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La vie scolaire à Bécancour 
des origines à 1964 

b: I écancour est le nom d 'une ville; c'est aussi le nom 
• d 'une municipalité et d 'une paroisse dont l'histoire se 

confond à l'origine avec les débuts de notre pays. Bécancour fut 
d'abord peuplée par les Indiens abénaquis. Ces autochtones 
étaient amis des Français. À ce titre, il leur fut facile d'obtenir 
en 1708 une concession du seigneur de Bécancour. Ils la 
gardèrent jusqu'en 1812. Cette année-là, durant leur service 
militaire pour défendre le Canada, des Canadiens s'emparèrent 
de leurs terres. À leur retour, ils parvinrent à reprendre posses-
sion de deux îlots sur la rivière et de soixante autres arpents 
qu'ils possèdent encore aujourd'hui. 

Les Indiens ont marqué l'histoire de Bécancour mais il y vit 
surtout des Français depuis le XVIIIe siècle. C'est le 16 avril 
1647 que ces derniers prirent pied à Bécancour à la suite du 
seigneur Pierre Le Gardeur, sieur de Repentigny, qui obtenait ce 
jour-là la concession d 'un territoire qui deviendra la seigneurie 
de Bécancour. À la mort de Pierre Le Gardeur, ses fils héritèrent 
de la seigneurie qui prit le nom de De Villiers avant de passer à 
Pierre Robineau de Bécancour le 14 novembre 1684. C'est 
depuis cette date que Bécancour est connue sous ce nom. Pierre 
Robineau s'intéressa activement à la colonisation ainsi qu'au 
progrès moral et matériel de sa seigneurie. Après lui, ce fief de 
Bécancour a connu un développement assez lent car, en quel-
ques années, plusieurs personnes s'y sont succédées comme 
seigneurs; ce qui occasionna un morcellement du fief. Entre-
temps, la paroisse fut érigée; elle comprenait non seulement le 
fief de Bécancour, mais aussi une partie de celui de Dutort dit 
Linctot. 

Au point de vue religieux, Bécancour fut d'abord desservie 
par les Jésuites puis par les Récollets. Ces derniers prirent la 
relève des Jésuites en 1716 et y restèrent jusqu'en 1779, date de 
la nomination du premier curé résident. Même si les registres 
d'état civil commencent en 1716, l'érection canonique fut ac-
cordée le 3 mars 1722. 
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Bécancour a probablement été fréquentée par des instituteurs 
et des institutrices avant 1829, date de l'ouverture de la 
première école publique. Comme les documents ne mention-
nent jamais de telles écoles avant cette date, il faut croire que 
l'instruction fut longtemps laissée au bon vouloir et à l'initiative 
des parents. Ces derniers devaient enseigner eux-mêmes la lec-
ture et l'écriture à leurs enfants s'ils avaient la chance de les 
avoir apprises. Une voisine, ou le plus souvent le curé, venait en 
aide à ceux qui manifestaient le désir de devenir prêtres. Ce fut 
ainsi jusqu'en 1829. Cette année-là, 

"le 14 juin, il a été tenu dans la salle commune du 
presbytère... Une assemblée des... marguillers et des 
chefs de famille pour aviser au sujet de l'établissement 
d 'une école élémentaire, suivant l'acte provincial du 9 
mars 1824, après avoir été annoncée au prône de la 
messe paroissiale... Dans cette assemblée, il a été 
unanimement résolu de travailler à l'érection d 'une 
maison pour le dit établissement et consenti sans aucune 
objection ni réclamation d'employer le quart du revenu 
annuel de la Fabrique sous la direction de Mgr l'évêque 
de Québec et suivant l'acte provincial susdit. Les 
présents, tant marguillers que chefs de famille, ont 
déclaré ne savoir signer, excepté les soussignés. Charles 
Dion, prêtre vicaire, J.S.B. Lethiecq, L. Landry, P. 
Dubois, Chs A. Quesnel, J.B. Lupen, Fr. Lejamtel 
prêtre curé"('). 

Cette maison devait comprendre deux classes: une pour les 
garçons, l'autre pour les filles. En 1839, vue les réparations ef-
fectuées à l'église, la fabrique n'accepte de payer que pour la 
classe des garçons; celle des filles fut dès lors soutenue par les 
habitants. 

Cette école resta la seule jusqu'en 1841. C'est donc dire que 
l'Institution Royale n 'eut pas de maison d'enseignement à 
Bécancour. A compter de 1841, les écoles, suivant la nouvelle 
loi, vont échapper à l'autorité municipale et relever des com-
missaires élus par le peuple. Malgré quelques réticences, les 
habitants se sont pliés de bonne grâce à payer pour l'éducation 
de leurs enfants. 

C'est en 1841 par conséquent qu'aurait été fondée la commis-
sion scolaire mais le premier procès-verbal que l'on connaisse est 
daté du 20 décembre 1843. Cette municipalité scolaire, comme 
toutes les autres, se définit comme un territoire érigé en 
municipalité pour le fonctionnement des écoles sous le contrôle 

1. Marcel Deshaies, Ma paroisse. Bécancour, 55. 
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des commissaires ou des syndics d'école. Ainsi donc parler des 
pouvoirs d 'une telle corporation nous amène à traiter de ceux 
des commissaires qui en sont les officiers responsables^^). 

Les commissaires d'école comme [es syndics forment une cor-
poration dite municipalité scolaire. À ce titre, ils sont autorisés à 
faire généralement tous les actes qu 'une corporation peut effec-
tuer pour les fins de son institution. Une fois élus, ils se choisis-
sent un président. Ils ont depuis toujours les pouvoirs suivants: 

engager les instituteurs et les institutrices nécessaires 
pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle; 

résilier ces engagements en cas d'incapacité et de 
négligence; 

faire suivre le cours adopté par le conseil de l'instruction 
publique; 
exiger que l'on se serve des livres autorisés par le conseil; 
établir un règlement des écoles; 
visiter les écoles; 

tenir un état des finances de la commission scolaire; 

prendre possession des terrains nécessaires aux écoles; 
construire et entretenir les écoles et le terrain avoisinant; 
imposer les taxes nécessaires au maintien des écoles sous 
leur contrôle; 

administrer les biens meubles et immeubles(^). 

Tout curé catholique ou ministre du culte d 'une autre 
croyance religieuse desservant une municipalité scolaire, tout 
contribuable de sexe masculin et tout mari de contribuable y 
résidant, sachant lire et écrire et habilité à voter, furent pendant 
longtemps les seules personnes éligibles à la charge de com-
missaire ou de syndic d'écoles. Les commissaires sont élus pour 
trois ans le premier lundi de juillet. 

L'histoire de cette commission scolaire sera, on le conçoit 
maintenant, celle des commissaires à travers leurs diverses 
tâches. Pour réussir à réaliser cette étude, on peut être tenté de 
s'inspirer des lois scolaires ou des divers codes de l'enseignement 
que nous connaissons. Agir ainsi nous conduirait à voir la 
municipalité scolaire de Bêcancour à travers un prisme et sans 

2. Codes scolaires de la province de Québec. 

3. Codes scolaires de la province de Québec. 
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personnalité propre. Aussi avons-nous décidé de ne référer à ces 
documents que pour vérifier la fidélité des gens de Bécancour 
aux ordonnances d 'en haut mais l 'objet principal de ce travail, 
ce sera d'abord de faire connaître comment les habitants de 
Bécancour ont mis au point un système d'enseignement 
élémentaire dans leur milieu. Pour cette raison, la documenta-
tion qui va surtout servir à cette étude, ce sont les archives de 
cette municipalité. Nous verrons ainsi que Bécancour fu t une 
commission scolaire autonome tout en respectant les idéaux 
énoncés dans les lois scolaires et les ordonnances du comité 
catholique. 

1841 marque donc une date importante dans la vie scolaire de 
Bécancour. Ce fut celle de la fondation de la commission scolaire 
et de l'ouverture de plusieurs nouvelles écoles, "vu les inconvé-
nients graves qui résultent du manque d'instruction et du 
défaut de bonnes écoles en plusieurs parties populeuses de cette 
D a r o i s s e Q u a t r e écoles ouvrirent alors leurs portes près de 
'église, dans le village Cournoyer, dans le village Saint-Antoine 

et dans la concession Grande-Rivière. Cette décision prise en 
présence du curé, l 'abbé Charles Dion, fut entérinée par les per-
sonnes présentes. Le nombre des maisons d'enseignement s'est 
élevé d 'une unité l 'année suivante avec celle de la concession Le 
Rapide, et de sept autres après 1844. 

On en vint alors à subdiviser la paroisse en douze secteurs dits 
généralement arrondissements scolaires. La superficie d 'un ar-
rondissement n'avait pas de rapport avec le rang puisqu'un rang 
pouvait compter deux écoles ou plus. Les limites des arron-
dissements étaient fixées par les commissaires qui pouvaient les 
modifier au besoin. Ce qui pouvait amener de telles modifica-
tions, c'étaient les déplacements de la population, au fur et à 
mesure du défrichement, et l'éloignement de l'école qui en 
résultait. Ainsi certains arrondissements disparaissent avec le 
temps alors que d'autres sont divisés. Comme nous le verrons, 
les décisions du genre sont assez fréquentes tant que se main-
tient l'accroissement de la population jusque vers 1900. Les 
commissai res p r e n n e n t r a r e m e n t l ' i n i t i a t ive de tels 
changements. Ils attendent que les parents les réclament. De 
1844 à 1900, des modifications s'effectuent en moyenne à tous 
les cinq ans. L'arrondissement scolaire est une limite territoriale 
qui a ses droits et son autonomie. Les gens qui y habitent doi-
vent y envoyer leurs enfants. Défense est faite aux parents d'un 
arrondissement donné d'inscrire leurs enfants à l'école de l'ar-
rondissement voisin. 

4. Deshaies, op. cit., 56. 
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Les arrondissements sont obligatoires dans les campagnes 
mais leur nombre est laissé à l'initiative des commissions 
scolaires. Celles-ci peuvent en changer les limites, en créer de 
nouveaux ou en supprimer d'autres si elles le jugent à propos. 
Normalement un arrondissement a une école et compte au 
moins vingt enfants de cinq à seize ans(^). 

En 1844, les douze arrondissements s'appelaient: lac Saint-
Paul, village Saint-Charles, village Saint-Claude, village Saint-
Antoine, village Saint-Henry, grand Saint-Louis, petit Saint-
Louis, grande rivière, petit bois, village sauvage, coteau de 
roches et petit chenal. Un siècle plus tard, leur nombre avait été 
réduit à sept et leurs noms avaient bien changé. C'étaient le 
chenail d 'en bas, le bas du Cournoyer, le rang Sainte-Anne, le 
haut du Cournoyer, le rang Saint-Simon, le grand Saint-Louis et 
le rang Saint-Pierre. Il y avait alors une huitième école au 
village. La seule controverse majeure relativement aux limites 
d 'un arrondissement s'est produite en 1893 quand la commiss-
sion scolaire décide d'annexer le lot 389 à l'arrondissement no 
10. La cours supérieure et la cour de revision qui vont en être 
saisies confirmeront la résolution prise par les commissaires le 25 
mars 1893'^). 

