posée. Le Centre d’histoire de Montréal a alors opté pour une démarche 

 
48 Chalebois, C. & Leclerc , J.- F., « Les sources orales au cœur de l’exposition muséale. L’expérience du Centre 
d’histoire de Montréal ». Revue d’histoire de l’Amérique française, 2015, 69, p.132 
49 André Desvallées, dir., François Mairesse, dir. « Objet de musée ou muséalie » Dictionnaire encyclopédique 
de muséologie. Paris: Armand Colin, 2011, pp. 385-416. 
50 Chalebois, C. & Leclerc , J.- F., « Les sources orales au cœur de l’exposition muséale ». Op.cit  
51 Blanchet-Robitaille, A. « Le mentefact au musée : la mémoire mise en scène. » Muséologies, 2012, 6(1), pp. 
55–75. <doi.org/10.7202/1011532ar>  
52 Chalebois, C. & Leclerc. Op.cit 
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muséographique innovatrice et originale, car elle place en son centre la présentation de 
témoignages sur vidéos. Cette exposition nous semble fondamentale dans nos recherches, car 
elle reprend les mêmes enjeux auxquels nous sommes confrontés. Aussi, c’est la notion 
« d’exposition-documentaire53 » qui nous intéresse tout particulièrement. Déjà, parce qu’elle 
dénote une manière originale de penser le discours de l’exposition, mais aussi, car elle nous 
questionne sur la manière de collecter et de monter nos vidéos pour notre projet. Ainsi, le 
documentaire en tant que format artistique permet de créer une narration et un discours par le 
biais des témoignages récoltés et nous aiguille sur la manière de sélectionner les extraits à 
présenter.  

 
En effet, la sélection des extraits est un défi important dans notre travail, car nous avons 

comptabilisé un nombre important d’heures de tournage. Il a donc été décidé, selon la volonté 
de la directrice générale du musée du Château Dufresne, Mme Manon Lapointe, de construire 
notre réflexion selon trois thèmes centraux : la relation entre les pères-enseignants et les élèves, 
l’éducation de l’époque et la vie quotidienne au Château Dufresne. Ainsi, le montage de trois 
vidéos documentaires est privilégié dans notre proposition d’exploitation du matériel de 
témoignage. En effet, le montage documentaire permet de mettre en relation le discours de 
l’exposition et le discours des témoins. Aussi, la question de la durée des vidéos s’est posée : 
comment captiver et intéresser le visiteur qui s’attend à observer des artefacts dans les salles 
d’expositions ? Déjà, nos inquiétudes sont résolues par le texte du Centre d’histoire de Montréal 
qui explique que de fait, la mise en exposition de documentaire et la scénarisation de l’outil vidéo 
ne trompent pas les visiteurs puisque l’exposition Quartiers disparus a été l’une des expositions 
les plus visitées du Centre54. En ce qui concerne la durée des vidéos, il semble qu’un maximum 
de 13 minutes par extrait soit le format le plus intéressant selon l’enquête menée par le Centre 
d’histoire de Montréal auprès de ses visiteurs55. Ainsi, nous recommanderons de faire un 
montage de trois vidéos de durées égales sur les trois sujets précédemment cités.  

 
Pourtant, si les vidéos construisent la majorité du discours de l’exposition, il nous faut 

aussi penser à la présentation de textes écrits et à l’équilibre entre la présence de ces supports de 
médiation avec les vidéos qui sont les objets d’exposition. Ainsi, nous avons d’abord pensé à 
l’installation d’une affiche explicative et introductive à l’entrée de la salle d’exposition. 
Cependant, le Château Dufresne ne disposant pas de tels supports pour les autres salles, nous 
privilégions la voie de la rédaction d’un texte introductif disponible dans les audioguides déjà 
présents dans le musée. Cette introduction sonore pourra être accompagnée d’un texte explicatif 
plus détaillé présent sur les tablettes qui serviront de support à la lecture des vidéos. Ainsi, nous 
pouvons estimer la durée de l’expérience immersive dans la salle d’exposition à une vingtaine de 
minutes ce qui nous paraît être approprié pour le défilement des visiteurs dans la salle 
d’exposition.   

 
Enfin, deux questionnements majeurs se sont posés en ce qui concerne la création du 

lien avec les publics lors de la rédaction de notre proposition d’exposition. Si la mise en 
exposition de témoignages nous semble être un moyen privilégié pour créer un lien de l’ordre 
de l’émotion intime avec les visiteurs, et par la même occasion de présenter une expérience du 
musée plus attractive par son lien étroit avec le divertissement en passant par l’immersion des 
spectateurs, la présence d’objets d’appuis nous a manqué. En effet, il serait intéressant d’exposer, 
en regard de nos témoignages, des objets ayant appartenu aux pères-enseignants ou aux élèves 

 
53 Ibid p.122 
54 Idem. 
55 Ibid p. 127 
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qui permettraient de recréer une salle de classe authentique et de diversifier notre matière 
d’exposition. C’est pour cette raison qu’il nous semble nécessaire de faire participer des experts 
(historiens par exemple) à la démarche. Déjà, pour appuyer la véracité et la plausibilité de nos 
témoignages, mais surtout pour apporter une diversification de discours dans notre proposition 
muséale. En effet, si le discours s’appuie majoritairement sur les témoignages et notre sélection 
de ceux-là, la muséographie de la salle d’exposition est aussi un moyen pour multiplier et 
complexifier le discours. Par exemple, un expert serait nécessaire pour penser la mise en forme 
de la salle d’exposition que nous aimerions présentée comme une salle de classe de l’époque du 
collège. C’est donc par l’immersion que nous pensons résoudre la question du manque d’objets 
d’appui, mais aussi par la proposition à la directrice générale du musée d’acquérir certains objets 
relatifs à cette époque du Château.  
 
Proposition 

Nous avons pensé à la mise en exposition dès le tout début du projet. Il est donc 
nécessaire d’expliciter notre conception. Il est aussi à noter que cette proposition s’inscrit dans 
une pensée globale, à l’image de ce que les autres musées ont offert au public afin de promouvoir 
et de transmettre le patrimoine immatériel. Nous vous conseillons de regarder la proposition 
dessinée présente dans l’annexe 4.  

 
Nous imaginons donc l’exposition de ces témoignages comme un environnement 

immersif à la matière des period rooms. La pièce investie reproduirait une salle de classe avec 
trois rangées de trois bureaux suffisamment éloignés les unes des autres pour permettre une 
circulation adéquate. Un tableau sur lequel il serait inscrit la matière, une date fictive qui présente 
l’année des élèves figurant dans l’entretien, ainsi que de la matière telle qu’un programme de 
cours, serait accroché face aux pupitres. Des chaises, comme celle sur lesquels les élèves 
s’assoyaient, y seraient placées pour le confort des visiteurs. Cette idée poursuit celle déjà 
présente dans le Château Dufresne pour la présentation de la période historique des premiers 
propriétaires du lieu. Cette proposition assurerait donc une continuité dans la mise en 
exposition. Aussi, cela permettrait une future interprétation des lieux de manière 
antéchronologique. En effet, nous pensons que la meilleure salle pour la présentation de cette 
époque habitée par les pères de Sainte-Croix serait la dernière salle non meublée du parcours, 
le solarium d’Oscar Dufresne. Aussi, puisque les deux maisons y sont connectées par une porte 
créée par les pères et que cette salle était l’une des classes de philosophie, nous croyons que cette 
pièce est tout à fait justifiée pour une contextualisation des témoignages. La disposition de la 
classe serait donc orientée en direction du mur où se trouve le foyer pour une meilleure lisibilité 
et un parcours plus agréable. Les salles qui précèdent celle-ci pourraient donc remonter le temps 
graduellement. 

 
Puisque la pièce où nous proposons la mise en exposition est grande, des éléments 

historiques représentatifs de l’époque du collège pourraient être disposés à l’autre extrémité de 
la salle de classe. Dans une vitrine par exemple, on pourrait y retrouver de vieux bulletins de 
notes, des documents sur le type d’éducation de l’époque, des manuels de cours ou une édition 
du journal étudiant. Pour ce faire, le musée devrait acquérir ces objets auprès de fonds d’archive 
(où un partenariat serait possible) ou via les anciens étudiants du collège. Cette collection 
matérielle viendrait appuyer les témoignages et renforcerait la représentativité de cette époque.  

 
En ce qui a trait au matériel de présentation, les vidéos pourraient être diffusées via des 

écrans tactiles intégrés au pupitre. Comme les bureaux de l’époque étaient ceux qui s’ouvraient 
sur le dessus, la planche de surface pourrait accueillir l’écran, tandis que l’intérieur du pupitre 
pourrait protéger les connexions et le filage nécessaire. L’accès à l’intérieur des bureaux serait 
bien sûr bloqué aux visiteurs via une serrure ou un cadenas. Ces écrans permettraient le libre 
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contrôle des vidéos par les spectateurs qui n’auront pas à attendre la fin du documentaire pour 
le visionner et optimisent ainsi les chances de visionnement de la totalité du contenu. En raison 
de la grande quantité de lumière dans cette pièce, nous recommandons des écrans de bonne 
qualité offrant une luminosité pouvant rivaliser avec l’éclairage naturel. Peut-être même qu’un 
écran mat serait préférable afin de diminuer les reflets. De plus, dans un principe de respect de 
la quiétude des lieux, nous pensons que des casques audio seraient une option de choix. La 
connexion des casques étant protégée par l’intérieur des pupitres, une ou deux paires d’écouteurs 
pourraient être accrochées de chaque côté des bureaux avec une sortie des câbles sur la portion 
avant.  

 
Les vidéos seraient divisés en trois thématiques : la relation élèves - pères, l’éducation de 

l’époque et apprendre au château. Ces trois axes sont les plus présents dans les entretiens et 
permettraient un survol global des témoignages. De plus, ces vidéos pourraient être appuyés et 
complétés par des images ou des plans du château selon les besoins et les propos des anciens 
étudiants. Les vidéos pourraient aussi comprendre des témoignages d’expert(s) selon la vision 
du réalisateur engagé. Ces trois axes signifient qu’il y aurait aussi trois écrans dans la salle 
d’exposition. Ils pourraient être disposés de manière à regrouper deux au centre de la pièce sur 
les bureaux de chaque extrémité et un troisième à l’arrière sur le bureau du centre. Afin de ne 
pas nuire au défilement entre les salles, les gens qui seront désireux de visionner les 
documentaires pourraient être invités à s’asseoir par le biais de l’audioguide. À la suite de ces 
trois visionnements, l’audioguide pourrait reprendre à l’ouverture dans le mur créé par les pères 
entre les deux maisons. Pour ceux qui n’ont pas l’audioguide, un cartel sur pied à l’entrée 
pourrait présenter une brève introduction et proposer la même offre de visionnement. 

 
Tout cela s’inscrit donc dans un esprit de continuité et dans le respect de la mise en 

exposition déjà en place. Par le biais des écrans tactiles et des espaces d’écoute, nous pensons 
augmenter le confort des visiteurs et captiver leur intérêt. De plus, ils se sentiront davantage 
investis dans les lieux. Cette mise en exposition n’est pas non plus sans défis, comme trouver les 
supports technologiques, les meubles et les financements adéquats, mais elle serait une bonne 
manière de présenter les témoignages que nous avons collectés.  

 
Conclusion 

La motivation première de notre projet était de collecter la mémoire d’anciens élèves du 
collège. Cette mémoire est précieuse puisqu’éphémère, les anciens étant aujourd’hui âgés. Le 
moment était opportun pour documenter et rendre compte de leurs souvenirs. Par ce rapport, 
nous souhaitons rendre des résultats utiles et formatifs sur une période moins étudiée, celle du 
Collège Sainte-Croix au Château Dufresne. Pour cela, nous avons effectué une recherche 
documentaire et rencontré la directrice du musée, Madame Manon Lapointe. Nous avons 
également été amenés à produire des documents de contact avec les anciens élèves du Collège, 
ainsi qu’un protocole pour les entrevues. Nous avons dû prendre des décisions de tournage et 
retranscrire les entretiens sous forme de verbatim. Ce projet d’entrevues au Château Dufresne 
nous a permis de poursuivre la recherche commencée dans le cadre du musée-école ainsi que 
d’offrir de nouvelles propositions de mise en exposition. Les mentefacts collectés pourront servir 
au musée à mettre en valeur la période du Collège Sainte-Croix et à réactualiser leur parcours 
de visite.  

Le travail que nous avons entrepris a soulevé plusieurs défis, avec tout d’abord un défi 
d’ordre méthodologique. Nous avions conscience que notre collecte toucherait à un patrimoine 
complexe, celui du patrimoine culturel immatériel. Il nous a fallu réfléchir à la conservation et à 
la mise en valeur de celui-ci. La notion demeurant neuve dans le milieu muséal nous avons fait 
le choix de nous inspirer d’autres musées pour nos propositions. Les entrevues ont également 
été source de défis. En ce qui concerne la captation, même si nous avions réquisitionné une salle 
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du Château Dufresne, celle-ci a été rendue parfois complexe, car le musée était ouvert aux 
visiteurs, et cette salle faisait partie de l’exposition permanente. Leur présence pouvait entrainer 
des bruits parasites sur la captation sonore, tout comme les travaux de rénovation du bâtiment. 
Nous avons donc dû choisir du matériel de son adapté. Malheureusement la salle choisie ne 
possédait qu’une prise de courant, ce qui a entrainé une certaine gymnastique sur l’installation 
du matériel de captation. Nous avons évoqué également le fait que la caméra orientait le discours 
des anciens élèves du Collège Sainte-Croix, ce qui fait que notre travail propose une certaine 
vision du Collège. Un autre défi se présente déjà concernant le montage des rushs de notre 
collecte. Nous conseillons fortement au musée d’engager un spécialiste en documentaire pour 
traiter les entretiens. De plus, notre protocole d’entente ne comprenait que la collecte de 
témoignages face à la caméra, tout ce qui a pu être partagé lors des déambulations avec les anciens 
élèves dans le Château ne pourra pas être exploité par le musée. Gilles Goyette avait apporté des 
documents comme des photos de sa cohorte, l’album des finissants ou encore ses anciens 
bulletins de notes. Notre protocole ne comprenait pas la collecte de matériel, aussi pour des 
questions de respect dudit protocole, nous n’avons pas été en mesure d’accepter la proposition 
de Monsieur Goyette de nous les laisser en dépôt pour le musée. Si ces pièces intéressent le 
Musée du Château Dufresne, nous encourageons l’institution à reprendre contact avec Monsieur 
Goyette à ce propos.  

 
En conclusion, travailler sur le musée-école en partenariat avec le Musée du Château 

Dufresne aura été une expérience enrichissante pour notre groupe de travail. Cela nous a permis 
dans un premier temps d’approfondir nos connaissances sur le patrimoine immatériel et la 
Révolution tranquille. Nous avons pu aussi mettre à profit nos savoir-faire de nos domaines 
d’origine, comme la constitution de verbatim ou la réflexion autour du matériel de captation. 
Cela nous a permis également d’appliquer sur le terrain des principes théoriques vus en classe. 
Cette expérience fut le moyen de nous rendre compte de la réalité du monde muséal où certains 
projets doivent se faire de manière rapide.  

 
Enfin, nous souhaitons remercier Mme Manon Lapointe, directrice générale, de nous 

avoir donné cette possibilité enrichissante.  
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ENTREVUE 1 : ROLAND DESLAURIERS  
(43 minutes, 58 secondes) 
 

 

 

Laurie-Ann Norris : Alors, s’il-vous plaît, juste vous introduire en premier, donc votre nom, la 
profession que vous avez occupée pendant votre vie? 
Roland Deslauriers : Excusez-moi, mais j’ai de la misère à… 
 
LAN : Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom devant la caméra 
avant de commencer? 
RD : Moi mon nom c'est Roland Deslauriers, je fais partie de la promotion de 1960. Bon, ça fait 
presque 60 ans. J'ai fait toutes mes études ici, pour les quatre dernières années. Les quatre 
premières années étaient là où est maintenant le cégep de Maisonneuve. C'est ça, alors... c'est un 
beau souvenir, pour ce qui est de l'endroit en tout cas, c'était fantastique. Peut-être pas selon les 
normes éducatives d'aujourd'hui là, parce bon, il n’y avait pas de gymnase, y'avait rien de ça. Les 
facilités étaient... D'un autre côté, ben c'était beau. C'était beau, hein. C'était intime, il y avait 
seulement quatre classes. Belles Lettres-Rhétorique, ça ne vous dit peut-être rien, mais Belles 
Lettres-Rhétorique, Philo 1, Philo 2. Alors, seulement que quatre classes, quatre années. Il n’y a 
pas beaucoup de salles ici. Donc les salles plus évidentes, c'est les salons aux extrémités, pis les 
deux solariums. Alors c'est ça qui faisait les quatre classes de façon générale.  
 
LAN : Est-ce que vous vous souvenez quels... quels cours étaient donnés dans quelle salle? 
RD : Euh, oui, je pourrais tout vous dire ça sans aucun problème. De ce côté-ci, le solarium de 
ce côté-ci là, c'était la classe... quand moi je suis passé là, c'était la classe de Belles-Lettres. Le 
Solarium de ce côté... est, c'était la classe de Rhétorique. De l'autre côté, c'était la classe de... 
Philo 1. Et puis... le salon de l'autre côté-là, bon. C'était la classe de Philo 2. En Philo c'était un 
petit peu plus compliqué, parce qu'il y avait des options. On utilisait aussi d'autres classes. Euh... 
dont l'endroit où on est rentré... bon, c'était aussi une entrée. Bon, mais on utilisait ça par 
exemple pour la section C, qui est celle que j'ai prise, en science, et... c'est ça. Pis les autres euh... 
on n’utilisait pas beaucoup d'endroits. Un endroit splendide, que j’espère vous allez me montrer 
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tantôt, c'est... la salle à manger, où il y avait une grande table et on utilisait ça pour nos réunions, 
entres autres. Les réunions du conseil des classes, des affaires comme ça. Et puis un endroit 
qu'on n'ira sûrement pas non plus, mais en dessous... les anciennes écuries, là où c'était le garage 
là, il y avait une grande salle, ben, une assez grande salle... qui était utilisée pour les (inaudible), 
les réunions de parents, des affaires comme ça. Et aussi par le scoutisme. Pis à part ça, à l'étage 
supérieur c'était les chambres des curés et une petite chapelle. Alors, je pourrais vous dire quel 
curé était à quelle place, mais... (rires). Donc ça répond à ta question? 
 
LAN : Oui (rires) 
RD : Si tu veux savoir d'autres choses, je peux te le dire. (rires) OK. Par exemple, ici, c'était une 
chambre de curé... c'est ça. 
 
LAN : C'est super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre contexte familial? 
RD : Familial? 
 
LAN : Oui, quand vous êtes arrivé au Collège.  
RD : Oh bon, j'étais un petit gars de l'Est, j'étais sur la rue Fullum, près de la rue Rachel... je ne 
sais pas si ça vous dit quelque chose... bon c'est ça. Faque ce n’est pas très loin d'ici. Et bon... 
mon père il nous a envoyé au Collège, moi, pis après ça mon frère. On vivait dans une maison 
standard de ce quartier-là, qui ont trois étages, on vivait au deuxième étage, des grands logements 
de six pièces, au deuxième étage. Et... ben c'est ça, on était relativement à l'aise... puisqu'on venait 
au collège, on était à l'aise, c'est-à-dire que... parce que... Pour votre information, ça coûtait, dans 
le temps, ça coûtait 13$, par mois. Ce n’était pas gros. Mais par rapport à l'argent de ce temps-
là, c'était beaucoup. C'est ça. Et moi... j'étais ici pis mon frère était l'année suivante, alors mon 
père il se serrait la ceinture pour faire ça. Bon. Mais c'était des bonnes années, les dernières 
années entre autres, quand on était plus vieux, euh... à 17 ans je commençais à prendre l'auto de 
papa, c'était plus agréable. Dans les premières années, on venait en bicyclette, quand y faisait 
beau. Fait pas beau si souvent qu'on... me semble qu'il faisait plus beau dans ce temps-là, que la 
saison était plus longue à l'automne et plus longue au printemps, parce que... on avait un critère 
que le 1er avril, on sortait la bicyclette, pis après ça on voyageait en bicyclette. Ça fait deux-trois 
années que je regarde le 1er avril, la bicyclette là, oubliez ça! (rires) Bon. Puis l'automne c'est un 
peu pareil... je me souviens être retourné chez moi à bicyclette dans la neige, mais... c'était 
comme ça. Ce n’était pas des bicyclettes comme on a aujourd'hui, c'était de semi-courses, comme 
ça (se penche légèrement en avant). (rires) Ben, c'est ça le contexte, on était relativement bien. 
Dans la majorité des... des élèves qui étaient avec nous, tu as des gens du même milieu si tu veux, 
bon... Ce n’est pas des fils de professionnels, c'est des fils de, je ne sais pas, d'agent d'assurance, 
de euh... mais relativement à l'aise, pour la majorité. Et pour quelques-uns, on n’en parlait pas, 
mais à travers les branches et avec les années, on a fini par comprendre qu'il y en avait quelques-
uns qui ne payaient pas, ou qui étaient subventionnés par les... (inaudible), par les curés. Parce 
que, théoriquement, il y avait la vocation... ça ne vous dit rien du tout, mais, il y avait des 
subventions qui venaient des paroisses pour ceux qui... qui étaient de bons enfants, pis qui étaient 
peut-être pour faire un prêtre, alors ils payaient, et euh... Ici, au collège des fois, ben, il y en a 
quelques-uns qui rendaient des services... on se demandait comment ça se fait qu'il y en a un qui 
est toujours à arroser la patinoire, ben là, on a compris, à un moment donné que, bon... qu'il 
remboursait un peu. Ce que mon père avait fait dans les années 1920 (rires). 
 
LAN : Votre père était... 
RD : Mon père était ingénieur, il a fait... il a fait ses études à Saint-Laurent, au Collège Saint-
Laurent. Encore là... justement, en nettoyant la patinoire, puis des choses comme ça. Bon, ça 
vous situe un petit peu, il me semble. 
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LAN : Oui (rires). Donc en quelle année êtes-vous entré au Collège exactement. 
RD : Ici? Les années? 
 
LAN : Oui, en quelle année? 
RD : J'ai fini en 60, donc je suis rentré finalement en 52, hein. C'est ça. Quand j'ai fini, j'avais 20 
ans. C'est ça. De 12 à 20 ans, les plus belles années de la vie, hein, en fait. Bon. D'ailleurs, c'est 
les huit années dont vous allez vous souvenir toute votre vie! Bon. Je ne sais pas quel âge vous 
avez, mais en tout cas, c'est... c'est fondamental... C'est les plus belles années ou les pires, si ça va 
mal, mais... bon. C'est les années les plus importantes en ce qui me concernait. Pis moi, ces plus 
belles années se sont adonnées à être celles du château ici. Bon, de 16 à 20 ans... bon, tu avais 
une petite blonde à quinze ans, que tu voyais tous les deux soirs, puis et cetera. Bon. Puis, les 
études étaient agréables, pis... on avait... un bon environnement ici, oui. Ce n’était pas comme 
dans votre temps, où on était un collège, une classe, un professeur, et cetera. Pis on était de huit 
heures moins dix le matin à six heures moins dix le soir. Faque c'était des grandes journées, mais 
c'était agréable. Moi j'étais externe, il n'y avait pas de pensionnaires ici. Alors voilà. 
 
LAN : Mais c'est quoi votre premier souvenir du château? 
RD : Sur... sur le château? 
 
LAN : Oui, en arrivant ici. 
TG : Vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici. 
RD : Ben écoutez, nous autres... quand j'ai fait mes études, c'était facile, on était à Morin, l'autre... 
ça s'appelait le pavillon Morin, là où le cégep... et les grands on les voyait aller, on appelle ça les 
grands, quand j'étais en élément latin, c'étaient des barbus, hein, on les voyait ils avaient la barbe... 
nous on n’en avait pas, à douze on n’avait pas de barbe (rires). Et... on les voyait parce qu'il y 
avait des fois des réunions qui se faisaient là-bas, il y avait des salles là-bas, surtout, il y avait une 
chapelle. Alors forcément, quand... pis la chapelle c'était important dans ce temps-là, faut pas 
minimiser, c'était important, on allait à la chapelle, on était obligé d'aller à la chapelle. Bon, alors 
les vieux, les gens de Dufresne, ils venaient de l'autre côté pour quelques cérémonies, et cetera. 
Puis nous autres on avait hâte d'être là... le rêve de nous autres... c'est, en élément latin, pis en 
syntaxe, pis méthode, en versification... c'était d'arriver au château. Premièrement, on avait passé 
la versification, c'était fini les petits, on était rendu avec les grands. Et puis, il y avait une espèce 
d'ambiance... je ne dirais pas miraculeux, mais c'était, bon... on voulait rentrer au château, c'était 
beau. Moi j'ai adoré ça, de toute façon. Pas seulement avec les pièces ici, les chambres en haut, 
c'était très beau. Les curés avaient une chambre, ben, pas tous, mais il y en avait six, je pense, qui 
étaient demeurés en haut, au deuxième. Et puis dans ce temps-là, on avait des directeurs de 
conscience, on était obligé d'en avoir un, puis on allait le voir une fois par mois. Théoriquement 
pour se confesser, moi je ne confessais pas, mais ce n’est pas grave. Ça devenait des amis en fait, 
pis... presque toutes les chambres en haut, je les ai vus, puis... je les ai vus pendant des heures. 
Pis surtout en philosophie, les... c'étaient des hommes assez formidables, les pères. Rendus en 
philosophie, ils nous parlaient comme des adultes. Pis surtout c'étaient des années... ça ne vous 
dit peut-être rien non plus, mais... quand on était ici, c'était l'époque du duplessisme, 1958. La 
libération c'est quand il est mort. Il est mort en 1958, en septembre. Et... on était tellement 
content... il y avait un nouveau personnage... l'honorable Paul Sauvé, qui a pris le gouvernement, 
c'était comme une espèce de Révolution tranquille qui commençait. Malheureusement, il a pris 
le pouvoir en septembre, il est mort en décembre. C'était assez formidable, parce que ce 
bonhomme-là, on était tellement fier de le voir nous autres ici, avec les curés qui étaient 
progressistes, qu'on est allé à Québec le rencontrer, donc je lui ai serré la main à ce bonhomme-
là (rires). C'est la seule fois que j'ai serré la main d'un premier ministre, mais bon. Faque on était 
allé à Québec. 
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Malheureusement, il y a eu deux ans de gouvernement... après ça on était sous un nommé 
Barrette... on n'est pas chanceux avec les Barrette! (rires) Pis en 1960, ben le gouvernement 
Lesage est parti, pis là tout a commencé à partir... à démolir... à partir, toute là. Les curés ont 
commencé à défroquer, puis... C'était une période... qui était... la grande noirceur comme on en 
en parle aujourd'hui, mais c'était plus ça, ça commençait déjà... c'était le début.  
 
LAN : Comment vous avez senti le changement? 
RD : Ah ben, pas au début. Au début, en... en Belles Lettres-Rhétorique, les premières années, 
les années 1956-57, c'était la période de la rébellion, nous en tout cas. Moi j'ai toujours fait partie 
du conseil de classe, avec Monsieur Hébert, je l'ai rencontré tantôt, il était souvent... il a été 
président quelques années, et moi j'ai toujours été conseiller culturel. C'est drôle pour un 
ingénieur, mais bon! (rires), mais ça a toujours été ça. Alors toutes les années j'ai été conseiller 
culturel. Et puis on prenait de la place, on poussait sur les curés pour faire toutes sortes de 
choses, pour avoir des discussions plus... plus modernes si on veut là. 
 
LAN : À quel sujet par exemple? 
RD : Quel sujet? Pour avoir des ciné-clubs. J'organisais des ciné-clubs, dans la salle en bas 
justement, avec... bon. Pour avoir une audition musicale, je faisais ça, j'en faisais... je les faisais 
même chez nous. J'ai plusieurs... bon, j'allais vous parler de ça, mais... je ne voulais pas trop vous 
en parler... Dans ce temps-là, on ne faisait pas de photographies, c'était l'ère où ils ont commencé 
à avoir des... des ciné-caméras, en 8mm, des petites affaires de mêmes. Moi mon père m'en a 
acheté une. Et puis c'est la seule photographie que j'ai prise, des films en 8mm. Alors j'ai des 
films en 8mm d'auditions musicales dans mon… dans le salon chez papa pis maman... j'ai trois-
quatre petits bouts de séquences ici dans une classe, là il fait noir parce que les curés ne voulaient 
pas voir qu'on filmait pendant le cours, c'est ça... Ou bien des (inaudible) qui se promènent ici... 
mais c'est du 8mm. Premièrement, il n'y a pas personne qui a les projecteurs pour faire ça 
maintenant et puis... c'est pas beau. Il n'y a pas de son, puis ça fait (mime des bruits), les lumières, 
comme dans les vieux films. Mais je regardais ça hier soir justement, pour voir si je n’avais pas 
quelque chose à vous apporter, mais finalement je n’ai rien. Sur l'intérieur j'ai quelques scènes 
où on voit des têtes de gars, pendant qu'on est en classe, pis on voit le père Lemaire en avant, 
mais ce n’est pas... ça n’a pas d'intérêt. 
 
LAN : (rires) Ah ça c'est vous qui le dîtes. 
RD : Mais tu sais, ça m'a rafraîchi la mémoire. Pis là j'ai réalisé... ben je vais vous dire ça aussi, 
c'est peut-être important que vous le sachiez, que vous réalisiez. J'ai des scènes prises dans la cour 
ici, et puis on se promène et on parle. C'est très bon le sport, mais on parle. On est assis entre 
trois-quatre pis on parle... chemise blanche et cravate. C'est ça que je voulais vous dire, tout le 
monde était en chemise blanche et cravate, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais 
même quand on jouait au ballon volant... au ballon pan... au ballon-panier, oui. On était toujours 
en chemise blanche et cravate, tout le temps, dans les classes c'était comme ça, tout le temps. Les 
dernières années on... il y avait un petit peu plus de latitude, on pouvait tomber la veste en été, 
quand il faisait chaud. Me semble qu'il faisait plus chaud dans ce temps-là, mais... (rires) vous ne 
croyez pas ça le réchauffement de la planète, ça peut être le contraire! Me semble qu'il fait plus 
froid maintenant. Faut dire aussi que je suis plus vieux, peut-être! Mais bon, OK. D'autres 
questions? 
 
LAN : Oui! Donc, encore sur le lieu du château, euh... en arrivant ici, est-ce que vous connaissiez 
l'histoire du château? 
RD : Non, pas vraiment. Non, bon, on savait que, bon... les frères Dufresne, ils avaient fait le 
château, on savait qu'ils étaient propriétaires d'une manufacture... j'allais dire de chaussures, 
bon... 
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LAN : Oui, c'est ça. 
RD : Bon, OK. Qu'ils... qu'ils ont fait partie de toute une... je ne sais pas comment le dire, d'une 
espèce de projet de ville qui... Maisonneuve là, avec le marché, pis tout ça. Mais c'est assez obscur 
tout ça, cette histoire-là. Faque on n’en sait pas plus que ça. J'ai cru comprendre que ça a coûté 
la somme phénoménale d'un million je-sais-pas-quoi. Ça va vous en coûter quatre juste pour 
changer la brique là! (rires). Bon, les temps ont changé, hein. Il n'y a pas personne aujourd'hui 
qui pourrait faire ça là (indique le plafond de la pièce). D'ailleurs, je vais vous dire, dans mon 
temps... on les voyait ceux-là (regarde toujours le plafond), parce que c'est des anges, il y en avait 
quelques-unes... Sur les tapisseries comme ça, qui étaient camouflées pour qu'on ne voie pas 
les... hein, les dames grasses, pis... bon, c'est ça. 
Entre autres dans l'escalier... de l'autre côté, dans l'escalier du côté ouest, je me souviens qu'il y 
avait de la tapisserie, on était toujours curieux d'aller voir ce qu'il y avait en dessous, mais on 
n'osait pas! (rires) 
 
LAN : Et par rapport à cette censure-là, est-ce que vous avez vu des pères censurer les œuvres, 
ou est-ce que vous étiez conscient de ça avant d'arriver ici? 
RD : Hmm, non non non non, ça a été fait quand le collège était à... je ne sais pas l'histoire, je 
ne sais pas quand on a pris possession, je me posais la question d'ailleurs, ça a duré combien 
temps? Je sais bien que ça a fini dans les années 63-64, mais... je ne sais pas quand est-ce ça a 
commencé? Nous autres on est le 25e cours. Il n'y a pas eu 25 ans ici certain, c'est pas possible. 
 
