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Préface 

uide un jour, Guide toujours!" "Devant Dieu je 
\ J m ' e n g a g e , sur mon honneur. . .". Depuis cinquante ans, 

de jeunes Nicolétaines ont fait solennellement ces promesses. 
Afin de souligner ce cinquantième anniversaire du guidisme à 

Nicolet, Les Cahiers Nicole tains sont heureux de faire découvrir 
à travers ces quelques pages les grandes étapes de ce mouvement 
qui a marqué et marque encore le milieu Nicolétain. 

Depuis 1937, l'action guide à Nicolet a foi dans la jeunesse. 
Par un sens aigu de l'organisation où le partage des tâches se fait 
dans une belle jovialité, par une présence assidue et généreuse, 
les Jeanne Garon, Blanche Houle, Carmel Lefebvre, Berthe 
Crochetière et plusieurs autres ont su axer leur bénévolat sur le 
service du prochain. 

Depuis le début du mouvement les tracasseries ad-
ministratives telles que les locaux, le financement et le recrute-
ment sont des préoccupations quotidiennes. Cependant il y aura 
toujours des familles Rousseau, Duval... pour appuyer et en-
courager ces hommes et ces femmes altruistes. 



Le guidisme a connu lui aussi les soubresauts de la révolution 
tranquille. Comme le soulignait dernièrement commissaire 
Diane Lessard: "Les principes de base de Baden Powell sont là, 
mais sous d'autres formes, on les appelle maintenant les 
"défis". 

La Société d'histoire régionale de Nicolet à travers ses Cahiers 
Nicolétains est heureuse de souligner ce cinquantième anniver-
saire du guidisme catholique à Nicolet. Nous tenons à remercier 
d'une façon particulière Mlle Berthe Crochetière pour sa col-
laboration à notre Revue. Elle a vraiment bien rempli sa B.A.! 

MICHEL MORIN 



Le guidisme catholique à 
Nicolet 

cinquante ans d'action 
et de péripéties 

1937-1987 

Fondation 

Ly iàèt du Guidisme fut insufflée aux Nicolétaines dès 
1934 par une religieuse du pensionnat des Soeurs de 

l'Assomption, professeur de diction, d'élocution et de théâtre: 
Soeur Marie-de-la-Joie, née Gabrielle Neault. Elle est la soeur 
de la commissaire fondatrice du mouvement à Trois-Rivières, 
Mademoiselle Blandine Neault. 

La religieuse avait organisé sa classe à plusieurs divisions, sur 
le plan d'une compagnie de guides: la Compagnie de la feuille 
d'érable. L'emblème découpé dans un contre-plaqué verni orne 
un mur de la pièce. Y sont inscrits les noms des élèves, par 
équipe, comprenant ceux de Jeanne Garon, Blanche Houle, 
Micheline Redmond, Lucie Pellerin, Berthe Crochetière. Quant 
à Thérèse Côté, elle étudie le piano dans la salle de musique 
voisine. 

Soeur Gabrielle Neault suit de près les activités guides de sa 
soeur cheftaine. Un jour, elle l'invite à venir donner un spec-
tacle qu'elle a monté avec ses guides, tout autant pour 
démonstration de théâtre que propagande du mouvement. 
Soeur Neault soigne le décor: fond de scène de forêt et sapins 
naturels à l'avant. Les guides fournissent le matériel de camp: 
tente, mât du drapeau, feu de camp avec ampoule électrique et 
papier de soie rouge pour imiter la braise, quelques marmites et 
corde à linge, bref, l'illusion est parfaite. Les scènes mimées 
reproduisent l'emploi du temps d'une journée au camp en-
trecoupée d'incidents comiques comme il en arrive et que l'on 
aime tant se remémorer à l'occasion. 



Commissaire Blandine Neault 
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À l'été 1936 la famille Omer Rousseau de Nicolet Sud, donne 
une grande fête pour célébrer le cent cinquantenaire de la ferme 
ancestrale. Par le jeu des relations de famille, les guides et les 
scouts de Trois-Rivières campent sur la propriété et auront mille 
et une occasions de rendre service à leurs hôtes. Avant de repar-
tir, le dimanche soir, les guides donnent leur spectacle au 
théâtre de l'Hôtel de Ville et font salle comble. 

Jeanne Garon est présente, fascinée; la formule plaît 
beaucoup à cette meneuse de clan naturelle. Elle va confier ses 
projets à Soeur Neault qui la renseigne mais se montre quelque 
peu réticente: Jeanne aura dix-neuf ans dans quelques se-
maines, c'est bien jeune à une époque où l'on devient majeure à 
vingt et un ans. Il lui est conseillé d'adresser sa demande par 
écrit à la direction des Guides de Trois-Rivières. 

Entre temps Jeanne rassemble ses amies, ses consoeurs et une 
douzaine de jeunes filles, qu'elle tente de persuader. La con-
vocation ne tarde pas du côté de Trois-Rivières. Blanche Houle, 
la plus jeune du groupe, se montre la plus intéressée, et en-
thousiaste. 

Les deux aspirantes feront leur apprentissage comme 
assistantes d'une cheftaine de Compagnie: Aline Bellemare. 
Études, camp d'initiation, préparation de brevets aboutissent à 
la promesse, ainsi que l'on désigne l'engagement solennel que 
prend celui ou celle qui veut vivre selon la loi et les principes du 
mouvement et qui satisfait aux exigences prescrites. Pour Blan-
che et Jeanne, la cérémonie a lieu en la chapelle de Kermaria, à 
Trois-Rivières, le 27 mai 1937''', dans la simplicité joyeuse qui 
caractérise toutes les activités guides, et qui se termine par une 
petite fête au local. 

Les deux néophytes, feront leur camp d'apprentissage de 
chefs auprès de cheftaine Aline Bellemare, au Lac Vert, et 
emploieront le reste de l'été à mousser le mouvement et à faire 
des réunions d'information. Elles organisent une excursion pour 
le 31 août®, sous l'égide d'un groupe venu exprès de Trois-
Rivières et rompu à ce sport d'endurance; il s'agit d'Alice et 
Ruth Bellemare, de Gisèle Lacroix et de Françoise Kane. Sur la 
douzaine de jeunes filles contactées, trois seulement y par-
ticiperont et une seule persévérera pendant... trente et un ans, 
envers et contre tout. Les quatre de la première levée se join-

1- Carnet d'identité no 185, B.C. 

2- Idem 



Jeanne Garon 
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dront au groupe pour le souper sur la plage, à l'embouchure de 
la rivière et d'autres viendront de Trois-Rivières pour la veillée 
au local: Marcelle Arseneault, Liliane Bouter, Colette 01ivier<5). 

Le 18 septembre 1937''*^ malgré tous les efforts des cheftaines 
pour recruter des membres, on se retrouve cinq autour d'une 
table dans le petit local, pour jeter les bases cl'une première 
unité; cinq jeunes filles de dix-huit à vingt-deux ans: Jeanne 
Garon, Blanche Houle, Micheline Redmond, Thérèse Côté et 
Berthe Crochetière: les anciennes de la classe de diction. Lucie 
Pellerin qui, aU' cours d 'un séjour prolongé en milieu 
hospitalier, a connu les guides de la branche dite "auxiliaire", 
animée par Ruth Bellemare sera prête à faire sa promesse dès le 3 
octobre 1937 en la chapelle du Carmel de Trois-Rivières et re-
joindra bientôt le groupe de Nicolet. 

La première Compagnie se nommera Marguerite Lekeux dite 
"Maggy" du surnom de cette jeune fille belge militante d'ac-
tion catholique en milieu défavorisé, morte à vingt-deux ans et 
dont la biographie écrite par son frère le Père Martial Lekeux, 
o.f.m. fait fureur dans le milieu guide trifluvien. 

L'embryon d'équipe, trois membres au lieu de huit, se donne 
un nom de fleurs durables "les Immortelles", pour défier le sort 
qui fait qu'à Nicolet aucun mouvement ne survive à part les 
Chevaliers de Colomb et les Dames de Charité. 

Il fallait quelque chose de remuant, de prenant pour la 
jeunesse féminine habituée de vivre en vase clos au pensionnat. 
Avec la compétence acquise par l'étude * auquel on doit tout, le 
défi sera relevé. La devise suggérée par Jeanne Garon: 

"Les Immortelles vivent par tous les temps; Et pour Dieu ser-
vent même les mécontents aidera à vaincre préjugés et coutumes 
établies." 