Comme bien des paroisses rurales, celle de Bécancour a été 
dans l'obligation de se doter de deux commissions scolaires. À 
une première demande de quelques propriétaires datée du 17 
février 1909, les commissaires ne peuvent en venir à répondre af-
firmativement. C'est le président qui fera pencher a balance 
contre la division par son vote. L'opposition à la division venait 
des craintes de conflits dans les nouvelles répartitions à effec-
tuer. Les défenseurs de la division ne se tiendront pas pour bat-
tus. Aussi reviennent-ils à la charge avec une fougue nouvelle 
tant et si bien que le 31 octobre de la même année 1909, la divi-
sion est accordée. Par conséquent de cette date au 24 octobre 
1958, Bécancour comptera deux commissions scolaires: celle du 
village avec le couvent et celle de la paroisse avec ses huit écoles 
d 'antan. Qu'une telle décision ait été prise, les raisons sont la 
différence de l'évaluation entre les propriétés de la campagne et 
celles du village. Cette séparation ne fut complète que le 11 juin 
1933. 

Pendant cinquante ans, les deux commissions scolaires ont 
vécu côte à côte sans difficultés apparemment. En 1958, il fallut 
se résoudre à revenir à la situation d'avant 1909 afin de trouver 
les sommes d'argent nécessaires à reconstruire l'école du village. 
Les commissaires sont alors aux prises avec un dilemne: faut-il 
édifier de nouvelles écoles dans les arrondissements ou une école 

5. Codes scolaires de la province de Québec. 

22. Procès-verbaux de la commission scolaire, 27 octobre 1929. 
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centrale au village? Comme bien des arrondissements ont peu 
d'élèves, il s'avère onéreux d'y rebâtir de nouveaux locaux. 
Subitement la question prit une orientation imprévue quand les 
adversaires de la fusion envahissent la salle des commissaires. On 
laisse donc le projet en suspens un certain temps. Les esprits 
s'étant calmés, le projet est présenté à nouveau aux com-
missaires le 28 mai 1939- Us votent la fusion mais une année 
passe avant que la commission scolaire du village donne son ac-
cord. Le 1 juillet I960 est donc la date où la fusion devint 
réalité. L'augmentation du nombre des élèves en huitième et en 
neuvième années a sans doute forcé la main des commissaires. 

Au cours de l'existence de la commission scolaire, le problème 
des écoles revint souvent à l'ordre du jour des réunions des com-
missaires car ces maisons en bois avaient périodiquement besoin 
d'améliorations. En fait, ce fut le problème le plus crucial. Tout 
réaménagement , déplacement ou construction nouvelle 
nécessitait des sommes d'argent en plus des budgets normaux. 
Les constructions d'écoles furent rares mais mémorables. Si l'on 
excepte celles des arrondissements deux et treize en 1867 et en 
1868, qui ne causèrent aucune difficulté, l'érection de celle de 
l'arrondissement 3 1/2 en 1889 a été marquée de nombreuses 
discussions. L'imbroglio aurait débuté en 1887 quand le 
surintendant de l'Instruction publique annonça que l'école de 
cet arrondissement serait construite sur la terre de H.-E. Hall. 
Face à l'opposition de ce dernier, les commissaires hésitent à en-
treprendre la construction proposée. Quant aux citoyens, ils 
refusent d'entériner la décision de leurs commissaires et inten-
tent à ces derniers un procès en cours supérieure à Trois-Rivières. 
Le juge donna gain de cause aux requérants et la commission 
scolaire dut accepter de construire l'école demandée, en plus de 
débourser $314.43 en frais de cour. 

Ce procès a eu pour effet d'inciter les commissaires à s'oc-
cuper de la qualité de leurs écoles. Ils furent beaucoup plus 
ouverts par la suite aux demandes dont ils furent saisies. Pen-
dant une vingtaine d'années, de 1890 à 1910, ils ont été sans 
cesse occupés par de nouvelles constructions. Plus de 50% des 
écoles furent alors reconstruites et les autres déplacées ou 
améliorées. 

Après 1910, on se limita généralement à effectuer des répara-
tions suivant les besoins. Il en fut ainsi jusqu'à la décennie 
1950. À ce moment-là, on se rendit compte que l'état général 
de ces maisons laissaient partout à désirer. Le 3 mars 1959, des 
rapports du Département de l'Instruction publique et du 
Bureau d'Hygiène faisaient état que les écoles de Bécancour 
tombaient en ruine. 
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Malgré le grand nombre des interventions en faveur d'écoles 
nouvelles ou rénovées, les commissaires ont semblé agir avec 
lenteur et considéré ces demandes comme peu importantes. Ils 
ont attendu que ce problème devienne aigu avant de le prendre 
sérieusement en considération. Ils ont rarement prévu les 
coups. Il fut heureux par contre que l'inspecteur se soit occupé 
de la question. Une te le attitude des commissaires peut s'expli-
quer par le coût élevé des travaux à effectuer mais la vraie raison 
c'était souvent leur manque d'intérêt pour l'enseignement. 
Rappelons tout de même que les travaux de construction et de 
réparation sont effectués aux frais des contribuables de l'arron-
dissement concerné. Une taxe suppplémentaire est donc im-
posée à ces derniers suivant leur évaluation foncière. Dans une 
paroisse agricole comme celle de Bécancour, il était difficile 
d'accroître les déboursés des parents à des intervalles peu 
éloignés. 

L'école que nous trouvons normalement est construite suivant 
des plans et devis approuvés ou fournis par le surintendant de 
l'Instruction publique En 1892, cette école avait les dimen-
sions suivantes: 22 par 26 pieds avec un carré de douze pieds 
mais la distance entre les planchers est alors de dix pieds. Les 
plans de devis remis au contracteur de cette école ressemblent à 
d'autres qui font état de dimensions semblables: 22 x 24' ou 22 
x 30'. Quelques plans ne prévoient qu'une salle au premier 
étage. Le logement de l'institutrice était alors au deuxième 
étage. 

"Le carré de l'édifice est en pièces galfaitées et tirées aux 
joints à la chaux' ' , tandis que le solage est en pierres liées entre 
elles par du mortier de chaux. Les devis font aussi mention de 

"lambourdes en épinette rouge de pas moins de six 
pouces de grosseur, étançonnés au milieu, un comble à 
"ba t tus" avec chevrons de longueur proportionnée à la 
bâtisse, couverture en planche de pruche avec bardeaux 
de sapin de première qualité; deux portes, une devant, 
une derrière, deux perrons, six châssis en bas de 6' de 
haut et deux en haut de quatre pieds de haut; contre-
vents pour châssis; cheminée en briques descendant 3' 
en dessous des "entraits" et appuyée sur les poutres; 
plancher double en bas, simple en haut d 'un pouce et 
demi. Escalier avec trappe; lambris en bonne planche de 
pruche d 'un pouce blanchie à la varlope à l'intérieur; 
clabords d'épinette à l'extérieur; chambre en haut pour 
l'instituteur; la maison aura ses dépendances, deux 
privés, puits de six pieds de diamètre et de 12' de pro-
fondeur, boisé en bois avec cadre 

7. Codes scolaires de la province de Québec. 
22. Procès-verbaux de la commission scolaire, 27 octobre 1929. 
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Ce plan qui date de la fin du XIXe siècle a subi des modifica-
tions uniquement pour ses éléments mineurs comme la forme 
des portes et des fenêtres. Quant aux points importants comme 
la disposition des salles et des chambres, ils sont restés les mêmes 
jusque vers 1940. Les écoles se trouvent érigées sur des terrains 
qui sont la propriété de la commission scolaire. 

Avec la décennie I960, Bécancour fut touchée comme les 
autres paroisses du Québec par la réforme scolaire. Les com-
missaires déléguèrent alors trois représentants à la commission 
scolaire régionale Provencher. C'était pour le secondaire. Au 
primaire, la construction d 'une école centrale fut la tâche des 
commissaires de cette période. De I960 à 1962, ils ne parvien-
nent pas à prendre une décision quant au site de cette maison 
d'enseignement. Quatre années seront nécessaires pour choisir 
le terrain convenable, c'est-à-dire un lopin de terre que l'eau 
n'inonde pas lors des pluies et où le sol est suffisamment solide 
pour soutenir l'édifice. Au début de 1963, le terrain qui fait en-
fin l 'unanimité des commissaires est toujours inaccessible car il 
est encore la propriété de la fabrique qui refuse de s'en départir. 
Comme tout laisse croire que l 'on est près d 'une entente avec la 
fabrique ou encore avec le chapitre du diocèse, des soumissions 
sont lancées et les meubles achetés. Malheureusement, on est 
rendu au terme de l'année 1963 sans savoir encore où et quand 
va s'édifier cette école centrale tant attendue. Il semble que 
Bécancour soit alors la seule paroisse du diocèse de Nicolet à ne 
Das avoir son école centrale. C'est un fait curieux pour une 
ocalité qui est le chef-lieu de son comté. Ce retard est dû à 

plusieurs causes: terrain non nivelé, absence d'usine d'épura-
tion des eaux et la sidérurgie en vue. C'est sûrement cette der-
nière question qui a apporté la dimension la plus sérieuse à ce 
dilemne. Personne ne savait quel volume donner à la nouvelle 
maison d'école. Les chiffres variaient énormément suivant l'op-
timisme ou le pessimisme des gens en cause face à l'avenir du 
développement domiciliaire engendré par cette usine future. 

Pour toutes ces raisons, le couvent a continué de servir d'école 
centrale jusqu'en 1974, année de la régionalisation des écoles. 
Celles de rang avaient fermé leurs portes de façon définitive à la 
fin de l'année scolaire 1963-64. Par la suite, les autobus scolaires 
transportèrent les élèves au couvent. Ceux-ci, comme les 
parents, acceptèrent la régionalisation avec calme. Ces gens 
étaient habitués depuis quelques années à voir circuler les 
autobus scolaires. Le premier contrat de transport des écoliers 
fut accordé le 1 septembre I960 pour les circuits Saint-Pierre et 
Cournoyer. Le coût de ces déplacements a varié de 2,000 et 
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10,000 dollars de 1961 à 1964. Les circuits se sont allongés 
d'année en année jusqu'au moment oià ils ont couvert toute la 
paroisse à compter de 1964. Les élèves du cours primaire 
étudiaient au village et ceux du secondaire allaient à Sainte-
Angèle-de-Laval ou ailleurs. 