LAN : Non non, c'était en 47 ou 49, environ.  
RD : 40? 
 
LAN : Oui. 
RD : Hmm... Ouais, d'après moi... ouais, 40 ça aurait du bon sens. C'était tout ce qu'on savait 
nous autres ici, on n’a pas... (inaudible) Ce n’était pas plus important que ça, c'était le château 
Dufresne, pis bon... c'était des gens riches qui avaient fait ça, puis voilà. D'ailleurs, je vais vous 
dire, ça ne m’a jamais intéressé beaucoup non plus. Ce que j'aimerais savoir c'est toute l'histoire 
de cette ville de Maisonneuve qu'on a essayé de créer ici avec... bon, le Jardin botanique pis le 
boulevard Pie IX large, et cetera. Ça serait intéressant parce qu'il y a plusieurs constructions, 
mais... dont le château, pis des belles maisons sur Pie IX, il y en a un petit bout, après ça, ça 
tombe... Il y a un rêve ici, qui ne s’est pas réalisé en fait. Bon. 
 
LAN : Vous devriez revenir ici voir l'exposition. Avoir un guide qui vous explique la situation. 
RD : Non, pas réellement. Non, quand c'est devenu un musée ici, il y a quelques années... avec 
la curiosité, je me suis dit je vais emmener ma femme qui ne connaissait pas ça, mais... bon, je 
vais te montrer ma maison sur la rue Fullum, là où est-ce qu'on a été élevé jusqu'à l'âge de 22 
ans. Et on est venu au château, forcément... bon, il n'y avait pas grand-chose. La seule chose qui 
est importante, pour que vous sachiez aussi, c'est que dans notre temps, il n'y avait pas les 
meubles. Où je pense... quand j'ai vu en tout cas, vous avez des meubles. Il y a des meubles qui 
ont été mis dans quelques salles, en exposition. Nous il n'y avait pas ça ces meubles-là, oubliez 
ça. Sous le stationnement, en s'en allant vers les écuries, il y avait une pièce, que je n’ai jamais 
vue, où on ne pouvait pas rentrer, mais, la légende qui se disait, c'est que les meubles étaient là. 
Bon, je ne sais pas si c'est vrai! (rires) parce que quand ils ont pris possession du château, il devait 
y avoir les meubles, nous, il n'y avait aucun meuble, on avait... on avait des pupitres d'élèves, et 
voilà. 
 
LAN : Bon. Vous en avez déjà un peu parlé, de votre routine, mais comment vous décririez une 
journée type, au collège? 
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RD : Comment? Je..? 
 
LAN : Comment est-ce que vous décririez une journée type au collège?  
RD : Oh. Les journées... c'est pas toute pareil. Lundi, mercredi, vendredi, OK? Lundi, mercredi, 
vendredi... ça, c'était de huit heures moins dix le matin jusqu'à six heures moins dix. Bon, c'était 
à peu près toujours la même chose... D'abord on avait une classe, donc un endroit, un professeur 
titulaire, qui normalement enseignait en philosophie... en Belles-Lettres, il enseignait les lettres, 
et cetera. Et puis, toute une série de professeurs, normalement des prêtres, mais quelques laïcs 
aussi, qui faisaient les spécialités. Alors on avait trois cours le matin... il me semble... je crois, 
trois, faut pas que je me mélange avec polytechnique... C'est ça, trois cours le matin. On avait 
une période pour dîner, qui était assez longue, parce que j'allais dîner à la maison alors... on 
prenait l'autobus à la maison et je revenais, donc... à midi jusqu'à une heure et quart, une heure 
et demie à peu près. Pis dans l'après-midi on avait encore des cours. Ou bien non, on avait une 
session d'étude, mais il y avait toujours une étude avant de partir. Bon, alors ça finissait assez tard 
le soir. Le mardi, bon, on avait des cours le matin, mais on était en congé l'après-midi. Le 
mercredi on avait des cours toute la journée encore. Le jeudi on avait encore congé l'après-midi... 
c'était les journées où je sortais avec ma blonde ça, tout le temps. Dès le début, dès l'âge de 12 
ans (rires). Et le samedi, on avait de l'école le samedi... le samedi c'était encore pareil... on avait 
trois cours le matin, pis l'après-midi on avait une sabbatine, le jour du sabbat, qui était 
normalement une version latine quand il y avait encore du latin, une version grecque quand il y 
avait encore du grec, une composition française à faire, ou un développement philosophique à 
écrire... ça durait jusqu'à quatre heures, à peu près, trois heures et demie-quatre heures, quatre 
heures et quart des fois. Pis après, théoriquement on allait à la chapelle pis on avait un salut de 
saint sacrement. Bon, ça, c'était la journée typique. Bon, à travers ça il se passait toutes sortes 
d'affaires, bien sûr. On avait des temps libres, donc... ce n’était pas (inaudible)... donc finalement, 
pour les réunions, on allait voir les curés... moi, on s'occupait du conseil de classe, j'ai toujours 
été là-dedans, donc on avait des réunions régulières du conseil de classe. C'est à peu près ça, il 
ne se passait pas grand-chose pour être bien honnête... Il y avait beaucoup de discussions, bla-
bla, bla-bla, on... c'est ça. 
 
LAN : Est-ce que vous aviez des activités extrascolaires, autres que le ciné-club? 
RD : Non, il n'y avait pas de... il y a un peu de ciné-club... moi j'ai fait un peu d'audition musicale. 
À part de ça, bon... Il y eut beaucoup d'activités, mais qui était des para-sco qui ont été organisés 
par les élèves! Avec l'aide des professeurs. Comme, on voyait une fois de temps en temps, il y 
avait toujours une excursion, je ne sais pas, au camp du collège, quelque chose comme ça. On a 
monté des pièces de théâtre, deux fois. J'en ai monté, j'ai fait... j'ai cogné des clous, j'ai fait des 
décors, et cetera. Il y a même une fois, j'étais... un nommé Labonté, qui ne viendra pas, mais... 
parce qu'il n'a plus sa mémoire, elle est partie, mais il avait créé une pièce puis on a monté ça. 
On la jouait au sous-sol de l'église Saint-Émile... je sais plus, ça existe-tu à Saint-Émile, l'église? 
Ou coin de Davidson? Il y a une église là. 
 
Catherine Touré : Ah oui...  
RD : Je ne sais pas si c'est encore une église, peut-être une mosquée, maintenant, mais en tout 
cas... il y avait une église puis au sous-sol il y avait une salle assez, on pouvait l'emprunter parce 
qu’on n’avait pas d'argent. Puis on a monté des pièces de théâtre, deux fois là-dedans. Puis 
comme j'ai dit, on est allé à Québec, on a fait quelques voyages ici et là, une fois par année, deux 
fois par année, on faisait un voyage. Et puis une chose... ça ne vous dira rien non plus, mais on 
avait une retraite fermée une fois par année. Obligatoire. 
 
LAN : Où est-ce que vous alliez? 
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RD : Où on allait... un des endroits où on est allé, c'était à Joliette. On allait toujours dans une 
congrégation religieuse, il y en a partout dans le Québec, hein. Donc on allait dans une 
congrégation religieuse, il y avait des chambres, ils nous recevaient là, ça durait trois jours, quatre 
jours. Retraite fermée, on n'avait pas le droit de sortir. Naturellement, notre fun c'était de se 
sauver, ouais. Je me suis fait prendre d'ailleurs (rires). Moi j'étais un bon garçon parce que... j'étais 
un mauvais garçon, mais j'avais la réputation d'être un bon garçon (rires). Faque je me suis fait 
prendre, mais ça a été pardonné vite, tandis que d'autres se sont fait prendre et ont été exclus de 
la... entre autres un monsieur Desmarais, il y en a plusieurs. Bon. Faque c'est ça les activités, il 
n’y en avait pas énormément de choses. Il y a eu... pendant un certain nombre d'années on avait 
un ciné-club... on allait au Jardin botanique, il y a une salle au Jardin botanique, où il donne le 
cinéma. Alors il y avait des films, une fois par mois. Des bons films... ben des bons films, enfin 
des films... ce n’était pas des films d'action. Je ne me souviens pas ce qu'on écoutait, mais... ça 
devait être des films du renouveau cinématographique italien, je me souviens en avoir vu, le 
Voleur de bicyclette, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose? Bon. Je me souviens d'avoir vu 
celui-là. Tandis que pour le ciné-club, bien je suis un peu mêlé, parce que... quand j'ai fini mes 
études en 1964, j'étais ingénieur. Puis je me suis engagé comme ingénieur, mais on ne gagnait 
pas beaucoup (inaudible). Puis là, il y a eu une annonce de l'association des collèges classiques, 
qui cherchait des professeurs, de mathématiques puis de physique. Alors je suis allé passer un 
an au séminaire de Valleyfield, où j'ai demeuré. Ben demeuré, non, j'avais un bureau-chambre, 
comme ici. Un bureau-chambre où est-ce que je pouvais recevoir les élèves après les classes, et 
cetera. Naturellement, je n’avais jamais enseigné, c'était assez pénible le premier mois, puis après 
ça c'était facile, facile, (inaudible)... et je me suis occupé du ciné-club. Donc quand on parle de 
ciné-club, je suis un peu mêlé, parce que j'ai organisé tout le ciné-club là pendant un an de temps. 
Pendant ce temps-là, c'était le temps pendant lequel le Rapport Parent est sorti, ça vous dit peut-
être quelque chose aussi? Bon. Alors le Rapport Parent était sorti... des collèges... c'était des 
collèges la plupart du temps par des curés, forcément. À Valleyfield c'était des prêtres séculiers... 
on se posait la question : on forme ou... on devient un cégep. À Valleyfield sont devenus un 
cégep, comme ici. Il y en a qui ont continué collège... de toutes sortes de manières, il y en a qui 
sont morts, ils ont arrêté. 
 
Bon... Je peux parler comme ça pendant des années! C'est ma jeunesse, hein. Pour vous autres, 
ça ne vous aide pas beaucoup. Par rapport au collège ici, ce qui est important, c'est que c'est une 
belle place, c'était une belle place. On voit plus ça aujourd'hui les boiseries comme ça... c'est 
tellement important dans notre mentalité que je me disais, si je gagne à la loterie, je vais m'acheter 
une maison, pis elle va avoir du bois comme au château. Parce que ça donne une certaine 
chaleur... De France, et cetera. Bon... Ce n’est pas exactement ce que feraient mes enfants, mes 
enfants ils feraient complètement autre chose, d'ailleurs ma fille a pas mal d'argent, pis ce n’est 
pas ça qu'elle fait! (rires) ils veulent pas de vieux bois eux autres! Mais moi c'est comme ça.  
 
LAN : Oui, je comprends (rires). Bon... on sait que vous avez beaucoup aimé vos années au 
collège, mais donc... Comment vous décririez l'impact que le collège a eu sur votre vie, par après? 
RD : Bien le collège, de façon générale, c'est... c'est rare pour quelqu'un qui a fait un cours 
classique... un cours classique c'est huit ans, hein. Bon. Et c'est carrément à cause château 
Dufresne... C'est carrément deux sections différentes. Il y avait les premières années, c'était 
quand même... c'était assez aride de l'autre côté... La seule grande salle qui était intéressante là, 
c'était la chapelle, faque... bon. (rires) Pas plus drôle qui faut là... Pis la discipline était quand 
même plus sévère pis... bon... il y avait plus de sport par exemple. Faque, c'est important aller 
jouer au hockey... pendant longtemps j'ai joué au hockey plusieurs années par la suite... on faisait 
du sport. Ou comme... actuellement, tout ce que je rêve, parce que je suis plus capable du tout, 
mais on jouait à la balle molle. J'adorais ça. Premièrement aujourd'hui plus personne ne joue à 
la balle molle, les parcs sont vides. Pis deuxièmement, je ne serais plus capable! (rires) plus 
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capable de courir. Mais c'était le sport d'équipe, les premières années c'était ça. La deuxième 
partie, ça aurait pu être pareil si on avait demeuré là-bas, mais à cause du fait qu'on est venu ici, 
et qu'il n'y avait aucune de ces facilités-là, c'est devenu... c'était un apprentissage de la maturité, 
en fait. C'est fini les jeux d'enfants, on... c'est fini le hockey... mais j'ai continué à jouer au hockey 
parce que j'étais dans le club du collège, mais on ne jouait pas au hockey ici, il n'y avait pas de 
patinoire, tandis que là-bas il y avait une patinoire. On patinait après les classes, on patinait le 
soir, on patinait même le midi. Mais... ça ne peut pas exister ici, faque... vous me posiez la 
question tantôt, mais le sport... il n'y en a pas eu de sport, pas ici. On l'a fait en dehors, mais pas 
ici. 
Puis, il y avait ici une fraternité que... qui était intéressante à découvrir, que je n'avais pas l'autre 
bord, que je n'aurais peut-être pas eu sans ça. La preuve, les gens que tu vois là, dans ta liste, ce 
sont mes amis. Ça fait 60 ans. J'organise une réunion annuelle tous les ans. Ouais. On n’a pas 
fait ça toute notre vie, mais il y avait une association des anciens du cégep de l'autre côté... je suis 
venu une couple de fois. Pis de temps en temps... ben on a fêté le 25e, puis et cetera. Quand ça 
a été le 50e anniversaire il y a une dizaine d'années, on a fait une réunion pour tout le monde. 
J'ai retrouvé les trente-cinq noms, en regardant les photos... Pis on a fouillé dans tous les dossiers 
pis... on a trouvé les coordonnées de ces gens-là et on s'est revu. Pour plusieurs, ça faisait 
cinquante ans que je ne les avais pas vu. Pis on s'est retrouvé comme des frères... il y avait une 
intimité qu’on ne retrouve pas normalement. Écouté, j'ai passé quatre ans à l'école 
polytechnique : je n’ai jamais revu une seule personne là-dedans. Ça ne m’intéresse pas, j'ai pas 
fait un ami. Tandis qu'ici, j'ai fait une dizaine d'amis que j'ai revu toute ma vie. Monsieur 
Pelletier... il y en a plusieurs, monsieur Gagné, Roger Hébert que vous allez voir. Même Jean-
Pierre Aumont qui est... Même s'il est curé, mais bon (rires). Il est curé, mais c'est un être 
adorable... j'espère que vous allez le voir, c'est un grand bonhomme. 
 
LAN : Euh... Mais sinon, comme question de conclusion, quel effet ça vous fait de revenir ici? 
Au château? 
RD : Oh, moi de toute façon, écoutez... Comme je vous l'ai dit, je suis déjà revenu. Bon, j'avais 
vu... Je veux bien voir ce que vous avez... J'espère qu'il y a des salles additionnelles, j'aimerais ça 
les voir. Surtout qu'elles vont être arrangées probablement plus comme elles étaient dans le 
temps. Pour le restant, c'est le plaisir de vous aider, parce que bon... On espère faire un 
conventum ici l'année prochaine, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça? 
 
LAN : Non. 
RD : Non? On fait un... on s'est réuni à Québec il y a trois semaines... pis c'est ça, il y a deux 
mois... Pour une réunion annuelle, c'était notre 59e. Donc on s'est dit l'année prochaine, il 
faudrait être capable de, si c'est possible, de faire ça au château. Parce qu'on l'a fait un peu partout. 
Maintenant faire ça au château c'est compliqué un peu. On s'est informé, apparemment la 
location c'est possible, moyennant beaucoup d'argent. Faque, peut-être que ça va se réaliser. 
Parce que d'habitude on fait ça quelque part, puis on fait venir un traiteur, pis ça nous coûte 50-
60 piasses, c'est pas pire. Mais ici apparemment la salle ça va nous coûter une galette. Surtout 
que, il faut réaliser qu'on est moins nombreux. Ça, c'est le... je me suis toujours occupé de tenir 
le décompte et les adresses... faque j'ai une feuille depuis plusieurs années avec les adresses de 
tout le monde, qui sont tous maintenant mes amis... bien à tous les ans, puis même deux fois par 
année, il y en a un, je barre la liste, je marque « décédé ». Il y en a au moins la moitié qui sont 
morts. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et puis quand on s'est vu la dernière fois, on était 
(inaudible), on était treize. C'est pas mal bon d'ailleurs. On était treize, puis on se regarde tous, 
puis on dit : lequel qui va manquer l'année prochaine. Probablement que ça peut être moi, tu 
comprends (rires). La vie est comme ça. C'est ça. Donc ce sont des gens qui... tandis qu'à 
polytechnique, les... j'y étais quatre ans aussi! Bon. Mais je m'en fous! (rires) C'est pas pareil, il 
s'est créé une fraternité... puis ça me fait plaisir de revenir. 
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TG : Qu'est-ce que vous pensez qui serait à retenir sur le château, que vous aimeriez qu'on 
témoigne dans les futures expositions? 
RD : Ben là, je ne sais pas moi ce que vous avez dans la tête. 
 
TG : Qu'est-ce que pour vous semblerait le plus important... 
RD : Ah ben, pour nous autres le (inaudible) château c'est fini, à partir du moment où c'est plus 
un collège... vous essayez de faire un... Ils essayent de faire un musée ici... je ne sais même pas 
c'est quoi le thème du musée, maintenant! Ça a changé d'ailleurs avec les années, je pense. 
 
LAN : En ce moment le château parle des premiers propriétaires, mais on fait cette entrevue-là 
pour pouvoir intégrer le contenu du... de l'époque du collège. 
RD : Ouais, mais il doit y avoir un thème, il doit y avoir une exposition, ou c'est juste on... 
 
Catherine Touré : C'est à propos des frères vraiment, au moment où ils habitaient ici. 
LAN : Des frères Dufresne. 
CT : Oui, les frères Dufresne, excuse-moi. 
RD : Ah. 
 
LAN : Donc c'est la description de leurs pièces, de leur maison... de leur famille.  
RD : C'est un beau... c'est un beau bâtiment, mais bon... premièrement, c'est assez bizarre, parce 
qu'il y a un bâtiment en deux sections. Sur lequel je pourrais vous montrer ben des choses, on 
n'a pas parlé pantoute de l'organisation à l'intérieur du château. Mais c'était très différent de ce 
que j'ai vu quand j'étais venu il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Effectivement, 
il y avait deux frères, il n'y avait pas de communications faciles entre un côté et l'autre côté. Il y 
en avait quelques-uns. Ça ne vous dit peut-être rien à vous autres, en bas ça communiquait très 
bien, parce que c'était des cuisines. Il y avait des lieux communs, je suppose. Qu'est-ce que je 
peux vous dire à part de ça... On pouvait communiquer par un petit passage... par deux petits 
passages... entre les deux solariums. Il y a une porte là, on pouvait passer là. Et puis, dans la salle 
à manger, il y avait une espèce de porte dérobée, qu'on pouvait prendre et on traversait d'une 
maison à l'autre maison. Et c'était à côté du monte-charge pis des (inaudible), pis des escaliers... 
il y avait des escaliers, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, cet escalier-là. Bon, ça c'est l'escalier 
que nous autres nous empruntions, on ne prenait jamais les grands escaliers. On passait par en 
arrière puis on prenait ça. Donc ça communique par là, puis en haut, à l'étage, d'un étage, d'un 
côté c'est un peu différent la manière dont c'est arrangé... Il y avait une petite pièce qui donnait... 
qui était utilisée comme chapelle, puis il y avait une porte dérobée, puis on pouvait passer d'un 
appartement à l'autre. Mais c'était des petites portes, c'est comme... qu'ils pouvaient barrer 
facilement et tu restais de l'autre bord. (rires) Faque, il y a une certaine intimité. Nous on utilisait... 
je pense que je ne suis jamais rentré par la porte d'en avant, pour vous donner un exemple. 
 
C'est assez majestueux, les vestibules sont larges, puis sont grands. Vous rentrez, vous avez des 
bureaux de chaque côté. Les escaliers sont très beaux. Ils vont jusqu'en bas, hein. Je ne sais pas 
si vous êtes familier avec des pièces en bas, tu pourras me demander tantôt quand on va faire la 
visite... La pièce qui est au-dessous... enfin, qu'on a vu tantôt, la pièce qui est au-dessous du salon 
du côté ouest, bon, c'était une très belle pièce. On utilisait ça comme laboratoire de biologie 
entre autres, je me souviens... parce que sur mon film, je me vois un moment donné en train de 
dépecer un chat, parce que c'était ça le cours de biologie... bon il y avait un cours, puis il y avait 
un moment une espèce de laboratoire, puis on avait un chat... plusieurs chats, on était à deux-
trois puis on fouillait dans le chat pour voir où étaient le cœur puis la rate, puis et cetera (rires). 
Embaumé. Mais cette pièce-là était très belle, je... J'aimerais éventuellement qu'elle soit remise... 
ça m’apparaît être comme... ce côté-là c'était un billard, ce côté, ça avait l'air d'une espèce de... 
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de pièce de souvenirs de chasse. C'est ce qui m'apparaissait, c'était ça. En tout cas. C'est assez 
plaisant de voir ça, comment eux... Une pièce que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais 
pas non plus d'ailleurs dans le temps... quand vous entrez du côté ouest, dans l'entrée, il y a une 
espèce d'aire libre dans l'entrée... Il y avait, du temps où j'étais là, il y avait une espèce de petit 
magasin pour les livres, les affaires, les crayons, les effaces, et cetera. Un petit (inaudible), plus 
petit que ça ici... Mais ça, je sais maintenant, parce qu'on l'a appris les dernières, c'était un fumoir. 
Un fumoir. Et dans le fumoir il y avait effectivement des... enfin j'en ai un dans mon salon parce 
que ça vient de la famille chez nous... les fumoirs d'opium, tu sais, tu as une grosse cheminée, et 
cetera. Faque, ils en avaient un, je pense même qu'il y en a un ici peut-être. Alors il y avait des 
pièces comme ça qui... bon, (inaudible) les curés ne nous ont jamais dit qu'il y avait une pièce où 
les vieux allaient fumer, dans le temps, leur pipe, pis du hasch. (rires) Parce que c'était comme 
ça au début du siècle. Ça s’est refermé par la suite. 
 
Alors il y a des pièces dont l'utilité... ne nous apparaît pas apparente, par exemple, je vous ai 
parlé tout à l'heure des, possiblement, des garages, ou encore... de l'écurie. Mais je ne sais 
vraiment pas s'il y avait des écuries ou un garage. 
 
LAN : Il y en avait même deux à l'époque des premiers... 
RD : Il devait y avoir une écurie et un garage, probablement. Ça a été actuellement... enfin, 
disons qu'il y a cinquante ans, c'était fermé quand je suis venu... soixante ans! Ils avaient mis une 
espèce de fenêtre frostée. Mais dans le temps, il devait y avoir des portes, je ne sais pas... en tout 
cas. L'utilisation de ça... je ne sais pas comment marche le chauffage. 
 
LAN : Euh... par radiateur et... sûrement par radiateur, surtout. À l'époque c'était les originaux, 
mais... 
RD : Ouais (bruits de travaux) Quand... vous ne l'avez peut-être pas fait, si vous descendez par 
l'escalier qui est en arrière, pour aller dans (inaudible), vous passez à côté de la chaufferie. Et là 
il y a une bouilloire... une, deux, je ne me souviens pas trop, on passait à côté, elle était bien 
visible. Pis la cheminée juste au-dessus. Ça j'ai vu tout à l'heure en m'en venant, parce que je 
m'étais posé la question... je ne m'étais pas posé la question dans le temps, quand on était jeune, 
on ne se posait pas la question : il faut qu'il y ait une cheminée, mais effectivement, la cheminée 
elle est juste en haut, si tu regardes en haut elle est là. Pis... comment, ils s'arrangeaient, est-ce 
qu'ils chauffaient les deux maisons, les deux frères, où est-ce qu'ils chauffaient chacun de leur 
bord? Ça, c'est une question que je me suis posée, est-ce que c'est indépendant, ou est-ce que ce 
n’est pas indépendant. Enfin, c'est peut-être parce que je suis ingénieur, je cherche comment ça 
marchait l'entrée électrique. Est-ce que l'électricité était posée en 1910 ou ça a été rajouté par la 
suite, et cetera... Est-ce que les foyers fonctionnaient ou ne fonctionnaient pas? Il y a de beaux 
foyers un peu partout, bon... Faque s'il y a de beaux foyers, il faut rentrer du bois. Comment ils 
faisaient pour rentrer du bois? C'est des détails techniques d'ingénieur que je me pose la question 
maintenant, que je ne me posais pas dans le temps. 
 
LAN : Vous avez eu la même profession que Marius Dufresne, qui habitait ici au départ, donc... 
C'est le (inaudible) point commun avec les innovations que lui a voulu intégrer.  
RD : Ouais. Bon, c'est à peu près ce que je peux vous dire, du château... la mémoire, on oublie, 
hein. Je suis complètement... je ne sais même pas si on avait des cases. C'est évident qu'on avait 
des cases. Où ils étaient les cases? Ils devaient être dans les cuisines, c'est sûr, ils ne pouvaient 
pas pour être ailleurs. Mais je ne souviens pas d'être rentré et d'être allé mettre mon manteau... 
ce matin je suis avec un manteau, forcément, puis là, je me dis je mets mes bottes, je ne mets pas 
mes bottes? Puis là je me dis : où je mettais mes bottes quand j'étais au collège? On ne restait 
pas en bas toute la journée! Bon... donc c'est des questions... ça n’a rien avoir avec la beauté du 
château, ça a voir avec la fonctionnalité de chacun... comment on s'organisait. Comme je disais 
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tout à l'heure, où sont les salles de bain? Mais là, je sais bien qu'il y a des salles de bain comme 
ça, de ça je me souviens, mais les élèves, on allait où nous autres? C'est quand même... ce n’est 
pas rien, les élèves, il y avait deux cents élèves là-dedans! Peut-être pas deux cents, 180. Mais ça 
prend une salle de bain public, il n’y avait pas de filles, donc il n'y avait pas de problème (rires). 
Faque ces détails-là, c'est ce que je me suis posé comme question depuis qu'on m'a dit que je vais 
aller au château... (comme se parlant à lui-même) Bon, le château, voyons, le château... pis 
j'essayais de me souvenir, tout ce que je me souviens... bon, parce que c'est le bureau de Charles-
Yvon Tétreault en haut, où j'ai passé des heures à parler avec lui de religion pis de philosophie, 
et cetera. C'est... la salle à manger où on faisait nos réunions régulièrement, pis la petite salle où 
on faisait le ciné-club... bon, les deux (inaudible) solariums. Ça on se souvient de ça, ça m'est 
resté. Tandis que les détails... ben important finalement, la case là, j'y allais tous les jours mettre 
mon linge dans la case... pas capable de savoir où elles étaient. Je me souviens... c'est très vague, 
peut-être que vous ne le voyez même pas, je n’ai même pas pensé le regarder tantôt... Il y a un 
étage plus bas, du côté ouest, qui était une espèce de garage souterrain, où est-ce qu'on mettait 
nos vélos. Remarquez que, rendu à 16 ans, le vélo on ne l’utilisait pas souvent, chemise et 
cravate... bon. Ça a toujours été comme ça, mais... les gars plus âgés ils ne prenaient pas le vélo, 
c'était comme ça, rendu à la fin on ne prenait pas le vélo. On travaillait l'été, on avait un peu plus 
d'argent, on s'achetait des billets de tramway, 5 cennes, ça coûtait 5 cennes dans le temps. Faque... 
toutes ces choses-là je les ai oubliées. 
 
LAN : Vous avez beaucoup de souvenirs, quand même. 
RD : J'ai quelques souvenirs, oui. Mais il y a bien d'autres affaires que je pourrais vous dire, mais 
en tout cas... disons que j'ai les souvenirs... Je me souviens... (inaudible) pas parler de ça trop 
trop, mais on avait un directeur, qui était Monsieur Lafont dans le temps, qui y occupait un 
bureau comme celui-ci, mais du côté ouest. Quand tu rentres, il y a un bureau juste là. C'était 
très beau, pis c'était arrangé comme une bibliothèque, c'était très joli, je me souviens très bien, 
parce que j'allais voir souvent, comme on était au conseil de classe, pis on essayait de le 
convaincre de faire-ci pis de faire ça, pis il disait non... Faque, je me vois assis là souvent, pis c'est 
une image qui est restée toute ma vie pendant 60 ans! Tandis que, la case, où j'allais tous les 
jours, je ne m'en souviens pas. (rires) C'est beau? 
 
TG : Oui, merci beaucoup. 
LAN : Merci beaucoup. 
RD : Je vais vous tenir toute l'après-midi si vous continuez comme ça. (rires) 
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ENTREVUE 2 : JEAN GARIÉPY  
(34 MINUTES, 29 SECONDES) 
 
 

 
 
 
Tomy Girard: Ça tourne. 
Laurie-Ann Norris: Voulez-vous vous introduire pour commencer? 
TG: Quel est votre nom? 
Jean Gariépy: Mon nom est Jean Gariépy, j'ai fait beaucoup de travail en informatique surtout 
en géomatique. J'ai donné des conférences un peu partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de 
gens qui sont venus me voir au Centre d'informatique à la ville de Montréal où je travaillais puis 
je faisais ma recherche. Marié, 2 enfants et comme coach pour les professeurs qui vont quitter 
la profession. Alors lui il essaie des réchappés, puis il a fait ça pendant 3 ans puis il a réussi à 
payer une centaine de professeurs. Marié avec une Française qui a deux maîtrises, une en français 
sur les écrivains du 18e siècle au Canada et puis l'autre c'est en anglais langue seconde. Mon fils, 
sa maîtrise aussi en gestion de classe, comment gérer une classe et puis tout ça. Et puis, ils ont 
un fils qui est au bas du spectre de l'autisme, il va avoir onze ans dans, ah il a eu 11 ans il y a 
quelques jours. Mon autre fils c'est un ingénieur, un hydrologiste, il travaillait pour 
l'environnement de l'état du Washington, mais récemment une compagnie qui s'appelle Tétrotec 
est venue le chercher. Alors il est en charge de l'hydrologie pour Tétrotec pour le nord-ouest des 
États-Unis. Il a donné pas mal de conférences lui aussi, parce qu'il a fait 2 découvertes. Une c'est 
un jardin écologique par laquelle vous creuser dans la terre, je pense, 2, 3 pieds et puis il y a une 
matière spéciale pour faire votre jardin. Ce qui veut dire que tout votre terrain ne pourra plus 
polluer parce que la pollution s'en va dans le jardin. L'autre découverte c'est que la raison pour 
laquelle les eaux usées proviennent des routes c'est qu'ils ont découvert certains produits 
chimiques dans les pneus, mais ils n'ont pas encore terminé la recherche pour déterminer lequel 
il va falloir bannir pour diminuer la pollution qui est causée par les routes. Ils ont deux enfants, 
un de 24 ans qui est beaucoup plus avancé dans le spectre de l'autisme et puis une autre qui a 15 
ans et puis qui fait déjà des mathématiques au niveau universitaire. Mon épouse est infirmière 
de profession pi elle à travailler beaucoup dans le domaine commercial pour assurer les gens et 
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puis donner des statistiques médicales sur chaque personne désirant être assurée. Et voilà, c'est 
à peu près tout, on a un chalet au Vermont depuis 52 ans et puis on passe notre été là, ben c'est-
à-dire seulement les fins de semaine parce que ma femme s'est une grande joueuse de bridge 
comme mon confrère d'ailleurs. (Rires) OK, bon ben j'en ai assez dit. 
 
