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Raimbault et l'éducation* 
Deux articles ont déjà 

paru: 2,2, p.35-53; 4,2, p.39-75. 
n.d.l.r. 

En plus de l'exercice du ministère et de l'administration 
de la fabrique, le curé de Nicolet assuma de lourdes 

responsabilités dans le domaine de l'enseignement. Pendant 
plus de trente ans, il fut supérieur du séminaire de Nicolet. Il 
n'entre pas dans le cadre de notre étude d'aborder cet aspect de 
sa carrière dans le détail. Ce sujet mériterait à lui seul un traite-
ment à part. Nous avons voulu simplement mettre en lumière la 
multiplicité des tâches remplies par Raimbault dans l'exercice de 
cette fonction. En plus d'occuper ce poste important, notre curé 
s'occupa aussi de l'enseignement élémentaire. Nous jetterons 
donc un coup d'oeil sur les efforts qu'il déploya pour en pro-
mouvoir le développement dans sa paroisse. 

Avant d'étudier le rôle de Raimbault au sein du séminaire, 
relatons brièvement l'histoire de cette institution. A l'origine, le 
projet n'était que de fonder une simple école élémentaire. Il 
avait été conçu par le curé de l'endroit, M. Louis-Ferdinand 
Brassard. A sa mort, survenue le 27 décembre 1800, ce dernier 
avait donné par testament sa maison et la terre, sur laquelle elle 
était construite, pour la fondation d'une école élémentaire 
gratuite en faveur des enfants de Nicolet et de La Baie'. 

La clause relative au legs pour la fondation de l'école est reproduite à la 
)age 6 de Histoire du collège - séminaire de Nicolet, 1803-1903 de l'abbé 

~.-A.-Ir. Douville. 
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L'édifice était situé juste à côté de l'église paroissiale. A ce legs, 
s'ajoutaient des rentes constituées pour servir à l'entretien de 
l'établissement. Le testateur plaça son école "sous l'inspection 
première et sous les auspices"^ de l'évêque de Québec. L'ouver-
ture des classes eut lieu le 10 mars 180P. Elles furent confiées à 
un instituteur laïc, Joseph Crevier-Bellerive'*. Le curé de Nicolet 
n'avait aucune fonction particulière à remplir au sein de l'école. 
Cependant, pour y être admis, les enfants devaient obtenir de 
lui des lettres de référence. 

Un problème juridique important faillit compromettre 
l'avenir de l'établissement. Dans son testament, pour ce qui 
concernait l'école et les biens destinés à son soutien, M. Brassard 
avait omis de désigner un héritier. Le legs revenait donc au 
légataire universel, soit M. Pierre Brassard, frère unique du 
défunt. Mais l'inquiétude, suscitée par cette affaire, se dissipa 
rapidement. Le 29 novembre 1803, M. Brassard se dessaisit de 
son héritage en faveur de Mgr Denaut. L'évêque de Québec de-
vint alors propriétaire de l'école de Nicolet et des biens destinés 
à la fondation^. 

L'avenir de l'établissement assuré, les humbles intentions du 
curé Brassard furent très tôt dépassées. Dès 1804, à l'instigation 
de Mgr Plessis, une école latine était ajoutée à l'école élémen-
taire^. Le coadjuteur de Mgr Denaut nourrissait de grands pro-
jets. Il voulait que le collège de Nicolet put suppléer un jour à 
ceux de Québec et de Montréal, en cas d'une attaque lancée par 
les "ennemis de la religion" contre ces deux institutions plus 
connues et plus importantes^. En instituant l'école latine, l'évê-
que de Québec lui donna un règlement calqué sur celui du 
séminaire de Montréal^. Il en augmenta aussi le personnel. Il fit 
choix de M. Jean-Baptiste Roupe, sous-diacre formé au 
séminaire de Montréal, comme professeur de latin et directeur 
des élèves. Il ajouta la responsabilité de la procure à la charge de 

2. DOUVILLE, L'abbéJ.-A.-Ir., Histoire du collège - séminaire de Nicolet, 
p. 6. 

3. Ibid. p. 8. 

4. Ibid. p. 7. 

5. Ibid. p. 10-13. 

6. Ibid. p. 14-17. 

7. Ibid. p. 20. 

8. Ibid. p . 14. 
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M. Crevier-Bellerive. Il eut recours aussi aux services du curé de 
Nicolet, M. Alexis Durocher. Il lui confia la surveillance 
générale de la nouvelle institution, en le nommant "premier 
directeur pour le spirituel et le temporel"'. Le titulaire de la 
cure de Nicolet occupait donc un haut poste à la direction du 
séminaire, dès la première année de sa fondation. Mgr Denaut 
avait ensuite prévu d'ajouter un nouveau professeur chaque, à 
mesure que les élèves avanceraient dans leurs classesi". 

En 1806, peu de temps après son accession à l'épiscopat, Mgr 
Plessis opéra un changement important à la direction de la 
maison. Il avait l'intention d'affermir le développement de 
l'institution. Mais M. Durocher ne répondait pas à ses vues. Le 
16 août 1806, il lui communiqua sa décision de le changer de 
cure". Pour le remplacer, il fit appel à Raimbault, réputé être 
"un homme de moeurs, de lettres et de goût" 12. 

Quelle était l 'étendue des responsabilités du nouveau 
supérieur? "Il ne s'agit pas, lui écrivait Mgr Plessis le 18 septem-
bre I8O6, de gouverner en détail le séminaire de Nicolet. M. 
Roupe est chargé du spirituel et l'économe... du temporel. Il ne 
vous reste donc qu'une surveillance générale qui n'exige pas 
votre présence au séminaire deux fois la semaine'''^. En d'autres 
termes, Raimbault devait "donner de temps en temps un coup 
d'oeil"i'' sur le travail du directeur et de l'économe et "les aider 
de (ses) conseils dans les cas embarrassants"'5. Cette définition 
de tâche était assez imprécise. Examinons donc de plus près 
quelles furent les principales occupations du nouveau supérieur 
du séminaire de Nicolet. 

9. Ihid. p. 14. 
10. Ibid. p. 19. 

11. Mgr Plessis à Alexis Durocher, curé de Nicolet, 16 août 1806, (Archives de 
l'Archidiocèse de Québec) AAQ, Registre des lettres, vol. 5, p. 113. 

12. Mgr Plessis à Raimbault, 22 septembre 1806, (Archives du Séminaire de 
Nicolet) ASN, lettres de Mgr J.-O. Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1, 
p. 6. 

13. Mgr Plessis à Raimbault, 18 septembre 1806, ASN, Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1, p. 3. 

14. Mgr Plessis à Raimbault, 2 octobre 1806, ASN, Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1, p. 8. 

15. Mgr Plessis à Raimbault, 2 octobre 1806, ASN, Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à Jean Raimbault..., vol. 1, p. 8. 
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Raimbault déborda largement le cadre que lui avait tracé Mgr 
Plessis. Non seulement il assuma la haute direction du 
séminaire, mais aussi, il s'occupa de l'amélioration de la bâtisse. 
Jusqu'en 1821, lui et l'évêque prenaient toutes les décisions. 
Après cette date, pour toutes les questions administratives im-
portantes, notre supérieur consultait les administrateurs de la 
corporation créée en vertu des lettres patentes du 10 décembre 
182116. Mgr Plessis avait obtenu ces documents du gouverne-
ment britannique, dans le but d'assurer l'existence légale de 
l'institution. Le 4 mai 1821, il avait cédé le séminaire et tous les 
biens qu'il possédait à Nicolet pour son établissement en faveur 
de la corporation. Furent choisis membres du premier bureau: 
Mgr J.-O. Plessis, l'évêque de Québec; M. B.-C. Panet, son 
coadjuteur; Mgr François Noizeux, le vicaire général du district 
de Trois-Rivières; M. J. Raimbault, curé de Nicolet et M. 
Claude-Gabriel Courtin, le plus ancien curé du district de Trois-
Rivières. 