La vie dans une école se déroule suivant des règles dont l'ins-
piration est du Département de l'Instruction publique. Les 
commissaires y changent peu de choses. C'est le cas du premier 
règlement de 1845 comme des autres de 1852, 1855 et 1889. 
Après cette date, les archives de la commission scolaire ne font 
jamais mention d'autres recueils disciplinaires du genre mais le 
code scolaire les remplaça alors. 

Le premier règlement de 1848 insiste sur le bon exemple à 
donner aux élèves et la nécessité de s'attirer leur confiance. 
Former ses élèves à la vertu deviendra ainsi facile tout comme la 
culture de l'intelligence. L'institutrice doit faire de bons chré-
tiens avec ses élèves. Elle ne punit que si nécessaire. Après avoir 
séparé les garçons et les filles en deux groupes distincts, une at-
tention de tous les instants sera à porter à la propreté et à la 
politesse. La réussite scolaire n'est possible qu'avec une bonne 
préparation de classe et des travaux répétés de lecture et 
d'écriture. Une révision tous les quinze jours s'avère nécessaire. 
Quant aux dictées, il faut en faire trois par semaine. Le bon 
parler doit être encouragé. Comme moyens de stimuler leurs en-
fants, les institutrices établissaient un système de bons et de 
mauvais points. Les bons points, c'était pour l'assiduité, les 
leçons bien apprises, le silence, la propreté. Les mauvais points 
jar contre apparaissent pour les retards, les absences sans motif, 
e désordre, la malpropreté, la désobéissance, l'effronterie et les 

leçons mal apprises. 

Le règlement de 1842 insiste sur la surveillance étroite des ins-
titutrices à l'endroit de leurs élèves. Elles doivent inspirer le 
respect par leur dignité. Aussi bien dire qu'elles doivent prêcher 
par l'exemple. Pour une surveillance efficace, il est nécessaire 
qu'elles arrivent en classe avant leurs enfants. L'école d'alors est 
cîestinée à former l'esprit mais aussi le coeur. C'est une maison à 
vocation aussi éducative qu'intellectuelle. On en arrive par la 
suite aux règles touchant la santé physique des élèves. À cet ef-
fet, le règlement demande de faire sortir les enfants une fois par 
jour. Les malades sont chassés de l'école. Ces avis se terminent 
par ceci: éviter de placer les élèves près des poêles et les vêtir pro-
prement et modestement. Après une courte invitation à la prati-
que de la vertu, ce sont des avis sur le travail scolaire, comme 
regrouper les enfants suivant leur savoir et porter une attention 
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Spéciale à la l e c t u r e d e s p l u s j e u n e s . Les règ les q u i v i e n n e n t e n 
d e r n i e r l ieu r a p p e l l e n t a u x élèves d e s ' a p p l i q u e r e t d e su iv re 
leurs cours avec a s s i d u i t é e t o b é i s s a n c e . Il est d o n c clair q u e les 
r è g l e m e n t s a c c o r d e n t u n e a t t e n t i o n m i t i g é e à la vie i n t e l l e c -
t u e l l e c o m m e te l l e . B i e n s o u v e n t l ' a s p e c t é d u c a t i f s e m b l e 
p r i m e r su r le res te . 

Suivant les procès-verbaux de la commission scolaire, les cas 
d'insdiscipline grave sont rares. En effet, la discipline est bonne 
la plupart du temps. Pour en savoir plus sur le sujet, l'inspecteur 
pourrait être l'informateur idéal mais, comme les institutrices 
n 'ont pas intérêt à se dévaluer devant cette personne, celui-ci a 
souvent l'impression que la situation est bonne. Celles qui 
seraient en mesure de fournir des renseignements détaillés sur 
cette question sont donc les institutrices. Malheureusement elles 
n 'ont rien laissé sur le sujet. Malgré le caractère autoritaire de la 
société ancienne, les élèves devaient causer des maux de tête aux 
institutrices. Nous pouvons croire par contre que la situation fut 
meilleure que celle que nous connaissons depuis quelques 
années car les élèves qui allaient en classe s'y rendaient paf con-
viction personnelle ou à l'invitation expresse des parents. Un 
certain attrait intellectuel existait. De cette façon, le professeur 
avait devant lui un groupe réceptif à son enseignement. 

L'année scolaire fut irrégulière même après la fondation de la 
commission scolaire, jusque vers 1850. Elle était irrégulière en ce 
sens que la durée pouvait varier de 8 1/2 mois à 11 mois. Vu le 
plus grand nombre de statistiques accessibles pour les années 
postérieures à 1850, nous pouvons affirmer que la décennie 
1850-1860 a été une période où l'année scolaire s'est maintenue 
à dix mois. Nous en arrivons ainsi au début d 'une période de 
plusieurs décennies avec une année scolaire de 10 1/2 mois. Ce 
fut vraisemblablement au début du XXe siècle que les mois de 
classe furent réduits à dix et finalement à 9 3/4 mois. Le début 
de l'année s'est peu déplacé, soit de la mi-septembre aux 
Dtemiers jours du même mois. En 1874, c'est chose faite: 
'année commence avec les premiers jours de septembre. La fin 

de l'année a varié du 1 août au 24 juin. En I860, et peut-être 
avant, elle était fixée au 1 août. Si les archives sont le reflet 
fidèle de la réalité, l 'année scolaire en vint à se terminer le 15 
juillet à partir de 1870. Faute de données plus complètes, nous 
devons supposer qu'elle prit fin avec les derniers jours de juin 
dès le début du XXe sièc e. Ces dates ont été fixées d'après des 
habitudes qui pourraient remonter au XVIIIe siècle et probable-
ment avant. 

Les vacances étaient prévues à l'origine pour permettre aux 
enfants d'aider leurs parents aux travaux agricoles. Les 
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éducateurs se préoccupaient peu de les concevoir comme des 
jours de repos. 

Bécancour étant en milieu rural, les parents recouraient aux 
services de leurs enfants pour les travaux agricoles. Nous savons 
tous que les plus importants étaient les "foins" en juillet et les 
"récoltes" à la fin d'août. Comme les enfants s'absentaient 
facilement de la classe, il était préférable de leur donner congé 
aux moments où ils étaient le plus tentés de ne pas y aller. C'est 
ce qui convainquit les autorités de placer les vacances d'été à 
proximité des travaux agricoles majeurs de la vie rurale. 

Le calendrier scolaire prévoyait aussi des moments de repos 
DIUS courts durant l 'année. C'étaient les congés. Comme pour 
es vacances, le surintendant insiste pour qu'ils soient peu nom-

breux. Il y a classe tous les jours sauf le samedi, le dimanche, les 
fêtes d'obligation et onze autres jours que les institutrices 
mouvaient choisir à leur gré en 1849(5). Les années passent mais 
es congés restent les mêmes à peu de choses près. On relève une 

première exception le 16 mai 1883. Ce jour-la, il y eut congé 
dans toutes les écoles de la municipalité pour permettre aux 
élèves de planter des arbres dans la cour de leur école. La seule 
condition était de planter dix arbres par école^^®). À l'origine, 
seul le surintendant, l'inspecteur et le curé peuvent donner des 
congés supplémentaires^i^K 

Les jours de classe, les cours de l'avant-midi débutent à neuf 
heures et prennent fin à midi. Il ne commencent à 8.45 heures 
qu'après 1945. Il arrive par contre que l'heure d'arrivée des 
élèves puisse varier à l'intérieur d 'une même année. C'est le cas 
en particulier pour les mois d'hiver alors que l'obscurité 
matinale disparaît plus tardivement qu'en été. Ces mois-là, les 
élèves peuvent attendre jusqu'à neuf heures pour se présenter 
en classe. Dans l'après-midi, les classes reprennent immédiate-
ment après le dîner. Quelques années de ce système ont suffi 
pour démontrer qu'il valait mieux accorder une heure pour le 
dîner. Une fois rassasiés et reposés, les enfants se retrouvent 
donc en classe à une heure. Ils y restent jusqu'à trois heures de 
1845 à 1860. Par la suite, tout nous porte à croire que la décision 
prise en I860 de prolonger la classe jusqu'à quatre heures est 
restée en application aussi longtemps que I960, comme l'exi-
geait d'ailleurs le surintendant. À certains moments, les procès-

9. Procès-verbaux de la commission scolaire, 14 juillet 1931. 

10. Idem., 8 mai 1883. 

11. Idem., 15 septembre 1849. 
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verbaux mentionnent que les filles quittent l'école quinze 
minutes avant les garçons. Les archives ne signalent aucune 
Dériode de récréation à l'intérieur de ces heures de classe, mais 
es lois scolaires prévoyaient dix minutes de détente l'avant-midi 

et l'après-midi. 

L'ameublement et l'entretien des écoles sont des dépenses 
qui sont à la charge de la Commission scolaire. Comme les com-
missaires sont lents à maintenir leurs écoles en bon état de fonc-
tionnement, l'inspecteur doit les rappeler à leurs devoirs à de 
nombreuses reprises. 

En ce qui concerne l 'équipement, une école de 1900 com-
porte un ou des tableaux noirs, des pupitres ou tables avec bancs 
à dossier de hauteur variable suivant l'élève, un poêle, un globe 
terrestre, des cartes géographiques et un crucifix. Ce sont encore 
ces mêmes objets qui meublent les écoles quarante ans plus 
tard, comme le soulignent abondamment les procès-verbaux de 
la commission scolaire et les rapports de l'inspecteur. Les 
tableaux son presque toujours défecteux dans au moins quel-
ques écoles car on néglige de les repeindre régulièrement. Avant 
1900, bien des écoles manquent de cartes. 

Le mobilier donne satisfaction pendant quelques décennies. 
En effet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, nous n'avons relevé 
aucune plainte à ce sujet. Vers 1890, l'inspecteur constate que 
les meubles de toutes les écoles sont à changer. Il insiste pour 
que les nouveaux bancs aient des dossiers proportionnés à la 
taille des enfants. L'avis de l'inspecteur n 'a pas été suivi partout 
puisque l'année suivante il revient sur le même sujet pour 
'école no Il est inutile de mentionner toutes les recom-

mandations à cet effet mais il vaut la peine de retenir que 
chacun des deux rapports annuels de cet administrateur traite de 
cette question jusqu'en 1911. Cette année-là et les suivantes, les 
commissaires se décident enfin à commander plus de 150 bancs 
à la compagnie Vilas de Cowansville. 