LAN: Juste pour continuer, vos parents, est-ce que, en fait quelles professions avaient vos 
parents. 
JG: Mon père était banquier puis ma mère était actrice. Ma mère a refusé un rôle qui est allé par 
la suite à Leslie Caron et puis a quitté ça pour élever sa famille. Elle avait un frère et trois sœurs 
sont toutes religieux, ils ont tous été en mission. Il y en a une qui était particulièrement assez 
brillante. Elle a appris l'allemand dans trois semaines, le turc dans 4 mois pi elle était en charge 
d'un technicom en Suisse. 
 
LAN: Wow. 
JG: Puis l'autre était portière pi l'autre était malade faque c'est à peu près tout ce que je sais. Mon 
père vient d'une famille de 8, il avait une sœur qui était muette, pas muette sourde, et puis elle 
n'a jamais travaillé de sa vie, l'autre sœur en prenait soins. Son frère était acheteur pour la Banque 
National, c'est lui qui a faite, si vous descendez proche de l'Église Notre-Dame vous allez voir 
l'édifice de la Banque National l'ancien, vous allez voir en arrière il y a comme une petite chose 
ça c'est mon oncle qui a dessiné ça. C'est une voûte à l'épreuve de tout parce qu'elle est 
complètement à l'extérieur, elle est supportée seulement par les colonnes à l'extérieur. Puis 
quand tu fermes la porte, ça descend dans l'eau puis il y a un courant électrique. Et voilà. 
 
LAN: Wow. 
JG: Les autres, à ben il y en a une qui était économe chez les sœurs de Saint-Long-Jésus. Bon 
on est rendu à quatre, les quatre autres (Rires) sont disparues, ben ils mouraient jeunes dans ce 
temps-là. Mon père marchait trois miles pour aller à l'école sur un chemin de fer, il restait à voir 
loin. Bon ben, c'est assez dit si je commence à vous parler de mon grand-père ça ne finira pas il 
avait à peu près 10 jobs alors on peut arrêter là. 
 
LAN: C'est parfait. 
JG: OK. C’était assez. 
(Rires) 
LAN: Pour vos années par rapport au Collège? 
JG: Oui. 
 
LAN: Notre collègue Catherine. 
Catherine Touré: Bonjour. 
JG: Bonjour. Mes années au Collège? 
 
LAN: Oui, c'était de quelle année à quelle année? 
JG: Ah 52-60. 
 
LAN: OK, donc la même cohorte que votre ami qui a passé avant vous? 
JG: Oui c'est ça, même chose oui. 
 
LAN: Parfait, et vous habitiez dans le coin donc? 
JG: Non, j'habite à Saint-Lambert. 
 
LAN: Donc vous faisiez le transport. 
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JG: Ah ben non dans le temps je restais dans Rosemont, pas loin du maire Drapeau, pi je fumais 
pi mes parents me donnaient de l'argent pour mon autobus. Alors je marchais pi je prenais 
l'argent des autobus pour m'acheter des cigarettes. (Rires), Mais, le maire Drapeau qui se levait 
souvent très de bonne heure, avec son chauffeur arrêtait pi me donnait un lift au Collège. Puis il 
m'a dit "Monsieur Gariépy vous devriez venir travailler pour la ville de Montréal" "Ah nenon ce 
n'est pas pour moi ça, je vais faire d'autre chose." Ben ce qui est arrivé c'est que j'ai fini au centre 
d'informatique de la ville de Montréal. (Rires) 
 
LAN: parfait. Vos premières années au Collège, vos impressions c'était quoi? 
JG: J'ai de mauvaises impressions que je ne veux pas partager.  
 
LAN: parfait. Et de l'endroit, du Château? 
JG: Ah ben oui, le Château. Au Château c'était excellent, on a eu beaucoup de plaisir, les autres 
en ont probablement parlé, on a fait une visite au Parlement à Québec puis ça l'a été réellement 
un grand succès. On était très actifs, on est allé jouer au football contre le Collège de Montréal, 
il en avait un (tousse) une seule personne qui avait de l'équipement de football. Alors le 
lendemain c'était comme le lendemain de la guerre. Il y en avait un qui avait le bras en écharpe, 
il y en avait un autre qui boitait, ouf on a été massacré (Rires). Ils ont gagné 45 à 0. Ouais, on 
était très actif puis on était surtout très unis. Ce n'était pas des familles riches.  
 
LAN: Qui venait ici? 
JG: Qui venait ici, ben non. Les pères de Sainte-Croix dans leur magnanimité disaient qu’on 
devait se compter chanceux que les pères de Sainte-Croix aient été aussi loin dans l'Est de la ville 
pour nous éduquer. Et puis qu'on était pour devenir l'élite de demain, ça, c'était le mot de passe 
partout on nous parlait d'élite, en tout cas. Donc je peux vous dire qu'il y a un avocat très fameux 
de Montréal, qui était assis à côté de moi dans la salle d'étude puis jamais il avait déjeuné quand 
il arrivait. Alors, dans salle de récréation on vendait trois beignes pour dix cents, une bouteille 
de liqueur pour cinq cents et puis la bouteille de liqueur était comme ça avec un grand cou. Alors 
la mode c'était que l'on prenait deux beignes. On les passait dans le chose, on tenait notre 
bouteille de liqueur là puis notre troisième beigne là. Moi, je donnais toujours mon troisième 
beigne à ce gars-là. Quand même un avocat célèbre aujourd'hui. Il y avait beaucoup de difficultés 
financières. Au Château Dufresne, bien ce n'était pas tellement isolé alors on passait des examens 
puis ils nous permettaient les stylos parce que l'encre avait gelé dans les encriers. On portait une 
tuque, des mitaines puis un foulard puis il y en avait même qui portaient un manteau, parce qu'il 
faisait très froid. Dans les garages en bas c'était une grande salle. Mais quand même, il y avait un 
bon esprit puis on aimait bien le Château, c'était quand même une réplique du petit trianon si je 
ne m'abuse. 
 
LAN: Ouais, s’est inspiré. 
JG: Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de ça. Ah il y avait de grandes classes comme ça. Il y 
avait 50 élèves dans une classe, comme celle-là du fond. On appelait ça des classes corridors. 
Comme j'étais un bon garçon puis que je connaissais mes mathématiques, je n'écoutais pas 
souvent. Alors le professeur m'a trouvé une place, la dernière rangée de la classe, tournée de 
l'autre côté. (Rires) Et puis on avait un frère qui s'occupait du nettoyage, ce n'était pas aussi bien 
nettoyé qu'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, on l'avait surnommé le frère Poussière. 
(Rires) Pour vous dire, il y avait un bon esprit. 
 
TG: Hmm. 
LAN: Ouais! 
JG: Qu'est-ce qui avait à part de ça. Ah, on a eu un cours de droit. Je ne veux pas nommer le 
professeur, mais à chaque cours à chaque fois après la prière, je posais une question puis là on 
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passait tout le cours à répondre à ma question, on apprenait aucun droit. À la fin de l'année, on 
a tous eu 80 %, tout le monde (Rires). Qu'est-ce qui avait? Ben Serges Grenier56 qui était des 
Cyniques qui avait fondé le ciné-club; Robert Flaherty aux Jardins botaniques, puis on allait voir 
des films là. Les sports ce n'étaient pas trop fort. Ben, il y avait quand même du ballon-panier pi 
des choses comme ça, mais on n'était pas aussi sportif que le Collège de Montréal par exemple. 
Le Collège de Montréal était très fort en sport. 
 
LAN: Est-ce qu'il y avait d'autres types d'activité ici? 
JG: Pardon? 
 
LAN: Est-ce qu'il y avait d'autres types d'activité ici? 
JG: Excusez? 
 
LAN: Est-ce qu'il y avait d'autres types d'activités, comme une association étudiante par exemple? 
JG: Oui. 
 
LAN: Un journal étudiant. Il y avait ça ici? 
JG: Oui, il y avait ça. Qu'est-ce qui avait à part de ça? Ben il y avait des journées spéciales, où 
l'on faisait comme des bazars et puis toutes sortes d'affaires. On fumait beaucoup. La principale 
activité durant les récréations c'est que l'on avait des sauts de 5 gallons ou 10 gallons qui étaient 
là avec du sable. Puis là tout le monde se mettait en rond, un pied, un pied, un pied, un pied 
debout sur une patte, l'autre patte sur le cendrier pi on fumait. Puis c'était opaque, il y avait de la 
fumée partout, partout, partout. (Rires) 
 
LAN: Est-ce que vous appréciez, à l'époque, les œuvres d'art au Château? 
JG: Ben oui, on appréciait ça beaucoup, surtout les plafonds c'est magnifique partout partout 
partout. On regardait ça, il y a un grand escalier, c'est là où était la Vénus. Et puis on aimait bien 
ça, les portes, les fenêtres. On ne voyait pas souvent la parqueterie, parce qu’il devait y avoir 
quelque chose par-dessus ou quelque chose parce que je ne me rappelle pas de ça. Puis j'en ai 
vu un autre aussi, ah oui, il y a beaucoup de travail dans celle-là, mais on ne voyait pas ça. C'était 
couvert avec un prélart. 
 
LAN: Oui, c'est ça. 
JG: Puis on avait des professeurs laïcs aussi, c'était nouveau, comme l'avocat. 
 
LAN: Donc il y avait un mélange de professeurs laïcs. 
JG: Ouais. 
 
LAN: professeurs religieux. 
JG: C'est ça. 
 
LAN: Temps laïque et temps de religion, temps de prière aussi, j'imagine? 
JG: Pardon? 
 
LAN: Il y avait du temps de prière aussi dans votre routine? 
JG: Ah bien oui, je pense que l'on marquait encore JMJ en haut de nos travaux, Jésus, Marie, 
Joseph. Comme ma bru, ses parents ont un grand domaine, un petit village en France et puis là-

 
56 Serge Grenier a écrit pour les Cyniques des monologues sur les frères qui s’inspirent probablement du collège 
Sainte-Croix. Voir : « L'examen de conscience » sur l’album. Les Cyniques à la Comédie-Canadienne : Volume 3 
(1967) APEX ALF 71596; MCA 17105 
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dedans il y avait une chapelle. Puis là où il y avait comme une tablette pour mettre une statue, 
c’était écrit «JMJ». Elle n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, Jésus, Marie, Joseph. Oui, 
il y en avait et puis on avait des retraites. Comme une fois, je me rappelle toujours c'est que le 
prêtre lisait "Jésus sur le calvaire" qui était en haut sur la montagne et puis "les apôtres" voyons j'ai 
perdu, attendez une seconde ça va revenir. Ah oui, "Les apôtres tombèrent dans la sou 
(Inaudible)". Moi je n'étais pas là, parce que j'étais un enfant sage, mais les retraites par exemple 
il y en a plusieurs chez nous qui sont partis voir les filles toutes nues, dans un club. (Rires) Puis 
en revenant, il y en a un qui a perdu ses lunettes (Rires). Justement mon plus grand ami qui avait 
de la misère en mathématique, puis le prêtre se promenait avec ses lunettes (Rires). Faque il dit 
"Je comprends pas" (Rires).  
 
LAN: Il y avait des petits tannants dans votre cohorte. 
JG: Pardon? 
 
LAN: Il y avait des tannants dans votre cohorte. 
JG: Des quoi? 
 
LAN: Des tannants. 
TG: Des enfants taquins. 
JG: Ah OK OK. (Rires) Oui oui, il y en avait un autre c'était un avocat pour les compagnies 
d'assurance il se spécialisait. Puis, il commence à crier au début de la classe, il prenait des choses 
des dessins animés pi il imitait ça. Ce n'était pas intéressant pour le professeur. Il finissait la prière 
pi là mon autre y se lâchait, puis à chaque fois. Puis, il nous le disait pas parce qu'il n’arrêtait 
jamais. Ils le laissaient faire. Il se vidait puis on commençait la classe après ça. (Rires) Ouais, on 
avait beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Puis même là on était cinquante, la graduation, il 
y en a plusieurs qui sont décédés, mais on reste encore vingt-deux en communication. Quand 
on a une réunion, on est une quinzaine.  
 
LAN: beau réseau. 
JG: Après ça on s'entend. C'est pas mal bon.  
 
LAN: (Rires) Avez-vous aussi gardé contact avec certains pères enseignants qui étaient ici? 
JG: Non. 
 
LAN: parfait. On a déjà fait ça pas mal. Est-ce que vous étiez au courant par rapport au lieu, au 
Château, qu'il y avait eu de la censure, justement pour les œuvres d'art qu'il y avait ici? 
JG: Ouin. 
 
LAN: À l'époque, est-ce que vous connaissiez un peu les œuvres d'art? Est-ce que vous saviez 
qu'il y avait eu de la censure? 
JG: Peut-être, mais ce n’est pas clair dans mon esprit. 
 
LAN: OK. 
JG: C'est peut-être, attend une minute, ouin il est arrivé quelque chose puis je ne rappelle pas 
exactement. 
 
LAN: Donc on en a déjà un peu parlé avec les activités puis le sport, mais est-ce qu'il y avait un 
esprit de compétition entre la cohorte qui était ici au Château et la cohorte qui était au Collège, 
à la première partie du Collège? 
JG: Non, pas du tout, pas du tout. Bien, c'était une évolution on était plus âgé puis, non il n'y a 
pas eu grand-chose, peut-être au hockey. On avait un prêtre qui avait joué au hockey avec Boom 
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Boom Geoffrion et puis qui avait un slap shot qui avait brisé une bande. Vous connaissez ça les 
bandes de hockey, c'est du bois assez épais, qui avait fait ça. Il jouait très bien au hockey. (Rires) 
On avait les scouts dans la première partie. 
 
LAN: OK. 
JG: Puis dans la deuxième, il y avait quelque chose qui s'appelait les Raiders, dans le mouvement 
scout il y a les scouts, les Raiders puis il y en a un autre dont j'oublie le nom. Il y a 3 niveaux. On 
avait le deuxième niveau, mais le troisième niveau je ne m'en rappelle pas. 
 
LAN: OK. Et vous, est-ce qu'il y avait une activité, quelque chose que vous préfériez? 
JG: Ben en fait, ils m'ont mis en charge du bowling, on jouait au bowling puis je tenais les scores 
puis tout ça. Bon, on a un professeur qui a fait une partie parfaite. 
 
LAN: Donc qui jouait au bowling ici? 
JG: Non, le bowling c'était au coin de Viau et puis Hochelaga, au troisième étage. 
 
LAN: Donc, il y avait des activités qui étaient organisées à l'extérieur? 
JG: Oui, ben oui. En fait on avait le mardi après-midi puis le jeudi après-midi de congé. 
 
LAN: Ouais OK. 
JG: Puis, ils nous avaient foutu une étude obligatoire un jeudi. On n’était pas content.  
 
LAN: C'est compréhensible. (Rires) Sinon, désolé je suis un peu perdu dans mes questions. 
(Rires) 
JG: Prenez votre temps.  
 
LAN: Comment est-ce que vous décriviez l'impact du Collège sur votre vie après? 
JG: Je ne sais pas comment dire ça. Ben, c'était une formation le cours classique. Évidemment 
ça élargit l'esprit, on va dans d'autres langages, le latin, le grec. Le grec dans la dernière année 
j'étais arrivé premier de toute la province. Puis à la fin de l'année, je suis arrivé bon dernier, il a 
fallu que je suive des cours d'été. Allez y voir, je ne comprends rien. (Rires) Je ne sais pas. Ben, 
c'est ça, ça élargit, puis c'est une culture générale le cours classique, on va un peu partout, on était 
dans le droit, les histoires de l'art, toutes sortes de choses, toutes sortes de domaines. Puis il y 
avait 3 options, je ne sais pas si je vais m'en rappeler. Il y avait les arts, les sciences et puis le 
commerce, vers les 2 dernières années. Il y avait comme 3 branches où on se spécialisait. Il y 
avait beaucoup de prêtres, il en reste très peu. Un qui est l'ancien supérieur des pères de Sainte-
Croix était dans notre classe. Il est encore là. Puis le restant,  je pense qu'il en a un qui est 
aumônier, non 2 qui sont aumônier. Il y en a 1 qui a été aumônier à Bordeaux puis l'autre était 
aumônier à l'hôpital Jean-Talon, c'est ça. Puis on a fait du théâtre, on a été à la télévision. 
L’aumônier de Bordeaux c'est lui qui composait les pièces pi dans lesquelles j'ai participé, les 2. 
Il était très bon celui de Bordeaux, il était excellent. Puis on avait passé à une émission, on a fait 
tout notre bla-bla. On a vu un magnétoscope, on trouvait ça merveilleux, une grosse machine à 
peu près comme ça. Aujourd'hui, vous pourriez avoir ça plus petit. Puis on avait des 
conférenciers aussi, on a eu René Lévesque qui est venu. Il fumait 2 sortes de cigarettes en même 
temps, il fumait beaucoup René Lévesque (Rires). Une c'était les Sportsman, puis l'autre je ne 
me rappelle pas. Puis on a eu Yves Thériault57, qui était indien, et puis c'est un bon écrivain 
québécois. On avait des conférences comme ça une fois de temps en temps, toutes sortes de 
personnes de tous les aspects de la vie de ce temps-là. 
 

 
57 Yves Thériault, 1915-1983. Romancier québécois d’origine montagnaise. 
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LAN: C'est quoi votre plus beau souvenir de vos années au Château? 
JG: Il y en a plusieurs, après l'examen de grec on a pris toutes nos grammaires grecques puis on 
les a mis dans un tas pi on les a brûlés. (Rires) Ben, surtout les sorties externes que l'on faisait, 
c'était très éducatif et puis il y avait toujours une richesse dans cela. Les gens avaient le sens du 
devoir, alors, ils nous donnaient pas ça comme si c'était un poème qu'il récitait. Il donnait ça avec 
leur cœur puis ils se livraient beaucoup d'eux même. Ça a été bon, parce que réellement 
formateur, ça l'ouvre des horizons. Je pense que c'est probablement la chose la plus importante. 
Ben, les matières qu'on a apprises c'est correct aussi, mais les expériences humaines c'est 
beaucoup. On faisait quelque chose qu'on appelait des équipes de vie. C'était des gens qui se 
réunissaient puis on était supposé être ensemble pour la vie. Moi je ne suis pas resté longtemps, 
parce que ben je n'ai pas été à l'université comme les autres. J'ai commencé à travailler, j'ai pris 
des cours du soir pi j'ai continué mon affaire. Mais il y en a des équipes de vie qui ont duré, je 
sais pas, dix ans, quinze ans. Puis, tout ça, c'était bon, les gens communiquaient, échangeaient pi 
toutes sortes de choses. Il y avait aussi des équipes pour la musique, on écoutait de la musique 
classique. Le monsieur que vous avez vu là, quand il entend du Bach ça coule de partout. Ah 
oui oui oui, il était très passionné de la musique. C'est un ingénieur, son père est ingénieur 
d'ailleurs pour la ville de Montréal pi lui pour la communauté urbaine. Ah, qu'est-ce qu'il y a à 
part de ça? Il y avait beaucoup d'occasions où il fallait qu'on s'exprime nous-mêmes sur papier, 
de toutes sortes de façon. Ça, c'était bon. Ah oui, on avait l'école le samedi, avec des examens, 
ça s’appelait les « sabatines ». Puis, donc on passait beaucoup de temps au Collège, la seule 
journée qu'on n’allait pas au Collège c'était le dimanche. Parce que mardi matin pi jeudi matin 
on venait ici, à midi on partait. Ouais en fait c'est ça, l'expérience de vie, ça été bon, l'ouverture 
d'horizon, c'est comme ça que je mettrais ça. 
 
LAN: Sinon, vous vous souvenez des pièces, des fonctions des pièces dans le Château? Les salles 
de cours par exemple. 
TG: Comment c'était disposé dans le Château? 
JG: Ouais ben, il y en avait une là, il y en avait une là puis en tout cas. On avait probablement 1, 
2, 3, 4, on avait 6 salles de cours, je pense, au total. Mais là faudrait que je visite pour m'en 
rappeler. Celle-là, j'ai pas de difficulté c'était la dernière année. 
 
CT: Celle au fond là? 
JG: Ouais. Il y en avait une très grande là, celle des mathématiques, il y en avait un autre en 
arrière de celle-là pi il y en avait un autre à l'autre bout. Les deux autres là. Puis les pères restaient 
aussi. Ils avaient des chambres, comme ça c'était probablement un père qui restait ici avant.  
 
LAN: Est-ce que vous vous souvenez de la chapelle qui était dans le salon, qui était ici? 
JG: Très vaguement, on n'y a pas été souvent. Chapelle? Non ça ne me dit pas grand-chose. Mais 
il y avait une porte secrète par exemple en bas. Vous l'avez vu? 
 
LAN: Laquelle? 
JG: Ben il y a un escalier caché. 
 
LAN: Pour aller au sous-sol? 
JG: Non, il y a une salle avec de grands panneaux puis nous autres on l'utilisait régulièrement. 
C'était notre façon de monter, un escalier caché. Vous ne savez pas où c'est. 
 
LAN: Je ne suis pas certaine de savoir. (Rires) 
JG: Ben je m'en rappellerais là. Quand ce sera fini là. 
 
LAN: Oui, on ira voir. 
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CT: Parce que je sais où qu'il y a la salle à manger, il y a une porte dérobée dans le mur. 
JG: Ouais. 
 
CT: Je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez? 
JG: Oui, avec un escalier en colimaçon. 
 
CT: Ben, celle-là est fermée, on ne peut pas voir en arrière malheureusement. 
JG: Ah bon OK. 
 
CT: Mais en tout cas moi c'est la seule porte dérobée que je connais. 
JG: Oui, mais en fait, il y avait la salle de récréation qui était au premier niveau pi dans le fond 
de la salle de récréation, à droite, il y avait un panneau comme ça qui s'ouvrait pi un escalier 
comme ça qui montait à l'étage. Ça, je m'en rappelle de ça. 
 
LAN: Ça se peut que … 
JG: Pardon? 
 
LAN: Ça a peut-être été l'escalier des domestiques à l'époque des premiers propriétaires ? 
JG: Peut-être, mais s’il y avait un tunnel pour aller de l'autre côté du boulevard Pie IX, les gens 
aimaient se dérober. On voit ça dans les films. (Rires)  
 
LAN: Bon ben sinon, qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs sachent sur le Collège et le 
Château ici? 
JG: Bien, peut-être que les élèves n’étaient pas riches. C'est peut-être ça qui nous unissait, parce 
que peut-être pour plusieurs c'était plus intéressant de venir au Collège que de rester à la maison. 
Parce qu’il y a beaucoup d'histoires tristes, bien des choses. Puis c'était, ah Geneviève Bugeaud 
vous connaissez? 
 
LAN: Non. 
JG: Une actrice avec Clint Eastwood, elle aimait bien les jeunes de Sainte-Croix. On avait une 
réputation dans les collèges de filles. Les gars de Sainte-Croix c'était quelque chose. (Rires). Aussi 
il y avait le Collège Saint-Laurent puis évidemment nos pièces de théâtre on les donnait là aussi 
avec le père Legault. C'était les pères de Sainte-Croix. Collège Notre-Dame on n’avait aucune 
chose puis j'aime autant mieux pas en parler. 
 
LAN: parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez aborder? Avant votre 
petite visite. 
JG: Écoutez, c'était la belle époque, c'était réellement, c'était l'après-guerre puis tout bouillonnait 
puis ça grandissait. On évoluait. Il y avait toujours du nouveau, la télévision, c'est arrivé en 52 à 
peu près. À Montréal 50-52. C'est pour ça qu'ils nous appelaient l'élite, on regardait la vie puis 
on voyait qu’il y avait une immense possibilité partout. C'est à peu près tout. 
 
LAN: parfait. On serait prêt à faire une petite visite. 
CT: Ouais je m'en occupe. 
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ENTREVUE 3 : JEAN-PIERRE AUMONT  
(30 minutes, 36 secondes) 
 
 

 
 
 
 
Laurie-Ann : parfait. Voudriez-vous nous dire votre nom et votre profession, pour la caméra? 
Jean-Pierre Aumont : Mon nom c'est Jean-Pierre Aumont et je suis religieux de Sainte-Croix, et 
je travaille à l'oratoire Saint-Joseph comme responsable des associés, et par intérim... directeur 
du développement. 
 
LA : parfait, donc vous avez étudié au collège Sainte-Croix... 
JPA : Oui. De... Élément à Philosophie. J'ai terminé en 1960, ici dans ce beau château. 
 
LA : Vous avez été de la cohorte de 1952 à 1960. 
JPA : Oui. Mais j'ai terminé en 60. C'est ça. C'était des belles années. 
 
LA : Euh, parfait..! En fait, c'est quoi votre contexte familial, en arrivant au château? 
JPA : Ah ben, moi je demeurais dans l’Est, on était une famille de sept enfants, six garçons, une 
fille. Et euh... Le collège m'a permis que je fasse mon cours classique, comme externe, et proche 
de chez moi. Et là-dessus, quand les Sainte-Croix ont fondé le collège dans l'est, c'était vraiment 
pour les familles ouvrières et pour les gens du quartier, de l'est. Et j'en ai profité avec beaucoup 
d'autres (rires).  
 
LA : Donc en fait, vous aviez un très bon (inaudible) qui était semblable, j'imagine?  
JPA : Comment? 
 
LA : Votre réseau, la cohorte, était du même environnement... 
JPA : Oui! On continue de se rencontrer... là à tous les ans, parce qu'à tous les ans il y en a qui 
partent. Tout le monde on arrive autour de 80, moi je vais avoir 80 bientôt. C'est sûr qu'on est 
moins de monde. Mais, euh... avant on se rencontrait tous les deux ans et là, comme on vieillit 
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tout le monde en même temps, on a décidé de se rencontrer au moins une fois par année. Et 
puis évidemment on a des amis qui sont plus proches, qu'on rencontre un peu plus souvent, 
mais... c'était une cohorte où il avait beaucoup d'amitié entre les gens, beaucoup de solidarité 
aussi. 
 
LA : Donc c'était quoi votre première impression en arrivant ici, au château? 
JPA : Oh! Là, ça, c'est loin ça! Je ne pourrais pas dire... ben, ça faisait un peu spécial, on sortait 
du collège, sur la rue Valois, et on arrivait ici dans un environnement assez spécial. Il y avait juste 
une chose qui m'agaçait un peu, il y avait un corridor où la porte est assez basse, et je me cognais, 
comme j'étais grand, ça arrivait, que j'oubliais, que c'était plus bas que moi! Et de me cogner le 
front. Mais... il y avait une ambiance qui était chaleureuse, qui était... intéressante pour... Comme 
le château ce n’est pas absolument très grand, bien ça faisait quand même des groupes assez 
restreints, où on se connaissait bien, puis on travaillait ensemble. Et on faisait des activités 
ensemble. Moi j'ai été... j'ai fait partie du mouvement scout, au niveau des Raiders et au niveau 
de la route. Et... ça aussi c'était de belles expériences, humaines, de rencontres. Entre nous, mais 
aussi au niveau des Raiders pis de la route, on avait aussi des objectifs sociaux. On allait, on 
participait... au collège, il y avait le mouvement Chantier, on allait dans le bout de Saint-Henri et 
tout ça, pour aider des familles plus démunies. Donc on s'ouvrait aussi à la dimension sociale et 
c'était intéressant. Moi ça m'a marqué, parce que dans la suite des choses je suis allé vingt (ans) à 
Thetford Mine, et pendant quinze ans, j'ai travaillé avec les organismes communautaires, avec 
les syndicats, au niveau de l'action catholique. Puis au niveau des groupes communautaires, les 
assistés sociaux, les... on a mis sur pied une télévision communautaire, un centre communautaire. 
On a fondé ça il y a trente ans, puis ça continue encore (rires). 
 
LA : Donc le collège a eu...  
JPA : Le collège nous a ouverts à la dimension sociale, puis à la qualité des relations avec les 
personnes. À découvrir dans les personnes... des êtres humains, puis des êtres qui étaient 
importants. On ne formait pas juste la tête, mais il fallait aussi... il y avait la vie après qu'il fallait... 
Mais on nous apprenait au collège de... de prendre conscience que le bagage qu'on accumulait 
devait servir aussi après au service de la société, au service de la communauté, pour... travailler à 
avoir une communauté plus conviviale, plus juste, plus vraie, plus... plus... davantage capable de 
partager. Et moi, c'est ça qui m'a animé, qui a fait que, à la fin de mon cours, j'ai choisi de joindre 
la communauté de Sainte-Croix, comme prêtre. Et, bon... de regarder ce que je pourrais faire 
pour améliorer la qualité de vie des gens. Et maintenant, je travaille à l'Oratoire, et c'est un lieu 
assez extraordinaire... Le frère André, il a joué un rôle très important. Et, pour moi, l'oratoire 
c'est souvent un lieu de dernier recours. Les gens désespérés, souvent ils viennent à l'oratoire. 
Pour se confier à Saint-Joseph, au frère André, pour trouver au moins un appui, une écoute... et 
là-dessus le frère André il continue d'écouter (rires). Il ne parle pas beaucoup, mais il agit. On a 
mis un cartable au tombeau du frère André avec des pages blanches. Il y a une année, dans 
l'espace de deux mois, les pages... il y a 500 pages recto verso qui se sont remplies, où les gens 
viennent se confier, viennent remercier, viennent... dire leurs peines, leurs misères, pis... au frère 
André, et ça devient un lieu important pour les gens. Au moins ils sont sûrs que lui les écoute 
(rires). Parce qu'on est dans un monde où souvent, où c'est difficile de trouver une oreille 
attentive et discrète. De sorte que moi ma transition de Thetford, où j'ai travaillé beaucoup dans 
le social, à l'oratoire, bien c'est un passage qui avait du sens, et qui avait une continuité aussi. 
 
LA : Parlant d'un lieu avec une histoire, une très grande histoire, est-ce que vous connaissiez 
l'histoire du château en arrivant, en étant étudiant? 
JPA : Pas beaucoup. Je suis venu quelques fois, mais je ne peux pas dire... Bien c'est les frères 
Dufresne qui avaient cette maison-là, mais... je connais des petites brides, mais pas beaucoup. Je 
connais plus l'histoire qu'on a vécue ici, comme élèves, avec des religieux qui étaient généreux, 
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qui étaient dévoués, puis qui nous ouvraient à des réalités du monde, à des réalités sociales... ce 
n’était pas juste d'avoir une belle profession, mais il fallait que notre vie ait un sens avec les 
personnes qu'on allait rencontrer sur notre route, que... quelque soit le choix de notre profession 
ou vocation. 
 
LA : Donc vous aviez une bonne relation avec... avec les pères. 
JPA : Oui! Excellente. On avait aussi, relié au collège, un camp à Saint-Zénon, un camp de 
vacances pour les plus jeunes. Et là aussi, j'ai été moniteur à l'occasion. Ça aussi, c'était une autre 
façon d'apprendre à rendre service, à être préoccupé des besoins des autres. Et ici, les pères, ce 
qui était intéressant, pour maintenir le collège, ils devaient faire du ministère à l'extérieur pour 
avoir les revenus suffisants pour faire fonctionner le collège. Et dans ce sens-là, il y avait... un 
esprit très intéressant de solidarité et d'attention. Faque les... les prêtres qui étaient ici, les 
confrères, c'était des gens dévoués, puis donnés à l'éducation... à l'instruction, mais à l'éducation 
aussi. C'est-à-dire, il faut former, pas seulement la tête, l'esprit, mais aussi le cœur. Et dans ce 
sens-là... c'était le père Lafont qui était supérieur, quand on a terminé, et dans le journal des 
finissants, il montrait l'importance de l'amitié entre les personnes, l'amitié avec dieu, ça allait tout 
ensemble ça. Ça faisait un tout, et c'était pour dire l'importance des personnes, et l'importance 
du rôle qu'on pouvait jouer dans la société, pour améliorer la qualité de vie. Faque c'est ça. 
 