Va et vient 
Ces "voyagements" entre les deux rives du fleuve, pour 

suivre les réunions à Trois-Rivières, tenant parfois de l'odyssée, 
ne faisaient qu'ajouter du piquant dans l'existence jusqu'alors 
trop paisible de cette jeunesse pleine d'enthousiasme et avide de 
vivre des choses "pas comme les autres". Elle sera largement ex-
aucée car le guidisme nicolétain ne s'est pas bâti en toute 
quiétude. 

3- Idem 

4- Idem 
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Dans ces années trente et quarante, il était risqué de dépasser 
la vitesse de cinquante-cinq milles à l'heure sur les routes 
gravelées, étroites, aux tournants tracés "à la corde". Le chauf-
feur bénévole qui conduisait les guides au quai de Ste-Angèle 
allait un train d'enfer pour ne pas rater le bateau-passeur sous 
peine d'être retardé d 'une heure. 

Parvenues sur l'autre rive, il fallait douze minutes aux 
meilleures marcheuses pour remonter la rue des Forges jusqu'à 
l'angle de la rue Ste-Marguerite où se trouvait le local, au 841. 
On s'est beaucoup essoufflées à parcourir ce trajet au pas 
accéléré pour arriver à temps à la réunion! La vie trépidante n'est 
pas une innovation des années quatre-vingt. 

Une fois seulement, il a fallu rebrousser chemin vers la rue 
Ste-Marguerite à cause de la brume dense sur le fleuve: "la 
traverse" ayant été interrompue, un groupe de sept a dû passer 
la nuit au local de Trois-Rivières, installé au rez-de-chaussée 
dans le matériel de réserve de camp. Refaire la rue des Forges au 
pas de gymnastique dans l'air frisquet du petit matin pour em-
prunter la première "traversée", déjeûner à bord, présenter une 
mine impeccable au travail et tenir le coup toute la journée. Ce 
va et vient régulier a duré sept ans, personne ne s'en est plaint et 
le résultat fut une brochette de cheftaines et de commissaires en-
thousiastes, aguerries à vaincre les difficultés. 

Premier local: "Le gîte" et son mobilier 
La jeune cheftaine Garon est généreusement soutenue par sa 

famille. On lui cède provisoirement l'usage d'une pièce de 
l'hôtel qui sert de salle d'échantillons aux voyageurs de com-
merce. Ce n'était pas de tout repos. Certains lundis, il fallait 
contremander la réunion quand ces messieurs s'amenaient en 
ville. 

Des panneaux repliables fixés aux murs servent à l'étalage des 
marchandises. Tout le "barda" guide doit disparaître en 
dessous même le mobilier doit s'y soumettre! Chacune fournit 
son siège et participe à sa fabrication. Les caisses à beurre en bois 
sont les plus populaires, elles peuvent servir aussi de coffre de 
rangement. L'originalité réside dans le dessin du dossier et la 
personnalité se révèle dans le choix des couleurs. Il y en a en 
forme de coeur, capitonné de rouge. Un autre dossier long, 
étroit comme pour les chaises dites "vieille fille", peint en vert 
Persienne; un troisième siège tient lieu de fauteuil, découpé 
dans un baril à clous et soigneusement rembourré de rouge. 
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Le plus invraisemblable, teint et verni couleur noyer est fait 
d'une caisse triangulaire montée sur roulettes à billes. Une sec-
tion de manche à balai, en guise de dossier, terminée par une 
planchette incurvée à la hauteur des omoplates. Au défi des lois 
de l'équilibre et de la morphologie, l'inventrice a fixé son 
dossier sur une pointe du triangle. Ainsi, au premier mouve-
ment pour s'adosser, au beau milieu d'une palabre, la téméraire 
disparaît à la renverse derrière son chef d'oeuvre basculé, ne lais-
sant voir que ses quatre extrémités à la verticale. Elle s'en tire in-
demne. On ne revit jamais le petit meuble ramassé en pièces 
détachées. 

En attendant le don d'une bibliothèque à quatre rayons vitrés 
qui sera toujours la pièce maîtresse de l'ameublement des 
locaux, cheftaine Garon cache comme un trésor les premiers 
livres de technique et de spiritualité dans l'horloge de parquet 
désaffectée qui donne tant de cachet à la salle à manger de 
l'hôtel. 

Aux heures de réunions, la cour de l'établissement est déserte 
et l'on peut y pratiquer différentes manoeuvres de rassemble-
ment et la marche au pas cadencé. En marge d'une campagne 
paroissiale d'assainissement des lectures, il y eut dans cette cour 
un feu de camp spectaculaire pour brûler quantité de livres et de 
revues "suspects" apportés par tout un chacun du voisinage. Ce 
sera le seul feu en ville; on préférera un coin de plage de la 
rivière ou du fleuve. Il y a le fond du jardin de Mme Paquin, où 
des maisons d'oiseaux pendent aux branches d'un pommier 
desséché. Et cet ilôt face à la cathédrale dont les flèches, à cette 
époque, se miraient dans l'eau, tête-bêche avec le brasier, dans 
la brunante des soirs de juin. 

La promesse des trois premières guides a lieu le samedi soir, 
12 février 1938(5), en la chapelle de l'École normale pour 
Micheline Redmond et Thérèse Côté et au local pour Berthe 
Crochetière portant un plâtre au pied. 

Le chanoine Lucien Hébert, curé de la cathédrale est présent 
ainsi que l'abbé Georges. Dubuc, desservant à la paroisse 
cathédrale et nommé aumônier des guides. Le Père Alcantara 
Dion, o.f.m. aumônier des guides de Trois-Rivières reçoit la 
promesse et bénit les insignes des nouvelles guides, tandis que 
commissaire Blandine Neauk épingle cette croix de Malte sur 
l'uniforme des nouvelles guides et échange la poignée de main 
qui scellera l'engagement solennel de "Servir Dieu, l'Église et le 
Canada, d'aider le prochain en toutes circonstances, et 
d'observer la loi des guides". 

5- Carnet d'identité no 185, B.C. 
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De Trois-Rivières sont venues, outre commissaire Neault: 
Marcelle Arseneault, Françoise Kane, Liliane Boutet, Jeanne 
Beauclair, Gisèle Lacroix, Ruth et Aline Bellemare, Marie-Laure 
et Madeleine Marchand, et puis il y a Lucie Pellerin, de retour à 
Nicolet, dont la promesse au Carmel a servi de répétition aux 
trois nouvelles guides nicolétaines. 

Cheminement 
Les effectifs augmentent mais souvent on ne se rend pas jus-

qu'à la promesse. Néanmoins, Claire Rousseau, Jeanne Biron et 
Marguerite Proulx feront la leur dès le 16 juin 1938. Puis il y 
aura un solide renfort constitué de Gisèle Brunet, Rita St-Pierre, 
Simone Lafond, Rachel Pellerin, Jacqueline Crochetière et 
Carmel Lefebvre qui deviendront figure de proue et maintien-
dront le navire à flot pour une longue traversée. 

L'équipage vit intensément ses convictions et s'applique à ac-
quérir connaissances et aptitudes exigées en technique de base, 
en secourisme, en civisme, le tout axé sur le service du prochain 
par amour pour Dieu. Dans un climat aussi sérieux certains 
mécontents reprochent: "C'est une vie de Soeurs dans le 
monde; ça enlève des filles à marier". L'un n'empêche pas 
l'autre et certaines photos de soirées très réussies démontrent 
que les guides sont bien aise d'être "fréquentées pour le bon 
motif '. Elles se préparent justement à être demain des femmes 
dépareillées dans tous les genres de vocation. 

Déjà des choix sont fixés. Cheftaine Garon, la spécialiste de la 
fête des Rois, entrera au couvent des Soeurs de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil de Montréal en février 1939. Blanche Houle qui 
adore organiser bals costumés et parties de sucre devra suivre sa 
famille à Trois-Rivières en mai 1941. Thérèse Côté pour qui tout 
se traduit en musique doit quitter le mouvement pour des 
raisons de santé. Lucie Pellerin, monologuiste à l'humour très 
fin s'en ira étudier à Montréal les sciences infirmières puis la 
psychiatrie. Et en voilà quelques-unes tôt "casées"! 

Blanche Houle à la relève 
Dès janvier 1939 les demandes d'admission affluent sans pro-

pagande autre que l'heureuse influence du mouvement sur le 
comportement de ses membres. Le Gîte devient trop petit. 
Blanche Houle qui a pris la relève après le départ de Jeanne 
Garon trouve un local plus vaste: le sous-sol de a résidence du 
député H.-N. Biron, au 117, rue Notre-Dame. Le déménage-
ment se fera un soir de mars, par la rue St-Joseph: une caravane 



Blanche Houle 
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de trois traîneaux d'enfants suffit pour entasser le mince 
bagage, sauf la bibliothèque dont quelques garçons assureront 
le transport. Il leur faudra lui couper les pieds pour passer dans 
le tambour de la cave et la clouer au mur pour l'équilibrer! 