L'inspecteur n'est pas au bout de ses peines cependant, en ef-
fet à partir de 1912, il se plaint, et cela pendant plusieurs 
années, de l'absence de ventilateurs et de hangars à plusieurs 
écoles. En 1927 et les années qui suivent, ses remarques se por-
tent sur l'approvisionnement en eau et l'état des toilettes. Cer-
taines écoles ont des fosses septiques fixes. En raison de l'in-
convénient d 'un tel équipement, il réclame des fosses septiques 
mobiles. Sans exiger des "cabinets à eau" , il encourage les com-
missaires à s'en procurer. L'inspecteur médical quant à lui exige 

12. Procès-verbaux de la commission scolaire, 30 novembre 1892. 
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des réservoirs à eau et des robinets pour l'eau potable. Il fallut 
attendre l'année 1946 pour voir apparaître les premières toilet-
tes hydroseptiques. Trois ans plus tard, on assiste à la mise en 
marche du courant électrique et peu après le poêle à bois cède la 
place à la fournaise à l'huile. 

Ainsi donc au cours de leur premier siècle d'existence, les 
écoles de Bécancour ont été chauffées au bois. Pendant au moins 
une trentaine d'années, les institutrices en assument elles-
mêmes le coût. En 1895, l'inspecteur insiste pour que la com-
mission scolaire se charge de cette dépense, suivant en cela le 
règlement du département de l'Instruction publique. Les 
parents de l'arrondissement concerné fournissent alors le bois 
nécessaire. Faute de pouvoir le faire, ils paient l'équivalent en 
argent. Tous les parents d'enfants de sept à quatorze ans, qui 
fréquentent l'éco e ou non, sont astreints à ce devoir. Quant aux 
parents d'enfants de cinq à sept ans et de quatorze à seize ans ils 
sont exemptés de cette redevance si leurs enfants ont cessé de 
fréquenter l'école''^). 

À peine cette question réglée, les commissaires sont aux prises 
avec l'entretien des écoles, principalement le balayage et le 
lavage des planchers. Les institutrices reçoivent un certain mon-
tant si elles font elles-mêmes ce travail deux fois par an. Le net-
toyage des latrines et l'allumage des poêles sont sous la respon-
sabilité des commissaires d'école. Jusqu'en 1926, l'hygiène des 
écoles se limite à cela. À compter de cette date, on entreprit leur 
désinfection avec un produit approprié. Avant cette date, la 
seule désinfection que l'on mentionne est l'application de pein-
ture sur les murs. 

L'eau est importante dans une école. C'est un besoin dont on 
reconnut l'urgence dès les premières années. Aussi fit-on creuser 
des puits peu après l'ouverture des premières écoles. Le puits 
d 'une école avait généralement une profondeur de huit à dix 
pieds et un diamètre de quatre à cinq. Des lambourdes for-
maient l'ossature du pontage tandis qu 'un cadre circulaire de 2 
1/2 à 3 pieds de pruche servaient à retenir un rang de dix-huit 
pouces de pierre. L'appareil comportait enfin un couvercle et un 
rouleau avec manivelle pour puiser l'eau. 

L'engagement des institutrices fut parfois laissé à l'initiative 
des parents mais leur nomination devait alors être entérinée par 
les commissaires qui examinaient eux-mêmes les candidates. Ils 
vérifiaient leurs qualifications intellectuelles, leur caractère et 
leur valeur morale^'"^). La recherche d 'un professeur compétent 

13. Ibid., 20 août 1899. 

14. Ibid., 20 décembre 1843. 
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se fait de diverses façons comme un avis public ou une annonce 
dans les journaux, le Canadien par exemple. Souvent les ins-
titutrices offrent elles-mêmes leurs services. En pareil cas, les 
commissaires font une certaine enquête. Cet examen a toujours 
lieu quand deux candidates ou plus se présentent pour un seul 
poste. Le diplôme est pris en considération mais l'expérience re-
tient plus l 'attention. Ainsi le 27 août 1899, Corinne Tourigny, 
bien que non diplômée, est engagée en raison de ses sept années 
d'expérience. Quand les commissaires et l'institutrice sont d'ac-
cord, l 'engagement est généralement ratifié immédiatement à 
moins que les parents y mettent leur véto comme en 1900. Les 
commissaires s'adressèrent alors au surintendant pour avoir son 
verdict qui est sans appel. Les renvois en cours d'année sont 
rares. Quant à ceux de fin d'année, il est difficile de les relever 
vu l 'habitude des commissaires d'avertir leurs institutrices que 
leur contrat prend fin avec la fin de l'année scolaire. Les contrats 
écrits font leur apparition en 1849. 

Les commissaires avaient toute la latitude voulue .pour 
élaborer les clauses du contrat d'engagement mais le surinten-
dant, par l'intermédiaire de l'inspecteur, peut les consulter. On 
constate qu'il intervient uniquement dans les cas litigieux. De 
telles interventions deviennent rares après 1945 car cette année-
là Édith Carignant, présidente de l'Association des Institutrices, 
exige et obtient par arbitrage la convention collective que lui 
refusait la commission scolaire. Même si le gain porte avant tout 
sur le salaire, l 'habitude est alors prise d 'une telle entente an-
nuelle. Il faut aussi souhgner que dès lors les institutrices sont 
assurées de connaître en mai si elles sont réengagées. Elles doi-
vent alors faire savoir avant le 1 juin si elles vont revenir l 'année 
suivante. Si le contrat est renouvelé, il faut le signer avant le 15 
juin. Malgré certaines anicroches, les nouvelles décisions s'appli-
quent la plupart du temps. On a l'impression que les droits des 
institutrices on été encore mieux respectés avec l'apparition du 
syndicat diocésain des institutrices. Jusque-là, la ecture des 
procès-verbaux laisse croire que les institutrices étaient à la merci 
des commissaires. Si la présence de l'inspecteur semble avoir 
réduit les visées dictatoriales de ces derniers, rien n'empêche 
que les professeurs ont de la difficulté à se défendre c}uand per-
sonne ne les soutient réellement. Dans de telles conditions, il ne 
faut pas nous surprendre que plusieurs de ces enseignants quit-
tent l'enseignement après seulement quelques années de 
travail. Ils évitent ainsi les ennuis de cette profession peu con-
sidérée trop longtemps. 

Comme cause de ces départs après seulement quelques années 
d'expérience, on peut invoquer les faibles salaires. Nous savons 
tous en effet que pendant longtemps ces professeurs ont été mal 
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payés. À Bécancour, en 1844 et probablement avant, les ins-
titutrices sont payées directement par les habitants. Une situa-
tion aussi curieuse engendrait des pertes de revenus. Aussi en 
1844, le gouvernement accorde une subvention de 41 1. 19 ch. 3 
d. par institutrice pour leur assurer un salaire plus convenable. 
Les salaires varient au gré des commissaires. Ils peuvent même le 
diminuer d 'une année à l'autre. Ces honoraires varient aussi 
d 'une institutrice à l'autre comme en fait foi le tableau suivant: 

1842-43 1 10 0 28 10 0 
1843-44 7 10 0 28 18 0 
1847-48 21 14 2 42 10 0 
1850-31 36 0 0 72 0 0 
1854-63 19 0 0 40 0 0 
1868-69 18 0 0 80 0 0 

Les premières années, les institutrices recevaient leur salaire 
en deux versements en février et en août. La moitié de ce revenu 
annuel leur était remis en billets de banque; l'autre moitié con-
sistait en débentures et en bons provinciaux. Comme le démon-
trent les chiffres qui suivent, les salaires ont toujours été très 
faibles. Il a fallu attendre la décennie 1940 pour voir apparaître 
les premières améliorations importantes. Ce fut finalement 
après i960 que la situation est devenue acceptable pour tous. 

Salaire Salaire Salaire 
moyen le plus bas le plus élevé 

1842-49 19 14 8 14 0 0 42 0 0 
1850-59 25 0 2 18 0 0 38 8 0 
1860-69 25 7 0 18 0 0 44 0 0 
1870-79 112.00 75.00 293.00 
1880-89 96.50 73.50 205.00 
1890-99 96.00 76.00 150.00 
1900-09 89.00 72.00 155.00 
1910-19 
1920-29 212.50 212.50 212.50 
1930-39 200.00 
1940-49 477.78 
1950-59 1005.70 914.28 
1960-64 2525.00 

La commision scolaire paie mal ses professeurs: c'est un fait. 
L'une des raisons serait e manque d'argent. En 1890 par exem-

pour etre en mesure pie, le secrétaire doit emprunter 225 dollars 
de payer ses enseignants. Dans de telles conditions, ces dernières 
sont presque obligées d'accepter un nouveau contrat moins 
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élevé malgré qu'elles aient donné satisfaction en tous points. 
L'institutrice qui a de l'expérience pouvait recevoir un salaire 
plus élevé que sa compagne, de même que celle qui est respon-
sable d 'un grand nombre d'élèves. 

Ces bas salaires ne sont pas toujours causés par un manque 
d'argent. C'est dû aussi aux commissaires qui refusent de recon-
naître à leur juste mérite les tâches éducatrices de leurs 
employées. En agissant ainsi, ils privent souvent leur 
municipalité des subventions à laquelle elle à droit. Le 13 juin 
1909 par exemple, étant donné que deux institutrices reçoivent 
encore un salaire inférieur à cent dollars par an, la commission 
scolaire de Bécancour se voit privée de a subvention de cin-
quante dollars qu'accorde le gouvernement aux commissions 
scolaires dont les enseignants ont un salaire d'au moins cent 
dollars par an(i5). Avec le temps, les commissaires se montrèrent 
plus compréhensifs. Ce n'est que temporaire bien souvent. Ain-
si en 1929, ils accordent un sa aire annuel de 250 dollars; ce qui 
rend leur commission éligible à l'octroi gouvernemental. Dix 
ans plus tard, la situation est devenue tragique puisque le salaire 
est réduit de moitié, soit à 150 dollars. Suite au rapport de 
l'inspecteur, le surintendant intime l'ordre aux commissaires de 
maintenir le salaire à 300 dollars, sous peine d'être dénoncés à la 
commission du Salaire minimum. Les commissaires acceptent 
mais ils continueront à refuser les augmentations les années 
suivantes. L'intervention d'Édith Carignan, présidente de 
l'Association des parents, n'apporta aucune amélioration im-
portante si ce n'est que les institutrices qui présentaient six 
élèves ou plus aux certificats de 7e, 8e et 9e années pouvaient 
recevoir les octrois du gouvernement. Les autorités des deux 
commissions scolaires invoquent le plafonnement des prix 
agricoles pour justifier leur politique sa ariale^ '̂̂ ). Cette attitude 
a commencé à changer avec l'année 1948. Cette année-là la 
commission consent à payer ses enseignants suivant l'échelle de 
la Fédération des Commissions scolaires de la province^^^). À 
Dartir de ce moment, les salaires augmentent d 'une année à 
'autre. On arrive ainsi à la décennie I960 alors que nous 

assistons à des augmentations plus élevées. De 1959 à 1962 en 

15. Ibid., 12 juin 1909. 

16. Ibid., 20 août 1944. 

17. Une association diocésaine des commissions scolaires existait depuis au 
moins 1947 dans le diocèse de Nicolet. La commission scolaire Bécan-
cour qui accepte d 'en faire partie le 22 février 1947, demande officielle-
ment son adhésion le 21 février 1948, Ihd., 22 février 1947 et 21 février 
1948. 
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effet, le salaire moyen d 'une institutrice de Bécancour passe de 
1200 à 2500 dollars, suivant en cela les recommandations du 
Conseil de l'Instruction publique. 