LA : (inaudible) 
JPA : Oui. Non, moi je pense qu'on a tiré profit beaucoup, et je pense que le... les gens qui sont 
passés ce matin, comme Roland Deslauriers et... l'autre, tu m'as dit...  
 
Catherine Touré : Jean Gariépi. 
JPA : Jean Gariépi. Ben je pense que c'est des gens qui ont gardé un bon esprit dans ce sens-là. 
Pis Roger Hébert, qui va passer, je disais, c'est lui qui m'a... il a insisté pour que je vienne (rires). 
Bon, je n’avais rien contre, mais... je n’étais pas sûr de venir. Voilà. 
 
LA : Est-ce que vous pensez que toute votre cohorte avez... la même opinion du château? 
JPA : Non... pas nécessairement. Il y avait beaucoup d'ouverture, pis on avait des gens d'un peu 
toutes les tendances, comme Serge Grenier là, qui a fait partie des... comment est-ce qu'ils les 
appelaient... les... Les gens qui faisaient de l'humour, puis des fois, un peu noir, sur l'église. Mais, 
non... c'était assez varié comme personnes. Mais dans l'ensemble, on est toujours content de se 
revoir, après 50 ans. Ça fait déjà 50 ans. 
 
LA : Sinon, par rapport au lieu, toujours. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait ici de la 
censure? 
JPA : Oui... Mais moi ce que je trouve heureux, c'est qu'on les ait recouvertes, pour qu'elles 
soient récupérables après. Disons qu'on avait même une peinture à l'eau... et je pense que c'était 
sage de... de pouvoir préserver ces peintures-là. Dans ce temps-là, c'est ça, il y avait une façon de 
voir. Mais ça nous aurait peut-être distraits, un peu (rires). Mais, ce qui est heureux, c'est que... 
c'est une autre sensibilité que les religieux ont eue, de ne pas détruire ces peintures-là, de les 
couvrir pour qu'elles soient récupérables. 
 
LA : Est-ce que vous vous souvenez de certaines dispositions des pièces dans le château? S'il y 
avait une pièce qui était une chapelle ou des salles de cours, en particulier? 
JPA : Ben, les salles de cours... il y avait les garages en bas, qu'on appelait. On avait des cours là. 
Puis les salles de cours, ce que je me souviens, c'était comme des tramways, c'était fait en longueur 
(rires). La chapelle, je ne me souviens plus s'il y en avait une. Ce n’est pas quelque chose qui 
m'a... que j'ai gardé de souvenirs de ça. On devait sûrement avoir un lieu où on priait à l'occasion, 
mais... je ne me souviens pas... est-ce qu'il y en avait une ? 
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LA : On essaie... 
JPA : Vous ne le savez pas? (rires) Ça, je ne me souviens pas. En fait, c'est... ce qui était le plus 
important, c'était la qualité de l'enseignement qu'on recevait, puis la qualité des relations entre 
les religieux, les professeurs, et aussi, on avait des frères qui faisaient le ménage, et ce qui était 
intéressant... il y en a un qu'on appelait frère poussière, le frère Genet... lui, il s'intéressait 
beaucoup à chaque élève, puis... il se préoccupait de qu'est-ce qu'il allait faire, puis... il était très, 
très intéressé par ce qu'allaient devenir les étudiants. C'était un homme tout simple, pas beaucoup 
de... d'instruction, mais qui était très soucieux des personnes. 
 
LA : Il en faut toujours comme ça.  
JPA : Hein? 
 
LA : Il en faut toujours comme ça.  
JPA : Oui! Bien, c'était un peu comme le frère André. Je vais vous dire, c'était un homme tout 
simple, il n'avait pas d'instruction, pas de santé, mais... il accueillait des fois jusqu'à deux cents 
personnes par jour, pour les écouter, parfois les soulager de leur maladie... mais c'était plus 
l'intention aux personnes, pour qu'elles soient... elles soient mieux, elles se sentent accueillies, 
comprises. 
 
LA : C'est très important! 
JPA : Oui! Absolument. Et aujourd'hui, tout le monde est préoccupé avec son téléphone, on va 
dans les transports en commun et puis souvent chacun fait sa lecture, fait ses... ses jeux, le monde 
autour n'existe plus, souvent. Mais, je pense que de ce côté-là, c'était important, on a eu... une 
éducation intéressante pour nous préparer à l'avenir. Et moi aussi, j'ai fait partie un peu des 
sports, comme j'étais grand, j'ai joué au ballon au panier (rires). Ma grandeur me servait pour ça. 
Mais... 
 
LA : Vous jouiez ici? 
JPA : Hein? 
 
LA : Vous faisiez du ballon... ici... 
JPA : Oui, on avait un petit terrain, on avait un terrain... Ben, c'était surtout au collège, mais ici 
il y avait des... un terrain de ballon au panier. 
 
LA : Est-ce qu'il y avait d'autres activités ici, à part les cours, auxquelles vous participiez? 
JPA : Pas vraiment... Bien, il y avait le mouvement scout, je m'occupais... j'ai participé au niveau 
des Raiders, c'est un niveau intermédiaire des scouts, et après ça... il y avait la route, et là on m'a 
demandé d'être responsable de la route, ça c'était un gros défi pour moi, j'étais un peu gêné... pis 
pas toujours confiant... en moi. Mais... le fait de me confier cette responsabilité, ça m'a donné de 
l'assurance, ça m'a donné confiance en moi. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai reçu du 
collège, parce que les vingt après ma théologie, les vingt ans que j'ai passé à Thetford Mine, j'ai 
été mêlé avec plein de groupes... On a sur pied plus de choses, une télévision communautaire, 
un centre communautaire, un comptoir familial... des services qui desservent toute la région. Et 
qui continue encore aujourd'hui. Après... ça c'était dans les années 82 là... qu'on a... Des années 
70-80, c'était assez mouvementé (rires), on n’a pas chômé.  
 
LA : (rires) Donc, ce que vous retenez le plus de votre temps au château, c'est les apprentissages, 
en fait? 
JPA : Les apprentissages et l'amitié qui s'est développée entre les personnes. J'ai quelques bons 
amis, comme Gilles Gagné, Ronald Labonté, Roland Deslauriers... Deslauriers ou Deslormiers, 
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parce qu'il y avait un Roland Deslormiers pis un Roland Deslauriers! (rires). Je mêle toujours les 
noms! Mais on est toujours content de se rencontrer, puis on voit que chacun a fait un grand 
bout de chemin, puis chacun a joué son rôle dans plein de choses. Voilà. Avez-vous d'autres 
questions? 
 
LA : Oui! En fait, pourriez-vous nous décrire une journée type, ici au château? 
JPA : Oh! Oh là, tu m'en demandes beaucoup! Ben, il y avait les cours, il y avait les récréations, 
mais... je ne peux pas dire, je ne pourrais pas vous donner un horaire. Faudrait aller regarder 
dans les... les archives. Mais en fait, on avait nos cours, il y avait des temps de récréation, puis... 
quand il y avait des réunions pour les activités, ça se faisait en dehors des cours. Mais c'est... Je 
me souviens de ça, mais je ne souviens pas... Je ne pourrais pas te décrire un horaire précis d'une 
journée, c'est trop loin (rires). Puis, on nous disait que ce n'est pas qui est important, l'important 
après c'est la vie. Comment ce qu'on avait reçu on le mettait au service des autres. 
 
LA : Bon. Euh... étiez-vous au courant d'un esprit de compétition qu'il y avait peut-être entre la 
partie du collège qui était au château et la partie du collège qui était... 
JPA : Non, pas vraiment. C'est-à-dire, c'était la continuité. Quand on finissait les Rhétoriques, on 
venait faire les Philosophies ici. Il n'y avait pas suffisamment de place au collège et... Le château 
c'était effort comme une réponse à un besoin, bien concret de loger les philosophes. Et... C'est 
ça.  
 
LA : Et par rapport au lieu, est-ce qu'il y a un endroit dans le château, que vous préfériez à 
l'époque? 
JPA : Comment? 
 
LA : Est-ce que vous aviez un endroit préféré dans le château? 
JPA : Pas vraiment, non. C'était, je dirais... Ce qui était le plus important c'était les personnes. 
L'environnement c'était beau, mais... c'était agréable à vivre, mais le plus beau souvenir que j'ai 
c'est plus les relations avec les professeurs, avec les confrères, les élèves de nos classes. Ça, c'est 
les plus beaux souvenirs qu'on a, puis je suis content que le château continue à exister, mais je 
vois qu'il y a plein de travaux pour le conserver. C'est... ce n’est quand même pas récent, ça date, 
et si on veut le conserver, bien faut consolider les bases (rires). C'est comme dans notre vie, 
parfois faut reconsidérer... faut revoir un peu les bases sur lesquelles on s'appuie pour aller plus 
loin, pour continuer. 
 
LA : Étiez-vous déjà revenu ici? 
JPA : Oui, je suis venu à quelques reprises, il y a eu des célébrations... le collège a fait une 
réception ici d'ailleurs, je pense, à un moment donné pour les anciens. Et je pense que je suis 
venu à une autre occasion, mais... 
 
LA : Donc ça ne vous fait pas un impact énorme de venir ici aujourd'hui? 
JPA : Non... non. Ben, je suis content de voir qu'on s'occupe de bien l'entretenir puis de le 
conserver. Parce que... Si les lieux pouvaient parler, ils vous raconteraient beaucoup de choses! 
(rires) beaucoup d'anecdotes! 
 
LA : En avez-vous une particulière à nous raconter? 
JPA : Pas vraiment, non. Il y a... Je n’ai pas de souvenirs très très précis là. 
 
LA : parfait. Si vous rencontriez des visiteurs du château aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez 
qu'ils se rappellent, de l'époque du collège? 
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JPA : Ah ben, je voudrais qu'ils se rappellent que pendant un certain nombre d'années, il y a des 
gens qui ont... qui ont été formé ici, dans les dernières années de leurs études, avant de prendre 
des décisions importantes pour l'avenir. Et comme je te disais, si les murs pouvaient parler, il y 
aurait plein de choses à raconter. Parce qu'il y avait du monde plein de talents, puis des gens des 
fois assez différents. On avait des confrères qui étaient un peu contestataires, à l'occasion... Et 
puis, bon, chacun avait sa personnalité, c'était très diversifié, on n’était pas... tout le monde n'était 
pas des moutons, qui suivaient à la lettre, il y avait des indisciplinés là-dedans! (rires) entre autres 
Serge Grenier, s'en était un, qui a fait partie d'un groupe d'humoristes, il était assez... il avait la 
parole facile, et l'écrit aussi. Mais, c'était... il y avait assez d'ouverture pour être capable d'avoir 
des discussions, des divergences d'opinions, et c'est ça qui est important. Quand on est jeune, on 
apprend à argumenter, à défendre nos points de vue, à écouter ceux des autres et des fois à 
changer d'opinions (rires). Mais c'était un lieu de formation important. Je ne sais pas combien il 
est passé d'élèves ici, mais il en est passé quand même passablement. Puis des gens qui ont joué 
des rôles dans la société. Puis là, cette cohorte-là, on achève, on est sur la fin, mais il y en a encore 
plein, ce qui est surprenant, qui sont très actif. Moi, je suis encore à plein temps, je m'occupe 
de... d'une fondation... chez, chez les Sainte-Croix, on avait un frère, le frère Jérôme, qui était, 
du temps du Refus global, qui était un grand ami de Borduas. Borduas a travaillé avec lui au 
collège Notre-Dame... Et on a un corpus d'environ 3000 œuvres, puis là on est en train de 
remettre sur le... de relancer un peu le travail que cet homme-là a fait, qui était un travail 
important au niveau du renouveau de l'art, de la peinture. De l'art abstrait, en particulier, parce 
que c'était au moment où lui est allé à l'école des beaux-arts, pis il n’est pas resté, parce qu'il 
trouvait que tout ce qu'on lui faisait faire, c'était du copiage. Il fallait reproduire à la perfection le 
modèle qu'on avait en avant. Et lui, il fallait que l'inspiration puis le dessin représentent ce qu'on 
ressentait à l'intérieur. Et... c'est ça, je travaille aussi avec les communautés religieuses, un groupe 
qui s'appelle le (inaudible), c'est le regroupement pour la... voyons, quand je viens pour le dire 
des fois je l'oublie! Pour... Mais on a des placements dans les entreprises et on favorise... là où 
on a des investissements, on engage le dialogue avec la compagnie, pour que les... sur trois points 
principaux : l'écologie, la bonne gestion et les droits humains. Parce que beaucoup des minières 
qui sont canadiennes développent leurs mines en... Argentine, dans les pays d'Amérique latine 
ou ailleurs, et ils ne sont pas toujours très attentifs aux droits humains. De sorte que le groupe... 
on a mis sur pied avec la... avec Bâtirente58, qui est un groupe de la CSN, un organisme qui étudie 
un peu le comportement des industries et qui conseille pour les placements. C'est-à-dire, on 
favorise le placement éthique, et on... on va... quand on a des parts dans une compagnie, on va... 
on engage une conversation avec eux, puis souvent on va sur place présenter des propositions 
d'actionnaires. Et souvent, ça change des choses. On arrive à modifier un petit peu le 
comportement... comme Couche-Tard par exemple. Couche-Tard, dès qu'ils ouvraient... dès 
qu'un groupe voulait se syndicaliser, ils fermaient. On a questionné ça, on leur dit : avez-vous fait 
une étude? Combien ça coûterait la syndicalisation, si vous la permettez? Puis, je pense que 
finalement, le... Ils ont changé un petit peu leurs politiques de ce côté-là (rires). Mais c'est des 
actions comme ça qui nous permettent de jouer des rôles qu’on ne jouait pas avant, mais qui... 
Comme on est des communautés vieillissantes... On a une autre façon d'intervenir dans la société 
pour changer le climat, pis les attitudes. Voilà. 
Mais tout ça, je pense que ça part de l'éducation qu'on a reçue au collège, une plus grande 
sensibilité aux réalités politiques, sociales de notre environnement. Pis on essaye, chacun à sa 
manière, essaye de jouer un rôle pour améliorer la situation. Il y a de l'ouvrage à faire! (rires) Et 
une chance qu'il y aura de la relève comme vous autres pour le faire! 
 

 
58 https://www.batirente.com Consulté mars 2020. 
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LA : On essaye! Ça fait pas mal le tour, j'aurais peut-être juste une dernière question de contexte. 
Vous parlez de changement depuis tantôt, je suis curieuse, est-ce que vous sentiez vraiment la 
Révolution tranquille arriver à la fin de vos années au collège? 
JPA : Oui... Oui, parce que moi je suis arrivé à Thetford dans les années... 76. Il y avait tous les 
mouvements de grève de l'amiante, euh... pis l'arrivée du PQ et tout ça, oui... Et ça a changé 
beaucoup le travail qu'on avait à faire. Oui, la Révolution tranquille... Ça pas été toujours 
tranquille. Et moi, quand j'étais à la télévision communautaire à Thetford, puis je travaillais avec 
le syndicat, on était pris avec les groupes ML, marxistes-léninistes. Eux, l'histoire commençait 
avec eux. Ce qu'il y avait avant, ce n’était pas bon, il n'y avait rien eu. Faque, j'ai vu des prises de 
bec assez importantes, ils envahissaient les assemblées syndicales, et ils les étiraient et les étiraient, 
de sorte que le monde soit tanné et partait, et là ils imposaient leurs décisions. Mais, c'était une 
époque assez mouvementée, on en avait même à la TV communautaire, il y avait quelques 
adeptes et fallait composer avec ça. Pour eux, il n’y avait rien bon, il fallait que tout aille mal pour 
que la société change. Tout ce qu'on faisait pour améliorer les conditions des assistés sociaux, 
des accidentés de travail, la qualité de vie, ça, ce n’était pas important. Il fallait aller beaucoup 
plus loin, il fallait tout changer! Mais ils n’avaient pas vraiment de solutions (rires). Mais la 
solution c'était de faire en sorte que tout aille mal (rires). Mais! on a passé à travers, pus… Tsé, 
les comptoirs alimentaires, ils ont... ils n'embarquaient pas là-dedans du tout du tout, les 
marxistes. Mais, c'était une époque... moi, ce que je disais aux gens, ce qu'il y a de bon chez eux 
c'est qu'ils sont déterminés, puis ils ne lâchent pas, ils sont... très motivés, et nous aussi il faudrait 
qu'on soit aussi motivé qu'eux autres (rires). Il y a toujours un côté positif à des difficultés, puis à 
des rencontres. Mais c'est ça, la Révolution... c'était la même chose à l'Oratoire, l'Oratoire dans 
les années 60, ça a été un tournant important. Il y avait un changement de cap, un changement 
de relation avec les gens. Il y a eu une époque où l'église était plus... elle dominait, elle était plus 
dominante, là on revient à une église qui est plus au service des gens (rires). Mais c'est ça... Voilà. 
As-tu d'autres questions? 
 
LA : Non, ça fait le tour pour nous! 
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ENTREVUE 4 : ROGER HÉBERT  
(26 minutes, 38 secondes et 8 minutes et 7 secondes) 
 
 

 
 
 
 
Fabien Maillé-Paulin : Pour commencer, pour la captation, est-ce que vous pourriez vous 
présenter, nous donner votre nom et également les professions que vous occupez et la cohorte 
à laquelle vous avez appartenu. 
Roger Hébert : Mais vous ne voulez pas que je vous parle pendant une demi-heure? (rires) Mon 
nom est Roger Hébert, j'ai étudié à l'externat Collège Sainte-Croix de 52 à 60. Donc de 56 à 60 
ici, pour les quatre dernières années du cours classique. Alors j'ai été parmi le 25e cours de 
l'externat classique Sainte-Croix, en 1960. J'étais à ce moment-là président de la Philo 2, président 
des finissants. Et je suis allé ensuite à l'université... Un des inconvénients ici c'est que le collège 
ici était un collège pour les enfants des ouvriers, dans l'est de Montréal. Alors moi j'ai quitté à 
dix-huit ans et je ne comprenais pas un mot d'anglais. Je ne pouvais même pas lire le journal, 
alors je me suis inscrit à l'université qui aujourd'hui est Concordia, et évidemment je m'assoyais 
au fond de la classe pour ne pas me faire poser de questions, et le seul cours que j'ai manqué 
c'est English 101, Anglais 101, que j'ai dû reprendre. Parce que je ne comprenais pas l'anglais. Et 
je suis ensuite allé travailler et je suis allé prendre une maîtrise en relations industrielles à 
l'Université de Montréal par après. Et j'ai gradué en 1969, je pense. J'ai travaillé pendant 25 ans 
dans l'est de Montréal, pour Johnson & Johnson, j'étais vice-président pour Johnson & Johnson, 
une entreprise qui était très connue dans l'est de Montréal. Alors j'ai travaillé pour eux, j'étais au 
comité de direction de l'entreprise, vice-président ressources humaines, affaires publiques, 
division marketing. Dans un deuxième temps, j'ai parti ma boîte de consultants et j'ai été 
consultant en ressources humaines pendant une vingtaine d'années, associé à un groupe à 
Montréal qui s'appelle Groupe conseil (inaudible). J'ai été très actif dans l'est de Montréal, je ne 
sais pas si c'est important de le mentionner, mais j'ai été un des membres fondateurs au conseil 
d'administration de ce qui s'appelle Boulot vers59, dans l'est de Montréal. J'ai été au conseil 
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d'administration de la CEDES, j'ai été président de (inaudible), qui a été mise sur pied pour 
assurer le développer économique de l'est de Montréal, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises 
qui avaient fermées, c'était un peu... il y a des raffineries qui avaient fermé, et le gouvernement 
du temps voulait mettre en place une espèce de nouvel élan économique, alors ils avaient formé 
(inaudible), que j'ai présidé pendant plusieurs années, qui était formé de gens d'affaire, de gens 
du syndicat, de gens... des groupes sociaux. Et on... on a fait ce qu'on a pu à ce moment-là. Alors 
j'ai été très actif dans le milieu des affaires à Montréal, j'ai été au conseil du patronat, j'ai été 
président du Centre des dirigeants d'entreprise, président provincial pendant deux ans. J'ai fait 
ma thèse de maîtrise sur le conseil supérieur du travail, qui a été transformé en 1969. J'aime ça 
à dire à l'inspiration de ma thèse, mais je ne suis pas sûr (rires). Mais, j'ai siégé ensuite 21 ans au 
Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, qui était le nouveau conseil supérieur du 
travail, qui se rapporte au ministre du Travail. Alors j'ai siégé comme représentant du Conseil 
du patronat, pendant vingt-et-un ans. Et ensuite, j'ai fait de la consultation auprès de PME, 
grandes entreprises, de la région de Montréal principalement. Et depuis quelques années, je 
suis... on peut dire retraité. Alors je suis mentor, mentor bénévole dans la région de Brome-
Missisquoi, auprès d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs. Et je suis actif à la ville Lac-
Brome où je demeure, je suis membre du comité d'urbanisme. Alors ça résume un peu ce que 
je suis (rires). 
 
FMP : Oui, c'est un bon survol, en effet! Pour revenir à la vie au collège, est-ce que vous pourriez 
me décrire un petit peu le contexte de vie dans lequel vous étiez lorsque vous êtes devenu élève 
ici, au collège? Donc situation familiale, un petit peu, là où vous viviez? 
RH : Ben, mon père était un ouvrier. Je demeurais dans Rosemont, et non pas dans Hochelaga-
Maisonneuve, la majorité résidait dans le secteur de l'est de Montréal, mais on était quand même 
plusieurs de Rosemont, je demeurais à Rosemont. Mon père était chauffeur de camion pour La 
Presse. Et... Lui, m'a inscrit ici. Est-ce qu'il m'a inscrit ici parce que les frais de scolarité étaient 
meilleur marché que dans d'autres collèges, je ne le sais pas. Mais, il y avait... J'avais des amis qui 
avaient gradué ici et je pense que lui était très impressionné par le collège, pis c'est ici qu'il m'a 
inscrit. Alors, est-ce qu'il m'a inscrit parce que c'était un collège de fils d'ouvrier, je ne le sais pas. 
Alors, j'ai fait de 52 à 56 au Pavillon Morin... alors, les jeunes du cours classique. Et quand on 
s'en venait ici, c'est comme si on graduait, parce qu'on rejoignait les plus vieux, et on devenait 
plus autonome. Alors que là-bas, c'était beaucoup plus encadré, on était à partir d'éléments quand 
même... très suivi, alors qu'ici c'était un peu la grande liberté. On s'en venait vers des plus vieux, 
on était traité comme des plus vieux, on était un peu libre comme l'université... Il n'y avait pas de 
bibliothèque ici, alors on utilisait nos salles de cours pour venir travailler. Et on venait un peu 
quand on voulait, sauf les heures de cours... Alors, on était vraiment autonome, on faisait notre 
plan de travail. Moi j'ai travaillé beaucoup au Jardin botanique dans ce temps-là, j'allais 
m'asseoir... Oups! (micro décroché). Alors, j'allais m'asseoir dans un des jardins, pis je faisais des 
travaux, ou je pouvais les faire dans la classe ici... Mais il n'y avait pas de salle de regroupement 
ici... il y avait la salle de cours, il y avait des salles de réunion quand on était sur des comités, 
comme moi j'ai présidé le conseil de classe en Philo, puis j'ai été sur d'autres conseils de classe. 
Alors on se réunissait dans des salles comme ici, pour préparer des activités, on a fait des activités 
extérieures, on est allé en retraite fermée, évidemment, c'est ce qu'on faisait à tous les ans... c'était 
parti de... avec les pères de Sainte-Croix, on allait en retraite fermée, ou on partait pour deux-
trois jours à l'extérieur. On est allé à (inaudible), on est... Et j'ai fait beaucoup de scoutisme ici, 
au collège. J'étais membre de la troupe scout, j'ai été chef de patrouille... j'étais dans les Raiders, 
dans les routiers, alors j'ai fait du scoutisme pendant 5-6 ans ici. Et quand on était au Pavillon 
Morin, on était très actif, c'est nous qui avions la cafétéria, on vendait des beignes, café, aux 
élèves. Ici, il n'y en avait pas, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que je suis devenu membre 
du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre auprès d'un ministre du travail, qui 
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s'appelle Jean Rochon, qui était mon ancien chef scout ici. Alors, c'était un peu des retrouvailles. 
Alors... 
 
FMP : Est-ce que vous vous rappelez un petit peu la réputation qu'avait le collège à l'époque où 
vous l'avez intégré? 
RH : Le collège était très différent, c'est ce que je disais à la réceptionniste tantôt, contrairement 
à Sainte-Marie et Brébeuf, les Sainte-Croix avaient mis sur pied un collège très libéral. Les valeurs 
qu'ils nous ont inculquées, c'était des valeurs libérales. On souhaitait nous donner une culture 
qui nous amènerait à transformer la société, je ne sais pas si on a réussi à faire autant qu'ils le 
souhaitaient, mais... Ils nous ont inculqué une culture avec des valeurs... des valeurs de partage, 
de générosité, d'ouverture, de transformation, alors on quittait ici en se disant on va faire une 
société extraordinaire au Québec. On a fait ce qu'on a pu là, chacun dans son secteur. Et la 
plupart s'en allaient dans des professions libérales, avocat, médecin... Et nous, moi j'avais 
annoncé que je m'en allais en administration et les pères étaient excessivement déçus, pour eux, 
aller jouer avec l'argent c'était un peu négatif, ils considéraient que j'avais perdu huit ans de ma 
vie pour m'en aller dans un domaine comme l'administration. On était deux, trois comme ça. 
Alors, on nous préparait plus à vraiment nous en aller vers les sciences sociales, la philosophie... 
Ce qui était très bien, et ce que je déplore aujourd'hui c'est que les cégeps aujourd'hui sont un 
endroit où on prend des cours puis on s'en va, alors qu'ici on avait un titulaire, et on nous 
inculquait pendant 8 ans une culture puis des valeurs. On est sorti avec des valeurs. Et c'est ce 
que je déplore du système éducatif aujourd'hui... En fait, moi j'appartiens... je ne demeure pas à 
Bromont, je demeure à Lac-Brome, mais je fais partie d'une paroisse à Bromont puis on a réuni 
les anciens du cours classique ensemble un soir... et ça a été un peu ce qu'on disait, c'est qu'on... 
Moi je trouvais que mon expérience était beaucoup plus positive que ceux qui nous racontaient 
leur expérience du cours classique, où ils étaient négatifs, puis frustrés, nous on ne l'était pas. 
Mais, on nous inculquait des choses... parce qu'on avait un titulaire puis on avait des échanges. 
Ce qu'on ne trouve plus à la polyvalente, puis au cégep d'aujourd'hui, où les gens prennent leurs 
cours... en tout cas, c'est ce que je perçois... et on souhaitait déposer un mémoire au Conseil 
supérieur de l'éducation, mais je pense qu'on ne le fera jamais. Mais, on souhaiterait que le 
système éducatif change. Il était probablement trop rigide de notre temps, je pense qu'il est 
devenu trop libéral aujourd'hui et il devrait y avoir un partage... On ne fait pas juste préparer des 
gens pour une tâche, on devrait les préparer pour la société, pour vivre. Et je trouve que les... Là 
je ne suis pas sûr des générations, mais je vois mes enfants, mes petits-enfants, je suis devenu 
arrière-grand-père... Et je trouve que les jeunes que je perçois sont beaucoup plus... je serais tenté 
d'utiliser le terme égoïste, mais je pense que je charrie un peu quand je dis ça, mais sont moins 
portés à vouloir s'impliquer. Il y en a une catégorie qui s'implique, mais les gens arrivent en 
entreprise... nous on arrivait en entreprise et on voulait réaliser des choses, se développer puis 
se prouver. Aujourd'hui, les gens et c'est un peu "What's in it for me?", qu'est-ce que je peux en 
retirer de mon employeur, s'il n'y a pas des choses intéressantes, je m'en vais ailleurs. Je ne les 
blâme pas, mais c'est devenu une mentalité différente et ce n’est pas celle qu'on nous apprenait. 
Au collège, on nous apprenait à vraiment dire : tu t'en vas dans la société, pis faut que tu 
contribues à quelque chose, faut vraiment que t'apportes quelque chose. Est-ce qu'on a apporté 
quelque chose? En tout cas, moi j'ai essayé. Il y en a qui ont peut-être fait des choses plus 
marquées que d'autres, mais on partait avec cette ambition-là. C'est clair. Ils nous ont amené... 
on avait un professeur en sciences politiques qui nous a emmené à Québec, c'était Paul Sauvé 
qui était devenu Premier ministre, et là c'était comme... on découvrait le monde, parce que 
Duplessis était mort, et là la société québécoise a changé un peu d'allure et nous on était... On 
trouvait ça extraordinaire. Paul Sauvé est décédé trop rapidement, mais... ses idées c'était 
justement d'une plus grande ouverture, puis nous, c'est ce qu'on souhaitait ici. Est-ce qu'on a 
réussi à le faire? Chacun fait son bilan.  
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FMP : Par rapport au lieu, est-ce que vous vous souvenez quelles ont été vos premières 
impressions quand vous avez visité le château pour la première fois? Quel effet ça vous a fait? 
RH : D'abord, on n’avait pas l'impression de rentrer dans un musée ou dans une résidence 
cossue de 1920. On rentrait dans un collège. Sauf que, comparativement au Pavillon Morin, 
maintenant le Pavillon Morin c'est un petit morceau comparé au cégep Maisonneuve, mais on 
partait du Pavillon Morin qui était vraiment un collège standard, puis on arrivait ici, puis c'était 
un autre monde. Mais on avait l'impression d'être un peu privilégié, parce qu'on pouvait vivre 
dans un environnement qu'on trouvait cossu, mais... Les pères l'avaient aménagé tellement que 
ça nous semblait un collège. D'abord, les grandes salles étaient des salles de cours, en bas, vous 
avez tout resubdivisé, mais c'était une grande salle de récréation. Les pères demeuraient... là je 
suis au deuxième. Les pères demeuraient ici, au deuxième. Ils avaient leur bureau puis leur 
chambre ici. On avait quelques salles de réunion. Alors... Je ne suis jamais retourné au Pavillon 
Morin, à partir de 1956. J'ai vécu quatre ans ici sans jamais aller là-bas, je suis allé une fois parce 
que j'ai fait une présentation sur le dévoilement des vocations. Parce qu'on dévoilait les vocations 
devant les élèves puis ensuite, comme il n'y avait pas de salle ici, on avait loué le Rosemont 
Highschool, il y avait un grand auditorium, et on avait fait un dévoilement devant les parents. En 
tout cas, il y avait eu des discours, moi j'avais fait un discours à ce moment-là, on dévoilait les 
vocations de tout le monde. Mais, je ne suis jamais allé au Pavillon Morin, une fois que j'étais 
rendu ici. On rentrait ici en se disant, on va graduer. On s'en vient avec un groupe plus vieux, 
qu'on ne connaissait pas là-bas, parce que là-bas c'était les premiers quatre ans. Alors on arrivait 
ici, c'est comme si on graduait dans une entité plus autonome. Mais... est-ce qu'on était 
impressionné par le faste, puis l'environnement? Indirectement, oui... mais à 15-16 ans ça nous 
frappait moins. Aujourd'hui, ça m'impressionnerait probablement beaucoup plus, si je rentrais 
ici puis c'était une ancienne maison de 1920. Mais on ne nous introduisait pas la maison. Je ne 
me souviens pas que quelqu'un nous ait fait une présentation pour dire vous êtes maintenant 
dans une maison des deux frères Dufresne, de 1920, qui ont vécu ici... Je ne me souviens pas 
qu'on ait fait cette présentation. On rentrait, on avait Belles-Lettres de ce côté-là, pis Belles-
Lettres de l'autre côté, puis on était accueilli, puis on nous donnait un peu les règles du jeu qui 
étaient différentes du Pavillon Morin, plus autonome... Et, quel est l'horaire du cours, puis 
quelles sont les règles du jeu, puis on y va. Je ne peux pas dire que j'ai été impressionné comme 
j'aurais dû l'être quand je suis rentré ici, puis c'était quand même une ancienne maison de 1920, 
c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, ils l'avaient tellement transformée, ils avaient caché 
des choses... à part du... terrazzo à terre, puis les boiseries... c'était un collège. C'était un collège. 
 