Il y a des alliées dans la maison, quatre des cinq demoiselles 
Biron sont guides et Madame acceptera la présidence honoraire 
du premier Comité protecteur. 

Cheftaine Houle dirige le mouvement avec dynamisme et 
compétence. Son rire légendaire est communicatif; il règne au 
local une atmosphère très détendue, tout semble facile; les 
adolescentes s'ingénient à décorer leur coin d'équipe. Il n'y a de 
place que pour trois, qu'importe, on renforcera les "effectifs des 
équipes pour caser tout le monde: Marguerites, Hirondelles et 
Castors. Les Hirondelles remporteront la coupe d'argent du con-
cours de décoration de locaux, à l'occasion d'un rallye. 

Changement d'insigne 
L'événement de l'année 1939 sera le changement d'insigne à 

l'échelle provinciale. Chaque diocèse est hbre d'organiser sa 
célébration. Pour Trois-Rivières et Nicolet, ce sera l'occasion 
d'un pèlerinage au sanctuaire mariai du Cap-de-la-Madeleine, 
les 17 et 18 juin 1939. 

Commissaire Neault avait demandé d'apporter des bouquets 
de marguerites à cueillir le long du chemin vers Ste-Angèle. 
C'était pour orner le local si bien nommé "L'Accueil". 

Épanouissement 
Le groupe vit intensément l'idéal proposé, rejoignant sans 

aucun doute les aspirations profondes de chacune. On prépare 
des "badges" c'est-à-dire des compétences dans divers do-
maines proposés dont le certificat est délivré sous forme d'un joli 
macaron brodé à l'emblème de la connaissance acquise, que 
l'on porte, sur la manche droite de l'uniforme guide. En 
priorité: secourisme, théorie, technique, brêlage, bricolage, 
civisme... bonne ménagère, cuisinière, etc. cela va jusque là. Le 
Guidisme et le Scoutisme ne sont-ils pas axés sur le service du 
prochain et qu'il faut être prêt à servir en toutes circonstances? 

Voilà qu'à son tour, pour des raisons de famille, Blanche 
Houle s'en va habiter Trois-Rivières au printemps 1941. Elle y 
vivra un long service de chef chez les Guides, mais accourra au 
moindre signe de détresse ou d'amitié. 
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Organisation du district 
À la reprise des activités en octobre 1941, Carmel Lefebvre est 

désignée ciieftaine de district par l'autorité trifluvienne, com-
missaire Blandine Neault, dans une lettre datée du 8 mai 1941, 
cheftaine également de la Compagnie Maggy, celle des 
Grandes; le Guidisme aîné viendra plus tard. La Compagnie des 
Cadettes fondée par Berthe Crochetière, se nomme Notre-
Dame-de-Joie, 2ième Nicolet. Elle passera dès l'automne sous la 
responsabilité de Denyse Beauchemin. Le premier groupe de 
Jeannettes est fondé par Jeanne Biron, assistée de Thérèse 
Beauchemin: c'est la Ronde Jeanne-d'Arc. Treize petites filles 
sont de ferventes candidates. 

On organise les camps d'été, les guides s'y sont préparées 
pendant de longs mois et les aspirantes se doivent de participer à 
un camp avant de faire leur promesse. 

Les "grandes" campent à Victoriaville sur le terrain de Mme 
Achille Pelletier, au bord de la rivière Beaudet. Ce sont Carmel 
Lefebvre, cheftaine, Berthe Crochetière, assistante. S'y trouvent 
également, Jeanne Biron, chef d'équipe des Marguerites ainsi 
que Thérèse Beauchemin, Annette Talbot et Jacqueline Biron. 
Le groupe compte aussi, Marguerite Proulx, chef d'équipe des 
Cygnes, Rachel Pellerin et Jeannette Lafond. 

L'endroit est magnifique en surplomb d'une rivière qui 
chante à pleines cascades. Les tentes sont disposées avec soin au 
bout du terrain opposé au chalet Pelletier. De la barrière, le 
coup d'oeil est très joli, la tente des cheftaines laisse voir son 
côté... présentable. 

L'abbé Arthur Girard, principal de l'École normale et 
aumônier des Guides depuis peu ne pouvant participer au 
camp, avait promis une visite. Il arrive en début d'après-midi 
alors que les guides sont en excursion. Il a tout son temps et ac-
cepte de rester à souper. Les deux gardiennes lui font visiter les 
installations, il y présente ses hommages à Mme Pelletier. Quel-
ques instants plus tard, on l'aperçoit longeant les arbres 
magnifiques en bordure de la falaise. Il est muni d'une scie, em-
prunte un lasso et disparaît dans la futaie. Il est monté dans les 
arbres, on peut évaluer la progression de l'élagage par la chute 
des branches. 

Quand le groupe rentre de promenade et reconnaît la voiture, 
il demande: Où est Monsieur l'Aumônier? Quelque part là-
haut, dans les branches répondent les gardiennes, vous n'avez 
qu'à surveiller où tombera la prochaine. C'est au pied d'un 
vieux pin que les guides allèrent lui chanter la bienvenue. 



Carmel Lefebvre 
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On lève le camp au matin du 7 juillet et le même soir la Com-
pagnie se retrouve à Trois-Rivières pour les célébrations du dix-
ième anniversaire de fondation dans ce diocèse auquel le 
guidisme nicolétain sera rattaché jusqu'en 1944. 

Ce soir-là, pendant une veillée d'armes au sanctuaire Notre-
Dame-du-Cap, Carmel Lefebvre fera promesse de cheftaine, 
Denyse Beauchemin et Thérèse Martin celle de guide. On ira 
dormir dans des dortoirs de fillettes oil plus d'une auront les 
pieds dans le vide... C'est ainsi chez les guides, beaucoup d'im-
prévu, du "jamais comme tout le monde" et cela suffit pour les 
mettre en gaieté, comme dit la chanson. 

Dans les activités de ce dixième anniversaire, il y eut un con-
cours de décorations des coins d'équipe. Nicolet se classe deux-
ième grâce à l'équipe des Hirondelles. Cheftaine Lefebvre ira 
chercher la coupe d'argent. 

Au mois suivant, le 5 août, la Compagnie Notre-Dame-de-
Joie campe à son tour mais au lac Vert, près de St-Matthieu. 
Deux équipes y participent sous la direction de Berthe 
Crochetière: la première Hirondelles avec Thérèse Lupien, Jac-
queline Crochetière et Rita St-Pierre; la deuxième Les Castors 
avec Madeleine Rousseau, Claire Biron, Thérèse Martin et Moni-
que Milette. Sans oublier une grande au service de l'intendance: 
Jacqueline Biron. 

Un camp venteux s'il en fut, sur un plateau, face au lac. Les 
jeunes cuisinières doivent enfouir leurs longues chevelures sous 
des foulards et servir les repas sous la tente afin d'éviter que le 
contenu des assiettes ne s'envole. 

Un camp oil le système d'équipe et les techniques de 
sauvetage sont mis en pratique de façon efficace. À l'heure du 
bain, l'intendante toute à la joie de réussir la nage à la brasse, 
franchit la zone de bain délimitée par de longues billes flot-
tantes. Elle voit enfin les signes désespérés de la cheftaine qui 
veut lui faire faire demi-tour. Elle s'affole et se fatigue à vouloir 
prendre pied au fond mou du lac. Les guides font la chaîne tan-
dis que la plus forte, l'autre Jacqueline, se glisse de la jetée, 
toute habillée et solidement retenue par les autres, réussit à ten-
dre un bâton d'équipe à l'imprudente qui aussitôt ramenée à la 
limite du bain se rejette à l'eau nageant vers l'interdit. C'est 
alors qu'on lui assène un coup du tranchant de la main sur la 
nuque pour la maîtriser et la ramener sur la berge. 

Le S.O.S. lancé au sifflet avait alerté la Guide-maîtrise qui ac-
coutre sur les lieux. Père aumônier en tête. Tout était déjà rentré 
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dans l'ordre, tant les choses se sont déroulées rapidement et 
dans un grand calme, chez les Hirondelles avec Thérèse Lupien 
chef d'équipe, Suzanne Milette, Rita St-Pierre et Jacqueline 
Crochetière. En fait l'endroit était parfaitement sécurisé par des 
limites à ne pas franchir. 