Enseigner est une tâche à laquelle on s'adonne quelques 
années. Après cinq ans d'expérience dans l'enseignement, 
seulement 14.2% des enseignants de Bécancour ont persévéré 
dans leur profession. Après sept ans le poucentage est rendu à 
7%. L'institutrice d'avant I960 fait donc rarement carrière à 
Bécancour. Nous avons vu précédemment que les conditions de 
travail sont peu intéressantes. Aussi la perspective d 'un mariage 
semble plaire à plusieurs de ces travailleuses. Nous pouvons sup-
poser aussi que les adolescents de l'arrondissement regardent 
avec une certaine admiration ces jeunes filles qui savent lire, 
écrire et parler en public. Elles attirent sûrement les regards des 
jeunes cultivateurs qui cherchent une épouse de choix pour leur 
future famille. Le phénomène reste aussi fort en 1950 qu'en 
1860 ou 1900. 

Les institutrices n'étaient pas toutes laïques. À l'école du 
village, c'étaient des religieuses. En effet, les enseignants laïcs 
étaient relégués le plus souvent aux écoles de rang alors que les 
religieuses dispensaient leur enseignement dans une maison 
faite pour donner des cours et les loger décemment. Les ins-
titutrices laïques qui paraissent avoir prolongé leur carrière plus 
de quinze ans seraient les suivantes avant I960: 

Odile Champoux: 1866-1882 
Joséphine Montambault: 1877-1898 
ÉlizaRivard: 1854-1875 
Corinne Rheault: 1921-1937 

Sur un total de 332 enseignants entre 1844 et 1964, quatre 
seulement auraient enseigné toute leur vie. C'est très peu. Le 
travail dur n'est sans doute pas la raison car bien d'autres 
travailleuses s'adonnaient à des tâches aussi accablantes. L'in-
sécurité face au lendemain devait probablement être le souci 
majeur de ces personnes. Nous avons constaté à quelques 
reprises que les commissaires ne se faisaient pas de scrupule pour 
congédier une enseignante de dix ans d'expérience si ses é èves 
échouaient en grand nombre aux examens. Le bouc émissaire 
qui recevait les critiques pour ces insuccès, c'était l'institutrice. 
Ainsi considérée, cette dernière n'hésitait pas à quitter un 
emploi qui lui apportait des joies mais qui la laissait désemparée 
face à l'opposition des parents en plus de celle des commissaires. 
Signalons toutefois que le curé se portait à l'occasion au secours 
des institutrices mécontentes. 
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Le nombre moyen des institutrices à Bécancour a été de dix. 
De quinze qu'il était en 1849, ce total a diminué à onze en 1851 
puis à dix en 1859- Les hommes ont toujours été peu nombreux. 
Nous en relevons deux de 1844 à 1849, puis un seul de 1849 à 
1861, de 1869 à 1883 et en 1901-02. Le plus connu de ces 
enseignants masculins fut Jean Lacourse qui enseigna au village 
de 1844 à 1852. 

Quant aux religieuses, elles furent toutes membres de la con-
grégation des Soeurs de L'Assomption. Elles sont arrivées en 
1909, l 'année même de l'ouverture du couvent. Cet édifice sert 
de pensionnat aux jeunes filles qui le désirent, en même temps 
que de maison d'école dans les deux salles aménagées à cette 
fin. Les religieuses vont demeurer à Bécancour jusqu'en 1964. 
Le 8 juin de cette année, elles acceptent de louer le couvent. 
D'après les procès-verbaux de la commission scolaire, leur 
départ semble avoir été provoqué par la commission scolaire 
régionale dans le but de faciliter l'engagement de professeurs 
laïcs qui éprouvaient de la difficulté à se trouver un emploi. 
Comme des paroissiens s'opposaient au départ des religieuses, 
l'assemblée des paroissiens refusa la location du couvent. Après 
un certain temps, les gens de Bécancour acceptèrent qu'on pro-
cède ainsi à la condition que les religieuses soient invitées à 
revenir. Mais elles ne revinrent pas et le couvent fut loué à la 
commission scolaire en attendant.. . la sidérurgie. 

Le personnel vit dans l'incertitude d 'une année à l'autre mais 
les renvois pour incompétence sont rares. On licencie rarement 
des institutrices pour d'autres raisons. Avant 1890, ces départs 
forcés ne sont signalés dans les archives qu 'une fois par décen-
nie. C'est le cas en 1856, 1866, 1869 et 1871. Entre 1890 et 
1900, les plaintes contre les institutrices se font plus nombreuses 
de même que les départs. Les remarques portent le plus souvent 
sur l'incompétence. L'inspecteur adresse des louanges aux in-
stitutrices en 1855 et en 1856. Il y a là, dit-il, un bon choix de 
personnes sous tous les rapports. Il signale en particulier les 
écoles des demoiselles Rheault, Levasseur et Rivard dont les 
classes peuvent être qualifiées d'écoles-modèles. 

Sur les qualifications, les archives donnent peu d'informa-
tion. Elles parlent de certificats de capacité, de qualifications, de 
diplôme et de brevet. La mention de diplôme est faite pour la 
première fois en 1871. Après 1900, la commission scolaire a sans 
doute connu des années d'accalmie puisque les critiques cessent. 
Il faut dire aussi que l'arrivée des religieuses a amélioré con-
sidérablement les cours dans cette école. En effet, si les rapports 
de l'inspecteur, du curé et des commissaires sont le reflet de la 
réalité, les religieuses sont excellentes. Du côté des laïcs, cer-
taines institutrices s'en tirent bien. En 1928, Corinne Rheault et 
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Mélanie Cyrenne reçoivent des félicitations pour leur travail. 
L'année suivante, il est même question d'accorder une prime à 
Corinne Rheault. Devant un tel concert de louanges, le mieux 
est d'empêcher le départ des institutrices. Face à cette recom-
mandation de l'inspecteur, les commissaires sont d'accord. En 
1934, 1939 et 1940, ils disent de leurs institutrices qu'elles sont 
très qualifiées. 

Pour une raison sans doute d'économie, les institutrices de 
1946 qui avaient toutes un diplôme complémentaire sont 
remplacées par des débutantes qui n 'ont qu 'un diplôme 
élémentaire. Pour l'inspecteur, cette décision démontre claire-
ment le peu d'intérêt des commissaires pour l'éducation. Trois 
ans plus tard, la situation est à peu près inchangée puisque six 
institutrices ont un brevet élémentaire et une seule un brevet 
complémentaire. Les années suivantes sont plus bénéfiques aux 
élèves car ces enseignantes ont acquis de l'expérience. Des dif-
ficultés nouvelles surgissent avec la décennie I960 en raison de la 
syndicalisation des enseignants car, comme l'on sait, les com-
missaires de Bécancour s'opposent au droit de grève. 
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Persévérance des institutrices qui 
ont enseigné à Bécancour de 1844 à 1964 

1) En nombres absolus: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1844-49 26 14 8 5 3 3 
1850-59 27 21 16 12 8 7 6 4 4 3 2 1 
1860-69 33 21 16 6 3 4 6 3 2 1 1 11 
1870-79 22 7 6 5 6 2 2 3 1 1 5 
1880-89 31 20 16 11 10 11 10 1 1 1 
1890-99 30 24 15 8 5 2 3 1 5 
1900-09 33 16 17 4 3 1 
1910-19 18 10 2 1 1 2 3 
1920-29 33 12 4 3 2 3 1 2 
1930-39 23 15 8 2 3 3 3 2 1 1 1 3 
1940-49 16 12 9 10 10 4 1 
1950-59 27 8 9 5 2 4 4 2 1 1 1 
1960-64 13 9 4 5 3 1 

2) En poucentage: 
1844-49 44 24 14 9 5 5 
1850-59 24 19 14 11 7 6 5 4 4 3 2 1 
1860-69 31 20 15 6 3 4 6 3 2 1 1 10 
1870-79 37 12 10 8 10 3 3 5 2 2 8 
1880-89 28 18 14 10 9 10 9 1 1 1 
1890-99 32 26 16 9 5 2 3 1 6 
1900-09 45 22 23 5 4 1 
1910-19 49 27 5 3 3 5 8 
1920-29 55 20 7 5 3 5 2 3 
1930-39 35 23 12 3 5 5 5 3 2 2 2 5 
1940-49 26 20 15 16 16 7 2 
1950-59 42 13 14 8 3 6 6 3 2 2 2 
1960-64 37 26 11 14 9 3 
Moyenne 35 20 14 8 6 5 4 2 1 1 1 3 

35 + 55 +69 + 77 + 83 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 100 
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Persévérance des institutrices qui 
ont enseigné à Bêcancour durant les 

décennies I860, 1900 et 1940 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4-
1860-61 4 3 2 1 1 
1861-62 4 3 1 2 1 
1862-63 5 3 2 1 1 
1863-64 2 3 1 1 1 1 1 
1864-65 2 2 2 1 1 1 1 
1865-66 2 1 2 1 1 1 1 1 
1866-67 5 1 1 1 2 
1867-68 5 4 1 2 
1868-69 1 4 4 1 2 
1869-70 3 2 2 1 2 

1900-01 
1901-02 7 1 2 
1902-03 3 
1903-04 6 3 1 
1904-05 3 5 7 
1905-06 2 1 1 1 
1906-07 5 2 1 1 1 
1907-08 1 3 3 1 
1908-09 6 1 3 2 1 
1909-10 
1940-41 1 4 1 
1941-42 1 5 1 
1942-43 
1943-44 1 5 1 
1944-45 1 1 1 3 1 
1945-46 7 
1946-47 2 5 
1947-48 3 1 3 
1948-49 3 1 3 
1949-50 3 1 3 
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L'école reçoit les jeunes garçons et les jeunes filles de l'arron-
dissement s'ils sont d'âge scolaire. L'interdiction qui est faite 
aux enfants d 'un autre arrondissement que le leur a pour but 
d'éviter l'engorgement de certaines écoles au détriment de quel-
ques autres. Dans la paroisse de Bécancour, il se trouve une 
Detite réserve indienne. Les enfants qui y vivent ont pu étudier à 
'école de leur arrondissement, soit le no " 11 " , aussi longtemps 

que le Département des Affaires indiennes a défrayé le coût de 
cet enseignement. Cette question devint un problème vers 1940 
car le gouvernement refusa alors de payer le montant réclamé 
par la commission scolaire. 