FMP : D'ailleurs, vous parlez de ce qui avait été caché, est-ce vous en aviez conscience à l'époque 
où les pères avaient vraiment fait des transformations... 
RH : Ah bah oui! Ah bah oui... Ils avaient enlevé des statuts, puis ils avaient caché des tableaux, 
puis on le savait. C'était connu. Ils n'ont pas fait ça en cachette. Ils ont fait ça pour en faire un 
collège, sans trop de distractions. D'ailleurs, je disais tantôt, il y a un des élèves, Serge Grenier, 
qui était humoriste, qui a alimenté beaucoup d'émissions d'humoristes à la télévision, qui était 
avec nous ici, et qui publiait le Trait d'union. Évidemment, il a écrit un article sur les pères qui 
l'a amené à se faire congédier du collège (rire). Parce qu'il a été trop honnête, ou trop négatif... 
je pense qu'il a été un peu critique, mais les pères n’ont pas aimé ça et il n'a jamais fini son cours 
ici. Et il est parti, il n'a jamais fini son cours classique, en fait. Il a bien réussi pareil! Il est mort... 
il s'est jeté en bas d'une chambre il y a quatre-cinq ans... cinq-six ans. Mais Serge c'était un 
bonhomme qui était très expressif et qui n'avait pas beaucoup de... d'encadrement et qui disait 
ce qu'il pensait, puis les pères n’aimaient pas ça, puis je pense qu'à un moment donné il en a 
écrit un peu trop, puis il est parti. Mais le Trait d'union c'était quand même... c'est dommage, 
parce que moi j'avais des copies du Trait d'union, copies de l'album des finissants, j'avais des 
photos, puis je ne retrouve rien. Je ne sais pas où est-ce que c'est. J'ai un ménage de mon sous-
sol à un moment donné, puis il est venu un camion pour déchiqueter, puis j'ai amené une 
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quinzaine de boîtes, puis je me demande si la boîte n’est pas passée là, je ne le sais pas. Mais j'ai 
cherché dans mon sous-sol, puis je n'ai jamais retrouvé rien qui date du collège, alors je ne sais 
pas où est-ce que c'est.  
 
FMP : Est-ce que vous aviez connaissance à l'époque de l'histoire du château, du fait que ça avait 
appartenu aux frères Dufresne? Qu'il y avait un historique finalement lié à cette maison-là?  
RH : On connaissait brièvement que c'était la maison des Dufresne. D'ailleurs, de l'autre côté de 
la rue, il y avait un début de structure de ciment, parce que les Dufresne avaient un projet de 
l'autre côté. On se servait nous de la côte pour descendre en ski, aujourd'hui on ne sert plus de 
ça..! Mais il y avait une structure de ciment, le long de Pie IX et Sherbrooke, qu'eux avaient bâti, 
et qui devait éventuellement faire un projet, mais ils ne l'ont jamais réalisé. Alors on a eu vent un 
petit peu que c'était, oui, la maison des Dufresne, qu'ils avaient vécu ici. Mais, relativement vague. 
Relativement vague. Je ne pense pas que les pères insistaient beaucoup là-dessus. 
 
FMP : Est-ce qu'il restait beaucoup d'œuvres d'art qui vous étiez ici? 
RH : Non. Non. D'abord les statues étaient disparues, et les beaux chefs-d’œuvre sur le mur 
dans bien cas n'étaient plus là. (Montrant le plafond) Ça, c'était encore là. Mais... Je ne suis pas 
trop sûr où est-ce que je me situe, mais si je redescends... Parce que l'entrée de façade est en bas, 
c'est ça? 
 
Tomy Girard : Non, de façade elle est juste ici.  
RH : Ah, elle est ici? Alors, de ce côté-là un peu plus loin, il y a un escalier, il y avait une statue, 
pis il y avait des peintures. Ce n'était pas un endroit où l'on devait aller normalement. Nous on y 
allait parce qu'on faisait partie du conseil de classe, pis on circulait jusqu'au deuxième, mais... 
c'était une partie où les élèves n'étaient pas tellement là. Et... Les belles œuvres d'art, on ne les a 
pas vus. C'est pour ça que nous, on se pensait partie d'un collège et non pas d'un musée ou d'une 
maison cossue de 1920. Ce n’est jamais l'impression que j'ai eue pendant quatre ans. J’étais dans 
une maison, qui avait été restaurée pour faire un collège. Parce que les classes étaient là, avec un 
tableau, alors ça avait l'air d'un collège. La salle de récréation en bas avec des tables de ping-pong. 
Alors on se sentait dans un collège et non pas dans une maison de 1920. Puis, on se... On ne 
mettait pas vraiment d'énergie à nous le rappeler. On était au collège. 
 
FMP : Justement, au niveau de l'enseignement que vous avez reçu, est-ce que vous seriez en 
mesure de nous décrire à quoi ressemblait la routine, finalement de vos journées au collège, vos 
journées d'enseignement, ou d'activités parascolaires? 
RH : D'abord, on avait un mélange de pères et de laïcs qui nous enseignaient. On avait des cours 
de sciences politiques, des cours d'économie... Moi, je suis un fervent du cours classique et je 
crois encore au cours classique et je trouve que les cours qu'on nous donnait n'étaient pas justes 
des cours de philosophie, on avait... Un philosophe comme titulaire en Philo 1, Philo 2, et c'était 
vraiment des cours de philosophie. Mais on avait des professeurs laïcs, comme en sciences 
politiques, qui étaient très pragmatiques, qui nous parlaient de la société et tout ça. Mais les 
pères... Les pères eux-mêmes nous enseignaient la matière qu'on devait suivre selon le 
curriculum du cours classique... Mais dans une dynamique très intéressante, ce n’était pas juste 
magistral, le père qui parlait puis on écoutait. Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de 
discussions, on avait beaucoup de... Ce qu'on appelle dans le MBA, l'étude de cas, il y avait 
beaucoup de dossiers qu'il y avait comme ça durant nos quatre ans. Alors, c'était une instruction 
très dynamique. On n'était pas à s'asseoir puis assister à des cours, puis prendre des notes, puis 
passer des examens. Il y avait un échange beaucoup libre... Et c'est pour ça que je disais tantôt, 
il y a des valeurs qui passaient automatiquement, parce que les professeurs, pas seulement le 
titulaire, mais les professeurs dépassaient souvent la matière puis nous parlaient un peu de la... 
la vue de la société, qu'est-ce qui se faisait dans la société. Alors, on se faisait, on était imbu d'une 
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façon de voir la société qui était très dynamique, très libérale, contrairement à certains collèges, 
où je n'aurais pas voulu aller. En tout cas, mon opinion.  
 
FMP : D'ailleurs, vous parliez des pères, quelle était la place de l'enseignement et de la vie 
religieuse... ici au collège? 
RH : La vie religieuse, elle avait une importance, mais pas capitale. Les Sainte-Croix c'était des 
pères libéraux. On n’avait pas de messe ici, on allait une fois par année en retraite fermée, ça 
c'était parti du programme, mais en dehors de ça, il n'y avait pas de cours de religion, il n'y avait 
pas de cours... d'échanges sur la foi, c'était vraiment en marge. Évidemment, les professeurs dans 
bien des cas c'était des pères, et on les côtoyait, particulièrement celui qui était titulaire, mais on 
les côtoyait comme professeurs. Et non pas comme père qui veut nous inculquer la religion 
catholique. Évidemment, bien de ces pères-là souhaitaient qu'à la fin on dise on s'en va en 
religion. Et il y avait une déception chez plusieurs, moi, quand le père supérieur il m'a vu, il m'a 
dit : on a perdu 8 ans de vie avec toi. Mais non, eux autres pensaient que je m'en allais en religion, 
comme ils pensaient que plusieurs autres s'en allaient en religion, puis comme il en avait 4-5, 
puis je pense qu'ils sont tous sortis sauf deux... Sauf trois. Il y avait probablement 6, il y en a trois 
qui sont restés. Mais, la majorité on s'en allait ailleurs, et je pense qu'eux souhaitaient, sans mettre 
trop l'accent là-dessus, imbu de l'environnement des pères, qu'on était pour choisir à un moment 
donné la religion comme vocation, puis ce n’était pas le cas. Alors on n’a pas été... Je ne me 
souviens pas qu'il y ait eu beaucoup d'accent mis sur la foi, la religion et tout ça. C'était vraiment 
un collège classique, avec des pères qui enseignaient la matière, et qui espéraient qu'avec leur 
modèle, leur façon de penser, qu'ils inspireraient des individus, mais pas en leur rappelant que 
la religion c'est important. Ça, c'était secondaire. En tout cas, de mon expérience. De mon 
souvenir, il y a 60 ans. 
 
FMP : D'ailleurs la relation avec les pères, elle ressemblait à quoi? Comment les élèves 
interagissaient avec les pères, est-ce que la relation était bonne ou..? 
RH : Oh elle était tellement bonne que moi il y a des pères avec qui j'ai continué à jouer au 
tennis au cégep Maisonneuve par après. On est resté de bons copains. J'ai joué avec deux-trois 
pères, il y avait un gymnase au cégep Maisonneuve, puis il y avait un... moi, je suis amateur de 
tennis, alors y avait un terrain de tennis et on jouait à l'intérieur avec eux. Et le titulaire de Philo 
2 est demeuré un ami, on est allé chez lui, sa famille est à Saint-Jean-Baptiste en Montérégie, on 
est chez lui, on est sorti avec lui. J'ai un de mes copains qui ne peut pas venir ici, qui demeure à 
Bromont... À Lac-Brome. Et qui voit encore un des bonshommes... Les pères sont tous sortis, 
ou ils sont morts. Mais lui a 95 ans, puis il était... Au Pavillon Morin, il n'était pas ici. Mais il était 
directeur des études, je pense. Bon. 
Alors la relation était très bonne avec ces gens-là, c'était des amis. Pas tous, certains on avait 
moins d'atomes crochus, mais il y en a qui nous tombaient sur les nerfs comme n'importe qui 
d'autre. Mais on en avait toujours qui étaient nos bons amis, puis on est resté copain pendant un 
certain nombre d'années, mais ils sont morts... Je pense qu'il en reste à peu près plus. Si, il en 
reste un, il a 95 ans, puis il est plus capable de sortir de chez lui, c'est tout ce que je connais de 
nos anciens professeurs, les autres sont décédés, je pense. 
 
FMP : Est-ce que vous avez souvenir de comment les pères voyaient justement le fait que ce 
château ait été transformé en lieu d'enseignement? 
RH : Ça je ne serais pas capable de répondre à ça, je ne le sais pas. Qu'elle était leur perspective 
à eux? Je ne le sais pas. Il y en avait un certain nombre qui restait ici, puis qui allaient au Pavillon 
Morin pour les repas, puis... mais qui avaient leur chambre ici. Est-ce qu'ils se sentaient choyés, 
parce qu'ils étaient dans l'environnement ici? Peut-être. Mais... Je ne pourrais pas vous dire. En 
tout cas, ça ne transpirait pas dans leur... leurs comportements. Ils n'avaient pas l'air des gens qui 
se sentaient privilégiés d'être ici. Ils ne le montraient pas en tout cas. Alors je ne saurais pas quoi 
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vous dire... Est-ce qu'ils se sentaient privilégiés d'être ici par rapport à être là-bas, probablement ? 
Parce que les facilités ici étaient quand même meilleures que là-bas. Là-bas c'était un collège 
standard. Alors qu'ici les chambres étaient quand même beaucoup plus luxueuses, il y avait un 
environnement beaucoup plus intéressant... Je suis sûr que les pères l'appréciaient, ceux qui 
enseignaient ici. Mais ils ne l'ont pas exprimé plus fortement que ça. 
 
INTERRUPTION DE L'ENTREVUE 
 
FMP : Donc on va reprendre un petit peu sur les activités extrascolaires qui se donnaient ici, au 
Pavillon Dufresne. Est-ce qu'il y en avait, de quelles natures elles étaient? 
RH : Là là, vous faites appel à ma mémoire. Oui il y en avait, on avait des sorties ensemble. Mais 
elles étaient à l'initiative des élèves et non pas des pères. Par exemple, il y a un bonhomme qui 
devrait ici, qui a été ici hier ou qui sera là aujourd'hui, Roland Deslauriers, qui organisait des 
séances de ciné-club chez lui. Alors on allait chez lui, on regardait un film, on allait chez lui, on 
écoutait de la musique classique, parce que son père avait un répertoire de disques de musique 
classique, alors on écoutait de la musique classique. Alors on faisait des sorties comme ça, mais 
à l'initiative des élèves. Et c'est ça la particularité du collège par rapport à d'autres, c'est qu'on avait 
un conseil de classe, et le conseil prévoyait un certain nombre d'activités, soit à l'extérieur de la 
ville ou soit en ville, où on faisait des sorties ensemble. Maintenant, des activités que les pères 
organisaient... À partir du Pavillon Dufresne... À part la retraite fermée... je ne me souviens pas 
qu'il y en ait eu. Évidemment, quand on est allé à Québec voir Paul Sauvé, c'était organisé par le 
professeur puis le collège, évidemment. Alors il y en a de ce genre de sortie là, mais en général 
c'était plus les élèves, le conseil de classe qui s'organisait et qui planifiait des activités, puis qui les 
offrait aux élèves, et si on avait suffisamment de preneurs, on y allait, s'il n'y en avait pas 
suffisamment, et bien on abandonnait. Moi, j'ai participé au conseil de classe à quelques reprises, 
dont le dernier à la fin... Mais c'était les élèves qui le faisaient. Et il y avait toujours un titulaire 
dans le conseil, avec nous, et qui pouvait suggérer des choses, évidemment. Mais c'est les élèves 
qui ensemble s'organisaient et initiaient des choses. Et je pense que c'était une particularité du 
collège Sainte-Croix ça. Les élèves étaient autonomes et on avait une grande latitude, on n'avait 
pas de contraintes. Évidemment, le père titulaire qui était avec nous, si on voulait faire quelque 
chose qui allait à l'encontre de sa vision, peut-être qu'il l'aurait subtilement mentionné, mais il ne 
s'imposait pas beaucoup. Il laissait vraiment les élèves s'organiser, et ça a été la partie intéressante 
du collège Sainte-Croix.  
 
FMP : Maintenant quelques petites questions un peu pour conclure l'entrevue. Comment vous 
décririez l'impact qu'a eu votre passage au collège Sainte-Croix, sur votre vie? 
RH : Pas ici, mais au collège? 
 
FMP : Euh... Oui, ici en particulier. 
RH : Ben moi, d'abord comme je le disais au début, mes valeurs personnelles ont été inculquées 
pendant les huit années ici, ça, c'est clair. Le cours classique nous a donné une vision de la 
société, qu'on trouvait très dynamique et qui nous... qui nous amenait à développer une façon 
de penser, une culture qui était particulière aux gens qui sortaient du collège Sainte-Croix. On 
avait le goût vraiment de faire des choses, ce n’est pas juste de prendre un emploi puis dire on 
va travailler dans un milieu... On va transformer les milieux, on va faire preuve de générosité, on 
va... l'ouverture aux autres. Il y avait une série de valeurs. Moi, je suis sorti d'ici convaincu que 
j'avais un bagage que je n'aurais pas eu ailleurs. Est-ce que je l'ai utilisé à bon escient? Bien ça, 
chacun juge, mais... Puis on en a jasé entre nous, parce qu'on se voit une fois par année, on 
mange ensemble depuis... On a commencé ça chez moi, il y a... En 2010, ça faisait 50 ans, et 
depuis 2010 on se réunit tous les ans. Et on échange, et c'est ce qu'on reconnaît. Le collège nous 
a donné une vision de la société, qui aurait dû nous inspirer dans tout ce qu'on a fait, pis ça en a 
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inspiré certains, puis moins d'autres. Il y en a qui ont mal tourné là-dedans, mais ça, c'est chacun 
sa vocation. Mais c'est clair qu'on est sorti d'ici avec des valeurs. 
 
FMP : Très bien. Et qu'est-ce que vous voudriez que les visiteurs du château connaissent sur 
l'époque du collège? 
RH : Je sais que le collège... que le château a appartenu aux pères de 48 à... Ils disent 57, mais 
on a gradué en 60 et on était encore ici, je pense qu'ils ont quitté en 62, même s’il appartenait à 
la ville de Montréal à ce moment-là. Qu'est-ce que les pères ont vraiment apporté à l'histoire du 
château? Bien, ils ont permis au château d'avoir une utilité scolaire, ça, c'est clair. Moi j'ai... 
Évidemment, quand les cours classiques ont disparu puis ils ont créé les cégeps, j'ai trouvé ça 
extraordinaire, avec Paul Gérin-Lajoie, mais j'ai toujours déploré que les cours classiques 
disparaissent, puis je continue à le déplorer aujourd'hui. Et si le château était demeuré une école 
d'enseignement... Ils ont fait du troc avec la ville de Montréal, hein. Ils ont cédé le château parce 
qu'ils voulaient avoir du terrain puis fermer la rue Valois, la rue Valois qui partait de la rue 
Sherbrooke jusqu'à Hochelaga, dans mes premières années au collège, et ils ont obtenu le terrain 
pour faire beaucoup plus d'espace, la cour, et fermer la rue Valois. La rue Valois maintenant 
c'est un petit bout de rue sur Hochelaga, mais il n'y en a plus sur Sherbrooke. Alors ils ont fait 
du troc avec la ville de Montréal, ils ont cédé le château et ils ont eu du terrain. Est-ce que c'était 
une bonne décision à ce moment-là? Évidemment, maintenant que c'est un cégep, est-ce que le 
cégep aurait pu être en partie ici, probablement pas. Mais quant à moi, les cours classiques 
auraient dû demeurer, puis on aurait dû continuer à avoir un environnement scolaire ici. Je 
trouve ça déplorable, c'est maintenant un musée, tant mieux, mais ça a été abandonné pendant 
plusieurs années. Ça a été un peu en décrépitude, alors qu'il y avait une vie ici, il y avait une vie 
avec des élèves et c'était dynamique, et ça, je trouve ça malheureux que ce soit disparu. 
Maintenant, comment on aurait pu combiner ça avec les cégeps, je ne le sais pas. Moi les cégeps 
je les repenserais, de toute façon, je trouve qu’on n’a pas la bonne formule au Québec. Partout 
dans le reste du Canada puis aux États-Unis ce n’est pas comme ça, et les gens sont préparés 
pour aller à l'université quand même, ils ont un an de moins. Comment on pourrait repenser le 
système éducatif au Québec? Moi je le repenserais volontiers et j'y insérerais une partie de ce 
qui était dans le cours classique d'autrefois. Parce que ceux qui graduaient de l'école commerciale 
ou de l'école scientifique n'avaient pas les valeurs de la culture que nous on nous inculquait 
pendant les huit années. Huit années, est-ce que c'est trop long, est-ce qu'il aurait fallu diminuer 
ça, mais garder quand même un environnement où il y a un échange sur des valeurs..? En tout 
cas, c'est sûr qu'avec le système éducatif actuel, le château n'a plus d'utilité. Mais ça aurait été 
intéressant que ça demeure un milieu d'enseignement. Moi, c'est ce que j'aurais souhaité, mais je 
ne sais pas comment avec le cégep Maisonneuve... Moi je repenserais le cégep, puis peut-être 
qu'il y aurait un rôle ici, mais il y est trop tard, je pense que c'est du passé. J'ai l'impression que 
je suis trop vieux pour transformer la société, je pense que j'ai abandonné. J'ai fait ma part. 
 
FMP : C'est ce que j'allais dire! Très bien, bien ça viendrait à bout de nos questions. 
RH : Ah oui? 
 
FMP : Tout à fait, donc merci beaucoup! 
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ENTREVUE 5 : PAUL LAVALLÉE  
(39 MINUTES, 9 SECONDES) 
 
 

 
 
 
Fabien Maillé-Paulin : Tout d'abord, merci beaucoup d’avoir répondu à cette invitation. On va 
commencer par quelques petites questions très techniques. Donc déjà, vous présenter, dire un 
petit peu les professions que vous avez occupées dans votre vie. 
Paul Lavallée: Ouais. 
 
FMP: et aussi indiquer la cohorte à laquelle vous apparteniez ici au Collège. 
PL: OK. Alors, je suis Paul Lavallée. Je suis physicien, un peu spécialement parce que j'ai fait 
des études en biophysique et en écologie, des études graduées. Et j'ai fait carrière à l'UQAM, j'ai 
enseigné pendant 34 ans à l'UQAM. Mais avant j'avais travaillé dans un laboratoire de recherche 
Les Explosifs. 
 
FMP: OK. 
PL: C'est un petit peu différent, mais c'est ça. 
 
FMP: Et vous apparteniez à quelle cohorte ici au Collège? 
PL: Ah, bien je suis arrivé ici en 1952 et donc j'ai gradué en 1960. 
 
FMP: Très bien. Petites questions introductives, est-ce que vous pourriez décrire un petit peu 
qu'elle était votre contexte de vie lorsque vous êtes devenu élève ici au Collège Sainte-Croix? 
PL: Ouais, bon alors j'étais enfant unique dans une famille nombreuse, c'est-à-dire que la famille 
chez moi était finie depuis longtemps quand je suis arrivé. Je suis né à 47 ans, ce qui n’est pas 
tout à fait normal. Mais bon bref, j'étais seul de ma cohorte, évidemment. Chez moi, il n'y avait 
pas beaucoup d'instruction. J'ai une sœur qui avait fait les beaux-arts, mes frères et sœurs ont fait 
un cours sur le commercial soit scientifique. Alors c'était un peu, je sais pas si je devrais dire, un 
hasard si je suis venu ce samedi matin de mai passer des examens d'admission dans l'autre partie, 
l'Externat classique Sainte-Croix. Parce que le nom ce n'est pas Collège Sainte-Croix, c'est 
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Externat classique Sainte-Croix. Alors, donc je suis arrivé ici j'étais venu avec le Docteur Pellerin, 
qui amenait son fils. Il y avait un des Dufresne, quand je vous dis ça Dufresne ça vous dit 
certainement quelque chose. Pas très loin de chez moi, il y avait une famille Dufresne, dont le 
père de cette famille-là était un cousin des Dufresne qui ont construit ici. Donc on était quatre 
petits gars, il y avait un autre petit gars de la rue, qui était venu passer des examens ici. Et j'avais 
été accepté à ma grande surprise, parce que je pensais avoir coulé. (Rires) Je pensais avoir coulé 
parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un adjectif épithète. Je me souviens de ça!  J'avais 
répondu au hasard, moi, j'avais appris ce que c'était qu'un adjectif qualificatif, mais épithète je 
n'avais jamais entendu ce nom-là. Alors, donc j'avais coulé, mais non pas tout à fait. Alors, donc, 
disons c'est une chance que j'ai eue, c'est vraiment une orientation qui m'a été proposée. Tsé, il 
y a des bifurcations dans la vie, autrement j'aurais continué dans un, probablement dans la 
carrière dans le cours qui était le cours scientifique. Cette journée-là, ça m'a ouvert tout un monde 
auquel je n'aurais pas eu accès si je n'étais pas venu. Alors ç’a été une chance, une bifurcation. 
 
FMP: Et vos parents occupaient quelle profession? 
PL: Bien mon père occupait la profession de mort. Tsé, quand tu nais à 47 ans tes parents ont 
cet âge-là et mon père a eu la mauvaise idée, neuf ans plus tard, de mourir. Il avait le cœur faible 
et puis il est mort, donc ma mère, veuve, et bien il n'y avait plus personne. Bien, il n'y avait plus 
personne à la maison là, c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait exact. J'habitais chez ma mère où mon 
frère Jean habitait aussi avec sa famille, donc j'étais dans, disons un genre de famille reconstituée, 
mais pas du tout au sens qu'on leur donne aujourd'hui là. Alors c'est ça. Donc ma mère était 
veuve puis on était vraiment pas une famille aisée là. Disons que j'ai eu la chance d'être élevé 
dans un milieu extrêmement privilégié. C'est mon père qui avait eu la précaution de faire ça, je 
ne sais pas si vous connaissez la Cité Jardin?  
 
FMP: Euh non. 
PL: Ce n'est pas complètement étranger au Collège Dufresne. La Cité Jardin c'est, vous savez où 
est l'hôpital Maisonneuve? 
FMP: (Inaudible) 
PL: Juste accolé à l'hôpital Maisonneuve il y a un quartier là. 
 
FMP: OK. 
PL: D'abord, il y a le quartier des médecins, des maisons très très riches, puis un petit peu après 
il y a des médecins, oh il y a des médecins, il y a des maisons très modestes qui valent maintenant 
le million. (Rires) Vous avez vu ce quartier? 
 
FMP: Oui. 
PL: Sinon allez-y ça vaut la peine. Ça s'appelle La Cité Jardin du Tricentenaire.  
 
FMP: Ah OK! 
PL: Ces maisons-là se vendaient, à l'époque en 1942-43, entre 2700 et 3200. Bon évidemment 
tu vas me dire j'en prends dix! (Rires). Mais, à l'époque, tsé, c'était accessible. Ça avait été créé 
pour les gens ordinaires, donc dans ce quartier-là il y avait un très grand nombre de personnes 
qui étaient des gens de corps de métier. Et les gens qui avaient des autos c'était la minorité, mais 
tsé, en 1940, 44, 45 ce n'était pas comme aujourd'hui, les gens n'avaient pas quatre autos dans 
l'entrée de garage. Donc c'était un milieu, j'oserais pas dire modeste, mais c'était un milieu quand 
même qui n'était pas un milieu de riche là. Et ce n'était pas un milieu de gens particulièrement 
instruits, quoi qu'il y avait des médecins, il y avait des avocats, mais peu. Aujourd'hui, il n'y a que 
ça. 
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FMP: Est-ce que vous vous rappelez, un petit peu, de la réputation qu'avait l'Externat à l'époque 
où vous l'avez intégré ? Comment on le voyait, finalement.  
PL: Avant d'y aller, je n'avais jamais entendu parler de ça moi. Après je me suis rendu compte 
qu'il y avait un genre de hiérarchie. D'abord les eudistes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est 
que les eudistes ? Les eudistes, c'était aussi un collège classique, mais il est arrivé après le Collège 
Sainte-Croix, donc les eudistes n'existaient pas quand moi je suis arrivé. Il y avait, la hiérarchie 
c'était le top c'était bien c'était deux institutions tenues par les jésuites. Il y avait les, comment ça 
s'appelle dont près de la montagne, Grasset et puis le Collège Sainte-Marie, qui avaient très, très 
bonne réputation. Le Collège, l'Externat classique Sainte-Croix, c'était peu connu, ça l'est encore 
peu, et c'était je ne dirais pas discrédité, mais comme c'était peu connu c'était, disons c'était moins 
glamour que certainement que Grasset en tout cas.  
 
FMP: Est-ce que vous vous souvenez, un petit peu, des premières impressions que vous avez 
eues en voyant le Pavillon Dufresne, quel effet ça vous a fait en voyant ce lieu-là? 
PL: Non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que le classique à huit ans, ça 
dure huit ans. Alors les quatre premières années c'est dans l'autre. 
 
FMP: Morin ouais. 
PL: Et puis l'autre, ça paye pas de mine, ce n'est pas très, alors non. On avait hâte d'arriver ici 
c'est sûr, mais ce n'est pas à l'âge de onze ans qu'on arrivait là, on est arrivé ici à l'âge de 15 ans à 
peu près. Ben je dis ça pour mon âge à moi là, mais on était, comment dire dont, je ne sais pas 
si c'est personnel, mais moi je n'ai jamais été très impressionné par la renommée des choses. Et 
puis. Bien ici, j'étais content parce qu'on avait un, écoutez on a eu la chance d'avoir des éducateurs 
qui étaient, je pourrais dire en majorité, très compétents et qui étaient dévoués à leur cause. Peut-
être qu'il y avait un désir de faire du recrutement, j'en doute pas là. C'est sûr que les pères 
cherchaient à avoir des vocations dans le lot. Mais ce n'est pas ça que je retiens et puis on avait 
un bon niveau d'enseignement et puis c'était ça qui m'importait. 
 
FMP: Très bien. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la disposition de l'espace ici au 
Collège, ben dans le Pavillon Dufresne en particulier? Comment les salles étaient disposées? 
PL: Bien oui, l'entrée là où on est rentré ce matin c'était ce qu’on appelait dans ma classe, je ne 
sais pas si les autres l’appelaient comme ça, la salle de lavage. C'était très, très fonctionnel, il n'y 
avait pas de boiserie là c'était là, je ne sais pas si c'était les cuisines autrefois ou vraiment la salle 
de lavage ou quoi. C'était une grande salle, c'était la Belles Lettres, et puis ça payait pas de mine, 
c'était, appelons pratiquement ça un sous-sol. Après ça, tu graduais quand tu arrivais en rhéto, là 
tu avais les classes debout ici là, et puis là c'était autre chose. 
FMP: Très bien. Est-ce que vous aviez à l'époque une connaissance, un petit peu, justement de 
l'histoire de ce Château, de la famille qui y était associée? Est-ce que c'était des choses que vous 
connaissiez? 
PL: Honnêtement, je ne pense pas que j'avais vraiment une idée de toute l'histoire de cette zone 
de Montréal, parce que c'est plus que le Château. C'est sûr que vous êtes au courant qu'il y a tout 
un quartier, qui était le quartier des Dufresne avec l'Institut du radium, le marché Maisonneuve, 
il y a la rue je ne me souviens plus je pense que c'est Morgan ou je ne sais pas trop quoi, où il y 
a des édifices où vraiment ce qui mérite d'être non seulement conserver, mais mis en valeur et 
puis reconnu. Mais dire que je connaissais ça non. C'est par la suite que je me suis rendu compte 
de ça. 
 
FMP: Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, mais, il y a pas mal de choses qui ont été cachées 
un peu par les pères à l'époque, des choses qui ont été modifiées. Est-ce que cette modification 
du Château vous en aviez conscience à l'époque? À quoi ça ressemblait en comparaison 
d'aujourd'hui (Rires)? 
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PL: Écoute, même à quinze ans je me rendais compte que les pères avaient eu une bien mauvaise 
idée que de cacher ça. C'était fâchant, mais on n'avait pas notre mot à dire. Et personnellement, 
et je pense que les autres élèves aussi pensaient que c'était perdu à tout jamais. Alors, quand je 
suis venu ici quelques années après quand c'était ouvert au public là, j'ai extrêmement 
agréablement surpris de voir que ça avait été restauré. Je me demandais comment ça se faisait, 
mais semble-t-il que ça avait été peint par-dessus de façon que ça puisse s'enlever. Alors, j'étais 
vraiment heureux de voir que ça avait été retrouvé, quand les cours sont un peu plates, bien tu 
regardes le plafond. Puis les plafonds, ils n'avaient pas été, c'était des boiseries qui étaient 
magnifiques. Alors donc ça, c'était beau puis je me disais que c'était dommage que les peintures 
ne soient pas accessibles. 
 