Le premier rôle du supérieur était de maintenir le bon ordre 
dans la vie intellectuelle, spirituelle et matérielle de la com-
munauté. Il ne rédigeait pas lui-même les instructions du 
directeur et de l'économe, ni le règlement des élèves. Cette 
responsabilité relevait directement de l'évêque de Québec. 
Cependant Raimbault avait autorité sur tout le personnel de la 
maison et droit de regard sur la vie étudiante. 

Le directeur devait "agir toujours de concert avec lui''^^. Il ne 
pouvait "rien entreprendre de considérable sans son avis"'®. Il 
avait reçu instruction de l'informer de ce "qui (pouvait) in-
téresser l'état moral, littéraire ou temporel de la m a i s o n e t 
"lui rendre souvent compte des choses même ordinaires"20. Les 
directeurs s'accjuittèrent-ils de cette obligation avec régularité? 
D'ordinaire, ils rencontraient Raimbault au presbytère, 
plusieurs fois la semaine, après souper^i. Naturellement ils 
espaçaient leurs visites lorsque le supérieur était en colère contre 

16. DOUVILLE, Op. cit. p. 111-112. 

17. Instructions données à M. J.-B. Paquin nommé directeur de l'école de 
Nicolet, 26 septembre 1808, AAQ, Registre d'insinuations G, fol. 148. 

18. Ibid. 

19. Instructions données à M. P. Archambault, directeur du séminaire de 
Nicolet, 22 septembre 1813, AAQ, Registre d'insinmtions H, fol. 53 v. 

20. Instruaions données à M. J.-B., op.cit. 

21. Raimbault à Mgr Plessis, 18 janvier 1814, ASN, Lettres de Jean Raim-
bault. 
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eux22. Celui-ci leur reprochait de manquer de respect à son 
égard et de ne pas l'aider suffisamment dans son ministère. 
Outre le directeur, chaque semaine, l'économe devait rendre 
compte de son travail au supérieur. Raimbault vérifiait les livres 
de comptes. En même temps, il surveillait les approvision-
nements et s'assurait que les pensions de tous les élèves avaient 
été versées au séminaire. 

En plus de son travail auprès du directeur et de l'économe, 
Raimbault portait un oeil attentif à la communauté étudiante. 
Il étudiait toutes les nouvelles admissions au séminaire. Il se 
renseignait sur l'état moral et intellectuel de la communauté. Il 
s'occupait lui-même des cas graves d'indisciplinées. A la fin de 
l'année scolaire, il assistait aux examens pour être en mesure de 
mieux évaluer les progrès des étudiants^^. Il suivait de très près 
les clercs employés au séminaire. Mgr Plessis l'engageait à les 
recevoir un par un, une fois tous les quinze jours, pour parfaire 
leur formation en théologiens. Un jour, il lui proposa de leur 
donner des conférences spirituelles. Accaparé par ses respon-
sabilités quotidiennes, le curé ne se sentait pas à l'aise pour 
remplir une telle tâche. ".. .Il est pourtant de fait, écrivait-il à 
Mgr Plessis le 18 novembre 1811, que l'exercice du ministère à 
l'égard des fidèles et le détail d'une foule de petits objets tem-
porels dessèchent la source de cette spiritualité spécifique qu'il 
"audrait avoir à l'égard des clercs"26. Après avoir longuement 

hésité, Raimbault s'essaya en 1816^7. Renouvela-t-il l'ex-
périence les années suivantes? Nous n'en avons retrouvé aucune 
autre mention dans la documentation. Quoi qu'il en fiût, Raim-

22. M. P. Archambault écrivait à Mgr Plessis, le 2 novembre 1814: "Si j'ai 
manqué de respect à M. Raimbault ce n'est que dans la manière d'écrire 
et jamais de moi à lui, j'ai mieux aimé me taire quelquefois ou ne pas 
aller chez lui que de m'exposer à de semblables scènes...", ASN, Lettres 
des directeurs et économes du séminaire de Nicolet à Mgr l'évêque de 
Québec et autres documents 1804-1816, p. 318-319-

23. Dans ses instructions, Mgr Plessis demandait aux directeurs de ne recevoir 
ni d'envoyer aucun écolier sans la participation du supérieur. Voir, par 
exemple, /es instructions données à M. J. -B. Paquin, nommé directeur de 
l'école de Nicolet, 26 septembre 1808, AAQ, Registre. 

24. DOUVILLE, Op. cit., p. 261. 

25. Mer Plessis à Raimbault, 21 septembre 1809, ASN, Lettres de MgrJ.-O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. 1, p. 71. 

26. Raimbault à Mgr Plessis, 18 novembre 1811, ASN, Lettres de Jean Raim-
bault. 

21. Mgr Plessis à Raimbault, 28 décembre 1816, ASN, Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. II, p. 275. 
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bault connaissait très bien les ecclésiastiques du séminaire. 
Avant de les ordonner, l'évêque lui demandait son avis et le 
priait de les soumettre à un dernier examen28. 

Raimbault agissait donc comme l'homme de confiance de 
l'autorité épiscopale. Pour donner une idée plus juste de son 
travail, il serait nécessaire d'aborder les mu tiples problèmes 
auxquels il fut confronté dans l'exercice de ces fonctions. Une 
telle étude ne pourrait s'appuyer que sur une histoire approfon-
die du séminaire, ce que nous n'avons pas l'intention de faire 
ici. 

Si la surveillance générale de la maison était sa première 
responsabilité, Raimbault fut aussi largement impliqué dans les 
travaux de construction du séminaire. Habile en dessin^B, il y 
participa d'abord comme architecte. En 1807 et en 1814-1815, 
des rallonges furent ajoutées à la bâtisse du collège. Notre 
supérieur en dressa lui-même les plans^?. En 1825, avant de 
mourir, Mgr Plessis avait décidé de reconstruire à neuf 
l'édificeso. Même avec les améliorations apportées avec les 
années, la maison de M. Brassard ne répondait plus aux besoins. 
Le nombre des élèves dépassait la centaine. Le projet de Mgr 
Plessis fut repris par son successeur, Mgr Panet. Raimbault fut 
appelé à soumettre un plan. Il imagina une construction rec-
tangulaire, avec une cour intérieure, à la façon des cloîtres du 
moyen âge. Mais son idée ne fut pas retenue. On adopta plutôt 
celle de M. Jérôme Demers, supérieur du séminaire de Québec. 
Son plan portait un corps central et deux ailes. Cette structure 
offrait un meilleur coup d'oeil et ne présentait pas l'inconvé-
nient d 'une cour intérieure complètement fermée'^. L'édifice 
fut construit de 1827 à 1831. Il était situé en arrière du premier 
séminaire, sur un emplacement cédé par la fabrique de Nicolet 
le 27 avril 182632. 

Une fois le plan approuvé, Raimbault établissait les devis et 

28. DOUVILLE, Op. cit., p. 261. 

29. Les plans pour les rénovations de 1807 étaient complétés au mois de 
novembre 1806. Le 24 de ce mois, Raimbault les présentait à l'évêque. 
Raimbault à Mgr Plessis, 24 novembre 1806, AAQ, Séminaire de Nicolet, 
a-2. Pour la rallonge construite en 1814-1815, notre supérieur esquissa 
trois croquis différents. Voir DOUVILLE, Op. cit., p . 91. 

30. Le 12 septembre 1825, Mgr Plessis demandait à Raimbault de commencer 
à faire tirer de la pierre de la rivière. Mgr Plessis à Raimbault, 12 septem-
bre 1825, ASN, Lettres de M.grPlessis... à M. Jean Raimbault..., vol. II, 
p. 453. 