Cette dernière ne mentionne jamais l'âge minimum et maxi-
mum pour s'inscrire à ses écoles. Suivant les quelques statisti-
ques connues à ce sujet, les plus jeunes ont cinq ans. Quant aux 
plus vieux, ils n 'ont pas plus de seize ans. La plupart, soit 74% , 
ont de sept à quatorze ans. Vingt-cinq pour cent ont de cinq à 
sept ans et deux ou trois, qui comptent pour moins d 'un pour 
cent, dépassent quatorze ans. 

Quant aux promotions d ' une année à l 'autre, les 
renseignements font défaut. On sait tout de même qu'après 
1940, 80% des élèves sont promus à une classe supérieure. Un 
tel poucentage peut être trompeur car nous ignorons tout à fait 
le nombre des départs à la fin de l'année. Les rapports de 
l'inspecteur laissent supposer qu'en septième année les élèves 
sont peu nombreux. En 1943 par exemple, deux garçons et onze 
filles seulement vont subir leurs examens de fin d'année dans 
l'ensemble de la paroisse. La persévérance serait donc très faible. 

Avec la persévérance, il convient d'aborder la question de 
l'assiduité. Au XXe siècle, elle devait être très basse, puisqu'en 
dépit d 'un prix à cet effet, les absences restent fréquentes. En 
1913, l'inspecteur se demande s'il ne vaudrait pas mieux fermer 
l'école no " 6 " vu les nombreuses absences. Une observation 
comme celle-là a de quoi surprendre puisque le prix d'assiduité 
était alors décerné depuis 1909- Pour mériter ce prix, il fallait 
être présent à tous les cours de l'année scolaire. Le prix con-
tinuera de se donner d 'année en année sans trop de succès. 
L'assiduité était à ce point mauvaise en 1914 que les com-
missaires furent dans l'obligation de réglementer plus sévère-
ment l'obtention de cette récompense: "les enfants qui font 
leurs devoirs avant la classe et qui ne restent pas à la classe le 
reste de la journée seront considérés comme ayant manqué la 
classe et ces enfants ne devront pas avoir le prix d'assiduité"('^K 

12. Procès-verbaux de la commission scolaire, 30 novembre 1892. 
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Le budget de la commission scolaire a toujours été peu élevé 
avant la décennie I960. Une vue de quelques bilans annuels le 
démontre de façon éloquente: 

Recettes Dépenses 
1859-60 337L l4d 8s 330L 2d 2 l /2s 
1868-69 376L 7d 3 l /2s 310L 3d 10s 
1869-70 1520.38 1/2 1221.93 
1879-80 1181.04 884.78 
1889-90 1214.92 1209.92 
1899-00 1316.79 1265.17 
1909-10 2025.57 1890.39 
1922-23 4827.69 4439.12 
1929-30 4110.33 3838.95 
1938.39 4312.00 2843.63 
1945-46 6103.49 5175.53 
1963-64 48873.49 53321.00 

Nombre d'élèves inscrits 
aux écoles de Bêcancour 

1842-1860 

Garçons Filles Total Moyenne 
par école 

1842-43 212 31 
1843-44 165 167 332 37 
1844-45 130 117 247 36 
1845-46 178 216 394 36 
1846-47 241 239 480 46 
1847-48 
1848-49 266 263 529 45 
1849-50 295 303 598 49 
1850-51 241 232 473 43 
1851-52 218 205 423 38 
1852-53 213 204 222 38 
1853-54 275 276 521 47 
1854-55 264 237 501 46 
1855-56 235 209 444 41 
1856-57 290 193 483 44 
1857-58 287 264 551 50 
1858-59 282 266 548 50 
1859-60 314 318 632 58 
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Les recettes furent faibles tout comme les dépenses. Voilà 
pourquoi on relève très peu de déficit. Le secrétaire effectue par-
fois des emprunts s'il est incapable de présenter un budget 
équilibré. Le premier déficit important dont on fait état c'est 
celui de 1961. Le secrétaire écrit alors que c'est le premier depuis 
de nombreuses années. De ces chiffres, une anomalie saute aux 
yeux: les faibles totaux d'avant I960 en regard de ceux d'après 
cette date. Le transport des élèves et de meilleures salaires en 
sont les raisons principales. 

Au chapitre des revenus, le budget de 1851 mentionne le don 
du curé, la rétribution mensuelle, les octrois de la fabrique et du 
gouvernement et les cotisations annuelles qu'on en vint à nom-
mer taxes. Le dont du crué a cessé peu après 1851. Quant à l'oc-
troi de la fabrique, il disparaît avec le dernier quart du XIXe siè-
cle. Le montant était souvent le même que celui des taxes. Au 
chapitre des dépenses, les premières furent les achats des 
emplacements et des écoles. Comme le gouvernement défraya la 
majeure partie de ces engagements financiers, le budget de la 
commission scolaire n'en fut pas grevé longtemps. Pendant 
longtemps, 75 à 85% du budget des dépenses sert à payer les 
enseignants. 

Une fois les salaires payés, le secrétaire réserve les sommes 
d'argent encore disponibles pour payer le bois de chauffage ou 
l'huile, l'entretien de la classe, le transport des élèves, l'ad-
ministration générale, l'électricité, les impôts, la reliure et les 
manuels. Ce sont là les dépenses en 1962. En 1890, c'étaient les 
prix, le salaire du trésorier, les réparations aux écoles et le bois 
de chauffage. Le secrétaire fait aussi état à l'occasion de frais de 
voyage ou de souscriptions comme celle de 1937 pour le monu-
ment des patriotes de 1837 et en 1951 pour le Grand Séminaire 
de Nicolet. On sollicite aussi les élèves en 1937 pour le congrès 
de la langue française à Québec. 

Une partie importante des revenus de la commission scolaire 
vient des sommes d'argent perçues auprès des habitants du ter-
ritoire quelle dessert. Des employés nommés au début assesseurs 
évaluent les propriétés. Au cours des premières années de la 
commission scolaire, les assesseurs se font tirer l'oreille pour ef-
fectuer leur travail, sans doute influencés par les éteignoirs des 
environs. Une fois le rôle d'évaluation complété, on l'expose en 
public pendant près d 'un mois. Les premières lois scolaires font 
obligation aux parents de payer leurs taxes à l'instituteur en 
argent ou en nature. Peu d'années se sont écoulées avant que ces 
sommes d'argent soient remises au trésorier de la commission. 
Les taxes variaient suivant le taux d'imposition et la valeur de la 
propriété. Il y avait aussi un déboursé supplémentaire fixe pour 
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les parents dont les enfants fréquentaient l'école, soit en 1865 
dix deniers par mois pour chaque enfant de cinq à seize ans, ou 
de sept à quatorze ans. Les taux d'évaluation étaient des plus 
variables et complexes comme en font foi les quelques chiffres 
qui suivent: 

1850: 0.9 de sou par louis 
1855: 65370/73933 de sou par louis 
1865: 6/10 de denier par louis 
1868: 8/33 de centin par piastre 
1889: 0.13 sous par cent piastres 
1900: 0.21 sous par cent piastres 
1910: 0.31 sous par cent piastres 
1926: 0.44 sous par cent piastres 
1938: 0.54 sous par cent piastres 
1949: 1.60$ par cent piastres 
1959: 1.50$ par cent piastres 
1963: 3.48$ par cent piastres 

La taxe dit "rétribution mensuelle" pour les enfants fréquen-
tant l'école s'est maintenue jusqu'en 1915. Elle devait servir aux 
gens de l'arrondissement qui avaient payée. La commission 
scolaire éprouva bien des difficultés à récupérer ses taxes pen-
dant la première décennie de son existence. On constate en effet 
qu'après 1855 les poursuites se font plus rares à l'endroit des 
récalcitrants. Les habitants de Bêcancour ont à payer d'autres 
taxes quand des réparations ou des constructions sont à effec-
tuer. En pareil cas, les propriétaires taxés sont ceux qui vivent 
dans l'arrondissement possédant l'école concernée. Le 4 novem-
bre 1911 par exemple, la commission scolaire réclame 1200 
dollars des gens de l'arrondissement no " 1 " pour défrayer le 
coût des améliorations à leur école. Ceux des autres arron-
dissements paieront seulement 400 dollars. Les années de la crise 
économique de 1930 furent difficiles. Le secrétaire mentionne 
en 1934 que bien des gens tardent à acquitter leurs taxes. 

Les archives de la commission scolaire sur l'évaluation man-
quent de données. On ignore par exemple à quel pourcentage 
les assesseurs s'arrêtent dans leur barème. Nous savons unique-
ment que l'évaluation était inférieure à la valeur réelle. En 1961 
en effet, elle atteint 50% de la valeur des propriétés pour la 
commission scolaire de la paroisse et 33 1/3% pour celles du 
village. L'évaluation ne semble jamais avoir été élevée au point 
de ruiner les habitants. Nous constatons aussi que le taux a 
augmenté très lentement d'année en année. Bien souvent il 
reste inchangé deux ou trois ans avant de s'élever de quelques 
sous. 
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De 1888 à 1923, le cours d'études fut divisé en trois cycles: 
élémentaire, modèle ou supérieur et académique. L'élève qui 
faisait le cours en entier passait huit ans à l'éco e dont quatre à 
l'école élémentaire, deux à l'école modèle et deux à 
l ' a c a d é m i e ^ ) Dans les campagnes, et plus précisément à 
Bécancour, 90% des écoles donnaient uniquement le cours 
élémentaire. L'école du village ou le couvent se chargeait du 
cours modèle et de l'académie. Comme on le conçoit, la plupart 
des élèves ne faisaient que le cours élémentaire de quatre ans. À 
Bécancour, l'école modèle date probablement de 1858. Quant à 
l'académie, elle existait en 1870 pour les garçons depuis quel-
ques années. En 1923, la structure du cours fut modifiée comme 
suit: écoles maternelles, écoles élémentaires et écoles com-
plémentaires. On peut laisser de côté la maternelle qui n'était 
pas alors une école au vrai sens du mot. L'élémentaire compor-
tait six années et le complémentaire deux. En 1937, nouvelle 
subdivision du cours alors que l'élémentaire est porté a sept ans 
comme il le restera pendant près de trente ans. Le complémen-
taire devint avec le temps le primaire supérieur^^o). 

Au début de la commission scolaire, des règles bien précises 
indiquent aux institutrices comment enseigner. Pour les 
débutants, elles commencent par la lecture. On doit leur ac-
corder beaucoup d'attention: "leur faire bien prononcer les let-
tres, les syllabes, corriger leur prononciation de bonne heure, ne 
pas les mettre à lire couramment avant qu'ils sachent la 
syllabisation". Il est aussi recommandé de donner des leçons de 
longueur moyenne afin de ne pas "tuer leur courage". 
L'écriture est introduite dès que les enfants savent lire couram-
ment. Les premiers travaux d'écriture se font à partir de modèles 
sur des ardoises. Le professeurs passe ensuite à l 'étude des chif-
fres arabes et à la numérotation. Divers travaux écrits et oraux 
mettent les connaissances acquises à l'épreuve comme les 
dictées, les récitations et les tests de prononciation. 