FMP: Et justement, à l'époque de l'Externat classique Sainte-Croix, est-ce qu'il y avait des œuvres 
d'art qui étaient encore dans l'endroit? Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été laissées ou 
vraiment tout avait été retiré? 
PL: Je me souviens qu'il y avait quelques sculptures, mais je ne me souviens pas desquelles et 
c'était dans la partie des pères. Quand je dis la partie des pères, c'est ici où est-ce qu'il y a l'escalier. 
 
FMP: Est-ce qu'il y a des lieux du Château qui occupent une place particulière dans vos souvenirs 
des quatre ans que vous avez faits ici? 
PL: Ah ben moi c'est les deux salles à l'extrémité, disons j'ai passé deux ans là-dedans et c'était 
les salles que j'affectionnais particulièrement. Mais ces endroits-ci là c'était, je sais qu'il y a des 
étudiants, on avait des directeurs de conscience, on était obligé d'en avoir un. Il y en a qui 
fréquentaient beaucoup leur directeur de conscience puis il y en a qui les fréquentaient le moins 
possible, j'étais de ceux-là moi. Donc je ne venais pas souvent ici, peut-être que d'autres, qui 
venaient plus souvent, ont des souvenirs, mais pas moi. 
 
FMP: Maintenant au niveau de l'enseignement que vous avez reçu, dans ce Pavillon en 
particulier, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce à quoi ressemblait la routine, 
finalement, d'une journée régulière? Un peu à quoi ressemblait la vie à l'Externat ? 
PL: Ben, c'était une vie qui était très différente de ce qui se passait dans l'école privée, euh dans 
l'école publique je m'excuse. D'abord, plusieurs ont dû vous le dire, notre semaine était 
différente. On avait congé les mardis et jeudi après-midi et on avait du Collège toute la journée 
le samedi. Ce qui avait comme, dans mon cas en tout cas, de m'isoler un peu des amis que j'avais 
avant. Tsé, quand tu n'es pas là en fin de semaine ce n'est pas facile d'être avec ta gang. Ce n'est 
pas que j'étais complètement seul, mais ça a contribué, disons à me faire considérer comme un 
peu un outsider. Puis en même temps, le cours classique avait un genre de prestige. Alors j'étais 
un outsider qui était pas (inaudible), tsé, quand on dit ça à quelqu'un de l'extérieur c'est un 
enquiquineur, mais là non ce n'était pas ça pantoute, j'étais apprécié, mais je n'étais pas vraiment 
un de la gang. 
 
FMP: Au niveau de l'enseignement que vous avez reçu, les cours que vous aviez, est-ce que c'était 
quelque chose que vous gardez un bon souvenir ? 
PL: Ouais, un très bon souvenir. Très bon souvenir, d'autant plus que, comme je l'ai mentionné, 
on n'était pas particulièrement riche chez nous. Comme par exemple, on n'avait pas de tourne-
disque et c'est ici que j'ai découvert la musique classique. On avait, on était obligé, quand je vous 
dis ça là, d'écouter de la musique classique, il n'y en avait pas énormément là, mais à l'occasion. 
Il y avait aussi un ciné-club, qui… À fréquenter les auteurs, que ce soit des auteurs classiques, on 
n'utilisait pas vraiment les auteurs québécois. Et bien que j’aie toujours refusé de faire partie de 
troupes de théâtre, je n’aurais jamais dû, mais en tout cas, j'ai développé un goût pour le théâtre 
que je n'aurais... Peut-être que je l'aurais développé autrement, mais en tout cas là c'est sûr que 
participer cette appréciation-là. 
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FMP: Vous parliez du fait que vous écoutiez de la musique, que vous aviez des projections. 
PL: Ouais. 
 
FMP: de films. C'était à quel endroit dans le Château ? 
PL: Je pense que l'on faisait ça dans la salle à laver. 
 
FMP: OK. 
PL: Écoutez, là-bas là, Pavillon Morin? 
 
FMP: Hmm. 
PL: Ici ce n'était pas un endroit qui était, comment dire dont, aujourd'hui ça aurait une très 
mauvaise côte. Il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de gymnase, moi de toutes les institutions 
que j'ai fréquentées, il n'y a jamais eu de gymnase jamais, pas une seule fois. Sauf à l'Université 
de Montréal puis à McGill, mais j'ai jamais fréquenté ça. Les choses qui sont normales ailleurs, 
penses y pas là. On faisait de la… là-bas, on faisait de la gymnastique. C’était obligatoire, une 
heure par semaine, je sais pas, deux heures. Puis c'était dans le sous-sol puis on étendait des 
matelas à terre puis on faisait des culbutes pi des choses comme ça, mais gymnase penses y pas, 
piscine, je sais pas là. 
 
FMP: Et est-ce qu'en gros c'était agréable d'étudier en tant que tel ? Est-ce que vraiment comme 
le cadre du Château, je veux dire, apportait une expérience un peu différente au niveau de 
l'apprentissage ? 
PL: J'aimerais dire oui, mais je ne suis pas certain, je ne suis pas certain. En rétrospective je me 
dis que, il n'y avait pas de salle commune par exemple, il n'y avait pas de, tsé, si on ne s’immisçait 
jamais tous les élèves ensemble, il n'y avait pas possibilité. C'était, tsé, les restrictions d'espace et 
de finances faisaient en sorte que les services étaient moins élaborés. Donc, les cours étaient, je 
pourrais pratiquement les qualifier de très bon à excellent, mais, disons la vie étudiante n’était 
pas très présente. Enfin, moi j'ai toujours été assez solitaire donc je n'ai pas eu la chance ou 
l'occasion de bénéficier de la proximité des autres. 
 
FMP: Au niveau de l'enseignement religieux, de la vie religieuse, quelle place ça occupait dans 
ces 4 ans que vous avez passés dans ces pavillons ? 
PL: Les quatre ans de l'autre Pavillon. 
 
FMP: OK. 
PL: Là il y avait des obligations religieuses assez, chaque semaine. Il y avait une messe un samedi 
après-midi, si je me souviens bien, il y avait un après-midi pour les confessions, c'est à peu près 
ça. Ici, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de, comment dire dont, racolage au point de vue 
religieux, sauf, sauf et là c'était pas mal dans les retraites fermées. Parce qu’ici, belles lettres, rhéto 
et philo, on avait une retraite fermée qui durait quelques jours une fin de semaine, je ne sais pas 
trop, qui était toujours à l'extérieur du Collège. Je me souviens que l'on soit allé à Joliette, qu'on 
soit allé ailleurs me souviens plus, puis ça sentait la soupe la maudite soupe (Rires) vermicelles 
et tomates. Et puis là ils mettaient la pression, tsé, si tu as la vocation et tu ne réponds pas c'est 
l'enfer direct puis en fait bon. À part ça, ce n'était pas... 
 
FMP: C'est ça il n'y avait pas de messe qui se donnait dans les murs du Château ? 
PL: Non. 
 
FMP: L'enseignement (Inaudible) 
PL: On avait une messe à l'autre place une fois de temps en temps, mais ici jamais. 
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FMP: OK. Pis même dans l'enseignement ce n'était pas très présent ? 
PL: Non. 
 
FMP: OK. Maintenant qu'elle était votre relation à vous et aux autres élèves avec les pères 
enseignants ? 
PL: Moi, j'avais pas beaucoup de relation. J'ai toujours été plutôt solitaire. Je sais qu'il y en a 
d'autres qui étaient très assidus auprès des pères. Donc moi non, j'avais à peu près pas de contact 
avec les pères en dehors des heures de cours. 
 
FMP: Est-ce que vous gardiez un bon souvenir de leur rôle en tant qu'enseignant? 
PL: Oui. 
 
FMP: Oui. 
PL: Oui. Écoute, je ne sais pas si tu veux m'amener là-dessus, mais on a souvent entendu parler 
des abus que les religieux entre guillemets ont fait subir à des élèves. Écoute, je n'ai jamais ni vu, 
ni entendu parler une seule fois, je n'ai jamais imaginé qu'il aurait pu se passer des choses comme 
ça ici. Je ne mettrais pas ma tête sur un billot que ça s'est jamais produit, mais j'en ai jamais eu le 
moindre soupçon. 
 
FMP: Maintenant au niveau, on quitte l'enseignement, on va voir un petit peu au niveau des 
activités du Château. 
PL: Ouais. 
 
FMP: Est-ce qu'il y avait des activités extrascolaires qui se donnaient dans le cadre du Château ? 
PL: Bon,les activités, ha tiens ça me revient on allait une fois par année à l'Oratoire Saint-Joseph. 
Il faut dire que l'Oratoire Saint-Joseph ça fait partie de la même gang, alors c'est la même 
compagnie, c'est les pères de Sainte-Croix. Alors, c'était vu comme une sortie. Il y avait aussi une 
visite industrielle et c'est dans les dernières années. Il y en avait une qui était la Compagnie Cristin 
que vous ne connaissez pas certainement. La Compagnie Cristin c'était sur la rue Sherbrooke. Il 
y a une voie ferrée qui passe en dessous de la rue Sherbrooke, bon dans ce coin-là. C'était une 
compagnie qui fabriquait des boissons gazeuses puis on aimait ben ça parce qu'on pouvait 
prendre toutes les boissons gazeuses que l'on voulait. (Rires) Il y avait quoi, il y avait des sorties, 
on était allé visiter, ha ça, ça m'avait impressionné, on était allé visiter Saint-Jean-De-Dieu une 
fois et ça, ça avait été impressionnant. On doit avoir dix-sept, dix-huit ans, puis tu rencontres des 
gars qui ont à peine plus que ton âge, qui sont devenus complètement détraqués parce qu'ils ont 
eu un accident de moto ou d'auto ça te ouh! Tsé, tu as beau avoir quinze ans seize ans tu… 
 
FMP: Ça marque. 
PL: Ouais, ça marque. On est allé visiter la Compagnie Shell. Il y en a d'autres que j'oublie, mais 
disons oui il y a eu quelques visites industrielles comme ça. D'autres sorties, bien parfois on 
organisait des sorties de théâtre, des choses comme ça, mais c'était, si je me souviens bien, plus 
l’initiative d'élèves que du Collège même. Et puis, quoi d'autre, ouin c'est ça! J'espère qu'il y en a 
d'autres qui vont me revenir plus tard, mais. 
 
FMP: C'est parfait. 
PL: Ah, il y avait des sorties de ski, mais ça, c'était des gangs de gars qui s'organisaient et puis. 
Moi j'étais plus jeune que les autres puis quand tu as quinze par rapport à dix-sept ans ça peut 
faire une grosse différence. Alors je me souviens qu'on était allé passer trois, quatre jours à Saint-
Sauveur à faire du ski. Et puis on était dans une pension, c'était des Scandinaves qui tenaient ça, 
et on était sept, huit gars, puis le soir, ils étaient allés chercher de la bière. Mais moi, j'ai jamais 
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bu une bière de ma vie, alors que même mon père quand il vivait était extrêmement sévère par 
rapport à ça. Si mes frères arrivaient à la maison avec une caisse de bière la caisse de bière prenait 
le bord, c'était. Alors tsé, c'est le genre de chose dont je me souviens. 
 
FMP: Est-ce que vous étiez impliqué, on a lu qu'il y avait un journal étudiant (Inaudible) 
PL: Ouais. 
 
FMP: Trait d'Union. Est-ce que vous étiez impliqué ? 
PL: Non. 
 
FMP: Quelle importance qu'avait ce journal (Inaudible) 
PL: Moi, ça n'avait pas vraiment d'importance. Je ne m'étais pas impliqué là-dedans et je le 
regrette aujourd'hui, mais non je ne m'étais pas impliqué là-dedans. 
 
FMP: Maintenant des questions un peu plus conclusives. Comment vous décrieriez l'impact qu'a 
eu votre passage à l'Externat classique Sainte-Croix dans votre vie ? 
PL: Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de bifurcation dans ma vie ça c'est clair. 
Est-ce que j'aurais réussi? Est-ce que j'ai réussi, mais est-ce que j'aurais réussi dans la vie si je 
n'étais pas venu ici je ne le sais pas. Mais je n'aurais probablement pas eu la même ouverture 
d'esprit que j'ai maintenant. Évidemment, un scientifique c'est borné puis ça comprend rien, mais 
il reste que je m'intéresse à peu près à tout, que ce soit de l'architecture, que ce soit de la peinture, 
que ce soit la sculpture, le théâtre, bon la littérature, évidemment les sciences. Mais, comment 
dire, c'est sûr que ça m'a ouvert des, tsé, je suis un maniaque de la mythologie et puis le passage 
ici m'a ouvert l'esprit à toutes sortes de choses c'est clair. Et puis, ce que je sais de l'école publique, 
du moins ce que c'était à l'époque, on ne parlait pas du tout de ça. Tsé, les humanités ça n'existait 
pas. Évidemment la philosophie non plus. Dire que j'ai beaucoup bénéficié de la philosophie ça 
serait exagéré, parce que je n'y comprenais pas grand-chose et je trouvais, c'est pas mal plus tard 
que je me suis intéressé à ça. Quand tu, j'étais capable d'apprendre ce qu'il fallait pour passer 
mes examens puis ça veut pas dire que tu comprends vraiment ce que c'est. Alors, par la suite, 
quand tu prends un livre et puis que tu peux t'intéresser au sujet bien ça c'est un autre monde. Il 
n'y a pas si longtemps, j'ai découvert Spinoza puis je suis tombé sur le dos parce que Spinoza 
c'était un vieux, vieux, vieux, vieux, c'est 1600 quelque. Il est moderne ce philosophe-là, comme 
c'est pas possible. Alors, si on te parle de Spinoza quand tu as quinze ans tu peux passer les 
examens c'est clair. 
 
FMP: Mais ça ne te marquera peut-être pas nécessairement non plus. 
PL: Pantoute, non. 
 
FMP: Très bien. Maintenant une toute dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez que les 
visiteurs du Château connaissent sur l'époque du Collège ? Si vous aviez une chose à leur 
transmettre finalement sur cette période qui appartient à la vie du Château. 
PL: Je pense que c'est un… Le Château ce qu'il symbolise le cours classique qui était donné dans 
l'Est, je pense qu'il a donné la chance à une bonne partie de jeunes ici - quand je dis ici c'est une 
région quand même assez grande autour du Collège-  à sortir d'un milieu qui était peut-être un 
petit peu fermé, alors. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je parlais tout à l'heure de 
l'hôpital Saint-Joseph euh non Maisonneuve, bien je ne sais pas si vous vous rendez compte, 
mais la ville se terminait à la rue Lacordère. Vous savez ce que sait Lacordère? Bon OK, 
l'Assomption? 
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FMP: Hmm. 
PL: Bon, après ça, c'était des champs, des champs jusqu'au cimetière de l'Est, que vous 
connaissez pas, mais disons que pratiquement, bien il y a le centre d'achat. Donc, c'était la ville 
qui finissait là. Moi, quand je suis arrivé à la Cité Jardin, vous avez entendu parler de Saint-
Léonard de port Maurice ? 
 
FMP: Ouais. 
PL: Saint-Léonard, la ville Saint-Léonard qui n'a pas toujours bonne réputation, la ville des 
Italiens. C'était une campagne avec des maisons en pierre, maisons que l'on qualifie de 
Québécoise qui ont été détruites, c'était des champs à perte de vue où on cultivait, si je me 
souviens bien du blé, où mes frères, qui étaient des adultes, allaient faire voler leurs avions dans 
les champs. Il y avait des champs avec des vaches. Et moi en tant que ti-cul à la Cité Jardin, bien 
j'allais dans le bois des pères. Il y a les franciscains qui étaient là. Alors, on allait, il y avait une 
rivière, bon bref, c'était un autre monde. Tsé, le monde finissait à la rue de Lacordère. La rue 
de l'Assomption n'existait pas, l'hôpital Maisonneuve n'existait pas, bon donc c'était le bout du 
monde. 
 
FMP: Hmm. 
PL: Alors là où je veux en venir c'est que pour ceux qui habitaient cette zone-là, qui étaient pour 
la plupart des gens, c'était des quartiers ouvriers, alors le Collège Sainte-Croix ça été une occasion 
unique de sortir, de connaître plus que le milieu d'où ils sortaient. 
 
FMP: C'était un peu un lieu d'émancipation finalement pour… 
PL: Ouais! si on veut, on peut le considérer comme ça. Malgré qu’il ne faudrait pas le considérer 
séparément de tout ce qu'on appelle vaudeville et puis… Je n'ai pas mentionné que quand je 
disais que le monde s'arrêtait à Lacordère, il y a une exception c'est qu'il y avait la Vickers qui 
était en bas ici là et c'était la fin du monde là aussi, mais ça faisait travailler des centaines de…  J'ai 
un souvenir d'enfance qui ne relève pas du Collège. Quand j'étais enfant, j'habitais à la Cité Jardin, 
qui était à peu près trois km, deux km, trois km de la Vickers, puis la Vickers, je sais pas s'il 
fabriquait ou s'il réparait des locomotives, mais il travaillait sur des locomotives en tout cas. Puis, 
quand j'étais couché ça me semblait au milieu de la nuit, mais c'était peut-être huit heures du soir 
j'en sais rien. J’entendais le bruit des locomotives que l'on testait. C'était un bruit très très puissant 
puis c'était, je pense, j'ai déduit plus tard que les locomotives étaient sur des rails et elles étaient 
maintenues pour pas avancer et là, ils faisaient glisser les roues en dessous pour voir si tout était 
correct. Alors j'entendais ça là dans la nuit tchouc, tchouc, tchouc, tchouc, tchouc, tchouc. Ah! 
c'était un bruit très, très caractéristique qu'on n’entend jamais parce que tu n'entends pas souvent 
une locomotive glisser, mais je me demandais ce que c'était, mais j'ai appris plus tard ce que 
c'était. Et aussi une autre chose, mais ça rien à voir avec le Collège, il y avait le boulevard 
l'Assomption, le boulevard l'Assomption, au tout début, il faisait face au chemin des tanks. 
 
FMP: Au chemin des tanks. 
PL: Oui, des tanks c'est des chars d'assaut. Et on testait des chars d'assaut, il y avait une côte très 
abrupte et on amenait les chars d'assaut là. C'était une côte qui était recouverte de pavé. 
 
FMP: OK. 
PL: Comme les rues en Europe ou dans le Vieux-Montréal. Et on les faisait monter là-dessus, 
ils faisaient des tests, je ne sais pas trop quoi. Et mes frères, moi j'étais un petit boute là, mes 
frères m'avaient amené voir les chars d'assaut. 
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FMP: Oh wow. 
PL: Ils m'avaient amené pas par le boulevard l'Assomption, qui n'existait pas, à travers les 
champs. Donc, c'était le bout du monde. 
 
FMP: Très bien. Ça vient à bout de nos questions. Donc, merci beaucoup pour votre temps. 
Vraiment, ça a été extrêmement instructif. Ça a été un plaisir de vous écouter. 
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ENTREVUE 6 : GILLES GOYETTE  
(49 MINUTES, 6 SECONDES)  
 
 

 
 
 
Fabien Maillé-Paulin: Excellent. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette 
petite collecte de mémoire sur l'Externat classique Sainte-Croix. Quelques petites questions un 
peu techniques pour commencer. Juste commencer par me donner votre nom, la cohorte à 
laquelle vous avez appartenu ici au Collège et la profession ou les professions que vous avez 
occupées par la suite. 
Gilles Goyette: Mon nom est Gilles Goyette. Je fais partie de la 25e, on dit le 25e, 25e cours, dont 
les quatre premières années se faisaient au Pavillon Morin du Collège Sainte-Croix, puis les 
quatre dernières se faisaient ici au Château Dufresne. 
 
FMP: Puis vous avez occupé quelle profession, par la suite ? 
GG: Bon, j'ai été enseignant pendant 35 ans. 
 
FMP: OK. 
GG: Au secondaire. 
 
FMP: Aah ! À Montréal ? 
GG: C'est... Euh, j'ai enseigné à Montréal, dans l'année 60? De 60 à 65, je crois. 
 
FMP: OK.  
GG: Après ça, je suis déménagé à Deux-Montagnes. 
 
FMP: OK. 
GG: Une polyvalente, c'était l'époque des polyvalentes qui poussaient comme des champignons 
un peu partout là. (Rires) Euh, c'est ça puis là, j'ai enseigné jusqu'à 80, jusqu'en 96. 
 
FMP: OK. 
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GG: Fait trente-cinq ans. 
 
FMP: En ouin! 
GG: (Tousse) 
 
FMP: Du bon service ! (Rires) 
GG: Ouais! Y'a des années qui ont été faciles puis d'autres moins, mais ça c'est partout pareil. 
 
FMP: Sur trente-cinq ans, vous avez de la (inaudible) (Rires). Euh, maintenant est-ce que vous 
pourriez décrire un petit peu quel était votre contexte de vie quand vous êtes devenue élève au 
Collège Sainte-Croix ? 
GG: À partir de la première année, pas seulement ici là ? 
 
FMP: Oui c'est ça. Qu'elle était votre, la profession de vos parents par exemple où viviez-vous ? 
GG: Ah, ça on peut raconter beaucoup. Moi, je demeurais dans l'est de Montréal, comme la 
plupart des gens qui étaient ici. Mon père travaillait dans un bureau. Il était commis de bureau à 
la Coopérative Fédérée de Montréal, qui a mon grand étonnement, depuis un certain temps, on 
en parle à la télé. Il y a beaucoup de publicité qui se fait. Et chez nous, on était huit enfants. À 
ce moment-là, c'était pas facile à vivre pour les parents. Je me souviens d'avoir, il y a eu le temps 
de la guerre. On allait chercher des, on avait des petits coupons de rationnement et tout ça là. 
Euh, qu'est-ce que j'allais dire à part ça que... Ouais, mon cours classique moi, quand je suis venu 
ici, d'abord je suis arrivé, comme plusieurs peut-être vous ont dit, je suis arrivé en deuxièmes 
années du cours classique. Parce qu’il y avait élément, élément latin, deuxièmes années ça 
s'appelait syntaxe. Je suis arrivé en deuxième parce que j'avais fait moi, contrairement à la plupart 
qui, ce qui était normal, jusqu'à la septième dans l'école publique. Moi j'ai fait jusqu'à la neuvième. 
Je suis rentré au Collège Sainte-Croix avec mon frère, qui lui était en septième à ce moment-là. 
On est entré tous les deux ici, mais on s'est pas suivi jusqu'à la fin, il y avait toujours une année 
de différence. 
 
FMP: OK. Est-ce que vous vous souvenez, un petit peu, la réputation qu'avait le Collège, à 
l'époque où vous l'avez intégré ? Un petit peu comment les gens le voyaient ? 
GG: Bien, c'était tellement rare les gens qui allaient, qui allaient faire un cours classique. Ça se 
parlait pas beaucoup de l'endroit, du cours de Sainte-Croix. Les gens trouvaient ça bizarre qu'on 
ait de l'école le samedi matin, par exemple, qu'on soit en congé le mardi après-midi puis le jeudi 
après-midi. Mais face à tous ceux que j'ai côtoyés à ce moment-là, de la parenté ou d'autre, on 
n'a jamais parlé du Collège comme tel, de la réputation ou… Bah, c'était bien vu, surtout que moi 
je voulais devenir un prêtre. 
 
FMP: Ah OK ! 
GG: Comme je dirais peut-être (Rires) peut-être la plupart des, une grosse partie des jeunes qui 
entraient au cours classique. Il y avait trois, il y avait curé, notaire, avocat puis euhm voyons! 
 
FMP: Médecin ? 
GG: Médecin ! Les professions libérales. Ces celles qui étaient, le but du cours classique c'était 
ça, mais beaucoup, dont moi, on entrait ici, on entrait chez le Collège de Sainte-Croix c'était pour 
devenir un prêtre. Évidemment, avec le temps, les nuances se font puis, mais c'est ça à part ça 
on peut conter certaines anecdotes à propos de ça. Je disais que mon père gagnait pas de gros 
salaires, alors le cours, mon cours à moi, jusqu'en philo 2, a été payé par ce qu'on appelait l'œuvre 
des vocations. Qui était un organisme, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça dans l'histoire 
l'œuvre des vocations? C'était dans le diocèse, je pense, qui organisait ça là. Alors on avait un, on 
avait un parent qui était, on était relié à une personne, on se voyait pas du tout, mais chaque 
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année il fallait que j'écrive une lettre de remerciement. Faque tsé, quand ça fait quatre ans, cinq 
ans tu es à l'école là, puis tu as vue tout ce qui ce passe, l'objectif premier de devenir un curé là 
ça s'en va loin, mais on envoyait quand même une lettre de remerciement (Rires) parce qu’on 
ne voulait pas perdre ça. C'était, il fallait continuer puis finalement tout à bien fini là. 
(Rires) 
 
FMP: Au terme de l'histoire. 
GG: Ouais. Il y avait aussi, à propos des curés, mon cours était payé par l'œuvre des vocations 
et aussi par le curé de la paroisse. Parce qu'on était deux qui faisaient, pas pensionnaire, mais on 
était au cours classique dans une école privée. Alors, ça coûtait cher, mon père pouvait en payer 
une partie, mais... alors le curé une fois par mois, le curé de la paroisse, la paroisse Saint-Eusèbe, 
arrivait à la maison sortait, s'assoyait à la table de cuisine, sortait son gros rouleau d'argent. Et 
puis là, il disait à mon père, ma mère "Bon est-ce que les cours, est-ce que vous avez payé la 
mensualité, est-ce qu'ils ont besoin de livres, est-ce que..." Alors, là il sortait son rouleau puis 
donnait de l'argent à mon père, pour payer certaines choses comme ça. Si on n’avait pas eu ça 
là, je ne serais pas ici, je ne serais pas étudiant. Ça été une bonne chose, mais quand tu, à cette 
époque-là la religion avait un gros pouvoir aussi. Les curés contrôlaient l'argent de la paroisse 
comme ils voulaient. 
 
FMP: Ouin (Inaudible) 
GG: Puis, il y en a qui s'en servaient bien, puis d'autre peut-être pas là, mais c'est ça. 
 
FMP: Dans votre cas apparemment, ils l'ont bien utilisé. 
GG: Ouais, ils l'ont bien utilisé ! 
(Rires) 
 
FMP: Est-ce que vous avez un souvenir des premières impressions que vous avez eu quand vous 
avez intégré ce pavillon, quand vous avez découvert le Château, finalement ? 
GG: Souvenir, il y a un souvenir... La première année, je sais pas si c'est la première ou la 
deuxième année, mais en sept je faisais partie des scouts. Ça s’appelait les Raiders à ce moment-
là, les scouts plus vieux là les Raiders, les Raiders. Et puis, on était allé en excursion en 
septembre. Il faisait froid, je suis revenu avec une pneumonie. Une pneumonie à l'époque c'était 
sérieux. Puis les soins qui se donnaient à ce moment-là, bon, il y avait des antibiotiques ça tout 
ça, mais le plus gros c'était quand l'antibiotique avait fait son effet après ça là fallait que tu sois 
sage, fallait pas courir, il ne fallait pas trop, trop faire brasser le cœur. C'était vraiment là. Alors, 
quand je suis arrivé une année, pas la première ou la deuxième année, j'ai trouvé ça dur pendant 
quelques mois à regarder mes copains jouer au ballon, ballon volant ou ballon-panier. Ça, ç’a 
été un choc assez spécial. 
 
FMP: Pis au niveau du cadre? Le fait que ce soit quand même assez décoré, qui est euh. Est-ce 
ça c’est quelque chose qui vous a marqué à l'époque où ? 
GG: Non. C'était comme, c'est sûr qu'il y avait eu une impression de dire "où est-ce que l'on 
est ?", mais rien pour me traumatiser. 
(Rires) 
GG: C'est un autre endroit, qui était spécial. 
 
FMP: Est-ce que vous aviez eu connaissance, à l'époque, de l'histoire, un petit peu, du Château, 
de ses fondateurs, etc. ? 
GG: Non, c'est par après que l'on a eu un petit peu de… Au Collège même là, peut-être qu'on a 
eu déjà des conférences là-dessus sur l'histoire du Château, mais ça n'est pas tellement, à mon 
souvenir en tout cas. 
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FMP: Ça ne vous a pas marqué plus que ça ? 
GG: Ça ne m'a pas marqué plus que ça. Ce qui m'a marqué, c'était surtout les, quand on allait 
dans les chambres des pères, parce qu'avant on allait jaser, des fois on avait des problèmes avec 
des cours, et puis dans ces chambres-là, y'a un entre autres qui fumait le cigare, la pipe et tout ça 
c'était l'enfer d'aller là, c'était épouvantable. (Rires) Puis nous-mêmes on fumait, c'est là que j'ai 
appris à fumer moi c'est avec les jeunes de… On était au Pavillon Morin aussi, au coin de Valois, 
mais ici surtout dans la grande salle en bas là c'était la boucanerie. 
(Rires)  
 
FMP: Vous avez dû en parler avec Pauline, mais est-ce que vous vous souvenez un petit peu de 
la disposition des différentes pièces dans le Château, à l'époque ? 
GG: Oui, mais j'ai identifié certaines pièces, entre autres à une extrémité, je ne m'oriente pas là, 
mais il y a une extrémité au sous-sol où il y avait, il y avait deux options rendues en philo. Il y 
avait sciences, physique, mathématique une section, puis l'autre c'était biologie, chimie. Alors le 
local de bio, au sous-sol dans le fond, ça sentait le formol là-dedans, mais c'était épouvantable! 
Quand on descendait l'escalier nous autres pour aller en bas à la salle, puis tout ça. Les odeurs 
de formol. 
 
FMP: C'était fort. 
GG: Ouin ! Puis, le local équivalant à celui-là, à l'autre extrémité, c'était notre laboratoire nous 
de physique. On s'amusait là-dedans. 
 
FMP: Est-ce qu'en gros c'était agréable d'étudier de façon générale ? 
GG: Oui, oui ! Oui, on avait des bons, on a eu de bons profs, des fois trop bons, mais (Rires). 
Trop bon c'est que quand, ça, c'était à l'autre Pavillon par exemple, mais on suivait des cours de 
grec. On avait un prof qui parlait grec couramment, le grec ancien. J'ai jamais été capable de 
suivre le cours de grec moi, j'ai peut-être passé, mais dans la limite. C'était le pire prof que j'ai 
jamais eu (Rires). Parce que quand tu es trop compétent des fois dans une matière tu n'es pas 
capable de te placer au même niveau que celui à qui tu veux… 
 
FMP: Enseigner. 
GG: Enseigner. Alors c'était… 
 
FMP: C'était un défi.  
GG: Tout un ! (Rires) 
 
FMP: Au niveau des œuvres d'art, des décorations sur les plafonds par exemple, est-ce que vous 
avez souvenir, un petit peu, finalement de la censure qu'y avait eue un petit peu, comme de la 
part des pères ? 
GG: On ne le savait pas. 
 
FMP: Non ? 
GG: On ne le savait pas. Il y a peut-être à quelques moments où on a eu des doutes là, mais 
peut-être sur les foyers entre autres, il pouvait peut-être y avoir une fesse nue quelque part, mais. 
Moi, je n’ai jamais eu connaissance, sauf peut-être les dernières années, qu'il y avait quelque 
chose en dessous de ce qu'on voyait. 
 
FMP: Pas d'autres œuvres d'art qui étaient présentes dans le cadre du Château ? 
GG: Non, je ne me souviens pas d'avoir d'autres... 
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FMP: Donc ça a vraiment été transformé en lieu d'enseignement ? 
GG: Ouais, enseignement religieux à part ça. Où les nues sont considérées comme des démons. 
C'était ça la religion à l'époque. 
 