31. DOUVILLE. Op. cit., p. 143. 

32. (Archives de la Paroisse de Nicolet) APN, Comptes et assemblées de 
fabrique, vol. I, 27 avril 1826. 
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les soumettait à l'évêque. Pourvoyeur des fonds, le prélat devait 
avoir une bonne idée du coût des rénovations''. 

L'achat des matériaux entrait aussi dans les responsabilités de 
Raimbault'''. L'évêque l'assistait dans cette tâche, lorsqu'il en 
trouvait à meilleur marché dans la région de Québec'5. La con-
tribution des Nicolétains était aussi mise à profit. A la sugges-
tion de l'autorité diocésaine, notre curé faisait appel à leur 
générosité le dimanche, au moment du prône'^. Il leur deman-
dait de fournir du bois et de tirer de la pierre de la rivière. 
Quelle était la réponse des paroissiens? Ils tardaient quelques 
fois à se mettre à l'oeuvre, si bien que Raimbault devait 
multiplier les prônes sur le sujet". Ces exhortations répétées ne 
portaient pas toujours les fruits escomptés. En 1807, notre curé 
suggéra de réduire le plan initial à cause du manque de pierres. 
Le 16 mai, il écrivait à l'évêque: 

". . . la bâtisse doit commencer du 1" au 15 de juin selon 
le marché et je doute qu'on soit prêt au dernier terme. 
Ce ne sera pas la faute de l'entrepreneur ni la nôtre, 
mais le défaut de pierres à construire. Si les habitants 
viennent à bout de la fournir toute, ils seront au moins 
en défaut pour le temps, à cause des semences... 

Leurs efforts furent quand même appréciés par l'évêque. En 
signe de reconnaissance, il fit don à la paroisse d'une paire de 
burettes avec leur bassin ainsi que d'un magnifique calice cise 
lé39. 

En même temps qu'il amassait les matériaux, notre supérieur 
négociait les contrats avec les ouvriers. Rarement, il engageait 
des Nicolétains pour les grands travaux. Il ne les jugeait pas suf-
fisamment qualifiés. Le 8 avril 1817, il écrivait à l'évêque: "je 
ne suis pas entiché des ouvriers de campagne, je peste assez con-
tre eux"'*». En 1807, pour la construction ci'une rallonge, la 

33. DOUVILLE, Op. cit., p. 260. 
34. Raimbault à Mgr Plessis, 24 novembre 1806, AAQ, Séminaire de Nicolet, 

a-2. 

35. Raimbault à Mgr Plessis, 4 mars 1807, ASN, Lettres de Jean Raimbault. 

36. Raimbault à Mgr Plessis, 24 novembre 1806, ASN, Lettres de Jean Raim-
bault. 

37. Raimbault à Plessis, 1807, AAQ, Séminaire de Nicolet, a-4. 

38. Raimbault à Mgr Plessis, 16 mai 1807, AAQ, Séminaire de Nicolet, a-6. 

39. Mgr Plessis à Raimbault, 2 novembre 1807, ASN, Lettres de MgrJ.-O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. I, p. 32-33. 

40. Raimbault à Mgr Plessis, 8 avril 1817,(Archives de l'Évêché de Nicolet) 
AEN, Lettres de Jean Raimbault. 
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maçonnerie fut confiée à l'entrepreneur Dagenais de Montréal, 
tandis que la menuiserie fut exécutée par un artisan de Rivière 
du Loup, un nommé Lamontagne^i. En plus de recevoir un 
salaire, les ouvriers étaient nourris durant toute la durée des 
travaux. Raimbault devait donc surveiller les approvision-
nements en vivres. Cette tâche lui causait parfois bien des soucis 
en période de rareté et de cherté des denrées. En 1813, Mgr 
Plessis lui conseilla de retarder les travaux, à cause de la pénurie 
de blé engendrée par l'invasion américaine. "Dans l'im-
possibilité où vous êtes, lui écrivait-il au mois de mai, de pro-
curer des vivres aux ouvriers, je suis d'avis de reculer à une autre 
époque la construction p r o j e t é e . . . E n 1827, pour bâtir le 
nouveau séminaire, les membres de la corporation firent appel 
aux services d 'un entrepreneur. A cause de l'ampleur des 
travaux, notre supérieur ne pouvait seul recruter et diriger les 
ouvriers. Jean-Baptiste Hébert fut choisi. Il était déjà connu 
pour la construction de plusieurs édifices publics, dont l'église 
de Lotbinière43. 

Une fois les travaux en marche, Raimbault en surveillait 
l'exécution. Il tenait aussi l'évêque au courant de l'évolution du 
chantier. Il échangeait avec lui une correspondance abondante 
dans laquelle il exposait l'état des travaux et les problèmes ren-
contrés. De Québec, le prélat lui transmettait ses recommanda-
tions. Il devait donc être bien au fait de la situation. Au mois de 
juin 1828, Mgr Signay écrivait à Raimbault: 

' 'J'ai souvent l'esprit sur le chantier et désire savoir com-
ment les choses vont. Est-on content du sable, de la 
chaux, etc.? La maçonnerie est-elle commencée tout 
autour de l'édifice? Voyez-vous ce qui se fait et en êtes-
vous content? M. Hébert manque-t-il de quelque chose 
et vous paraît-il avoir assez d'ouvriers? Satisfaites-moi, 
je vous prie, sur ces différents articles".'''' 

En même temps qu'il surveillait les travaux, notre supérieur 
en tenait une comptabilité détaillée. Les états de compte don-
naient le détail de chacun des déboursés et le montant de la 

41. Raimbault à Mgr Plessis, 1807, AAQ, Séminaire de Nicolet, a-4. 

42. Mgr Plessis à Raimbault, 1 mai l^ll, K'Sii, Lettres de MgrJ.-O. Plessis... 
à M. Jean Raimbault..., vol. I, p. 160. 

43. DOUVILLE, Op. cit., p. 150. 

44. Mgr Signay à Raimbault, juin 1828, DOUVILLE, Op. cit., p. 159. 



Raimbault et L'éducation 11 

balance à payer. L'évêque n'écartait pas la possibilité de se servir 
de ces redditions de compte, s'il venait un jour à être évincé de 
la propriété de ses biens à Nicolet^î. Qui payait toutes les 
rénovations? Le chef du diocèse fournissait le p us souvent les 
fonds. En 1828, pour la construction du nouvel édifice, une 
souscription fut lancée au sein du diocèse. Le montant recueilli 
était assez élevé: il couvrit plus du quan des dépenses''^. La caisse 
ecclésiastique, les successions et les legs s'ajoutaient aux autres 
sources de revenus''^. Raimbault avançait lui-même l'argent aux 
ouvriers ou à l'entrepreneur, de même qu'aux fournisseurs de 
matériaux avec lesquels il transigeaifis. L'évêque le remboursait 
ensuite. Souvent i tardait à s'acquitter de ses obligations, de 
sorte que le supérieur soutenait financièrement les travaux. 
Dans les cas extrêmes, il utilisait les revenus de la fabrique, ce 
qui le mettait en des situations parfois embarrassantes. Le 10 
mai 1814, il écrivait à l'évêque: 

' 'Tandis que votre Grandeur se dispose à aller porter des 
paroles de paix et de salut à ses ouailles, je suis encore 
dans une nécessité désagréable de vous entretenir de la 
pénurie de nos finances. J'achève tout à l'heure le relevé 
de mes comptes où votre grandeur verra qu'à cette 
heure elle m'est redevable de L75 et que ce compte 
change d'heure en heure par de nombreux déboursés, 
soit pour les ouvrages de l'allonge que vous avez l'inten-
tion d'achever, soit pour les besoins les plus pressants du 
séminaire... et enfin ce qui m'embarrasse, c'est que ce 
qui m'a mis à même de faire ces avances c'est l'emploi 
de 1500't de la rente des bancs que j'ai reçu et dont je 
dois tenir compte au marguillier au jour''.'^' 

En plus d'avancer de l'argent, notre supérieur fit quelques 
dons au séminaire. Par exemple, il paya la porte de l'aile nord 
du nouvel édifice. Cette section avait justement reçu le nom de 

45. Mgr Plessis à Raimbault, 8 novembre 1807, ASN, Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. I, p. 33-34. 

46. DOUVILLE, Op. cit., p. 214. 

47. Ibid. 

48. Raimbault à Mgr Plessis, 10 mai 1814, ASN, lettres de Jean Raimbault. 

49. DOUVILLE, Op. cit., p. 159. 
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Saint-Jean en son honneur^o. A sa mort, il légua à l'institution la 
plus large part de ses biens'i. 