À l'origine, l'enseignement comportait aussi de l'arithméti-
que, de la grammaire française, de l'histoire, de la géographie, 
du catéchisme. À certains moments, mention est faite de la 
tenue des livres, de l'agriculture et du dessin. 

Au cours de la décennie 1840, la principale tâche des com-
missaires fut l'approvisionnement en manuels. En 1844, les 
élèves travaillaient dans des alphabets, des grammaires 
françaises de l 'abbé Lhomond, l'instruction de la jeunesse et des 
histoires anciennes, de France et du Canada dont on ignore tou-

19. Gérard Filteau, Organisation scolaire de la province de Québec, 80. 

20. Ibtd., 84-85. 
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jours les auteurs. On ne sait rien de plus des géographies, des 
arithmétiques et des catéchismes dont on disposait. Vu les 
facilités plus grandes après 1850 pour se procurer les livres 
nécessaires, il s'écoule peu d'années avant que pénètrent les 
manuels d'arithmétique des Frères et de Bouthilleux, les traités 
d'histoire de F.P.B., la géographie de Valade, l'alphabet de 
Rolland, la grammaire de Noël et Chapsal. Vers I860, ces 
changements sont chose faite. Malgré le peu de documentation 
sur cette question des livres, il semble qu'à partir de 1870 les 
volumes en usage sont de plus en plus édités au Québec et qu'ils 
ont souvent pour auteurs es Frères des Écoles et de l'Instruction 
chrétienne ou encore les Clercs de Saint-Viateur. Cette orienta-
tion visant à faire usage de manuels canadietis s'est poursuivie 
au point qu'en 1909 les livres des Frères des Écoles chrétiennes 
auraient été les seuls utilisés. 

Nous sommes à même de constater que le mouvement 
littéraire de I860 eut une heureuse influence sur la rédaction des 
manuels scolaires. Jusque-là c'étaient des livres étrangers qu'on 
avait réédités ou recomposés bien des fois en les imitant servile-
ment. Les livres de grammaire, de lecture et même d'arithméti-
que s'inspirèrent de plus en plus de faits et d'objets canadiens. 
Cette nationalisation des manuels scolaires fut quand même 
lente à se réaliser puisqu'elle ne fut un fait accompli qu'en 
1947(21). 

A ce moment-là, deux questions retiennent l'attention des 
commissaires. La première est l'uniformisation des manuels 
d 'une école à l'autre. Aussi oblige-t-on les institutrices à se ser-
vir des volumes approuvés par la commission scolaire. Les 
responsables de cette nouvelle politique ont été l'inspecteur et 
le surintendant de l'Instruction publique. 

Avec les années, les livres des Frères des Écoles chrétiennes ont 
alterné avec ceux des Frères maristes. L'uniformisation du 
matériel pédagogique fut d'abord décidée en 1909. Il fallut at-
tendre toutefois jusqu'en 1929 pour que cette décision soit ap-
Dliquée partout. C'est en effet le 27 octobre de cette année que 
es commissaires se mettent d'accord pour que 

"dans toutes les écoles les livres soient les mêmes afin 
d'éviter des dépenses inutiles aux parents qui ont 
plusieurs enfants. Cette liste approuvée par le départe-
ment et adoptée par la commission scolaire (sera) af-
fichée dans toutes es classes pour que les instituteurs s'y 
conforment"(22). 

21. Ibid.. 87-88. 

22. Procès-verbaux de la commission scolaire, 27 octobre 1929. 
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Tout n'était pas rose sur cette question et la raison principale 
était le manque de volumes. Faut-il attribuer cette difficulté aux 
commissaires? La tentation est grande de le faire mais les 
documents ne nous conduisent pas à confirmer une telle asser-
tion. En fait, le manque de livres revient souvent dans les 
procès-verbaux aussi tardivement que 1961. 

Ce furent des problèmes semblables pour les bibliothèques 
scolaires. Les commissaires sont généralement favorables à ces 
entrepôts de livres mais ils exigent toujours que le département 
de l'Instruction publique en assume le coût. Comme cet 
organisme n'acceptait d'y participer financièrement que dans 
une proportion de 50%, il n'y eut pas de bibliothèque scolaire 
avant I960, date à partir de laquelle le DIP augmente sa 
subvention à 75% de la valeur des livres. Finalement la gratuité 
des livres fut accordée à compter de 1961. 

Concernant l'enseignement et sa valeur, les sources sont très 
rares et, quand elles existent, elles sont tellement vagues que 
l'historien peut difficilement s'en servir. Tout de même, on a 
l'impression que le plus souvent un tiers des écoles ont un 
enseignement déficient. C'est assez évident de la fin du XIXe 
siècle à 1930. Avec cette décennie, les rapports de l'inspecteur 
ne tarissent pas d'éloges envers les institutrices. Au cours des 
décennies suivantes, 1940-1960, la valeur de l'enseignement ne 
peut être qualifiée que de bonne. La seule école qui soit 
supérieure aux autres c'est le couvent ou l'école du vi lage et 
l'inspecteur comme les commissaires n'ont que des louanges à 
faire au personnel. Il est certain que ce personnel, uniquement 
composé de religieuses, était généralement compétent puisqu'il 
y avait là des enseignantes qui avaient pour mission et vocation 
d'enseigner. Ces personnes étaient là car elles s'étaient engagées 
par voeu à oeuvrer comme éducatrices. Nous devons quand 
même observer que ces louanges répétées d'année en année ont 
de quoi surprendre. 

Quand l'inspecteur se plaint des cours, de quoi parle-t-il le 
plus souvent? Toutes les matières sont mentionnées de temps à 
autre. Celles qui reviennent le plus fréquemment sont le 
français et l 'arithmétique, soit deux et trois fois plus souvent 
que les autres matières. L'enseignement consistait à faire 
mémoriser une foule de données. Ce fut la règle pendant 
longtemps. Durant la décennie de 1940, un certain renouveau 
se fit sentir avec l'introduction d'exercices pour visualiser 
l'enseignement. 
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Pour être efficace, l'enseignement a besoin par moments de 
périodes de récapitulation oià les éleves se remettent en mémoire 
ce qu'ils ont appris en cours d'année. À cet effet un examen 
Dublic revient chaque semestre. Ces examens publics ont pro-
Dablement toujours existé à la commission scolaire de Bêcancour 
mais les archives n 'en font mention qu 'à partir du 18 décembre 
1864. De deux qu'ils étaient par an avant 1872, ces sessions sont 
réduites à une seule par la suite. C'est le temps que choisissent 
Monsieur le Curé et les commissaires pour faire le tour de toutes 
les écoles. L'examen d'hiver, quand i eut lieu, se tint peu avant 
Noël ou encore entre cette fête et le Jour de l 'An. Celui d 'été 
prend place aux derniers jours de l'année scolaire. Aussi s'est-il 
déplacé de la fin de juillet au 21 juin. 

Au XXe siècle, on prit l 'habitude d'évaluer chaque école 
d'après la moyenne des examens. C'était un bon moyen d'in-
citer institutrices et élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes, 
car la note était rendue publique. Suivant les statistiques que 
nous connaissons, l'école moyenne a une note de sept sur dix. La 
meilleure atteint 8.6 en 1956 et l 'une des moins bonnes que 
nous ayons relevées est 5.2 en 1957. 

Comme moyen d'encourager les élèves au travail, il y eut les 
Cercles de Jeunes Naturalistes entre 1930 et 1940. Dans les 
écoles de Bêcancour, cette activité a généralement pris la forme 
de musée agricole. Il y eut aussi les travaux manuels. Quant aux 
concours, le premier est celui du curé Lemire à compter de 1931. 
Nous ignorons tout sur cet exercice mais nous savons qu'il exis-
tait encore en 1934 pour les élèves de sixième et huitième années 
qui avaient conservé au moins 50% de leurs notes au bulletin 
annuel. Peu après, ce concours devient un examen du départe-
ment. 

Aussitôt les examens finis, les autorités religieuse et scolaire 
ont l 'habitude de remettre des récompenses aux élèves. Le plus 
souvent, tous sont récompensés. Malgré cela, la valeur des prix 
s'élève peu d 'une année à l 'autre. La commission scolaire en 
assume e coût qui est de trente dollars en 1870. La valeur de ces 
récompenses est encore la même en 1900. Un changement s'im-
posait et il se produit à compter de cette date: 

1900: 33.70 1930: 85.00 à 100.00 
1905: 50.00 1938: 80.00 à 90.00 
1913: 50.00 à 60.00 1947: 125.00 
1923: 80.00 à 100.00 1961: 300.00 

1964: pas de prix 
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Que donne-t-on en prix? La plupart du temps, ce sont des 
livres achetés dans une librairie de la région ou ailleurs à la sug-
gestion du surintendant. Malgré cela, les critères qui président 
au choix des prix sont loin de donner satisfaction. En 1926 par 
exemple, les commissaires s'en prennent à la librairie nationale 
car les livres canadiens reçus ne conviennent pas à des élèves de 
quatrième et cinquième années dont l'âge varie de sept à neuf 
ans. Ils les trouvent trop dispendieux pour leur contenu qui 
dépasse à peine celui d 'une brochure. En 1939, les commissaires 
croient bien faire en demandant aux gens de Bécncour d'offrir 
eux-même des livres à la commission scolaire pour qu'elle les 
distribue en prix. L'idée était louable mais elle donna peu de 
satisfaction car on revint peu après aux achats en librairie. Le 
secrétaire se charge alors de choisir les volumes au meilleur de ses 
connaissances. 

Quand on mentionne les prix de fin d'année, nous faisons 
référence aux prix réguliers mais aussi à des récompenses 
spéciales. À Bécancour, peu de ces récompenses apparaissent 
dans les palmarès de fin d'année. Le prix d'assiduité est le plus 
connu et celui qui a duré le plus ongtemps. Comme nous 
l'avons vu plus haut, on cesse de remettre des prix à compter de 
1964. L'argent économisé doit servir à acheter des jeux et de 
l 'équipement sportif. Les distributions de prix et l'examen 
public sont les rares moments de fête à l'école au cours de la 
période que nous étudions. 