FMP: Question un peu plus personnelle, est-ce qu'il y a des lieux du Château qui occupe une 
place particulière dans vos souvenirs ? 
GG: (Rires) Oui ! Une fois, moi, j'ai triché lors d'un examen, mais triché c'est une façon de parler 
parce que c'était un examen important, je pense en mathématique ou en physique, et puis j'étais 
bon je savais que… Il y avait une question que je n'ai pas été capable de répondre sur le moment. 
L'examen pouvait durer 2 heures, 3 heures, mais en tout cas, j'ai dit tient je vais prendre mon 
temps jusqu'à la limite pis si je ne l'ai pas, je l'ai pas, mais ça me donner quand même 90 où 
quelque chose comme ça. Puis tout en flânant puis en regardant un peu partout un moment 
donné, je suis à côté de la porte, puis c'est la poubelle là. Les étudiants quand ils sortent ils jettent 
leur papier, les brouillons et puis tout ça. Comme par hasard, ma réponse est là! (Rires) J'ai écrit 
ma réponse, j'ai fini mon examen puis j'ai eu 100%. (Rires) Personne ne l'a jamais su, mais tsé, 
je ne me sentais pas coupable moi là, pas du tout. C'était comme, je ne pouvais pas dire non, 
non, je ne l'ai pas vu ! L'autre événement, un autre événement qui m'a marqué c'est lors d'un 
examen de bio, parce qu'on a eu des cours de bio aussi à un moment donné. L'examen, la 
question c'est "On vous dépose un morceau de pain sur la bouche puis, dite moi tout ce qui se 
passe jusqu'à l'évacuation." Il n'y a pas un étudiant qui se doutait qu'on aurait des questions 
comme ça, qui avait étudié dans ce sens-là. Alors, ou il n'y en a peut-être un ou deux là, mais 
tout le groupe, on nous a mis en retenue pour apprendre notre sujet à ce moment-là, en retenue 
un samedi soir. Samedi soir, quand tu as dix-neuf ans (Rires). Alors on est dans une des grandes 
salles avec un mur de briques là, puis les portes qui s'ouvrent vers la rue en bas du côté de... Il 
fait chaud, il fait chaud c'est épouvantable, on ouvre des fenêtres, mais ce n'est pas assez, alors 
on décide de sortir, tout le monde. On s'est ramassé sur le gazon en bas pas trop longtemps, 
mais quand même c'était juste le kick de jouer un tour, et puis on est revenu en classe. Il n'y a 
personne qui l'a su, ça s’est passé comme un événement spécial. (Rires) 
 
FMP: Effectivement, beau souvenir ! 
GG: Puis il y avait le bulletin, je l'ai-tu compté celui du bulletin ? Non ? 
 
FMP: Peut-être à Pauline, mais pas à nous. 
GG: C'est ça tantôt. L'année où j'avais travaillé fort l'été, puis je suis arrivé en septembre vraiment 
pas en forme pour commencer mon cours. Ça, je pense, c'est en philo 2, la dernière année. 
Alors premier bulletin, on reçoit nos bulletins dans une grande salle, le directeur donne les 
bulletins "Monsieur Gilles Goyette, Monsieur un tel". Moi je suis arrivé le dernier, le dernier 
groupe, le dernier du groupe. On avait un petit groupe de 10 sur une spécialité en particulier, 
alors j'ai eu droit à un sermon, à une remontrance épouvantable d'un gars qui était dans sa 
spécialité puis qui est dernier sur le dixième, sur 10. Ben coudons! (Rires) Le deuxième bulletin, 
cette fois-là, il commence à nommer c'est moi qui est le premier de la classe, pas un 
commentaire! (Rires) Les étudiants qui étaient en arrière de moi, tsé, qui étaient, j'ai senti qu'il y 
avait eu un soupir, eux ils savaient que... Mais de la part du directeur là c'était comme nul, c'était 
comme si "OK on passe au suivant". Ça m'avait choqué pendant un bon bout de temps ça, mais 
un moment donné… 
(Rires) 
 
FMP: Belle volonté ! 
GG: Ouais, mais il aurait pu me le dire aussi qu'il était content tsé ! Mais faut croire que ce n'était 
pas dans leur mentalité de féliciter bien du monde. 
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FMP: Comment vous décririez la routine qu'il y avait au Collège? Finalement, comment se 
passait les journées comme d'études, de cours ? 
GG: L'horaire exact, euh, bien... Mais d'abord, comme je disais tantôt, on était divisé en, on avait 
des spécialités dans les deux dernières années. Alors ceux qui faisaient de la bio et chimie 
pouvaient aller à leur laboratoire à certaines périodes. Certaines périodes, il y avait des cours 
théoriques dans les salles du niveau ici, là. Comme nous autres en mathématiques, physique 
aussi, et il y en avait. Est-ce qu'il y avait des périodes d'études à ce moment-là ? Je ne sais pas, 
parce que quant à l'autre Pavillon chaque jour on avait une heure, ou plus, il n'y avait pas un seul 
cours qui se donnait, on était dans une immense salle et on étudiait ou on faisait un travail spécial. 
Ici on était plus libre pour, il y avait moins de contrôle quand même sur ce qu'on avait à faire. 
Mais je ne me souviens pas qu'il y est eu de période comme ça de, où il dit "Bon, bien là on 
t'assoie là puis faut que tu étudies." 
 
FMP: C'était plus libre qu'au Pavillon Morin ? 
GG: Ouais. 
 
FMP: Au niveau de l'enseignement religieux puis de la vie religieuse, quelle importance ça avait 
au Pavillon ici ? 
GG: Ben c'était important, mais ce n'était pas des choses qui nous étaient imposées. Moi, je me 
suis jamais senti imposé, sentit que l'on m'imposait telle chose. J'ai fait parti de, cherchait le terme 
tantôt je viens de le trouver, la Légion de Marie, c'est comme les enfants de Marie dans les 
paroisses un peu partout. La Légion de Marie, on se réunissait un groupe de gars-là, on était 
peut-être dix, douze, puis on avait un thème à discuter, un thème religieux évidemment. Puis on 
avait une, durant la semaine, parce qu'on se voyait, je pense, toutes les semaines, on avait une 
B.A. (bonne action) à faire, un peu comme chez les scouts. Puis, la fois suivante, quand on se 
rencontrait, bien on dévoilait à tout le monde ce qu'on avait fait pendant la semaine-là, comme 
bonne action. Il y avait beaucoup de religion là-dedans, on parlait beaucoup de chose 
spécifiquement à la catholique. Je ne me suis jamais senti, disons troublé par ça ou imposé, sauf 
qu'un moment donné c'est sûr que ça devient moins important, puis que tu trouves ça secondaire 
puis tu tasses ça. 
 
FMP: Et est-ce qu'il y avait des affinités religieuses qui se donnaient ici, des messes ou.. ? 
GG: Ici? Est-ce qu'il y avait des messes, je ne pense pas. 
 
FMP: Non? 
GG: Je me souviens qu'à l'autre Pavillon il y en avait par exemple. 
 
FMP: Maintenant, au niveau du corps professoral, quelles étaient votre relation et les relations 
des autres élèves avec les pères enseignants ? 
GG: J'ai eu toujours de bonnes relations, même des fois favorisées d'un certain sens quand le, 
entre autres en physique-mathématiques, quand le prof sentait que bon tu étais intéressé, puis 
tout ça, tu pouvais avoir des faveurs. Des faveurs, par exemple, c'était pas donné des points là, 
mais le laboratoire de physique entre autres je le fréquentais assez souvent le midi tout seul ou 
avec un de mes compagnons, j'étais le seul, j'avais la clé, puis j'avais le droit d'aller travailler là. 
C'était une reconnaissance de sa part. On aimait ça nous autres parce qu'on faisait les expériences 
qu'on n’aurait pas pu faire ailleurs. 
 
FMP: En tant que, en tant qu'enseignant est-ce que vous, je veux dire pour les enseignants est-ce 
que vous gardez un bon souvenir de leur enseignement pis de ce qu'ils vous ont apporté 
finalement? 
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GG: Oui. De façon générale oui. Il y a peut-être des profs des fois qui étaient peut-être un peu 
moins, mais ça, c'est normal. On ne peut pas, on est tous différents. 
 
FMP: Est-ce qu'il y avait des activités extrascolaires qui s'organisaient dans le cadre du Château 
Dufresne? 
GG: Ça, on pourrait voir ça dans les journaux que j'ai apportés. 
 
FMP: Ah OK. 
GG: Le Trait d'Union. 
 
FMP: Est-ce que vous étiez impliqué vous dans ces journaux ? 
GG: Bien le journal oui, j'ai été directeur technique. 
 
FMP: OK. 
GG: Pendant une bonne partie. Il y avait beaucoup d'activités sportives, il y avait des équipes de, 
je sais qu'il y en a qui jouaient au hockey. Mais c'était toujours des activités souvent qui amenaient 
des dépenses. Puis comme on n'était pas riche bien souvent ces activités là je ne pouvais pas les 
faire. Ce qui se faisait ici, à l'extérieur, on pouvait jouer au ballon-volant ou au Basketball. Mais, 
les autres activités je ne me suis jamais mêlé ben ben avec les autres, parce que je ne pouvais pas 
suivre leurs finances. 
 
FMP: Puis pour revenir à Trait d'Union, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu 
comment ça fonctionnait, quel genre de chose vous publiez à l'époque ou euh, à quoi ressemblait 
finalement vos.. ? 
GG: Il y avait un peu de tout. On peut en prendre un (Mouvement de Pauline pour aller chercher 
un exemplaire du Trait d'Union). Il y avait autre chose qui m'avait marqué aussi, vous avez connu 
Serge Grenier? 
(Inaudible) 
GG: Vous avez connu Les Cyniques? 
 
FMP: Oui, bien sûr. Ah il faisait partie des Cyniques (Inaudible).  
GG: Alors Serge Grenier a été mis dehors du Collège classique. Il n'a pas fini son année. 
 
FMP: Il avait été mis… 
GG: Mis dehors, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est que lui puis, on parlait de religion 
tantôt, lui puis des moines ce n'était pas il n'y avait pas les mêmes, ils ne s'entendaient pas souvent. 
(Regarde document) Bon ça c'est tous les journaux à partir de septembre 1958, jusqu'à décembre 
1959. 
 
FMP: OK. 
GG: On a publié peut-être trois fois, quatre fois par année. Il y en avait un en septembre, en 
octobre, j'en ai même deux en octobre 58. Alors, on pouvait traiter de toutes sortes de sujets. Il 
y avait des commentaires sur les sports, il y avait des commentaires religieux, il y avait des 
rapports d'activités qui se faisaient ici. Ou des rapports de, comme là ici (Montre l'intérieur du 
journal) "Théâtre en boulangerie". Bon ça c'est probablement, c'est quelqu'un qui est allé voir un 
spectacle puis il faisait un compte-rendu. 
 
FMP: Est-ce que les pères jetaient un coup d'œil, généralement (Inaudible) 
GG: Oui, c'était. Pis je pense que Serges Grenier c'est peut-être ça qu'il l'a… il a dû (Rires). J'avais 
ouï dire qu'il avait écrit un article où il descendait pas mal les religieux, ce qui fait que ça n'a pas 
passé. 
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FMP: Qu'est-ce qu'il leur reprochait ? 
GG: Qu'est-ce que les curés lui reprochaient à lui ? 
 
FMP: Non, qu'est-ce que lui leur reprochait ? 
GG: Lui, leur reprochait ? Bien c'est probablement leur certaine rigidité quand même, tsé. 
Quand tu arrivais sur certains terrains de discussion ou s'il y avait le malheur d'avoir un thème 
un petit peu religieux, il fallait que tu sois d'accord avec l'enseignant, le père, en question. Si tu 
n'étais pas d'accord là. C'est probablement quelque chose comme ça qui… 
 
FMP: qui c'est passé. 
GG: qui c'est passé. Mais on n'a jamais su le fin fond des choses. Il n'a jamais fini son cours 
classique. La dernière année il se fait foutre dehors. Ça, je pourrais vous les laisser (en parlant 
des journaux) si vous voulez les consulter pendant un certain temps, un moment donner. Quand 
vous en aurez fini… 
(Inaudible) 
GG: Le Trait d'Union on le voit ici. La salle en bas là, la grande salle, il y avait des tables de… 
 
FMP: de billards. 
GG: billards. Le Trait d'Union. On m'a dit tantôt qu’il était encore publié, Le Trait d'Union, au 
Cégep Maisonneuve. Bien, son origine vient d'assez loin. 
 
FMP: Elle est là. 
GG: Elle est là. Regarde ici il y a une petite caricature ici, ça peut être aussi bien quelque chose 
comme ça qui aurait choqué les moines (Rires). On les appelait les moines, les pères. 
 
FMP: Est-ce que vous-même vous écriviez (Inaudible) ? 
GG: Très rare. Moi ce que j'ai fait une fois, je sais pas si je peux le retrouver, moi j'étais bricoleur. 
Je fabriquais toutes sortes de choses chez moi, ici peut-être dans les laboratoires un moment 
donné. Mais, j'avais dessiné une table de travail pour les étudiants, qui n'était pas tellement grosse 
puis qui était fonctionnelle. Alors, j'ai fait un plan, ben détaillé comme un plan de professionnel, 
puis ça doit être, c'est quelque part là-dedans (fait référence aux journaux). C'est peut-être une 
des seules choses que j'ai (Rires) fait dedans. Mais j'ai été directeur technique par exemple. 
 
FMP: Ça consistait en quoi ? 
GG: Ça consistait à recevoir tous les articles, après qu'ils avaient été mis à, pas mise à l'index, 
mais qu'on (Rires) avait donné l'autorisation. J'avais les articles et il s'agissait de les classer dans le 
journal, de faire un plan de chaque page, de décider, parce qu'il y avait un imprimeur qui nous 
faisait ça. Alors de décider, par exemple bon ça c'est permanent, ça restait là. Après ça la 
manchette du mois ou de la période première page qu'est-ce qu'il va y avoir, bon je veux une 
photo là, je veux le titre telle grosseur en tel caractère, bon on faisait ça pour tout, tout, tout, 
chacun des articles. Alors l'imprimeur, à cette époque-là il n'y avait pas d'ordinateur, tout se faisait 
c'était de petits caractères en plombs que l'on plaçait dans des rails puis tout ce faisait à la main. 
Alors l'imprimeur créait le journal à partir de ce que moi je lui disais. Alors quand on recevait ça 
on disait "bon ben OK, ouin c'est bien". Des fois il nous ajoutait quelques petites choses. Quand 
c'était bon, on y disait puis quand c'était pas bon aussi. (Rires), mais ,c'était rare, habituellement 
là c'était respecté à la lettre. 
 
FMP: Vous montriez tout à l'heure la salle de billard. C'était directement ici dans le Château 
Dufresne ? 
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GG: Oui, en dessous à côté de… C'est à l'étage dû, c'est parce que c'est le garage à ce moment-
là, c'est le garage qui était là, qui servait de salle de rencontre un peu plus officielle. Par exemple, 
si on recevait, on a eu déjà même René Lévesque qui est venu donner une petite conférence. Je 
pensais avoir la photo. Je l'ai pas, je l'ai cherché parce que j'ai déjà eu cette photo. Et les photos 
qu'on regardait ensemble (Lui et Pauline) c'était une photo où on avait fait une étude, grande 
étude, sur la démocratie. Alors on philosophait là-dessus. On avait invité quelques personnages. 
Je pense que René Lévesque c'était à ce moment-là qu'on l'avait invité aussi. Alors cette grande 
salle-là, le garage, servait aussi à ça. Des pièces de théâtre qui étaient montées par les étudiants 
aussi pouvaient être montrées dans cette salle-là. 
 
FMP: Donc c'était un bel endroit où il y avait la vie étudiante ? 
GG: Oui. 
 
FMP: Il y avait d'autres genres d'activités qui s'y donnaient ou... ? 
GG: Bien, il y avait, toujours les activités c'est que notre récréation entre deux cours souvent on 
allait là, on allait fumer. On descendait par l'escalier, le petit escalier, cette salle-là évidemment 
nous servait beaucoup. Parce qu'ailleurs dans le bâtiment, on avait des salles de réunions. Je 
parlais tantôt de la Légion de Marie là, on avait une salle qui n'était pas loin du laboratoire de 
bio, qui sentait le formol. On avait notre réunion juste à côté. Un petit local qui était à peu près, 
qui ressemblait, ça ressemblait un peu à ça (Référence à la salle des entrevues). 
 
FMP: On va y aller avec quelques questions un peu conclusives, dorénavant. Comment est-ce 
que vous décriviez comme l'impact qu'a eu sur votre vie votre passage au Collège Sainte-Croix ? 
GG: Quel impact ? Ben (Rires) Je serais sûrement pas devenu professeur, enseignant, si j'étais 
pas passé par ici, je serais devenu ingénieur, mais je serais passé par ici aussi. D'ailleurs dans ma 
déclaration officielle de vocation, qu'on appelait dans le temps-là, c'est que je m'en allais en génie 
moi. Puis j'aurais probablement aimé mieux ça que ce que j'ai fait. J'étais plus, bien c'est que 
j'aurais été bien plus dans mon milieu. Je suis pas allé en génie, encore une question d'argent. 
L'université ce n'était pas gratuit à l'époque. Alors, aller à l'école, qui s'appelait l'école normale, 
ça te dit quelque chose? 
 
FMP: Oh ouais. 
GG: C'est pour les enseignants. Je ne sais pas si ça s'appelle de même aujourd'hui, je pense pas. 
L'École Normal Jacques Cartier en face du parc Lafontaine, à côté du parc Lafontaine ou dedans, 
en tout cas, c'est en face de la bibliothèque. Alors, c'est là que je suis allé, une année. Oui c'est 
ça, une année, pour avoir un brevet. Un brevet A, qui était le maximum puis le minimum pour 
pouvoir enseigner. Puis à partir de là ben j'ai continué, j'ai enseigné. J'ai toujours aimé ça 
enseigner. Comme partout, c'est pas toujours agréable, mais ça il n'y a pas une place où… 
 
FMP: où c'est toujours agréable. 
GG: Oui (Rires). Mais ma place, à l'époque, on n’avait pas de, comment je dirais dont, il avait 
moins de connaissance de tout ce qu'on pouvait avoir comme ressource pour continuer les 
études. Parce que les études, quand on commençait, bien on commençait en première année à 
l'école. Il y avait des fois dix, douze, quatorze classes de première année, les classes de trente, 
quarante élèves. Quand je suis arrivé en neuvième là, après neuf ans de cours élémentaires, en 
neuvième on a fini deux petites classes de vingt. Entre temps, tout le monde est parti. Il y en a 
quelques-uns, les plus favorisés sont allés au classique, les autres bien sont partis sur le marché 
du travail. Très peu continuaient onzième, douzième pour aller faire une technique, ce qu'on a 
aujourd'hui là. Moi j'aurais, c'est-à-dire bien après coup là je me dis si j'avais été un technicien en 
n'importe quoi là, travailler de mes mains là, c'est là que ça l'aurait été ma place. On y repense 
après, mais on peut rien y faire. J'ai compensé quand chez moi mes petits enfants avaient des 
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choses à réparer, ils m'avaient surnommé « grand-papa repart tout ». (Rires) Aussitôt qu'il avait 
un jouet, n'importe quoi, je finissais par le réparer (Rires). Puis j'avais toujours du plaisir à bricoler 
puis à réparer tout ce que je peux. Tout ce qui est défectueux dans maison là, avant d'aller le 
porter chez un réparateur ou avant de le jeter c'est sûr que moi je le défais en morceau puis je 
me dis "ouh gadons ça", mais je peux pas le réparer, mais au moins je sais pourquoi. C'était ma 
curiosité. 
 
FMP: Toute dernière question. Qu'est-ce que vous voudriez que les visiteurs du Château 
connaissent sur l'époque du Collège ? S'il y avait une information à leur porter, finalement, sur 
le Collège. 
GG: C'était le seul Collège, le Collège Sainte-Croix, qui était accessible à la classe ouvrière. Il en 
existait des cours classiques à ce moment-là. Il y avait le Collège Saint-Laurent, il y avait, euh 
voyons il y avait pas en face de l'Oratoire, le Collège Notre-Dame. Il y en avait des collèges, mais 
qui coûtaient une fortune. C'était les enfants de médecins, des enfants de riches, les enfants de 
ceux qui avaient des commerces, qui allaient là. Les ouvriers, les enfants des ouvriers pouvaient 
venir ici malgré que même là, je sais que c'était mon cas, on n’avait même pas d'argent pour venir 
ici. Parce que le coût d'une session, je ne me souviens pas combien ça coûtait, mais pouvait 
coûter 2 fois ou 3 fois plus cher au Collège Saint-Laurent, au Collège Notre-Dame. Alors, c'est 
ça qui était la force de ce Collège-là, les gens de l'Est, de l'Est de Montréal. Moi, je venais du 
Faubourg à Mélasse, l'autre venait des raffineries. Puis, tout ce monde-là, ben c'est nous autres 
ça. C'est grâce au Collège Sainte-Croix, parce que peut-être que certains de mes compagnons 
auraient pu aller ailleurs, mais j'en doute, c'était très rare. 
 
FMP: Donc c'est vraiment la chance qu'offrait le… 
GG: Ouais. 
 
FMP: Collège.  
GG: Puis, pour les pères de Sainte-Croix, je ne sais pas si c'est vrai. Dans l'Est, on était une 
population ben spéciale dans le sens des gens pauvres en général qui, ben pauvre ou moins 
fortuné pas mal moins fortuné. Ça crée une classe de société qui est différente des élèves du 
Collège Saint-Laurent ou Notre-Dame. J'ai… on m'a dit que même en communauté chez les 
Sainte-Croix, quand on voulait pénaliser un moine on l'envoyait ici. Un milieu pauvre, un milieu 
ordinaire, tandis qu’aller à Saint-Laurent ce n'était pas du tout la même chose. Alors, quand on 
voulait le punir de quelque chose on l'envoyait faire un stage ici. Je n'ai pas de preuve de ça là, 
mais ça s’est dit parfois (Rires). C'est pour ça qu'il était spécial le Collège. 
 
FMP: Il avait un cadre assez particulier aussi. 
GG: Oui. Le cadre était oublié, je pense, par le Collège Sainte-Croix, un collège classique dans 
l'Est de Montréal, il n'y en avait pas d'autres. Ça, c'était spécial. 
 
FMP: Très bien, maintenant on peut peut-être parler un petit peu des objets que vous avez 
apportés? Si vous avez des anecdotes à nous raconter. 
GG: J'avais quelques photos là. J'ai même le souvenir de… (Montre un document) Collège Sainte-
Croix ça, mais c'est à l'ouverture du nouveau pavillon là, un moment donné ils ont agrandi, je 
pense que c'est en 60. C'est-tu en 64 qu'ils ont laissé ici? 
 
FMP: 62, je crois? 62 ouin je pense. 
GG: En 62? À ce moment-là ils avaient bâti au coin de la rue Valois. Il y avait tout le temps. Bon 
là-dedans (fait référence à une pochette remplie de documents) j'ai l'album de finissant. 
 
FMP: Ah oui! 
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GG: L'album de finissant ça c'est le 24e cours, c'est le cours avant nous. (Prends un autre 
document dans sa pochette) Ça, c'est notre cours ici.  
 
FMP: Puis il y avait tous les pères qui… 
GG: Oui. 
 
FMP: présentaient, qui avait un petit texte. 
GG: On parlait de Serges Grenier60 (Goyette montre sa page dans l'album de finissant). Malgré 
qu’il avait été mis dehors, il est dans notre album de finissant. 
 
FMP: Même s'il n'a pas fini. 
GG: Ouais. Je n'ai pas d'anecdotes particulières concernant ça. Si vous voulez consulter aussi 
c'est les documents que je peux vous laisser. 
 
FMP: Avec plaisir. Je pense que les archivistes du Château seront tellement heureux d'avoir des 
témoins de cette époque-là. (Inaudible) 
GG: Les quelques photos que j'ai c'est (prends d'autres documents dans sa pochette) que je 
mettais dans ça ici. Vous allez reconnaître la salle en bas. Ça, c'était l'événement qui s’appelait la 
journée d'étude ou la semaine d'étude sur la démocratie. Alors, on était dans la grande salle en 
bas. On avait eu conférences de, comme je disais tantôt là. Ça, c'est des photos de finissants. 
 
FMP: OK, oh wow! De toute élégance. 
GG: Ha oui! 
 
FMP: Est-ce que vous êtes sur certaines de ces photos ? 
GG: Oui. 
 
FMP: C’est sur lesquelles ? 
GG: Je suis sur toutes (Pointe sur les différentes photos). 
 
PC: Si j'ai bien retenu, vous êtes ici ? 
GG: Non, en haut ici. 
 
PC: Ah oui ici, ben oui c'est ça pardon.  
FMP: Ah oui. 
GG: En dessous de la cravate du plus grand là ici. C'est ben ça. 
 
FMP: Et monsieur Lavallée est là-dessus aussi ? 
GG: Oui, Paul est (Montre sur l'image)… 
 
FMP: Ah oui. 
GG: On reconnaît son air encore là. 
(Rires) 
GG: Sur celui-là. Ça, c'est le plus jeune ça, entre 56 et 57 on voit une différence là. 
 
FMP: Hmm 
GG: Là j'entrais ici. 

 
60 Serge Grenier a certainement terminé ses études dans un autre collège, car il a poursuivi ses études en 
philosophie à l’Université de Montéal. C’est là qu’il rencontre ses trois collègues, étudiants en droit, qui formeront 
les Cyniques. https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Grenier 
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FMP: Ah OK à cette époque-là. 
GG: Ouais. Alors, vois-tu, je suis (montre sur l'image). 
 
FMP: Au premier rang. 
GG: Premier rang. 
(Rires) 
GG: Puis, Paul il est, voyons je ne le reconnais pas. 
 
FMP: (Rires) Il est caché. (En direction de Pauline) Est-ce que tu peux prendre des photos des 
photos ? 
(Inaudible) 
GG: Ceux-là il y a des dates en arrière. 
 
FMP: Ouin, qui sont indiquées. 
GG: Ouais.  
(Inaudible) 
GG: Si vous voulez les remettre dans l’enveloppe. 
 
FMP: Oui, on va les remettre. On va les photographier pour avoir des petites traces si ça ne vous 
dérange pas. 
GG: Non pas du tout pas du tout. J'ai apporté tout ça pour ça. (En prenant une autre enveloppe) 
Ça, c'est d'autres souvenirs, c’est des bulletins. 
 
FMP: Vos fameux bulletins de notes! 
GG: Fameux bulletins de notes. 
(Rires) 
GG: En 59, ça, c'est décembre, octobre. Premier bulletin. 
 
FMP: Ça faisait dur. 
GG: 10e sur 10. Alors c'est ça, j'avais eu droit à un sermon. Puis le deuxième bulletin, ben, je suis 
le premier sur 10. 
 
FMP: Ah wow! Ouin, vous aviez une remontée dans toutes les matières. 
GG: Oui. 
 
FMP: Ça, c'était quand vous étiez au Pavillon Morin celles-là ? 
GG: Non, ça, c'est en 59. 
 
FMP: Ok c'était Dufresne. 
GG: c'est la dernière année de mon cours classique, c'est le 16 octobre 59. 
 
FMP: OK. 
GG: Moi j'ai fini en juin 60. 
 
FMP: Ah d'accord OK. Puis vous aviez des cours de religion. 
GG: Et oui, on avait des cours de religion. Religion, philosophie, littérature, chimie, physique. 
Mais il y avait, selon la période de l'année, ici il y avait religion, français, latin, grec puis anglais. 
Ça, c'est en novembre. Ici. 
 
FMP: 58. 



 
 

89 

GG: Ouin. Est-ce que j'ai déplacé ça tantôt? Avril, mai, mars. Bon ça, c'est des bulletins qui 
partent de septembre octobre 57. 
 
FMP: OK. Donc vous avez tout conservé. 
GG: Mais oui. Est-ce que ça vous intéressait d'avoir? 
 
FMP: Oui, ça serait vraiment intéressant, définitivement, pour voir comment étaient effectuées 
les notations, la forme des bulletins. Merci. Je pense que l'on peut couper. 
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ENTREVUE 7 : WILFRID REID  
(35 minutes, 11 secondes) 
 

 
 
 
Fabien Maillé-Paulin : Très bien, donc tout d'abord merci pour avoir accepté cette invitation et 
nous parler aujourd'hui du collège Sainte-Croix. Tout d'abord on va commencer avec les 
questions un peu techniques. Donc tout d'abord, vous me donnez votre nom, dire à quelle 
cohorte vous avez appartenu et également les professions que vous avez occupées par la suite 
finalement. 
Wilfrid Reid : Oui, alors mon nom c'est Wilfrid Reid, donc alors je suis arrivé au collège en 
1952 et j'ai quitté, j'ai terminé en 1960. Faque le cours classique c'était huit ans. Alors, par la suite 
je suis devenu médecin, je suis devenu psychiatre et je suis devenu psychanalyste. Donc, j'ai 
pratiqué comme psychiatre et comme psychanalyste.  
FMP : parfait. Donc on va y aller avec quelques questions introductives. Tout d'abord, est-ce que 
vous pourriez nous décrire un petit peu quel était votre contexte de vie lorsque vous êtes devenu 
élève au collège Sainte-Croix ?  
WR : Ahh, mon contexte de vie. Bon, j'avais douze ans. J'ai grandi dans un milieu ouvrier, moi 
je suis né dans Hochelaga. À l'époque ce n'était pas Hochelaga-Maisonneuve, c'était Hochelaga. 
Et à l'époque, il y avait une voie ferrée qui séparait le haut et le bas Hochelaga. Mais nous, on ne 
disait pas la voie ferrée, on disait la track. Alors on était né en haut de la track ou en bas de la 
track. Moi je suis né en bas de la track, à Hochelaga. Alors, j'avais huit ans quand la famille a 
déménagé dans Rosemont, alors j'ai grandi dans Rosemont. Et jusqu'à... Oh, jusqu'à peu près... 
jusqu'au moment où j'ai terminé mes études, à toutes fins utiles, c'est-à-dire en... Alors j'ai 
commencé à l'université en 60 et j'ai terminé en 69. 
 
FMP : Quelle était la profession de vos parents ? 
WR : Ma mère était entre guillemets, à l'époque on disait ménagère, et mon père était 
propriétaire de taxi. Parce qu'on était ou chauffeur, ou propriétaire de son taxi. Il était 
propriétaire de son taxi, mais en même, puisqu'on était six enfants, il était très fier du fait qu'il 
est parvenu à financer nos études. Alors sur les six, sont allés, sauf peut-être une, sont allés à 
l'université. Alors, en même temps, il était dans l'immobilier un petit peu, à toute petite échelle, 
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mais il achetait une maison, il la revendait, puis bon... Donc, ça lui permettait d'arrondir, plus 
que ses fins de mois, d'arrondir le mois au complet, parce qu'à l'époque, comme propriétaire de 
taxi il travaillait beaucoup beaucoup. Pas de vacances, pas de fin de semaine. Alors c'était 
important pour lui de voir à ce que ses enfants puissent s'instruire. 
 
FMP : Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la réputation du collège à l'époque où vous 
l'avez intégré ? 
WR : Oh! Le collège... À douze ans, je venais de Rosemont, ce n'est pas moi qui aie décidé, c'est 
mon père qui a décidé que j'irais au collège, pis moi j'étais bien d'accord, mais pour vous dire, 
comme tel, je ne me suis pas dit ce collège-ci a meilleure réputation qu'un autre. C'était celui qui 
était le moins éloigné de Rosemont, c'était quand même un petit bout, mais bon... Ceci dit, j'étais, 
a posteriori, très heureux de mon choix. Très heureux. 
 