Le cheftaine subit le choc. Inondée de sueurs et de larmes elle 
fut prise pour l'accidentée par un religieux retraité qui lisait son 
bréviaire pendant le branlebas général. S'adressant au Père 
Alcantara il demande: "C'est la pauvre petite qui a failli se 
noyer? -"Mais non", de répondre l'aumônier d'un ton nar-
quois,-" c'est seulement la cheftaine qui aurait voulu se noyer à 
la place". C'est le fin mot qui détendit l'atmosphère... mais 
personne n'a oublié. 

Des incidents inévitables pour un groupe aussi actif, tout en 
démontrant la souplesse d'adaptation et l'obéissance sans répli-
que, ont parfois pour conséquence immédiate de mettre tout le 
monde dans ses petits souliers. Au cours d'une grande 
manifestation des Chevaliers de Colomb, avec messe solennelle, 
banquet et parade de la Cathédrale à la salle Ste-Êlisabeth, ces 
messieurs avaient demandé aux guides d'assumer le service des 
places dans le temple et de faire la quête. 

Au sortir de l'office, à la stupeur de celles qui serviront le 
banquet, des guides de Nicolet et de Trois-Rivières défilent sous 
les plis du drapeau colombien, cheftaine Houle en tête, mar-
chant au rythme de la fanfare scandant ' 'Colonel Boggie' '. L'or-
dre a été exécuté sans réplique et sans comprendre d'où il venait 
au Juste, d'autant plus qu'il n'est pas conforme aux règlements. 
En fait, il n'y eut jamais d'ordre émanant d'une cheftaine mais 
simplement une idée fantaisiste du maître de cérémonie. 

Organisation du district 

À la reprise des activités, en septembre, cheftaine Lefebvre 
constitue un Conseil de district avec Berthe Crochetière comme 
secrétaire tandis que la trésorerie, au rythme des départs passera 
rapidement de Marie Vincent à Jeanne Biron, puis, à Thérèse 
Lupien. 

La première séance du conseil en date du 29 décembre 
mentionne en date du 15 octobre 1941, les invitations 

lancées à l'aumônier Girard et aux parents des deux aspirantes: 

6- Livre des Minutes du Conseil de district de Nicolet, p. 3 
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Thérèse Beauchemin et Yvette Laliberté qui feront leur pro-
messe le 17 octobre suivant, dans la chapelle de l'École normale. 
Commissaire Neault venue spécialement de Trois-Rivières 
assiste à la petite fête autour d'un feu de camp simulé à l'in-
térieur. 

Il est question de la visite que les Guides rendront à 
Monseigneur Lafortune au temps des Fêtes. L'évêque a 
manifesté le désir de recevoir tout ce jeune monde débordant de 
vie dont il s'est informé au préalable. 

Son Excellence félicite le groupe pour l'attitude discrète 
adoptée face au blâme encouru lors d'une excursion, le vendredi 
31 mai 1944*^^ On leur a reproché d'être rentrées trop tard pour 
assister à l'Heure d'adoration. Cette dévotion commence à être 
délaissée et l'on compte sur les mouvements de jeunes pour la 
ranimer. L'évêque, très paternel accepte les explications fournies 
et réitère l'assurance de son appui tant matériel que moral, 
nécessaire à la survie du mouvement qu'il souhaite voir 
grandir'®'. 

À cette même séance du Conseil, on constate le piteux état 
des finances et l'on compte sur la trésorière pour récupérer les 
arrérages de cotisations. A l'époque, les salaires des jeunes filles 
sont en moyenne, de 8,50$ par semaine de quarante-huit 
heures. La cotisation hebdomadaire est de 0,10c. On épluche les 
comptes: 

Trois déplacements pour journée d'étude 2,30$ 
Compte des ' ' Castors' ' assumé par district 2,60 
Dépenses du secrétariat 3,23 
Répartition location des camps et visites 
des autorités guides T.-Riv. 129,56 
Imprimerie 5,38 
Transport de hampes 0,43 
Télégramme au Père Alcantara 0,43 
Leduc et Vézina de Québec 1,94 
Timbres pour Comité protecteur 2,00 
Interurbain à Québec 0,83 
Frais voyage pour instructrice 1,05 

Total des comptes à payer 149,77 (9) 

7- L.M.C.D.N. p. 3 

8- Idem 

9- Idem p. 4 
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Pour faire connaître le mouvement, favoriser le recrutement 
et bien sûr, recueillir quelques fonds, le Comité protecteur 
organise une soirée de propagande pour le 17 février 1942. Le 
Père Alcantara Dion o.f.m. aumônier des Guides de Trois-
Rivières donnera une conférence sur les buts et la méthode du 
Jeannettisme. 

On remettra une croix guide à Son Excellence, à l'aumônier 
Girard et à chacune des dames du Comité protecteur récemment 
fondé par Madame Adéline Bourk Rousseau, avec Madame 
H.N. Biron présidente d'honneur Mme Paul-Marc St-Pierre, 
Mme Jean Paquin et Mme Pierre Dufresne. 

À cette occasion. Monseigneur l'Évêque réitère sa joie de voir 
se développer le mouvement dans sa vi le épiscopale et exprime 
son désir de le voir se propager dans tout le diocèse '̂®'. 

Recettes de la soirée 123,15$ 
Déboursés 14,68$ 
Profit net 108,47$ 

L'épreuve par le feu''^' 
Le 6 janvier 1942, pour célébrer à leur façon le temps des 

fêtes, les deux compagnies de Guides font une excursion avec 
étape au chalet Napoléon Rousseau, près du pont de l'Isle-à-la-
Fourche. 

Départ du local à treize heures trente; retour prévu à vingt et 
une heures. Monsieur Rousseau avait devancé le groupe pour 
allumer un bon feu de foyer. Après-midi passé en plein air sauf 
pour les gardiennes du feu qui veilleront aussi à dresser le 
couvert et à décorer la table pour le souper. La veillée autour du 
foyer commence dès dix-huit heures trente. Trois quarts d'heure 
plus tard, Madeleine Rousseau, fille du propriétaire, remarque 
un filet de fumée blanche sortant du mur, au-dessus de la 
cheminée. On croit à un mauvais tirage. La cheftaine fait étein-
dre le foyer et sortir les cendres pour les enfouir loin, dans la 
neige. La fumée ne cesse de sortir du mur. Deux guides vont 
chez un voisin pour téléphoner à M. Rousseau et ramener du 
secours. Ces hommes ne croient pas au danger d'incendie. Ils 
hésitent à défoncer le mur. Monsieur Rousseau persuade la chef-
taine de rentrer en ville sans inquiétude. Lui-même y retourne 
chercher aide et outils, laissant des voisins en surveillance: il est 

10- Idem pp. 7-8 

11- Idem pp. 5-6 
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décidé à ouvrir le mur. Les flammes n'attendaient que cela pour 
se propager. Faute d'eau la catastrophe est inévitable et l'on 
s'applique à sauver les meubles. 

Cheftaine Lefebvre et l'assistante Crochetière prévenues vers 
vingt-deux heures trente, accourent sur les lieux pour aider à 
sortir le contenu des tiroirs et des placards et tous les objets qui 
leur tombent sous la main. Elles accompagnent le transport de 
tout ce fatras à la résidence Rousseau. Corvée terminée à deux 
heures trente. Là-bas, près du pont de l'Isle, il ne reste plus 
ruines fumantes d'où émerge la haute cheminée... intacte! 

Monsieur et Madame Rousseau acceptent les faits avec 
philosophie et exonèrent les guides de tout blâme. Personne n'a 
été blessé, pas même incommodé. "L'Oasis rêvé" renaîtra des 
cendres plus beau, plus vaste et tout aussi accueillant pour les 
guides. 

Premier deuil 
Célébrations et épreuves alternent à un rythme accéléré en 

cette année 1942. C'est l'époque de l'épanouissement et de 
l'expansion avec des incidents de parcours. 

Le 2 avriK'̂ ), un deuil afflige la Compagnie Maggy. Les guides 
s'en attendaient; elles l'apprennent à l'ouverture de l'office du 
soir, ce Jeudi-Saint. 

Rachel Garon est "rentrée à la maison du Père". Elle est la 
soeur cadette de la fondatrice. Soeur Jeanne, qui l'appelait af-
fectueusement "Chonchon". 

Les consoeurs se relaient pour veiller sa dépouille exposée chez 
ses parents, et, feront l'escorte jusqu'à la cathédrale pour les 
obsèques. Carmel Lefebvre, Claire Rousseau et Berthe 
Crochetière seront invitées à accompagner la famille au 
cimetière de Drummondville. 

Rachel était une merveilleuse jeune fille. Petite, blonde et 
jolie, timide et rieuse, avec des doigts de fée et un sens aigu de 
la loyauté. Elle a vécu intensément avec élégance et bonne 
humeur... Elle avait vingt ans et dix mois. 