Le rôle joué par Raimbault dans les projets de reconstruction 
du séminaire fut donc très important. Il témoigne de la con-
fiance que lui accordait l'évêque. Il met aussi en lumière les 
talents assez exceptionnels de notre personnage, qui excellait à 
la fois comme architecte, ingénieur, contremaître, comptable et 
quoi encore. 

Notre curé se dévoua beaucoup pour l'établissement du 
séminaire de Nicolet. Quels efforts déploya-t-il pour pro-
mouvoir l'instruction élémentaire dans sa paroisse? 

Lorsque Raimbault arriva à Nicolet, il n'y avait qu'une seule 
classe élémentaire. Mise sur pied en 1801 conformément aux 
dernières volontés de M. Brassard, elle avait été confiée à un ins-
tituteur laïc, Joseph Crevier-Bellerive. A partir de 1803, elle fut 
intégrée au sémmaire; son magister cumula alors le poste 
d'économe. En 1806, Crevier-Bellerive fut remercié de ses ser-
vices et sa classe fut mise entre les mains de professeurs 
ecclésiastiques". Combien d'élèves la fréquentaient annuelle-
ment? L'instruction n'attirait guère les jeunes Nicolétains. En 
septembre 1807, à la demande de Mgr Plessis, Raimbault an-
nonça au prône de la messe paroissiale la réouverture de la classe 
élémentaire et pressa ses paroissiens d'y inscrire leurs enfants". 
Mais peu de gens répondirent à son invitation. Au milieu du 
mois d'octobre, notre curé était déçu de voir "que la petite 
école ne se (remplissait) pas vite"'^. Il attribuait cette faible af-
fluence à la mentalité conservatrice des habitants. "Vous con-
naissez trop, écrivait-il à Mgr Plessis le 5 septembre 1807, 
l'esprit et la défiance imbécile du public, qui n'osent (sic) 
jamais s'avancer même pour leur intérêt"". Il omettait un autre 
facteur peut-être important: le prix de la pension. Dans son 

50. DOUVILLE, Op. cit., p. 159. 

51. Testament de M. Jean Raimbault, curé de Nicolet, 31 août 1840, ASN, 
Collection séminaire, Succession Raimbault, vol. III, no. 1. 

52. DOUVILLE, Op. cit., p. 30. 

53. Raimbault à Mgr Plessis, 5 septembre 1807, AAQ, Séminaire de Nicolet, 
a-11. 

54. Raimbault à Mgr Plessis, 14 octobre 1807, AAQ, Séminaire de Nicolet, 
a-14. 

55. Raimbault à Mgr Plessis, 5 septembre 1807, AAQ, Séminaire de Nicolet, 
a-11. 
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testament, M. Brassard avait recommandé la gratuité de 
l'enseignement pour les enfants de Nicolet^e. Mais, avec les 
années, son voeu ne put être respecté, à cause des dépenses en-
courues pour l'implantation du séminaire. Dès 1807, Mgr 
Plessis voulut exiger un écu par mois par écolier. Raimbault ten-
ta de l'en dissuader, alléguant que cette mesure serait mal reçue 
dans sa paroisse'?. En 1815, après révision, le prix de la pension 
s'élevait à 24 piastres et à douze minots de blé. Pour prévenir 
toute opposition, l'évêque s'était engagé publiquement à ne 
plus jamais le hausseras. Entre-temps, en raison de l'augmenta-
tion du nombre de collégiens, la classe fut déménagée dans une 
petite maison située à proximité du séminaire59. En 1814, 
ellefut ramenée à l'intérieur des murs du collège et installée 
dans la rallonge nouvellement construite^o. 

Pendant plusieurs années, aucune école élémentaire ne fut 
établie à Nicolet. Comme dans la majorité des autres paroisses 
de la province, les premières législations gouvernementales ne 
remportèrent pas les succès escomptés. L'échec de la loi de 1801 
était facilement explicable. Parce qu'elle plaçait le système 
scolaire sous la direction du gouvernement anglo-protestant, le 
clergé québécois refusa de collaborer^'. La loi de 1824 offrait-elle 
une solution plus acceptable? Destinée exclusivement aux Cana-
diens français catholiques, elle autorisait les fabriques à con-
sacrer un quart de leurs revenus annuels au développement de 
l'enseignement primaire. Elle leur permettait d'acquérir des 
biens, meubles et immeubles pour la fondation et le soutien 
d'écoles élémentaires<'2. Mais les curés se montrèrent peu en-
thousiastes à l'idée d'investir les revenus paroissiaux dans 
l'éducation. Raimbault ne fit pas exception. La fabrique était-

56. DOUVILLE, Op. cit., p. 6. 

57. J.-C. Bédard à Mgr Plessis, 14 octobre 1807, ASN, Lettres des directeurs 
et économes du séminaire de Nicolet à Mgr l'évêque de Québec et autres 
documents 1804-1816, p. 62. 

58. Mgr Plessis à Raimbault, le 30 décembre ISl"), hSN, Lettres de MgrJ.-O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. II, p. 242, 

59. Mgr Plessis à Raimbault, 9 mars 1813, ASN, Lettres de Mgr J. -O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. I, p. 157-158. 

60. Mgr Plessis à Raimbault, 24 octobre 1814, ASN, Lettres de Mgr J.-O. 
Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. I, p. 218-221. 

61. AUDET, Lxjuis-Philippe, Histoire de l'enseignement du Québec, tome I, 
p. 351. 

62. AUDET, Op. cit., p. 360. 



14 LOUIS MARTIN 

elle à court d'argent? À la même époaue, d'importantes som-
mes étaient investies dans des travaux de rénovation de l'église. 
Comment expliquer l'attitude du curé de Nicolet? Elle tenait au 
fait que la loi de 1824 était, en réalité, difficilement applicable. 
Elle recommandait d'employer les deniers de la fabrique pour 
un usage auxquels ils n'étaient pas destinés. En princme, 
l'argent de la fabrique devait servir uniquement à payer les frais 
du culte et les dépenses d'entretien des biens immeubles de la 
paroisse. Raimbault était-il prêt à accepter cette diversion? C'est 
probable. Il jouissait d'une très large expérience dans le do-
maine de l'enseignement. Par contre, il lui était difficile de con-
vaincre les marguilliers et ses paroissiens d'approuver cette 
mesure. Ils étaient encore peu éveillés à la nécessité de dévelop-
per le système d'enseignement à Nicolet. En 1824, un ins-
tituteur, nouveau-venu dans la région, vint s'établir dans la 
jaroisse pour y exercer sa profession ' s . Il ne persévéra pas 
ongtemps dans ses efforts, puisque son nom ne figurait plus 

dans le recensement de 1831^''. 