La santé est une question qui revient peu souvent à l'ordre du 
jour des réunions des commissaires. En fait, il faut attendre 
l 'année 1922 pour en trouver une première mention. À compter 
de cette date, la vaccination devint nécessaire en vertu d 'une or-
donnance du bureau d'hygiène du Québec. Ce texte législatif 
autorise la commission scolaire à refuser dans ses écoles tout 
élève qui n 'a pas de certificat de vaccination antivariolique émis 
3ar un médecin pratiquant au Québec. Ainsi s'introduisit 
'habitude de vacciner les enfants devant commencer leurs 

études primaires. Quelques années furent nécessaires pour faire 
accepter cette décision de tous. À Bécancour, c'est chose faite 
dès 1926. La pratique des sports fut négligée. C'est après la 
seconde guerre mondiale que commence à se manifester un cer-
tain intérêt pour l'activité physique. Après avoir constaté qu'il 
manquait des jeux après 1945, les commissaires acceptent de 
subvenir à l'entretien de la patinoire en 1963. C'est le début 
d 'une politique scolaire plus axée sur les sports. 

Dans une paroisse comme Bécancour où les activités 
culturelles sont rares surtout avant le XIXe siècle, l'école est 
l'organe autour de laquelle se développe principalement la vie 
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intellectuelle. Toutefois, comme il existe des gens qui savent lire 
et écrire avant l'apparition de telles maisons d'enseignement, il 
faut reconnaître que l'alphabétisation peut s'acquérir autre-
ment. Les données dont nous disposons ne permettent pas de 
faire une étude exhaustive de cette question mais nous pouvons 
en avoir une idée assez précise en interrogeant les registres d'état 
civil lors de la signature d'actes. Les statistiques que nous 
présentons ci-après font état d ' un faible pourcentage de 
signatures lors des mariages d'avant le milieu du XIXe siècle. Il 
ne dépasse dix pour cent que trois décennies sur treize avant 
1850. Une amélioration que nous pourrions qualifier d'extraor-
dinaire se produisit alors puisque de 1850 à 1900 le pourcentage 
passe de vingt à quatre-vingt-dix. L'établissement des écoles 
dont nous avons fait mention serait une raison. Toutefois le 
phénomène atteint une telle importance qu'il laisse présager 
une explication plus complexe que les documents disponibles ne 
jermettent pas de faire. Comme dans bien d'autres paroisses de 
a région, hommes et femmes ont un pourcentage qui se ressem-

ble quand les signatures sont rares. Dès que le pourcentage 
augmente, les femmes voient le leur s'accroître de 10% plus 
rapidement que les hommes. C'est que sans doute les travaux 
agricoles dans la ferme traditionnelle exigeaient la présence de 
nombreux travailleurs. Aussi les jeunes garçons sont-ils mis à 
contribution dès leur Jeunesse au détriment souvent de leur for-
mation intellectuelle. On a l'impression que les jeunes filles 
sont moins touchées par ce facteur. 

Dans le deuxième graphique, les professions apparaissent. On 
remarque que les cultivateurs signent peu avant 1890. Le 
phénomène est encore plus marqué chez les journaliers. Ce sont 
semble-t-il les plus mal servis sur le plan culturel. Les ouvriers 
s'en tirent un peu mieux que les deux groupes précédents. Avec 
les petits gérants, le pourcentage dépasse toujours 60%; il at-
teint même 100% pour les professionnels, les semi-
Drofessionnels, les gérants et administrateurs et les employés de 
sureau. Malgré leur haut degré d'alphabétisation, ces dernières 
catégories de travailleurs regroupent peu de personnes; ils con-
tribuent donc peu à relever le pourcentage total. Il est intéres-
sant aussi d'observer les signatures doubles et les non-signatures 
doubles des couples. Les signatures doubles sont élevées quand 
le pourcentage dépasse 40%. Les non-signatures par contre at-
teignent leur sommet quand le taux est inférieur à 40%. Est-il 
possible de croire que la motivation ou l'absence de motivation 
sont alors à considérer autant que l 'aptitude? Bien qu'il soit dif-
ficile de supposer que l'incapacité d 'un conjoint à signer puisse 
entraîner l'autre conjoint qui sait signer à s'abstenir de le faire, 
la forte proportion des non-signatures de couples le laisse croire 
quand le taux est bas. À ce moment-là, ce sont les cultivateurs 
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qui sont le plus touchés. Le pourcentage des signatures varient 
aussi en fonction de l'âge. Nous devons reconnaître que les 
mineurs signent plus que les majeurs, autant chez les garçons 
que chez les filles. Enfin, qu'ils soient mineurs ou majeurs, les 
filles signent un peu plus que les garçons. 

Nombre des mariés qui signent et 
ne signent pas à leur mariage 

à Bécancour (1720-1939) 

Nombre Mariés Mariées Pourcentage 
des qui qui total des 

mariages signent signent signatures 
N % N f % 

1720-29 5 
1730-39 3 
1740-49 5 
1750-59 
1760-69 7 2 29.0 29.0 
1770-79 15 3 20.0 3 20.0 20.0 
1780-89 12 
1790-99 23 1 4.0 4.0 
1800-09 45 3 6.0 4 8.0 7.0 
1810-19 48 2 4.0 1 2.0 3.0 
1820-29 63 4 6.0 2 3.0 4.0 
1830-39 76 9 11.0 10 13.0 12.0 
1840-49 68 5 7.0 8 11.0 9.0 
1850-59 57 12 21.0 14 24.0 22.0 
1860-69 83 35 42.0 34 40.0 41.0 
1870-79 68 25 36.0 34 50.0 43.0 
1880-89 72 27 37.5 43 59.6 48.7 
1890-99 53 32 60.4 44 83.0 71.7 
1900-09 50 43 86.0 46 92.0 89.0 
1910-19 37 33 89.5 34 91.9 90.5 
1920-29 37 36 97.3 37 100.0 98.6 
1930-39 36 34 94.4 35 97.2 95.8 
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Signatures des cultivateurs et des 
ouvriers, ainsi que de leurs épouses, 

à leur mariage à Bécancour 
1790-1939 

Cultivateurs Ouvriers 
N o m b r e Mariés 

des qu i 
mariages s ignent 

N % 

Mariées N o m b r e 
qui des 

signent mariages 
N % 

Mariés 
qu i 

s ignent 
N % 

Mariées 
qu i 

signent 
N 

Aucune profession n 'es t ind iq uée avant 1790 

1790-99 
1800-09 3 
1810-19 2 
1820-29 34 1 2 .9 4 
1830-39 54 6 11.1 8 14.8 2 
1840-49 56 4 7 .1 7 1.3 4 
1850-59 45 8 17.7 10 22.2 1 1 100.0 
1860-69 56 26 46 .4 24 42 .9 1 
1870-79 40 13 32.5 21 52.5 7 2 28 .6 3 42 .9 
1880-89 32 14 4 3 . 8 26 81.3 5 
1890-99 29 21 72.4 25 86.6 2 2 100.0 100.0 
1900-09 27 26 96 .3 23 85.2 2 
1910-19 20 19 95 .0 17 85.0 6 6 100.0 6 100.0 
1920-29 16 16 100.0 16 100.0 2 2 100.0 2 100.0 
1930-39 13 13 100.0 13 100.0 6 6 100.0 6 100.0 
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Signatures des petits gérants et des 
journaliers, ainsi que de leurs épouses 

à leur mariage à Bécancour 
1820-1939 

Petits gérants Journaliers 
N o m b r e Mariés Mariées N o m b r e Mariés Mariées 

des qu i qu i des qui qu i 
mariages s ignent s ignent manages s ignent s ignent 

N % N % N I % N % 

Pas de profession d ' i n d i q u é avant 1820 

1820-29 2 
1830-39 3 2 66 .6 2 66.6 6 1 16.7 
1840-49 1 
1850-59 2 1 50.0 1 50.0 
1860-69 2 2 100.0 2 100.0 21 2 9.5 5 23.8 
1870-79 21 5 23.8 8 38.1 
1880-89 1 1 100.0 1 100.0 18 4 22.2 7 38.9 
1890-99 2 2 100.0 2 100.0 13 2 15.4 7 53.8 
1900-09 4 1 25.0 4 100.0 
1910-19 2 2 100.0 2 100.0 4 3 75.0 4 100.0 
1920-29 4 2 50.0 2 50.0 6 6 100.0 6 100.0 
1930-39 2 1 50.0 1 50.0 5 5 100.0 5 100.0 
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Mariés mineurs et majeurs 
qui signent à leur mariage 

à Bécancour, 1800-1939 

Mineurs Majeurs 

A-Hommes: c u c 
ÙO 

a 
4-» c 
i j 
C tiC 

t/i t) w p 

c 
M 

C 
v c 
W) 

a. 
a 
o n tuO 

c/) U w D 
4-1 
C 
do c 1/5 n (JO 

1800-09 2 36 5.3 
1810-19 2 0.0 2 32 5.9 
1820-29 7 0.0 3 45 6.3 
1830-39 1 8 11.1 8 57 12.3 
1840-49 1 0.0 5 62 7.5 
1850-59 1 100.0 11 41 21.2 
1860-69 4 100.0 28 46 37.8 
1870-79 1 25.0 29 31 48.3 
1880-89 1 2 33.3 26 35 42.6 
1890-99 1 100.0 31 21 59.6 
1900-09 1 100.0 36 1 97.3 
1910-19 4 1 80.0 28 3 90.3 
1920-29 2 100.0 33 1 97.0 
1930-39 1 100.0 34 2 94.4 

B- Femmes: 

1800-09 2 14 12.5 1 15 6.3 
1810-19 1 26 3.7 9 0.0 
1820-29 1 28 3.5 28 0.0 
1830-39 8 30 21.0 1 30 3.2 
1840-49 6 22 21.4 2 38 5.0 
1850-59 6 12 50.0 6 33 15.4 
1860-69 12 15 44.5 23 31 42.6 
1870-79 15 13 53.6 20 35 44.4 
1880-89 15 2 88.2 30 14 56.7 
1890-99 10 3 76.9 34 6 85.0 
1900-09 9 100.0 22 8 73.3 
1910-19 12 2 85.7 22 1 95.7 
1920-29 11 100.0 22 100.0 
1930-39 4 100.0 30 100.0 
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Avec la présente étude, qui se termine en 1964, date de la 
fermeture des écoles de rang, une page de l'histoire scolaire de 
Bécancour se ferme. La paroisse est alors à la veille de se voir in-
tégrée dans la ville de Bécancour. Un parc industriel axé sur une 
éventuelle sidérurgie est en voie de naître. Tous ces facteurs ont 
modifié énormément les conditions de vie de cette aggloméra-
tion. Pour ces raisons, il nous a semblé préférable de nous 
arrêter à ce moment-là. Il est sûrement vrai d'observer que l'ère 
héroïque de la vie scolaire est terminée. Les classes sont mieux 
équipées. On peut en dire autant de l 'aménagement. Quant 
aux professeurs, ils commencent à recevoir des salaires plus con-
formes à leurs qualifications et à la quantité de travail qu'ils 
fournissent. Cet atmosphère plus facile va aider à améliorer la 
persévérance scolaire des élèves et la carrière professionnelle des 
professeurs. 

Claude Lessard * 

Claude Lessard est archiviste à la collection Robert-Lionel Séguin. 
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