Le vie continue; il fait si beau le 30 mai qu'on organise un 
souper champêtre pour la célébration du printemps, on y 
sou igne l'investiture de Madeleine Rousseau comme chef 
d'équipe et le patient effort de survie de la Compagnie Notre-
Dame-de-Joie dont la reconnaissance officielle sera confirmée le 
3 juin. 

12- Idem p. 8 
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Trébuchement à la Fête-Dieu 
Non vraiment, pas ordinaire cette année 1942. Le 7 
dimanche de la Fête-Dieu, une avalanche d'appels téléphoni-
ques, et les jours suivants des lettres de protestations à l'adresse 
de la cheftaine de District. M. le Curé avait demandé aux guides 
de décorer le reposoir chez M. Donat Proulx, de Nicolet-Sud, 
juste à la sortie du pont. Le gros des effectifs suivra la marche ar-
borant leur étendard tout neuf et fait main, flanqué, comme le 
jrescrit le protocole scout international, du drapeau national, 
'Union Jack. 

Cheftaine Lefebvre, avec tout le tact qu'on lui connaît saura 
fournir les explications apaisantes et alertera la Fédération sur 
l'ambiguïté de la situation. 

Le 10 juinfi'') promesse d'Annette Talbot et de Colombe 
Beaudet en l'hospitalière chapelle de l'École normale dont le 
principal et aumônier des guides prêche la récollection. 

Ce sera toujours ainsi, dans une ambiance de foi, en une 
cérémonie simple et prenante que la guide catholique, fière de 
sa foi, s'engagera dans le mouvement. Dans le contexte de 
l'époque, la nouveauté de cette formation au curieux costume 
passe pour de l'émancipation alors que les jeunes filles y trou-
vent de l'épanouissement dans le service du prochain et le con-
tact de la nature. En femmes convaincues, elles mettront le 
temps qu'il faut pour se concilier les coeurs et les esprits, en 
douceur, en donnant l'exemple d'une vie disciphnée, joyeuse et 
utile aux autres. 

Pour ce faire, il faut des chefs et voir à leur formation. Juste-
ment des jeunes filles de Victoriaville et de Warwick'''' sont en 
correspondance avec cheftaine Lefebvre et réclament 
renseignements et documentation. Elles sont invitées à par-
ticiper au camp de formation qui se tiendra à St-Étienne-des-
Grès, en Mauricie, pour les cheftaines d'Unité. Ces demoiselles 
Pelletier et Houle ne pourront y accompagner Jeanne Biron, An-
nette Talbot et Yvette Laliberté. 

Un camp rude, sévère, axé sur l'obéissance sans réplique; 
l'exécution à la lettre des ordres reçus et 1'accomodation à la vie 
rustique. On est en pleine guerre mondiale. Les nouvelles 
d'Europe sont inquiétantes et l'ennemi rôde jusque sur les côtes 

13- Idem p. 9 

14- Idem p. 9 

19- Idem p. 24 



1942 

1- Claire Biron, Rita Saint-Pierre, Carmel Lefebvre, Blanche Houle, Arthur Girard, aumônier, Berthe Crochetière, Jeannette Lafond, Monique 
Milette, Rachel Garon. 

2- Madeleine Rousseau, Jacqueline Crochetière, Suzanne Millette, Thérèse Martin, Thérèse Beauchemin, Denyse Beauchemin, Simone Lafond, 
Rollande Joyal. 

3- Alice Biron, Thérèse Lupien, Jeanne Biron, Marguerite Proulx, Yvette Laliberté, Rachel Pellerin, Jeanne-Mance Rock. 
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gaspésiennes: sans jeter l'alarme, les autorités guides entraînent 
leurs sujets à toutes éventualités. 

Ainsi, raconte Annette Talbot, on nous a fait lever en pleine 
nuit pour évacuer rapidement, sac au dos, en grand silence et 
passer à gué ce qui nous a semblé un torrent dans la nuit, et qui, 
vu au petit jour n'est qu'un large ruisseau peu profond, au 
courant rapide et bruissant. 

Les guides s'attendaient à ce genre d'exercice nocturne mais le 
jeu est si bien mené que plus d'une a pensé: Et si c'était pour 
vrai? 

Autre exercice de précision, pour l'observance à la lettre d 'un 
ordre reçu. On envoie ces demoiselles s'égailler dans un rayon 
donné, avec ordre de rapporter un fruit sauvage. Annette cher-
che longtemps et trouve enfin une grappe de cerises bien mûres. 
Elle perd des points. On avait demandé un fruit... 

Ennuis de santé 
Au moment de la reprise des activités, en septembre, chef-

taine Lefebvre doit prendre un repos de trois mois et ménager sa 
voix après une amygdalectomie. Trois-Rivières envoie Blanche 
Houle à la rescousse pour veiller à la formation des cheftaines et 
assistantes. Suspension des projets de fondation à l'extérieur 
pour cette période. 

Carmel continuera de diriger le Conseil, et l'ordre du jour de 
la réunion de décembre 1942 fourmille de projets emballants. 
Marie Vincent démissionne et sera remplacée par Jeanne Biron 
comme assistante-secrétaire. Cheftaine Lefebvre cumulera les 
fonctions de présidente et de trésorière pour mettre au point un 
système de comptabilité très simple pouvant convenir à tous les 
services et initier les guides à administrer leur avoir personnel si 
minime soit-il. 

La bonne action de Noël*'̂ ' 

C'est en décembre 1942 que s'établit la tradition de la B.A. 
de Noël, qui consiste à se rendre, jpar équipe, semer la joie et le 
réconfort dans quelques foyers défavorisés. 

19- Idem p. 24 
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Dès octobre les guides se mettent à recueillir dans leur en-
tourage et chez elles, des effets de toutes sortes, en bon état ou 
retapés: vêtements, jouets, babioles pouvant encore servir; elles 
travaillent aussi à confectionner des bas de Noël qu'il faudra 
remplir de friandises et de ces mille petits riens qui ravissent les 
enfants. Quatre familles sont ainsi visitées et chaque membre 
reçoit trois cadeaux: une pièce de vêtements, un jouet ou une 
fantaisie, des fruits ou autres friandises. 

L'entourage des guides est vite entré dans le jeu et des 
"présents" les plus variés, ils sont joliment emballés et ils s'ac-
cumulent dans tous les coins du local. La corvée la plus excitante 
est celle du triage et de la répartition des cadeaux. Au préalable, 
les cheftaines ont visité les familles pour s'enquérir des besoins, 
des tailles et des souhaits à combler. Le père s'occupera de 
dresser l'arbre de Noël, les guides auront ce qu'il faut pour le 
décorer avec l'aide des enfants. 

En après-midi du 24 décembre, les guides partent du local, 
tirant leurs précieux bagages sur des toboggans. Les enfants 
guettent aux fenêtres. Pas besoin de frapper à la porte, elle est 
déjà ouverte! Les petits savent bien que non seulement il y aura 
des cadeaux mais que ce sera une be le partie de plaisir avec des 
jeux, des chants de Noël, des comptines et une belle histoire sur 
l'Enfant Jésus. Il y a une prière qu'il faut dire les yeux fermés. 
En les ouvrant, ils verront le sapin illuminé éclairant la pièce à 
lui seul. Bien malin qui pourrait dire à ce moment lequel, guide 
ou enfant, a le plus de joie... 

À l'un de ces 24 décembre une famille déjà visitée prévient 
ses amies guides qu'elle n'a besoin de rien mais qu'elle tient à 
les recevoir. L'équipe préposée veut quand même apporter de 
menus présents pour la surprise. Ce sont elles, les guides, qui 
seront étonnées. Les jeunes avaient décorer leur arbre, préparé 
un divertissement et confectionné de leurs mains de charmants 
cadeaux. Et la maman avait prévu un goûter de circonstance. Les 
gestes témoignent parfois de l'abondance du coeur. 

Politesse en tout et avant tout 
La direction de Trois-Rivières insiste beaucoup sur la formation 
des cheftaines. Des réunions d'études se font régulièrement et 
les jeunes filles sacrifient volontiers une fin de semaine par mois 
pour suivre des cours spécialisés pour étudier le mouvement et 
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ses techniques d'application. Commissaire Neault ne ménage 
Das ses visites, ses conseils et ses enseignements. Elle connait 
jien le milieu nicolétain pour avoir étudié au pensionnat des SS. 
de l'Assomption. Pour elle, le guidisme catholique est une 
"aventure de foi. Foi en Dieu... Foi dans les jeunes qui sont 
prêts à donner beaucoup plus qu'on ne croit'^". Elle sait que le 
mouvement a du mal à se faire accepter: les Trifluviennes sont 
passées par là. Elle déclare, un jour, que la franchise est primor-
diale, dans les relations humaines, et que l'on peut dire tout ce 
qu'il faut pourvu que ce soit fait poliment. Jamais au grand 
jamais on ne doit se départir de la politesse. 