En 1825, malgré le désintéressement des Nicolétains pour 
l'éducation, Mgr Plessis pressa Raimbault d'agir. Il avait été in-
formé du projet d'établissement d'une école anglaise dans la 
paroisse de Nicolet. À l'automne de 1825, en collaboration avec 
quatre autres concitoyens protestants, le seigneur de la place, M. 
Chandler, entreprit la rénovation d'une petite maison, avec 
l'intention d'y tenir une école tous les dimanches. L'évêque de 
Québec redoutait d'autant plus cette initiative que ses auteurs 
savaient déjà tenté d'attirer les jeunes filles catholiques du 
village'^. Pour s'opposer à leurs efforts, il engagea Raimbault à 
établir le plus tôt possible des écoles de charité à Nicolet. Elles se 
tiendraient tous les dimanches et accueilleraient les enfants 
catholiques de la paroisse. Pour les garçons, il lui recommanda 
de metue sur pied deux classes, l'une française et l'autre 
anglaise, et de les confier à des professeurs du séminaire. Pour 
les filles, il laissa à notre curé le choix d'ouvrir une école anglaise 
ou française. Quant à lui, il était défavorable à l'idée de leur ap-
prendre l'anglais. En plus de leur être inutile, la connaissance de 
cette langue leur ouvrait plus facilement la voie à de mauvaises 
fréquentations avec les anglophones, surtout les soldats^'. Ces 

63. Raimbault à Mgr Plessis, 15 octobre 1824, AEN, Lettres de Jean Raim-
bault. 

64. Ibid. 

65. Raimbault à Mgr Plessis, 8 octobre 1825, ASN, Lettres des directeurs et 
économes du séminaire de Nicolet à Mgr l'évêque de Québec et autres 
documents 1816-1839, p. 651. 

66. Mgr Plessis à Raimbault, 14 octobre 1825, ASN. , Lettres de Mgr 
J.-O.Plessis... à M. Jean Raimbault..., vol. II p. 457-460. 
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classes remportèrent-elles un certain succès? Il n'en est fait 
aucune autre mention dans la documentation. 

Vers 1830, le réseau des écoles élémentaires se développa à 
travers toute la province. En 1829, le gouvernement avait 
adopté une nouvelle loi pour encourager l'éducation. En plus de 
confier l'administration des écoles à des syndics élus par les pro-
priétaires fonciers, l'État augmenta sa contribution financière. Il 
défrayait en partie le salaire des maîtres et versait une allocation 
pour la construction des écoles. L'inspection des maisons 
d'enseignement était confiée à des visiteurs: curés, juges de 
paix, capitaines de milices^^. Exclu de l'administration des 
écoles, le clergé n'était guère favorable à cette loi. Ses prin-
cipales objections tombèrent avec les amendements de 1830^^ H 
était désormais permis aux curés de faire partie du bureau des 
syndics, sans être propriétaire foncier. La loi de 1832 les confir-
ma dans ce pouvoir^?. 

Au cours de la décennie de 1830, comme dans toute la pro-
vince™, l'instruction subit une très forte impulsion à Nicolet. En 
1831, deux nouvelles institutrices résidaient dans la paroisse^i. 
Marie Belcourt tenait une école mixte dans la campagne et ac-
cueillait au plus une quinzaine de jeunes. Elle leur enseignait 
surtout la lecture et l'écriture. Une autre dame, Julie Lépine, 
faisait la classe aux filles du village. Elle avait reçu une subven-
tion des pouvoirs publics pour construire son école. Certaines 
années, elle accueillait jusqu'à cinquante étudiantes. Le pro-
gramme comportait cinq matières: lecture, écriture, géographie, 
arithmétique et grammaire. De nouvelles écoles furent ouvertes 
avec les années. En 1838, il y en avait cinq, incluant celle du 
séminaire72. Quel rôle jouait Raimbault? Il remplissait les fonc-
tions de visiteur et de syndic^s. 

67. AUDET, Op. cit., p. 361. 

68. Idem. 

69. AUDET, Op. cit., p. 363. 

70. AUDET, Louis-Philippe, Op. cit., p. 363-364. 

71. Recensement de la paroisse de Nicolet, 1831, ASN. 

72. Raimbault à Mgr Signay, 28 août 1838, AAQ, Gouvernement, a-190. 

73. Titre nouvel de concession par le révérend messire Jean Raimbault et 
autres en leurs dites qualités à Kenelm Connor Chandler, 21 août 1839, 
AEN, Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, vol. I. 
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Après 1836, le clergé allait accroître sensiblement son in-
fluence sur le système scolaire cie la province de Québec. En ef-
fet, cette année-là, la crise politique, qui paralysait le gouverne-
ment, empêcha le renouvellement de la loi de 1832. Officielle-
ment, elle expira le 1 mai 183674. À partir de cette date, les ins-
titutions scolaires furent donc privées de l'aide financière de 
l'État. Mais l'Église s'empressa de prendre la relève. Dès le 2 
mai, Mgr Signay engagea ses curés à se prévaloir de la loi des 
écoles de Fabrique pour venir en aide aux écoles de leurs 
paroisses75. Raimbault tarda à mettre en pratique cette recom-
mandation de l'évêque. À cette époque, la fabrique avait 
engagé d'importantes sommes d'argent dans l'achat d 'un 
orgue. Les parents des élèves assumèrent donc seuls le coût de 
fonctionnement des écoles. Pendant combien de temps purent-
ils le faire? Au mois de novembre 1838, le curé de Nicolet jugea 
"exf^dient"^^ d'intervenir. Le 18 de ce mois, il réunit les 
paroissiens en assemblée dans le but d'approuver une résolu-
tion, autorisant la fabrique à octroyer annuellement la somme 
de cinquante livres aux écoles de la paroisse. Une des conditions 
fixées spécifiant que "les maîtres ou maîtresses d'école seront 
yjprouvés par Monsieur le Curé"77. Raimbault eut-il des dif-
ficultés à convaincre ses paroissiens de voter en faveur de cette 
mesure. Il n'en est fait aucune mention dans la documentation. 
Les Nicolétains étaient probablement plus conscients de la 
nécessité d'instruire leurs enfants. Ils jouissaient d 'un système 
d'enseignement bien établi depuis plus de cinq ans. Dès le mois 
de décembre 1838, la fabrique déboursa f 0,10,3 en subven-
tions78; l'année suivante, elle en versa £ 37,7,6^9. Comme il 
soutenait financièrement les écoles avec l'argent de la paroisse, 
le curé de Nicolet les surveillait d 'un oeil beaucoup plus atten-
tif. Bientôt, il leur imposa des mesures de contrôle. Le 25 oc-
tobre 1840, les marguilliers réunis en assemblée assujettirent les 
écoles subventionnées à un règlement et leur fixèrent de 
nouvelles exigences pour mettre fin à certains abus. Ils 
décidèrent de ne verser les octrois qu'après une inspection de 
l'école et un examen des étudiants pour mesurer les progrès ac-

74. AUDET, Op. cit., p. 364. 

75. Idem. 

76. APN, Comptes et assemblées de fabrique, vol. II, 18 novembre 1838. 

77. Idem. 

78. Compte de l'année 1838, APN, Comptes et assemblées de fabrique, vol. 
II, 24 novembre 1839. 

79- Gjmptc de l'année 1839, APN, Comptes et assemblées de fabrique, vol. 
II, 13 décembre 1840. 
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complisso. Ces faits démontrent combien Raimbault était 
favorable au développement de l'instruction primaire dans sa 
paroisse. D'ailleurs, à sa mort, il légua aux écoles de Nicolet la 
somme de cent vingt livres, (f 120) payable sur une période de 
dix anssi. 