FMP : Est-ce que vous vous souvenez un petit peu quelles ont été vos premières impressions 
quand vous avez intégré le Pavillon Dufresne?  
WR : Oh, je dirais que... L'impression, j'ai toujours été très heureux ici, très heureux au château 
Dufresne... ben d'ailleurs au collège en général, au Pavillon Morin la même chose, mais c'est 
dans l'après coup que j'ai considéré d'abord et avant tout comment, à mon point de vue, j'avais 
été très privilégié de pouvoir faire une grande partie de mes études avant l'université dans un 
château. Ce n’est pas la question du château comme tel, mais la question d'avoir... ce n'était pas... 
il n'avait pas un nombre infini de classes. Il y avait deux classes en Belles-Lettres, une classe en 
Rhétorique, une classe en Philosophie première année pis une autre classe. Donc, comptez ça, 
alors ça fait quelques classes, vraiment c'est presque une atmosphère familiale, durant quatre 
années. Avec des contacts pères, certains plus que d'autres, mais certains beaucoup, beaucoup 
appréciés. 
 
FMP : Est-ce que le cadre particulier du château vous avez marqué quand vous l'aviez intégré ? 
WR : Quand on a quinze, seize ans, en tout cas pour moi, pour moi... Dans l'après-coup, quand 
je suis revenu visiter, bon... Mais pour moi, ça aurait été plus modeste, j'ai le sentiment que 
j'aurais été tout aussi heureux. Bon, je pense que c'était d'abord et avant tout l'enseignement, la 
matière, les professeurs... bon. Mais ce n’était pas déplaisant. 
 
FMP : Non, certainement. Est-ce que vous aviez connaissance à l'époque de l'histoire de... des 
fondateurs du château un petit peu, de la famille Dufresne, et cetera..? 
WR : Très, très peu. Très, très peu, à toutes fins utiles. Les seules choses qu'on entendait, c'est 
que les bons pères avaient pris soin de dissimuler certaines peintures. Ça, ça circulait. Mais 
l'histoire, c'est dans l'après coup encore fois que je me suis intéressé, quand j'ai lu l'histoire, par 
exemple de la cité de Maisonneuve. Alors que là évidemment, j'ai pris conscience de toute 
l'importance des frères Dufresne, bon. Mais, on n’était pas porté, puis le Québec non plus d'une 
façon générale, hein. On n’est pas porté beaucoup à évoquer l'histoire. Si on visite Paris par 
exemple, on voit qu'il y a sur la rue, il y a le nom de la rue, puis ensuite, on nous dit, c'était un 
monsieur x ou y, puis telle chose. Mais ici, on ne voit ça pas ici, on connaît la date. Les Patriotes, 
c'était un club de football, hein. Puis Lionel Groulx c'était une station de métro, alors... À 
l'époque ce n’était pas tellement mieux. 
 
FMP : Vous évoquiez justement les modifications justement que les pères avaient apportées aux 
peintures, finalement. À l'époque vous aviez conscience de... cette censure finalement, qui avait 
été... 
WR : Oui, oui! On le sentait, mais moi je dois dire que... l'attitude morale des pères Sainte-Croix 
ne m’a jamais pesée véritablement. Mais bien sûr, on pouvait le sentir. 
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FMP : Est-ce que vous des souvenirs de la disposition qui a été faite des différentes pièces du 
château à l'époque du collège ? 
WR : Un petit peu, quand même, un petit peu. Le stationnement, pour nous ce n’était pas un 
stationnement, c'était la cour de récré, puis il y avait deux terrains de ballon-panier. Je me 
souviens de ça. Donc, je me souviens que, un peu plus bas... Mais ça, je n’allais jamais là moi, je 
pense qu'il y avait du ballon-volant, mais moi j'étais un grand amateur de ballon-panier, alors je 
me concentrais. J'ai souvenir que, en entrant à droite, à une certaine époque, c'était la Philo 2, 
j'ai souvenir. Mais moi, quand j'ai fait Philo 2, ça s'était déplacé. J'ai souvenir qu'il y avait les deux 
Belles Lettres, qui étaient du côté du boulevard Pie IX, dans mon souvenir. Belles-Lettres 
Lafontaine, Belles Lettres Racine. Et j'ai souvenir également de la Rhétorique, qui était de l'autre 
côté, pis à l'époque, la Philo 1 qui était à côté. Il y avait comme un grand hall, pis il y avait le 
bureau du... à l'époque il y avait un préfet de discipline, qui était le père Lemaire. Alors j'ai 
souvenir de ça, puis je pense que c'est à un étage supérieur, mais là c'est un peu flou dans ma 
tête, mais il y avait des chambres de pères. 
 
C'est à peu près... Ah puis, il y avait aussi quelque part... parce qu'en Philo 1, Philo 2, nous c'était 
clair, on commençait en Élément latin, puis on n'avait pas à se poser de question, Élément 
syntaxe, méthode, versification, Belles-Lettres, Rhétorique, Philo 1, c'était le même chemin pour 
tout le monde. C'était en Philo 2 que là il y avait des sections. Section A, section B, section C. 
Section A c'était les sciences humaines, B c'était biologie-chimie, pis C c'était physique et 
mathématiques. Moi comme j'allais en médecine, j'ai pris biologie-chimie. Voilà.  
 
FMP : J'ai vu aussi que... Un de vos anciens collègues nous a montré justement des photos, qu'il 
avait du sous-sol, parce qu'il y avait des salles de billard. Je ne sais pas si vous avez souvenir de 
ça ou... 
WR : Non, je n’ai pas de souvenir de ça. Non. Mais j'ai souvenir un peu d'une salle à l'intérieur. 
Moi j'ai souvenir un petit peu du babillard, pis on annonçait les bouquins. Mais le billard, non. 
 
FMP : Est-ce qu'il y a justement des salles, des lieux du château qui occupent une place 
particulière dans vos souvenirs ? 
WR : Bah, les salles de classe sans doute, c'est les salles que j'ai le plus occupé. Je dirais... La 
salle de... La récréation, parce que j'étais tellement amateur, je jouais beaucoup, mais à l'époque 
on avait... On venait à l'école, on venait au collège le samedi. Puis en fin d'après-midi on avait la 
sabbatine. Et alors, on avait congé le mardi et le jeudi. Alors je venais le mardi autour d'une heure 
pour... présumément pour étudier, puis je commençais à jouer au ballon puis il était rendu quatre 
heures, puis bon... Je décidais de retourner à la maison. Alors les endroits de jeu, ça, ça a été des 
endroits très précieux. Les salles de cours également bien sûr. 
FMP : Maintenant, concernant justement l'enseignement, est-ce que vous pourriez me décrire 
un petit peu quelle était finalement la routine, comme une journée normale, je veux dire, 
d'enseignement, ici au collège. 
WR : C'est flou, c'est flou sur le plan des horaires. Ce dont je me souviens, c'est plus au Pavillon 
Morin, on avait ce qu'on appelait l'étude. Ça veut dire qu'on avait des cours... on devait 
commencer assez tôt, mais quand même, on devait avoir un bon temps le midi, parce que je 
demeurais quand même dans Rosemont. Je ne sais pas si vous situez un petit peu les choses, je 
demeurais quelque part entre Beaubien et Saint-Zotique dans Rosemont. Ça veut dire que je 
faisais quand même un bon trajet aller-retour, puis j'avais le temps d'aller dîner. J’ai pas de 
souvenir d'avoir dîné au collège. Maintenant, ce dont j'ai souvenir cependant, c'est qu'on finissait 
tard. Alors, autour de... on avait... on devait finir dans mon souvenir autour de cinq heures et 
demie, six heures moins le quart. On avait une étude, en fin d'après-midi, après une courte... 
après une récré. Et au moment de l'étude, parce qu'on avait un directeur de conscience 
évidemment, alors on pouvait apporter un billet... Il y avait un bureau au centre de la grande 
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étude... ça c'était au Pavillon Morin, l'horaire était très différent ici au Pavillon Dufresne. Alors 
on pouvait solliciter une rencontre avec notre directeur spirituel. Quand on n’avait pas tellement 
le goût de faire le travail qui était proposé pour l'étude, bien on pouvait aller rencontrer le 
directeur spirituel. 
 
FMP : À quoi ressemblaient ces rencontres d’ailleurs ? 
WR : Oh, c'était... Moi les rencontres que j'avais... ce père-là est devenu un ami pour moi, c'est 
quelqu'un avec qui j'ai poursuivi. Le souvenir, c'est lui qui m'a introduit à ce que l'on pourrait 
appeler les mystères de la vie. Il m'a expliqué. Alors j'ai encore le souvenir des mots qu'il avait 
utilisés, que le papa met la semence dans le corps de la maman. Alors, comment... ça se faisait 
en... de façon très agréable. Bon, c'était un ami et je l'ai... Il est devenu missionnaire, c'était le 
père Jean Vézina, vous le pouvez le mentionner, le père Jean Vézina est devenu missionnaire 
rapidement et quand il est revenu, quand j'étais beaucoup plus âgé, j'ai repris contact avec lui, je 
le rencontrais régulièrement et je l'ai rencontré quelques semaines avant sa mort, et d'ailleurs je 
téléphonais pour prendre un nouveau rendez-vous quand j'ai appris qu'il était décédé. Alors j'ai 
eu comme ça un contact très étroit avec Jean Vézina et surtout un contact très, très étroit, c'était 
un grand ami, mais il y a quelqu'un qui a été très, très présent dans ma formation, c'est le père 
Charles-Yvon Tétreault, qui était professeur de philosophie. Alors à l'époque, il y avait deux 
professeurs de philosophie. Le professeur qu'on avait en Philo 1, on l'avait en Philo 2 également. 
Alors moi, je n’ai rien contre le père Vaillant, c'était l'autre, mais je suis très heureux d'avoir 
rencontré le père Tétreault, qui était un homme d'une grande ouverture d'esprit. Vraiment, ça a 
été très, très important pour moi. L'intérêt pour la chose intellectuelle, beaucoup, beaucoup. Je 
me souviens, il arrivait à ses cours, il avait les bras chargés de bouquins, qu'il déposait sur le 
pupitre, qu'il ne consultait jamais, mais il nous parlait d'abondance, et c'était un ami... Alors c'est 
lui qui a béni mon mariage, bon. J'ai été, m'a-t-on dit, la dernière personne à lui parler avant sa 
mort, quelques heures avant sa mort... étant médecin, il avait des problèmes puis alors... je 
facilitais un peu les choses pour qu'il puisse rencontrer un médecin. C'était un homme très, très 
important. 
 
FMP : Oui, vous aviez l'air d'avoir de bonnes relations avec les pères-enseignants. 
WR : Oui, oui. Et pour illustrer un petit peu les choses, une anecdote. On était en Philo 2. Lors 
d'une pause, je suis avec un copain, Charles-Yvon, parce qu'avec les années c'est devenu Charles-
Yvon... À l'époque c'était le père Tétreault, alors il nous dit qu'est-ce que vous allez faire, avez-
vous idée de ce que vous allez faire plus tard? Ah, alors moi je lui dis : je veux faire médecine, 
pour faire psychiatrie. Puis mon copain, il dit la même chose. Oh! il dit : vous allez faire 
psychiatrie, et il dit : vous allez devenir freudien. Quand même assez étonnant pour un père 
Sainte-Croix, quand même. Il n'a pas eu tort, parce que je suis devenu psychanalyste et je suis 
devenu freudien (rires). Je ne suis pas sûr que c'est à cause de lui que je suis devenu freudien, 
mais quand même, pour un homme religieux, Freud à l'époque on ne le considérait pas en odeur 
de sainteté. Alors quand même, ça illustre bien je pense, bon. Il était quand même un peu plus 
au courant, moi c'était la première fois que j'entendais parler de Freud.  
 
FMP : Oui, c'est l'impression que ça nous donnait beaucoup avec les discussions, c'est que les 
pères étaient quand même très ouverts. 
WR : Oui, oui! Un esprit très ouvert. Puis aussi un esprit qui a beaucoup, beaucoup encouragé 
mon écriture. Beaucoup, beaucoup. Je me souviens par exemple, bon... Il lisait des textes, parce 
qu'on produisait des textes, un jour il m'avait demandé de lire le texte devant la classe, c'était une 
critique... une critique entre guillemets, c'était un commentaire du Fou de l'île, de Félix Leclerc. 
Alors, il m'avait demandé de lire, et souvent il me parlait de mon écriture, il m'incitait à écrire. 
Et dans mon métier... bon, j'ai relativement, j'ai passablement publié, passablement écrit, pis sans 
doute que quelque part, il m'a beaucoup soutenu. J'ai souvenir par exemple, j'arrivais au collège 
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le midi, il était en train de réciter son bréviaire devant le pavillon et il s'interrompt pis là il s'adresse 
à moi, puis il dit : un poète comme toi, regarde comme c'est beau! vraiment, me considérer 
comme un poète (rires, fait une exclamation vers le ciel). C'est un homme qui nous ouvrait à 
toutes sortes de choses. Mais il y en avait plusieurs aussi, chacun à sa façon. Ils avaient un souci 
pas seulement d'enseigner, mais d'éduquer et de former et nous ouvrir. Bon, là ça nous 
entraînerait loin cette discussion, ce n’est pas la place, mais de penser que les professeurs sont là 
et doivent pas influencer les élèves... moi je remercie le ciel d'avoir été influencé, même si 
aujourd'hui je ne suis pas pratiquant pis je ne suis pas croyant, mais ils m'ont donné quelque 
chose, le sens du spirituel et le spirituel ça peut être différent du religieux, ils m'ont donné 
quelque chose qui pour moi est... n'a pas de prix. 
 
FMP : Est-ce que vous avez l'impression justement que cette ouverture des pères ici, au collège 
Sainte-Croix, ça différenciait un petit peu ce collège-là de ce qui existait ailleurs à Montréal ou 
au Québec ? 
WR : Sans doute, sans doute. Je ne pense pas que c'était le seul endroit où il y avait des esprits 
ouverts, mais j'étais particulièrement privilégié, parce que pour avoir échangé avec des collègues 
par la suite, il y a des endroits où c'était beaucoup moins ouvert, sans doute, tout à fait. 
 
FMP : Au niveau de l'enseignement, quelle place occupait la religion dans les enseignements que 
vous receviez, mais aussi dans la vie du Pavillon en général ? 
WR : Bah, c'était entendu que... j'ai presque envie de vous dire, vous voulez avoir la version 
officielle ou la version officieuse ? (rires) 
 
FMP : Officieuse évidemment! (rires) 
WR : officiellement, c'est évident que bon, c'était des religieux, c'est des gens qui avaient consacré 
leur vie à la religion. Alors c'est sûr que ça prenait, bon, beaucoup de place, mais selon les 
différents pères... Moi je me suis intéressé et je me suis rapproché des pères qui avaient l'esprit 
plus ouvert, alors... Bon, ça voulait dire que le samedi après-midi, quand on terminait, il y avait 
une cérémonie religieuse. Bon, au Pavillon Morin, on y assistait, mais après un certain temps ça 
s’est déplacé à... c'était à l'église qui n'est pas très (loin) d'ici, je ne me souviens plus... c'est Saint-
Albert-le-grand, je pense, l'église Saint-Albert. Bon, entre Saint-Albert-le-grand, parfois on partait 
du collège puis on ne se rendait pas toujours à Saint-Albert-le-grand. Et puis... ce n’était pas un 
problème, ils n’étaient pas dupes, puis bon. C'était ouvert. La religion ne pesait pas, elle était très 
présente, c'est entendu. Mais avec le recul, j’apprécie comme adolescent d'avoir eu des balises 
morales, des balises spirituelles, alors que malheureusement aujourd'hui, les jeunes... on n’a pas 
toujours le souci de leur offrir ces choses-là. 
 
FMP : Donc il n'y avait pas d'office qui se donnait dans le cadre du château Dufresne. 
WR : Il n'y avait pas de..? 
 
FMP : D'office, religieux. 
WR : Non, non, je n'ai pas de souvenir qu'il y avait de... un local qui pouvait accueillir par 
exemple les élèves. J'ai souvenir qu'il y avait de petits locaux, ou en tout cas un petit local quelque 
part à l'étage supérieur, où... Parce que chacun des pères devait dire la messe tous les jours et 
alors il m'est arrivé une fois ou deux d'être sollicité pour être le servant de messe. Alors il y avait 
un petit local où le père disait sa messe. Mais je n'ai pas de souvenir d'un local suffisamment 
grand pour accueillir un office religieux pour les élèves. 
 
FMP : OK. Donc il y avait tout de même de petites messes qui se donnaient ici au château ? 
WR : Ben, les pères... Comme cette fois-là c'est le père Tétreault qui m'avait sollicité, je devais 
aller le rencontrer, j'imagine, un matin, puis il avait à dire sa messe, puis il m'a... J'imagine 
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qu'habituellement ils s'arrangeaient tout seul, ils n’avaient pas toujours un servant de messe, mais 
là comme j'étais disponible, bon. Mais, je présume que... parce qu'ils devaient lire leur bréviaire 
tous les jours, je suis tenté de penser qu'ils devaient dire leur messe tous les jours puis ils devaient 
avoir un petit local, ou des petits locaux, c'est ce que je présume. 
 
FMP : Très bien. On a déjà pas mal vu la relation avec les pères-enseignants, est-ce qu'il y a autre 
chose que vous aimeriez ajouter sur ce sujet-là ? 
WR : Bien, je pourrais peut-être... Bien, je ne sais pas si ça ajoute vraiment... C'est curieux, c'est 
en partie dans l'après-coup que j'apprécie... comme par exemple, bon, quand on était en Belles 
Lettres... Mon professeur de poésie, il s'appelait le père Hotte, bon. Bien le père Hotte, il avait 
le souci de nous initier à l'architecture classique. Donc, les colonnes doriques, pis les colonnes 
ioniennes, pis... Nous, quand on a qunize, seize ans, bon... Alors il nous connaissait, alors il nous 
mimait un peu quand il voyait qu'on avait un cours qui allait... (prend une voix traînante) Les 
colonnes qui disait, les colonnes..! Alors bon... (rires), Mais, après coup, quand je suis allé visiter 
le Parthénon, puis bien avant de visiter le Parthénon, bien avant, (reprend son imitation) les 
colonnes... je m'y suis beaucoup intéressé, puis j'ai lu de gros bouquins sur l'art grec, alors c'est 
comme s’ils avaient semé quelque chose, comme s’ils avaient semé un intérêt, c'est la même 
chose pour la musique. Par exemple, je me souviens du père Patenaude, en versification. Il y a 
certains cours, il nous apportait un petit appareil, un petit appareil qu'il pouvait déplacer, puis il 
nous faisait jouer de la musique. Musique classique. Bon, alors moi, de milieu ouvrier, mes 
parents, ils étaient (inaudible), par exemple quand j'étais ado, puis quand j'étais au collège et que 
j’ai sollicité quelques sous pour acheter de la musique classique, ils m'encourageaient volontiers. 
Mais ce n’était pas dans leur culture. Alors toute cette ouverture à la pensée, aux arts... Bon, ça 
aurait pu être beaucoup plus développé, mais c'était quand même... ils ont semé des choses qui 
ont fait que par la suite je me suis intéressé beaucoup. 
 
FMP : Oui, on sent qu'il y a une volonté vraiment de... d'offrir plus qu'un enseignement formel. 
WR : Voilà! Ça c'est très clair. Très clair. Ça pour moi c'était un des grands... Je ne renie pas 
l'enseignement, parce que c'est l'enseignement qui m'a permis d'aller à l'université, puis de vivre 
la vie privilégiée que (je) considère avoir, avec mon statut professionnel. Alors, c'est grâce à eux, 
c'est grâce à eux que j'ai ça. Donc, l'enseignement, et pouvoir me rendre à l'université, mais en 
même temps effectivement, assurer une formation, une formation intellectuelle, une formation 
spirituelle, et dans une certaine mesure une formation artistique, dans une certaine mesure. Je 
ne dirais pas une formation, ça serait trop dire, mais un éveil à la chose artistique. 
 
FMP : Est-ce qu'ils envisageaient justement un type de carrière particulier pour les élèves qui 
étaient ici? Est-ce qu'ils avaient une optique précise pour les élèves du collège ? 
WR : Bah c'est-à-dire que ça va de soi que... parce qu'il y avait une telle chose que... Je ne me 
souviens plus tient, comme ça s'appelait... Mais on déclarait nos vocations, en Philo 2. J'oublie le 
terme qu'on utilisait. C'est sûr que si un élève disait, moi je veux faire un père Sainte-Croix, ils 
n’étaient pas fâchés, bien sûr. Mais je n’ai pas senti comme ailleurs, dans certains collèges... Bon, 
il y a des collèges aussi, on appelait ça le petit séminaire. Alors bon, c'était un peu entendu. Alors 
bien sûr, c'était favorisé, mais d'aucune façon, à aucun moment je n'ai senti quelques contraintes 
que ce soit. Et je peux vous raconter une anecdote à ce sujet-là. C'est le soir de la déclaration des 
vocations, mon père se plaisait à raconter la chose suivante. C'est qu'il avait rencontré le supérieur 
du collège, qui était le père Lafont. Et le père Lafont a dit à mon père : voulez-vous savoir ce 
qu'il va faire Wilfrid ? Mon père dit : ben oui, ça m'intéresse. Il va faire un père Sainte-Croix. 
Donc dans l'esprit du père Lafont, j'allais faire un père Sainte-Croix. Mon père lui il ne savait pas 
que Madeleine, qui est devenue mon épouse depuis ce temps-là, Madeleine venait régulièrement 
à la maison. (rires) Alors après la cérémonie, il est allé voir le père Lafont pour lui dire que : Ben 
ben, Wilfrid il ne fera pas un père Sainte-Croix, il s'en va en médecine! Le père Lafont a répondu 
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: oui, vous êtes pas content ? (rires) Alors c'était pas... Je ne sais pas ce qui lui avait mis dans la 
tête que j'allais faire un... Dans son esprit je ne devais pas être trop un mauvais élève, alors bon. 
 
FMP : Très belle anecdote! (rires) Est-ce que vous avez souvenir de certaines activités 
extrascolaires qui se donnaient ici, au Pavillon Dufresne ? 
WR : Oh ben... l'extrascolaire, c'est au plan sportif. Parce que durant plusieurs années, j'étais 
très, très amateur de ballon-panier, alors j'ai fait partie de l'équipe du collège. Par exemple, j'étais 
ici, au Pavillon Dufresne, et puis c'était un père, je pense que c'était le père Laferrière, un homme 
aussi que j'ai beaucoup apprécié, et qui était venu me demander, parce que j'étais encore 
(inaudible) à faire partie d'une certaine catégorie, voir si je ne voulais pas jouer dans le club du 
collège. Alors, comme activité extra-académique, au fond ça a été le ballon-panier, pis le club du 
collège, pis comme le ballon-panier ça demande d'être très grand et comme je ne suis pas très 
grand, rendu en (inaudible), il y en avait pas mal qui étaient rendu pas mal plus grand que moi. 
Faque là, ça c'est arrêté là. Alors, il y a eu le ciné-club à un certain moment, donc... Il y a un ciné-
club qui avait lieu au Jardin botanique. Et on a souvenir d'ailleurs qu'on racontait qu'un des bons 
pères, qui était très amateur de cinéma, paraît-il que, moi je ne l'ai pas observé, mais c'est ce 
qu'on m'a raconté, que lors du visionnement du film il était endormi endormi, et quand le film 
était terminé, il s'est mis à commenter de façon très savante le film. (rires) 
 
FMP : Très bien. Maintenant des questions un peu plus générales, comment vous décririez 
l'impact qu'a eu sur votre vie votre expérience au collège Sainte-Croix. 
WR : Ah, cette expérience a eu un impact extrêmement grand comme je vous disais tantôt. Bien 
sûr, l'enseignement, d'avoir des diplômes qui m'ont permis d'aller à l'université, puis ça a eu un 
impact considérable. J'ai une reconnaissance infinie pour les pères Sainte-Croix. Vous savez peut-
être, les pères Sainte-Croix sont responsables de l'oratoire Saint-Joseph. Alors moi je.. Je fournis 
de l'argent régulièrement, chaque... Même si personnellement, je ne suis pas athée, je suis 
agnostique. Mais par... comment dire, par reconnaissance pour les pères Sainte-Croix, moi je 
vais cotiser jusqu'à la fin de mes jours pour le développement de l'Oratoire. Bon, alors à tout 
point de vue, je leur suis très, très reconnaissant, d'abord et avant tout pour (le) diplôme qu'ils 
m'ont permis de... C'est en quelque sorte, c'est le mot de passe, avec le cours classique on pouvait 
rentrer à l'université, puis on pouvait rentrer en médecine, puis bon, vraiment réaliser ce que je 
voulais faire. Je n'aurais pas pu le faire autrement, si ce n'eut été... c'est le père Jean Vézina qui 
me racontait, parce qu'avec les années je le rencontrais régulièrement, que le dimanche, les pères 
allaient dans les paroisses autour, puis ils marchaient pour économiser, ils marchaient pour aller 
chercher un 10$. Alors, ils disaient la messe pour payer le budget du collège. Parce que nous, 
quand j'ai commencé ici, euh... Ben quand j'ai commencé au Pavillon Morin, ça coûtait 13 $ par 
mois. Heureusement, ils n'avaient pas de gros salaires, il n'y avait pas de négociations, il n'y avait 
pas de grèves de prêtres, c'est... C'est un autre monde. Alors ils s'organisaient, ils s'organisaient, 
d'ailleurs, ils sont... Vous connaissez peut-être un peu l'histoire, ils sont partis du collège Saint-
Laurent, pour introduire un collège classique dans l'est, pour le milieu ouvrier, alors ils savaient 
qu'il n'y avait pas de richards ici, ils ne pouvaient pas demander des sommes considérables. Alors 
à tout point de vue, ma formation académique, ma formation intellectuelle, ce que je pourrais 
appeler ma formation morale... je ne veux pas parler de formation artistique parce que c'est trop 
sommaire, mais un éveil! Je leur dois énormément. 
 
FMP : Qu'est-ce que vous voudriez que les visiteurs du château connaissent sur l'époque du 
collège? S'il y avait une chose que vous aimeriez que les visiteurs apprennent sur l'époque du 
collège ici, au château, qu'est-ce que ce serait ? 
WR : Je n’ai pas très bien compris votre question. 
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FMP : Si... Finalement, s'il y avait une chose que des visiteurs du château ici devaient savoir sur 
le collège, qu'est-ce que serait finalement? 
WR : Ah! Ben c'est plutôt... C'est bien, je suis très heureux, très heureux que le patrimoine 
matériel, qu'on le mette en évidence, puis c'est très heureux. Mais, c'est sûr que ce... Que 
l'essentiel de ce que moi j'ai retenu c'est... le patrimoine que vous, qui êtes en muséologie, vous 
avez les termes pour dire ça, comment on appelle ça, c'est le patrimoine culturel, le patrimoine... 
 
FMP : Le patrimoine immatériel? 
WR : Immatériel, bon voilà! C'est ça. Alors bon, c'est évident, c'est la première chose pour moi. 
Pis tant mieux si ça se passe dans un beau décor, Dieu soit loué! Mais bon, c'est l'ouverture 
d'esprit de ceux... Ceux qui avaient l'esprit un petit peu plus étroit, bon, je n’étais pas obligé de 
les fréquenter plus qu'il faut. Bon, des bruits couraient, comme un certain père, il y avait une 
chorale, puis si dans une certaine chanson on évoquait des choses, bon, ce n’est pas des choses 
grivoises, mais ça fait allusion au fait que c'est dans le mariage seulement, et cetera, et cetera, que 
cette chanson-là était censurée. Mais moi, bon... De façon générale, moi j'ai reçu un 
enseignement moral qui était ouvert, qui nous laissait de la place pour penser. Alors, je suis bien 
conscient qu'en vous disant tout ça je n'aide pas votre travail...! 
 
FMP : Oh non, c'est intéressant! 
WR : J'essaie de voir, sur le plan matériel... Ça ne me frappe pas là. (rires) Bon, c'est sûr que le 
fait d'avoir... Comment dire, être dans un milieu quand même privilégié, sur le plan matériel, 
faisait que, bon, on était confortable, c'était agréable. Bien que comme salle de récré à l'intérieur, 
c'était assez réduit. Mais comme j'étais amateur d'extérieur, moi. Je ne m'en formalisais pas. Mais 
bon, je ne peux pas vous aider beaucoup j'ai l'impression. 
 
FMP : Mais c'est intéressant de voir finalement que le cadre physique ne vous a pas tant marqué 
que... en parallèle comme ce que vous ont apporté finalement les pères-enseignants. 
WR : Voilà, voilà. Tout à fait, tout à fait. 
 
FMP : C'est intéressant 
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Annexes 
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Annexes 1 

Guide d’entrevue – anciens élèves de l’externat 
Sainte-Croix 

 

Aujourd’hui, nous vous invitons à participer à un projet de collecte de souvenirs pour la mise en 
valeur de la mémoire. Comme vous le savez, nous souhaitons connaître vos expériences vécues 
lors de vos années au Collège Sainte-Croix. L’objectif est de vous laisser raconter votre histoire 
à travers certaines questions ouvertes. 

Pour commencer, pourriez-vous donner votre nom et la/les profession(s) que vous avez occupé? 

Questions introductives 

• Pourriez-vous décrire brièvement quel était votre contexte de vie lorsque vous êtes devenu un 
élève au Collège Sainte-Croix? 

De quel milieu social êtes-vous issu? Quelle était la profession de vos parents? 

  Pourquoi vos parents avaient-ils choisi ce collège en particulier? 

• À quel moment êtes-vous entré au Collège? Quelle était sa réputation? 

(L’image du Collège) 

Thème 1 – Le lieu 

• Vous souvenez-vous de vos impressions lorsque vous avez visité le Château pour la première 
fois? 

Qu’est-ce que ce lieu vous évoquait? 

• Aviez-vous, à l’époque, connaissance de l’histoire de ce lieu et de ses fondateurs? 

• Comment les élèves du collège percevaient-ils ce lieu? 

Était-il vu comme inapproprié à un enseignement classique? 

Était-il intimidant? 

Était-ce un endroit où il était agréable d’étudier? 

• Pouvez-vous décrire, selon votre souvenir, les fonctions de quelques pièces du Château?  

Le grand salon du côté d’Oscar, par exemple, faisait bien office de chapelle?  

• Avez-vous des souvenirs entourant la censure des œuvres d’art du Château? 

Aviez-vous été témoin de cette censure? 

Les professeurs en faisaient-ils mention? 

Comment était-ce perçu, par vous ou par les autres élèves? 

• Y a-t-il des lieux du Château qui occupent une place particulière dans vos souvenirs? 

(à faire dans le cadre d’un déplacement dans le Château) 
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Thème 2 – Enseignement, enseignants et vie scolaire 

L’enseignement 

• Comment décririez-vous votre routine au Collège? (Exemple d’une journée type) 

• Pourriez-vous nous décrire le genre d’enseignement que le collège donnait? 

  Quelles matières y étaient enseignées? 

  Quel était votre cours préféré? 

  Quel genre de formation souhaitait-on offrir aux élèves? 

  Vers quel genre de carrière les aiguillait-on? 

• Quelle importance la religion occupait-elle dans l’enseignement et la routine? 

Quels moments étaient dédiés à la religion? 

En parlait-on? 

 

Le corps professoral 

• Quelle était votre relation, et celle des autres élèves, avec les Pères-enseignants? 

• Quel était le point de vue des pères sur la transformation du Château en un lieu 
d’enseignement? 

 

Les activités au Château 

• Y avait-il des activités extra scolaires qui avaient lieu dans l’enceinte du Château? 

• Y avait-il un esprit de compétition entre les différents pavillons du Collège ?  

 

Questions conclusives  

• Comment décririez-vous l’impact qu’a eu sur votre vie votre expérience au Collège Sainte-
Croix?  

• Quel effet cela vous fait-il de revenir dans ces lieux aujourd’hui ?   
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Annexes 2 

Mise en exposition 

 

 

 

ANNEXE 4 
MISE EN EXPOSITION : RECONSTITUTION D’UNE CLASSE AU COLLÈGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