C'est également l'opinion de cheftaine Lefebvre qui prend 
l'initiative de contacter l'aumônier général de l'Action catholi-
que, l'abbé Poulin et les présidents des trois secteurs: jeunesse 
étudiante, ouvrière et agricole. Ce dernier avait déclaré of-
ficieusement et sans ambages sa sympathie pour le guidisme et 
son appui moral. 

En général, on refuse d'admettre que le Guidisme soit un 
mouvement d'Action catholique; on le juge simplement sportif 
et culturel. Et pourtant... 

Ces efforts, ces démarches et tant de bonne volonté auront 
leur récompense au moment où l'on désespère de tout. Une let-
tre de Monseigneur Lafortune, en date du 18 mars 
émet officiellement un mandat d'Action catholique au 
Guidisme du diocèse de Nicolet. 

Réfutations'if) 

Pendant leur tournée de propagande et de vente de la carte 
"Ami des Guides", les dames du Comité protecteur ont retenu 
trois objections majeures contre le mouvement, que cheftaine 
Lefebvre s'empresse de réfuter dans une assemblée spéciale pour 
les dames du Comité protecteur et les mères des guides. 

1ère objection: Les guides cadettes rentrent trop tard les soirs 
de réunion. Réfutation: Le Règlement stipule que le local ferme 
à neuf heures pour les cadettes. Toutes peuvent rejoindre leurs 
domiciles en moins de dix minutes. Il faut chercher ailleurs la 
cause du retard. 

17- Cinquantième anniversaire des Guides du diocèse de Trois-Rivières, Blan-
dine Neault, "Impressions", p. 6 

18- L.M.D.C.N. p. 23 

19- Idem p. 24 



Le guidisme catholique à Nicolet (1937-1987) 99 

2ième objection: La J.O.C. est préférable pour les employées 
d'usine parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un camp 
en dehors des vacances régulières. 

Réfutation: Autant que possible, les camps des aînées coïnci-
dent avec les vacances régulières; la direction s'entend avec les 
patrons sur ce point. 

D'autre part, le camp est une activité essentielle qui se 
Drépare un an à l'avance. Les jeunes filles le prévoient dans leur 
3udget et sacrifient par-ci par-là, toilette, cinéma, restaurant, 
pour atténuer la perte éventuelle de salaire, estimant avan-
tageux les bienfaits physiques et moraux d'un camp guide et les 
liens fraternels qui s'y nouent. La durée du camp a été réduite à 
neuf jours, à la requête des guides de Drummondville notam-
ment, dont plusieurs sont ouvrières. On ira jusqu'à organiser 
une retraite spirituelle pour les deux derniers jours pour accom-
moder les aînées. 

3ième objection: M. le Curé semble peu favorable à 
l'épanouissement du mouvement à Nicolet. 

Réfutation: M. le Curé est une autorité, nous n'avons pas à le 
juger. Cependant nous sommes autorisées par notre évêque à 
vivre pleinement le Guidisme et à le répandre dans le diocèse. 

Au Pensionnat'^"), les autorités laisseront désormais, les en-
fants libres d'entrer à la Ronde Jeannette ou dans la Croisade 
eucharistique et même dans les deux groupes à la fois. Les pen-
sionnaires originaires de la ville pourront suivre le mouvement 
pourvu que l'on veille à ce qu'elles rentrent à l'heure convenue. 

Monseigneur Lafortune a déjà suggéré à cheftaine Lefebvre, 
lui exposant le problème des étudiantes, qu'il y ait une com-
pagnie à l'intérieur du Pensionnat. De l'avis de la direction, la 
J.E.C. suffit à leurs élèves. Par contre, on permet de former une 
équipe à l'École normale et une autre à l'Institut familial. 

Il faut plus d'espace vital 
Les quarante-cinq membres, chefs, guides, et les aspirantes 

qui affluent, créent un sérieux problème d'espace vital. Il faut 
trouver plus grand, quitter ces "belles catacombes". 
L'aumônier Girard déclarait un jour que les guides dans cette 
cave lui faisaient penser aux premiers chrétiens des 
catacombes...problèmes compris. Il fallait que quelqu'un 
dédramatise la situation: l'aumônier s'y employait de tout son 
optimisme naturel. 

20- L.M.D.C.N. p. 26 
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On est devenu si à l'étroit au local qu'il est impossible de 
pratiquer le moindre mouvement de groupe en rassemblement 
sans qu'une guide, la plus grande souvent, se retrouve la tête 
coincée entre la poutre centrale et l'ampoule 100 watts du pla-
fond trop bas. Imperturbable, Marguerite déplore simplement 
que ce soit si mauvais pour la vue! 

Et nos hôtes, là-haut, si patients et indulgents ne seraient pas 
fâchés de ne plus entendre ses rumeurs montant du parquet, à 
longueur de soirée, trois fois par semaine, à tout le moins. 

Tout en cherchant le "Gî te" idéal, les activités courantes se 
poursuivent. Journées d'études peur les cheftaines; contacts 
fraternels, par délégation, avec les dirigeants des autres 
mouvements de jeunesse; le courrier des Fêtes; la "Bonne Ac-
tion" de Noël; la fête de famille guide célébrée en la salle Ste-
Élisabeth. Ce 23 janvier 1943'^'' coïncidera avec la promesse des 
cheftaine et assistante de la Ronde Jeanne-d'Arc, Jeanne Biron 
et Thérèse Beauchemin et des treize premières Jeannettes: Lily 
Roy, Suzanne Rousseau, Andrée Jutras, Michèle Gaudet, Claire 
Brassard, Lise Bertrand, Raymonde Houde, Réjeanne Rock, 
Gisèle Allard, Colette Caron, Marielle Rousseau, Pauline 
Lafleur et Lise St-Pierre'^^). 

Madame Rousseau s'est chargée de faire publier un compte-
rendu de l'événement dans le quotidien Le Nouvelliste de Trois-
Rivières et continuera pendant plus de dix ans de faire la 
publicité des activités guides nicolétaines. 

Pour le moment, les Jeannettes sont bien installées au sous-sol 
aménagé chez le docteur G.-E. Roy, rue Notre-Dame, après 
avoir utilisé la salle des Chevaliers de Colomb et l'antichambre 
du bureau de H.N. Biron dans sa manufacture, le samedi après-
midi. 

La guide-maîtrise et les deux unités utilisent la bijouterie 
désaffectée de feu Omer Camirand. Les aînées auront l'usage de 
la chambre des témoins, au Palais de Justice. Le problème du 
chauffage est grand à la bijouterie; ces deux larges vitrines 
semblent dévorer la chaleur. En hiver, il faut garder couvre-
chaussures et encore... On ne pourra y passer une deuxième 
saison aussi froide. Le problème est ardu, urgent, l'avenir du 
mouvement est en jeu s'il n'arrive quelque solution et très vite. 
Justement la Providence veillait. 

21- Idem p. 19 

22- Le NICOLÉTAIN, vendredi 5-2-43 Adéline Bourk Rousseau, "Fête chez 
les Guides catholiques à Nicolet". 
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Jusqu'alors, le mot local avait un sens restreint et voilà qu'il 
prend la dimension de la moitié d'une maison à trois étages, 
neuf pièces principales, cuisine d'été, dépendances, jardin, 
grande cour ombragée d'un vieux saule, et, pour la première 
fois un local pourvu de "commodités": le 11 de la rue St-Jean-
Baptiste, en face de la cathédrale. Le déménagement se fait le 27 
octobre dans l'euphorie totale. 

La corporation épiscopale a cédé les lieux à condition que l'on 
veille à l'entretien et au chauffage. Les problèmes ne tardent pas 
à surgir de tous les coins et recoins: aménagement, nettoyage, 
plomberie, chauffage. L'enthousiasme tient bon; il faut à tout 
prix se loger pour longtemps. 

On tient la réunion du Conseil au salon meublé de la 
bibliothèque sans pieds, montée sur quatre briques, d'une 
"tortue" tiède et de deux chaises empruntées à la cuisine. Les 
demoiselles ont les talons accrochés aux barreaux de leur chaise 
pour laisser libre cours aux ébats de la gent trotte-menu. Tout à 
côté de la porte, un balai prêt à la chasse... 

Autre distraction, un bruit insolite du côté de la cuisine. Le 
renvoi d'eau de l'évier..., il est vingt-trois heures. Le plombier 
voisin veille encore mais il se bornera à fournir le mastic pour un 
pansement sommaire qui ne figurera jamais au manuel du 
jricolage! 