La carrière de Raimbault nous offre un bel exemple des efforts 
déployés par le clergé pour le développement de l'éducation au 
Québec. Son nom était intimement lié à l'histoire du séminaire 
de Nicolet. Non seulement il en assuma la haute direction mais 
aussi il joua un rôle important dans les travaux de reconstruction 
de l'étiifice. Notre curé était aussi éveillé à la nécessité de 
développer l'enseignement primaire à Nicolet. En 1807, il mit 
sur pied une classe élémentaire au séminaire. Pendant plusieurs 
années, ce fut la seule école de la paroisse. Elle suffisait aux be-
soins; les Nicolétains furent longtemps réfractaires à l'idée 
d'instruire leurs enfants. À partir de 1829, les efforts déployés 
par le gouvernement firent tomber leurs réticences. En 1838, 
suite à la cessation des subventions publiques, Raimbault con-
vainquit ses paroissiens de la nécessité de soutenir les écoles de 
Nicolet à même les fonds de la fabrique. 

LOUIS MARTIN 

80. APN, Comptes et assemblées de fabrique, vol. II, 25 octobre 1840. 

81. À sa mort, Raimbault disposa de la plus grande partie de ses biens au pro-
fit de l'éducation: il institua le séminaire son légataire universel. 



Camille Parenteau 
(1900-1985) 

Construit en 1931, le pont qui enjambe la rivière 
Yamaska (309.10 m) s'appelle depuis le 24 septembre 
1985 Pont Camille-Parenteau. 

Peu avant son décès, l'abbé Fernand Parenteau nous 
avait remis cette biographie de son père. 

n.d.l.r. 

M onsieur Camille Parenteau a particulièrement marqué 
sa paroisse d'Yamaska et son milieu environnant. 

Pour répondre aux voeux des citoyens et citoyennes 
d'Yamaska qui ont demandé en août 1985 de donner le nom de 
"Pont Camille-Parenteau" au pont qui relie les trois 
municipalités de Saint-Michel-d'Yamaska, Yamaska et 
Yamaska-Est, dans le comté de Richelieu, nous rappelons, les 
grandes lignes de la vie de "Monsieur Camille", ainsi que les 
Maskoutains et Maskoutaines avaient l'habitude de souvent 
l'appeler. 

Camille Parenteau est né à Saint-Michel-d'Yamaska le 3 
juillet 1900. Il était le fils de Arsène Parenteau et de Parmélie 
Tessier, qui demeuraient dans cette localité rurale, sur une 
ferme ancestrale concédée à la famille Parenteau, par le 
Seigneur de l'endroit, aux environs de 1750. 

Il était le troisième d'une famille de quatre enfants. Comme 
frère et soeurs de Camille Parenteau, nous rappelons Joseph, 
l'aîné, agronome, décédé à St-Jérôme en 1959; Julie-Anna, en 
religion Soeur Marie-du-Bon-Conseil, des Soeurs de l'Assomp-
tion de la Sainte-Vierge, décédée à Nicolet en 1972; enfin 
Elzire, sa soeur cadette. Madame Josaphat Petit, de St-
Bonaventure d'Upton, décédée en 1965. 
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DE L'ENFANCE A L'AGE ADULTE 
Comme tous ses concitoyens et concitoyennes du début du 

siècle, Camille Parenteau fréquenta l'école du rang. Le système 
scolaire du temps, rappelons-le, reposait alors dans les cam-
pagnes sur "une" commission scolaire autonome établie dans 
chaque rang, et celle-ci administrait une école à multiples divi-
sions. Le plus souvent y travaillait une seule institutrice qui 
devait voir au fonctionnement de l'école sous tous ses angles et 
rapports. 

Camille Parenteau fit à l'école de son rang les six années du 
régime primaire, en devant s'y rendre le'plus souvent à pied, 
bjeau temps, mauvais temps, les moyens de locomotion 
modernes étant alors inexistants. 

Dès l'âge de dix ans, le jeune Parenteau, qui faisait partie 
d'une famille où la musique était à l'honneur, s'est initié au 
violon et au chant grégorien, sous la direction du vicaire Bernier, 
dont il rappellera très souvent le dévouement à l'endroit des 
Maskoutains et de lui-même. Un peu plus tard, il apprendra un 
temps le piano et surtout le trombone, ces apprentissages lui 
valant ultérieurement d'être appelé à faire partie de la chorale 
puis de la fanfare d'Yamaska créée en 1910 et dissoute vers 
1939, après le déclenchement de la guerre. 

Après ses études primaires, Camille Parenteau s'est inscrit en 
1912-1913 et fut admis au Collège du Mont Saint-Bernard de 
Sorel où, avec son cousin Antonio', qu'il a toujours considéré 
comme un frère, ils ont partagé tous deux une même valise de 
collégien, leurs moyens financiers familiaux ne leur permettant 
pas d'avoir chacun sa trousse et sa valise personnelles. 
Malheureusement, sa santé se détériora au collège et ne lui per-
mit pas de poursuivre ses études. Il dut ainsi réintégrer le foyer 
familial pour y apprendre le métier de terrien et d'agriculteur, 
sur les traces de ses ancêtres. C'est ainsi qu'il exercera très active-
ment ce métier de cultivateur jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans, 
et même après avoir pris sa retraite en 1980. 

Parallèlement à son initiation au métier d'agriculteur. Mon-
sieur Camille Parenteau a poursuivi son apprentissage de la 
musique (chant, piano, violon et trombone) en s'adonnant en 
même temps au baseball, comme lanceur, et au hockey, comme 
gardien de buts, dans un milieu où les services et les infrastruc-
tures en matière de sports et de loisirs étaient réduits au 
minimum et à des installations artisanales. 

1. Mgr Antonio Parenteau, p.h. (1901-1976). 
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Encore en 1985, les aînés d'Yamaska rappellent, avec une cer-
taine nostalgie, ces temps où on s'amusait fermement avec peu 
de choses; on insiste très souvent sur les interdictions auxquelles 
les jeunes d'alors étaient confrontés face aux loisirs qu'on con-
sidérait souvent comme néfastes et déformateurs; on rappelle, 
sans regret, les ruses qu'on devait faire pour dqouer tous ces in-
terdits, comme lorsqu'on devait jeter par la fenêtre, habits et 
patins, pour rejoindre au village les copains de jeu. 

Durant son enfance, de l'aveu de Monsieur Parenteau lui-
même, celui-ci a goûté, sous la gouverne de ses parents, la joie 
de vivre, en développant une profonde confiance dans la Pro-
vidence, en s'initiant à de durs travaux agricoles, pour acquérir 
une grande fierté d'être terrien. 

VIE FAMILIALE 
Monsieur Camille Parenteau a épousé, le 11 septembre 1923, 

Jeanne Boucher, fille de Adélard Boucher, menuisier-
constructeur de bateaux, et de Emma Garon, de St-François-du-
Lac. Du mariage de Jeanne Boucher et Camille Parenteau sont 
nés neuf enrants: Paul, Claire, Marcelle, Michel, Lucie, 
Angélique, Madeleine, Fernand et Cécile. 

Le couple Parenteau a célébré respectivement en 1973 et 
1983 ses noces d'or et noces de diamants en conservant alors une 
vitalité encore très remarquable et en illustrant, pourrait-on 
dire, que le travail et le dévouement ne font pas mourir. 

En 1972, Adrienne Pélissier, s.a.s.v., écrivait "A Yamaska, 
les familles Parenteau, celle de Monsieur Arsène et celle de 
Monsieur Camille restent des modèles de travail et de prière, de 
franche gaieté et de soutien paroissial. L'arrivée de Jeanne 
Boucher, épouse de Camille, femme dynamique et musicienne 
de surcroît, fut un apport précieux dans cette famille déjà si 
riche de qualités^". 

En effet, la vie de la famille Camille Parenteau a été marquée 
par le travail, par une franche gaieté et par une hospitalité pro-
verbiale. Elle a encore été marquée par une participation intense 
aux activités paroissiales et communautaires pour lesquelles la 
famille Parenteau et ses membres ont été très souvent des in-
itiateurs et des promoteurs, en mettant ainsi au service de la col-
lectivité les talents qu'ils avaient reçus. 