Le nouveau local gardera le nom de "Gî te" . Il sera énergi-
quement dépoussiéré, lessivé, astiqué et prendra un aspect des 
plus coquets malgré sa vétusté et l'absence de peinture fraîche. 
Dans l'opération décor, les dames du Comité protecteur récem-
ment formé, ont pris la tâche à coeur. En particulier. Madame 
Judith Brossard déploie ingéniosité et sens pratique. On aurait 
dit une mère préparant le logis de sa fille, future mariée. 

Madame Adéline Bourk Rousseau, présidente-fondatrice du 
Comité protecteur, tout à fait conquise par l'idéal guide et le 
bel esprit qu'il développe chez les jeunes filles a denpandé son 
admission au Feu Claire d'Assise le 11 novembre 1943, jour de 
ses quarante-sept ans. Forte de son plein épanouissement et de 
ses qualités de coeur et d'esprit, d'apparence jeune, souple et 
élégante, elle fait vite la conquête de chacune dont elle se veut 
la grande soeur. Elle fera son apprentissage comme assistante de 
Carmel Lefebvre, au Feu Claire-d'Assise. 

Au cours de l'été 1944, une équipe de Girls Guides d'Ottawa 
sous la direction de cheftaine Ju iette Bourk campe en Mauricie 
et vient en excursion à Nicolet. Berthe Crochetière leur fait les 
honneurs du nouveau local. 

20- L.M.D.C.N. p. 26 
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Les visiteuses veulent faire un peu d'exercice et prendre leur 
repas en plein air. Rien de mieux pour fuir la canicule que de 
s'enfoncer dans le bocage du Séminaire jusqu'au deuxième pont 
garni de banquettes. Empruntant un sentier différent pour le 
retour, le groupe fait halte au lieu dit "Académie". On enten-
dit là des envolées oratoires dignes des meilleurs réthoriciens... 
dans l'accent franco-ontarien. 

Madame Adéline Bourk Rousseau les recevra à son chalet en 
fin d'après-midi: baignade en piscine, souper en plein air et feu 
de camp sous les étoiles. 

Devoir exceptionnellement bien fait'̂ '̂ 
Les deux neveux montréalais de Madame Rousseau sont en 

vacances à son chalet, près du pont de l'Isle-à-la-Fourche. Ils 
passent beaucoup de temps à jouer dans la piscine et l'un se 
serait noyé n'eut été l'intervention de Madeleine, guide 
adolescente. 

10 août 1944... Les neveux Robert et Roger veulent faire les 
hommes, mais ils y mettent de la prudence. Robert se fait 
solidement attacher à la taille avec une corde que tient son petit 
frère. Robert se jette à l'eau, debout ou tète première, et Roger 
le remonte chaque fois et la même opération se répète pour l'un 
ou l'autre avec bien du plaisir... 

11 août 1944... Madeleine m'aide au ménage et à la prépara-
tion du dîner... Au moment où je vais chercher ma vadrouille 
appuyée aux marches de la véranda, j'aperçois Robert qui se 
lance à l'eau, du plongeoir, dans le beau milieu de la piscine, je 
regarde surprise, je ne vois pas qu 'il soit muni de corde, et Roger 
est sur le barreau de l'échelle comme pour le guetter - mais 
Robert n' avance pas d'un pouce - au contraire, il s'enfonce dans 
l'eau - revient - puis, s'enfonce à nouveau - Il a les yeux grands 
de peur - Il ne sait pas nager - Je saisis ma vadrouille croyant 
pouvoir lui tendre - j'appelle Madeleine - Ces minutes sont 
courtes mais elles me paraissent si longues -

Il va se noyer! - Mon Dieu! - Madeleine accourre, regarde ce 
qui se passe - et sans mot dire - descend doucement l'escalier (26 
marches), fait de longs pas sur le trottoir qui contourne la 
piscine, s'arrête juste vis-à-vis de Robert qui remonte à la surface 
de l'eau pour la dernière fois - et sans hésitation aucune - sans le 
moindre signe de nervosité se jette à l'eau tout habillée, montre 
au poignet, avec ses souliers d'au moins quatre livres, dans les 
pieds. 

24- Extrait du journal intime de Adéline Bourk Rousseau, été 1944 
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En sentant venir le secours, Robert se griffe fortement à 
Madeleine qui la ramène à terre. Il reste un bon quinze minutes 
sans bouger - épuisé par les efforts désespérés qu 'il faisait. Il est 
affaibli et cependant il trouve la force de se lever. Il marche 
lentement et s'avance du côté des quatre pieds d'eau. Là, quelle 
est ma surprise, il descend l'échelle et retourne dans l'eau, mais 
il en sort aussitôt pour s'étendre de tout son long sur le trottoir 
ses jambes ne veulent pas avancer. 

Roger qui juste là n 'a pas prononcé un seul mot, effrayé et 
ému de tout ce spectacle, dit à Madeleine: ' 'Madeleine, tu pour-
ras dire que t'as sauvé quelqu'un dans ta vie". 

Je n 'aurais certes pas pu sauver mon neveu car je ne nage pas 
du tout..." 

Installation 
Les activités reprennent dès septembre 1944 et chacune est 

ravie de l'espace assigné à son unité. Les dames du comité occu-
pent le salon, commissaire Lefebvre a son bureau tout à côté, ex-
igu mais fonctionnel. La cuisine demeure un service central 
organisé autour d'une cuisinière de 1917. 

À l'étage supérieur, M. Napoléon Rousseau s'est chargé de 
faire abattre la cloison entre les deux chambres pour faire une 
grande salle principalement pour les cadettes. 

Le bel envol d'escalier à main courante supportée par des bar-
reaux tournés, conduit jusqu'aux combles, le troisième étage est 
réservé aux aînées. Trois pièces accueillantes: au centre, grande 
Dièce de conférence aménagée en salle à manger. Une cham-
jrette sert de bibliothèque - bureau pour les cheftaines et 
l'autre, meublée en salon avec mobilier ancien recouvert de crin 
satiné qu'on s'est empressées de remplacer par un tissu moins 
piquant. 

De la grande visite 
Mme Priscilla Marceau, présidente du Comité provincial des 

Guides catholiques assiste au congrès de la Société canadienne 
de l'Histoire de l'Église catholique, tenu à Nicolet les 4 et 3 oc-
tobre 1944(25). Elle avait accepté l'invitation à dîner au local avec 
sa suite, les commissaires Gertrude Leduc, Marie-Josephe Dugal 
et Simone Paré, du Conseil provincial. Mesdames Adéline B. 
Rousseau et Edith Dufresne ainsi que Carmel Lefebvre, Thérèse 
Lupien et Berthe Crochetière forment la table d'hôtes. 

25- L.M.D.C.N. p. 55 
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Une équipe de guides aînées assurent un service impeccable et 
une cuisine raffinée avec Gisèle Beauchemin aux commandes 
des fourneaux. Elle achèvera la conquête de la présidente oc-
togénaire en lui présentant son dessert préféré a "neige aux 
pommes". 

À la mi-décembre, Madame Berthe A. Philie de St-
Hyacinthe, commissaire provinciale, vient en visite officielle 
pour remettre à Madeleine Rousseau (Doyon) la décoration ac-
cordée par le Comité provincial des récompenses pour: "devoir 
exceptionnellement bieii fait" en sauvant son cousin Robert 
Bellware de la noyade. À cette époque, Madeleine est la seule 
guide catholique de la province à détenir cette récompense'^^'. 

Une cérémonie simple mais non sans décorum: guides à l'at-
tention, mot de bienvenue, chant de ralliement*^'', remise de la 
médaille. Les guides de la 2ième Nicolet Notre-Dame-de-Joie 
miment en ombres chinoises la scène du sauvetage pendant la 
proclamation. 

Mme Philie donne son appréciation du geste de Madeleine et 
du nouveau local des nicolétaines. Elle en est à sa première visite 
mais connaît plusieurs cheftaines fidèles aux rallyes et aux 
journées d'études. On prend le thé sous les combles, chasse-
gardée des Aînées. 

Difficulté et malheurs 
La maison est difficile à chauffer et l'hiver est rude en cette 

période 1944-45. On trouve un préposé à l'entretien des feux, 
au bois dans la cuisine, au charbon dans le salon. Une guide 
veille au chauffage, à l'entretien et à la sécurité générale; rien 
n'est négligé. 

Malgré ces précautions, au moment où les difficultés 
semblent aplanies, au plus fort des élans vers la préparation des 
brevets pour les camps: le feu! 