2. Manuscrit, 1972. 
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AU SERVICE DE L'EGLISE 
Monsieur Camille Parenteau a particulièrement rendu service 

à sa communauté paroissiale en chantant à l'église, à l'occasion 
des offices religieux. C'est ainsi que, pendant vingt-trois ans, à 
compter de 1924, il a chanté les messes qui étaient célébrées 
chaque matin à l'église. Son fils Paul prit la relève pour une 
période de deux ans, en 1942 et 1943; après le mariage de ce 
dernier. Monsieur Camille reprit la tâche jusqu'en 1949-

Ce faisant. Monsieur Camille a permis que, pendant près de 
cent ans, la famille Parenteau assure le chant religieux quotidien 
du matin, à l'église d'Yamaska, le père. Monsieur Arsène ayant 
chanté lui-même les messes quotidiennes pendant vingt-cinq 
ans, tandis que le grand'père Michel l'a fait pendant quarante-
cinq ans. 

Comme la maison des Parenteau était située, par rapport à 
l'église, du côté opposé de la rivière, cette tâche de maître-
chantre fut lourdement exigeante. Chaque matin d'été, il fallut 
traverser la rivière en chaloupe pendant plusieurs années, le 
3ont n'ayant été construit et ouvert que le 12 juin 1932. Durant 
'hiver, il fallut longtemps pelleter son chemin et traverser sur la 
îlace, le chemin vers le village n'étant pas entretenu durant 
'hiver (même après la construction du pont) jusqu'aux environs 

de 1955. Se véhiculant un temps à bicyclette, il dut subir parfois 
la colère des chiens de campagne en liberté et, de ce fait, des 
morsures à l'occasion. C'était plus sécuritaire en voiture à 
cheval! 

Outre le fait d'assurer à l'église le service des messes du 
matin, Monsieur Camille Parenteau a été longtemps de presque 
toutes les cérémonies religieuses célébrées à Yamaska et notam-
ment des funérailles célébrées dans cette paroisse. Dès l'âge de 
dix ans, affirmait-il, il se joignait à la chorale de Yamaska, à 
l'occasion des funérailles; il est demeuré hautement fidèle à 
cette pratique jusqu'au 11 juin 1984, date où il a chanté pour la 
dernière fois en l'église d'Yamaska. 

C'est dire que Monsieur Camille Parenteau a traversé de 
multiples fois la rivière Yamaska et qu'il a emprunté à de très 
nombreuses reprises le pont qui enjambe cette même rivière; 
Monsieur Parenteau a ainsi été une charnière et un lien fidèle et 
dévoué entre les résidants des deux rives de Yamaska. 

Pour leurs services à l'église et à la société, le couple Parenteau 
a reçu le 11 octobre 1959 la décoration papale "Bene Merenti". 
Mais pour illustrer davantage et récompenser l'apport de Mon-
sieur Camille Parenteau à la vie des Maskoutains, le projet et 
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désir des citoyens et citoyennes d'Yamaska de baptiser leur pont 
du nom de "Pont Camille-Parenteau" s'avèrent ainsi haute-
ment légitimés. 

ENGAGEMENT SOCIAL ET PUBLIC 
L'apport de Monsieur Camille Parenteau à la vie des Maskou-

tains a débordé le strict plan du service de l'Eglise. Monsieur 
Parenteau s'est encore signalé par son engagement social et 
public. 

Sur la scène municipale 
Ainsi, Monsieur Camille Parenteau a siégé au conseil de sa 

municipalité pendant une période de vingt-cinq ans à titre de 
conseiller et échevin d'abord, puis à titre de maire de la 
municipalité de paroisse Saint-Michel-d'Yamaska. Elu con-
seiller et échevin le 9 janvier 1946, il siégea à ce poste, sans inter-
ruption, jusqu'au 8 janvier 1964, date où il se retira du conseil. 
Trois ans plus tard, le 16 janvier 1967, il était élu maire de la 
municipalité et il le demeurera pour une période de sept ans, 
jusqu'au 28 octobre 1973, date de l'entrée en fonction de son 
successeur. Monsieur André Villiard. 

Comme réalisation majeure effectuée sous sa gouverne, nous 
signalons la dotation de la municipalité de la paroisse St-Michel-
d'Yamaska d'un réseau d'aqueduc alimentant toutes les 
maisons de la paroisse. Alors qu'une telle installation d'aque-
duc central se misait ailleurs plus exclusivement dans les villes et 
les villages, la municipalité de la paroisse Saint-Michel-
d'Yamaska devenait au Québec une des premières 
municipalités de campagne à pourvoir l'ensemb e de ses 
résidants d 'un réseau moderne d'eau potable. Si, à ce moment-
là, la dépense à cet égard fut parfois jugée excessive et inap-
propriée, les années subséquentes ont confirmé la sagesse de ce 
projet et la décision de le réaliser. 

Sur la scène scolaire 
En plus d'oeuvrer sur le plan municipal. Monsieur Camille 

Parenteau s'est encore dévoué sur le plan scolaire. Comme nous 
l'avons écrit auparavant, pendant longtemps, chaque rang de 
plusieurs municipalités rurales avait sa propre commission 
scolaire. 



(photo: Michel Gouin) 
Pont Camille-Parenteau 

Dévoilement de la plaque commémorative 
(11 Octobre 1985) 

Le ministre du revenu Maurice Martel, député de Richelieu 
entouré de l'abbé Fernand Parenteau et de Mme Jeanne 
Parenteau, du ministre délégué au développement et à la voirie 
régionale, M. Henri Lemay, des maires André Villiard et Luc 
Forcier, du curé Gaston Charland. 
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Monsieur Camille Parenteau fut élu commissaire d'école de 
la Commission scolaire no.2 de St-Michel-d'Yamaska le 6 juillet 
1944 et il y siégera de façon continue jusqu'au 30 juin 1966, 
date de l'intégration de cette commission scolaire rurale à la 
commission scolaire centrale d'Yamaska. Commissaire d'école 
pendant vingt-deux ans, il présida la commission scolaire de son 
arrondissement pendant une période totale de sept ans, soit 
pour les années 1945-1947, 1949-1951, 1952-1953, 1961-1963. 

Comme réalisations majeures effectuées dans ce domaine, 
nous signalons des efforts constants pour améliorer la qualité de 
l'enseignement aux enfants par l'embauche de personnes de 
plus en plus qualifiées; nous signalons aussi l'amélioration 
physique de l'école du rang pour la rendre plus attrayante et 
plus confortable notamment au point de vue sanitaire; nous 
signalons enfin le travail ardu mené pour convaincre les 
résidants et les commissaires du temps du bien-fondé d'une 
commission scolaire centrale et unifiée pour administrer tout le 
système scolaire paroissial. 

Dans le domaine agricole 
Monsieur Camille Parenteau, fidèle et conséquent avec sa pro-
fession de cultivateur et de terrien, s'est encore montré actif 
dans le domaine agricole par son implication dans le mouve-
ment de l'Union catholique des cultivateurs (U.C.C.), devenu 
l'Union des producteurs agricoles (U.P.A.) en avril 1972. 

L'U.C.C. fut créée le 9 octobre 1924. Mais comme l'explique 
L'histoire du syndicalisme agricole au Québec, U.C.C.- U.P.A. 
1924-1984, les débuts furent difficiles et plusieurs cercles locaux 
furent fondés assez longtemps après la création même du 
mouvement. 

C'est ainsi qu'à Yamaska, le cercle de l'U.C.C. fut fondé sous 
l'inspiration du vicaire Germain Farley, au cours de l'année 
1941. Monsieur Camille Parenteau fit partie du groupe fon-
dateur avec Messieurs Paul Mondou, Louis Joyal, Joseph-
Maurice Hébert, Paul Bibeau. Il demeurera un membre acti f de 
ce syndicat agricole jusqu'au jour de sa retraite comme 
agriculteur le 24 juillet 1980. 

Entre la fondation du cercle local de l'U.C.C. à Yamaska et sa 
retraite comme cultivateur. Monsieur Camille Parenteau fut élu 
président du cercle d'Yamaska aux environs de 1950 et il oc-
cupera ce poste sans interruption jusqu'au 2 mars 1971, soit 
pendant vingt et un ans. 
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Pendant toutes ces années, il aura été un promoteur du 
regroupement des agriculteurs pour que les intérêts de la classe 
agricole soient des mieux défendus. Chaque année, il parcourra 
la paroisse et les environs avec les propagandistes comme Edgar 
Barbeau, Wilfrid Sarrazin, Benjamin Manseau, Fernand 
Laroche... pour susciter l'adhésion de nouveaux membres au 
mouvement de l'U.C.C. et pour majorer ainsi la force et les 
représentations du monde agricole au profit de sa cause. 

Il fut également président du grand secteur Yamaska de 
l'U.C.C. et à ce titre conseiller et directeur de la Fédération de 
l'U.C.C. de Nicolet, à compter de 1950 jusqu'en 1965. Le 20 
avril 1965, la Fédération de l'U.C.C. de Nicolet lui décernait un 
Certificat de Mérite pour ses quinze années de services actifs 
tant auprès de son cercle local qu'auprès de la Fédération diocé-
saine. 

Jusqu'à sa retraite, il demeura membre de l'U.C.C. au sein 
du plus récent Comité de secteur de Saint-François-du-Lac créé 
le 22 mars 1971, par la fusion des cercles locaux de Yamaska, St-
Gérard, St-Pie-de-Guire et Saint-François-du-Lac. Le cercle local 
de Yamaska a été dissout et liquidé le 27 novembre 1975. 

A compter de 1970, Monsieur Camille Parenteau oeuvra, 
outre dans l'U.C.C., au sein de la Société d'agriculture du 
comté d'Yamaska. Cette société créée en 1852 visait et vise tou-
jours à "encourager l'effort des cultivateurs et des fermières, ... 
à perpétuer l'oeuvre féconde et pratique des ancêtres,... en 
adaptant l'agriculture ... aux exigences d'une économie tou-
jours en évolution" (Cf. Album-souvenir du Centenaire de la 
Société d'Agriculture du comté d'Yamaska, 1952). 

Monsieur Parenteau fut directeur et membre du conseil d'ad-
ministration de cette société d'agriculture pendant onze ans, 
soit de 1970 à 1981, abandonnant ses fonctions après avoir cédé 
à son fils Michel la ferme ancestrale des Parenteau. 

Dans le domaine politique 
Sur le plan politique, Monsieur Camille Parenteau a été un mili-
tant reconnu, sans se créer d'ennemis acharnés. Fidèle à une 
longue tradition familiale, il a milité pendant de très nom-
breuses années au sein du parti Progressiste-Conservateur, au 
niveau fédéral, tandis qu'il travaillait de concert avec les mem-
bres de l'Union Nationale sur la scène provinciale. Pendant 
plus de vingt ans, il a agi, à Yamaska, comme représentant et 
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organisateur du parti conservateur ou unioniste, en tentant 
d'obtenir pour Yamaska le plus et le mieux chaque fois qu'il en 
avait l'opportunité. 

Au cours des plus récentes années, après que l'Union Na-
tionale se fût considérablement modifiée et affaiblie, Monsieur 
Parenteau, toujours nationaliste, adhéra au parti québécois dont 
il était toujours membre en règle au moment de son décès en 
mars 1985. 

Sur le plan social et philanthropique 
Comme autre domaine de l'engagement social personnel de 

Monsieur Camille Parenteau, nous mentionnons son entrée 
dans les Chevaliers de Colomb, le 2 mai 1948, à titre de membre 
du Conseil 1889 de Pierreville, auquel il a appartenu durant une 
quinzaine d'années. Il devait subséquemment s'imphquer dans 
l'Ordre des Chevaliers de Champlain, fondé le 15 juin 1956, en 
tant que mouvement très préoccupé du peuple canadien-
français, de sa langue, de sa culture, de sa foi et de son avenir. 
Entré dans ce mouvement aux environs de 1963, il en sera un 
membre actif jusqu'à la dissolution de l'Ordre le 4 août 1981. 

De même qu'il avait secondé son épouse Jeanne, en 1932, au 
moment où celle-ci fondait à Yamaska le cercle des Fermières 
(devenu cercle U.C.F. en 1947, cercle U.C.F.R. en 1957 et cercle 
A.F.E.A.S. en 1966), de même devait-il l'assister encore et de 
plus près en 1972 au moment où Madame Camille fondait le 
club de l'Age d'or d'Yamaska. 

Tous deux fréquentaient déjà à l'occasion les clubs de l'Age 
d'or établis notamment à Sorel et à St-Hyacinthe. Ils jugèrent 
opportun de doter Yamaska d'un tel cercle qui devint, après sa 
fondation, un pôle d'attraction pour plusieurs citoyens et 
citoyennes âgés de Yamaska et des environs. Camille et Jeanne 
Parenteau auront travaillé, dans l'âge d'or, pour que chacun et 
chacune s'y refassent une nouvelle jeunesse et qu'ainsi, disaient-
ils, tous vieillissent en rajeunissant. 
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UNE VIE BIEN REMPLIE 
Monsieur Camille Parenteau est décédé le 25 mars 1985, à 

l'âge de quatre-vingt-quatre ans et dix mois, après une vie bien 
remplie. Atteint dans les toutes dernières années de sa vie de la 
maladie d'Alzheimer, il devait passer à l'hôpital Hôtel-Dieu de 
Sorel les quatre derniers mois de son existence. Son décès est 
survenu au moment où, dans l'Eglise, on célébrait la grande fête 
de l'Annonciation de Marie qu'il a si souvent chantée en ap-
partenant à la chorale de l'église d'Yamaska. 

Monsieur Camille Parenteau fut, pendant toute sa vie, très lié 
à son cousin Monseigneur Antonio Parenteau, originaire égale-
ment de Saint-Michel d'Yamaska. Comme la rue reliée au pont 
d'Yamaska rappelle déjà le nom et le souvenir de cet autre 
maskoutain qui a marqué l'Eglise du diocèse de Nicolet, il y a 
lieu d'accueillir avec satisfaction et avec joie le projet d'appeler 
le pont d'Yamaska "Pont Camille-Parenteau". L'union du 
pont et de la rue qui le prolonge rappelera, l'amitié de Camille 
et Antonio Parenteau, deux Maskoutains émérites. 

Camille Parenteau a profondément influencé son milieu. Il y 
vit encore après sa mort, parce que son souvenir est toujours vi-
vant dans la mémoire des Maskoutains et des Maskoutaines. 
Bien plus, ceux-ci, de concert avec le Gouvernement du 
Québec, souhaitent perpétuer longtemps encore son souvenir en 
donnant son nom au pont de Yamaska, afin que les citoyens et 
citoyennes des générations à venir lui soient également recon-
naissants de ce qu'il fut et de ce qu'il fit pour tout Yamaska. 

FERNAND PARENTEAU" 

M. Fernand Parenteau, ptre, était chef de service au Ministère des Affaires 
sociales du Québec. 



LA SOCIETE D'HISTOIRE REGIONALE DE NICOLET 
fondée le 6 juin 1978, a pour but le regroupement des personnes 
intéressées à l'histoire régionale nicolétaine. Elle s'est donnée 
comme principal moyen d'action la recherche et la publication de 
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