Personne au local. Le préposé au chauffage a fait sa ronde et 
tout lui a semblé normal. Cela s'est passé un samedi vers sept 
heures en janvier 1945, avant le dix du mois; on ne sait plus. 
L'enquête a conclu: surchauffage, pourtant, il faisait doux ce 
soir-là. 

On a tout sauvé, même les Reconnaissances officielles des 
unités récemment encadrées et accrochées dans le bureau de la 
commissaire. Mais là-haut, sous les combles, les jolies tasses à 

26- Idem p. 57 

27- "Guide catholique va!" 
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thé n'ont pas résisté aux trombes d'eau. Détails que cela. L'im-
meuble lui-même s'en est tiré; il y eut plus de fumée que de 
flammes, mais, que d'eau! La maison existe toujours, 
transportée rue Notre-Dame, à deux pas du boulevard Louis-
Fréchette, c'est le numéro 35, propriété de Monsieur Rodolphe 
Drouin. 

Une famille guide même peu nombreuse représente pas mal 
de parenté en ville. En cas de sinistre, cela déclenche un grand 
mouvement d'entraide. Le Conseil de district et les Aînées iront 
s'abriter dans un ancien magasin de bière, les Cadettes dans un 
étal de boucher et les Jeannettes rangeront leur décor de forêt 
bleue dans... une écurie de poney. Hé oui, dans une crèche, 
comme l'Enfant-Jésus et St-François d'Assise. Tout cela n'est 
que provisoire, l'essentiel est de poursuivre les activités pour 
compléter le programme de l'année. 

Pour le jour de la pensée guide internationale, le 22 février, 
commissaire Lefebvre veut ménager une surprise à tout son 
monde éparpillé. Le magasin F.X. Gagné, local des Aînées est 
situé en plein centre-ville et doté d'une large vitrine. Les mem-
bres du Conseil sont bricoleuses à leurs heures. Elles montent 
une scène de camp avec pour personnages des poupées habillées 
en guides. Une seule vitrine ne suffit pas pour exprimer leurs 
débordements d'imagination, elles en empruntent deux autres 
rue Brassard chez J.-L. Proulx et Ovila Lambert. 

Tout se fait en secret, la veille au soir, stores baissés. Au matin 
du 22, les guides assistent à la messe matinale à la cathédrale où 
elles prient pour leurs soeurs guides du monde. C'est sur le 
chemin du retour qu'elles découvriront les vitrines décorées 
pour elles. 

Ayant vent de ces difficultés de local, le directeur de la Caisse 
populaire. Monsieur J.O. Couture offre aux guides un logement 
désaffecté à cause de l'incendie des deux étages supérieurs, 
moins ce logis qu'il propose, d'où fut chassée par la fumée et 
l'eau commissaire Lefebvre! 

Un grand six pièces dont les murs de plâtre se sont dilués sous 
la pression des lances de pompiers. Encore une fois, un peu 
désabusées, les guides réussissent à se faire un local, tant bien 
que mal. Le lattis, ainsi mis à nu sera recouvert de grands cartons 
neufs, posés avec adresse, sans doute, mais d'un terne dépri-
mant. Carmel donnera un certain style rustique en habillant de 
Catalogne aux chaudes couleurs les nombreuses fenêtres. 

On se cherche de bonnes raisons pour accepter les lieux. Il y 
en a. D'abord on n'a pas le choix. Puis il n'y a personne au-
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Journée de la penséfuide internationale 
22 fév 

1- Lise Désilets, Pierrette Rheault, Lise Dubuc, Claire Lafond, Ghislaine Girard, 
Pauline Gagné, Michelle Talbot, Michelle Demers, Pierrette Courchesne, Noëlla 
Demers. 

2- Gemma Lafond, Claire Saint-Pierre, Marthe Lupien, Gisèle Beauchemin, Rita 
Gagné, Madeleine Rousseau, Thérèse Duval, Rolande Bonneau, Annette Talbot, 
Thérèse Lupien, Alexandra Paradis. 

3- Berthe Crochetière, Yolande Gauthier, Mme Marie Brassard, Mme Léonce Moreau, 
Mme F.-X, Gagné, Mme Édith Dufresne, Cre Blandine Neault, P.-E. Côté, 

T 1951 
aumônier, Cre Carmel Lefebvre, Cre Adéline B. Rousseau, Mme Alfred Gaudet, 
Mme Jules Savoie, Mme Irénée Lupien, Mme Fernande Rousseau, Mme Gisèle 
Bélanger. 

4- Jeanne Fréchette, Louise Demers, Josette Brassard, Suzanne Lupien, Rita Dolan, 
Jeannine Grégoire, Louise Provencher, Denise Rousseau, Lina Gauthier, Madeleine 
Côté, Solange Doucet, Hélène Roy. 

3- Rita Roy, Jacqueline René, Louise Caron, Cécile Beauchemin, Gertrude Lupien, 
Denise Demers, Pauline Giroux, Fabiola Lainé, Madeleine Fréchette, Huguette 
Dufour, Marcelle Gagné, Cécile Fréchette, Marcelle Lupien. 
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Son Excellence approuve le projet de construction d'un local 
adéquat et l'acquisition possible d'un terrain de campement qui 
servirait à tous es districts du diocèse''®'. 

Les états financiers au 8 mai sont encourageants mais les 
célébrations du dixième anniversaire de fondation devront être 
des plus restreintes. Ce sera déjà magnifique de partager cette 
joie avec commissaire Blandine Neault, soeur Jeanne Garon, 
Blanche Houle, Micheline Redmond qui fera un bref historique 
des trois premières années et Berthe Crochetière racontera la 
suite en se référant au livre des procès-verbaux. 

Pour clore ce dixième anniversaire, Carmel Lefebvre soumet à 
son Conseil un projet de requêtes visant à recevoir le rallyement 
provincial des Commissaires, Cheftaines et Aînées de la Fédéra-
tion, environ quatre cents participantes. Le sondage auprès des 
maisons d'éducation pouvant accueillir autant de personnes est 
favorable. La Fédération se montre enthousiaste et se charge de 
la partie étude et conférences. Les Aînées de Nicolet 
organiseront le côté matériel, pratique et culturel du grand 
rendez-vous annuel qui se tiendra les 30, 31 août et 1er septem-
bre, en la fête du travail 1947<">. 

L'École normale mettra à la disposition tous les locaux 
nécessaires, hébergera une partie des congressistes tandis que les 
autres iront dormir au grand Pensionnat des Soeurs de 
l'Assomption. 

L'efficience reconnue de Carmel Lefebvre a tout prévu et or-
donné, secondée par les membres du Conseil de district avec la 
collaboration de Mme Adéline B. Rousseau comme conseillère 
spéciale. 

1er Comité d'organisation: ̂^̂^ Carmel Lefebvre 
Adéline B. Rousseau 
Thérèse Lupien 
Berthe Crochetière 

2e Comité des insignes souvenirs qui seront faits d'écorce de 
bouleau prélevée uniquement sur arbres morts. 
Le dessin: la silhouette des clochers nicolétains inspirée du 
blason de la ville surmontée du nom de la participante sur 
bande à la couleur de la famille (équipe) où elle sera intégrée. 

30- L.M.C.D.N. p. 69 

31- Idem p. 75 

32- Idem pp. 76-77 

33- Mémoire et photo B.G. 
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dessus qui puisse être dérangé. Ensuite, il y aura assez d'anima-
tion pour décourager qui aurait envie de fouiller les tiroirs-
caisses de la Banque en-dessous. Argument d'importance: il y a 
cuisine et toilettes. Enfin c'est propre, aéré, bien chauffé mais, 
il y a encore un mais, ce ne sera pas pour longtemps, l'édifice est 
voué à la démolition. En attendant: c'est gratuit. 

Au Conseil de district du 14 avril 1946(2®', l'unique sujet à 
l'ordre du jour: un local décent. Où le trouver? En pleine crise 
de logement depuis la guerre. Le Conseil est parfaitement cons-
cient de sa responsabilité d'assurer aux guides le minimum de 
confort, d'hygiène et de sécurité auquel tout être humain a 
droit. 

On étudie la possibilité de former un comité protecteur 
masculin qui aurait pour tâche de faire construire un local 
solide, fonctionnel et sans prétention, avec de l'espace pour les 
jeux et les cérémonies en p ein air. Le grand rêve ne se réalisera 
pas mais il y aura toujours une solution venant à point aux 
autres problèmes de logement qui surgiront par la suite. 

La bonne façon d'oublier ses soucis: se tourner vers le service du 
prochain. Les Aînées feront la campagne de souscription de la 
Croix-Rouge, y compris les "noms spéciaux". 

Dans ces années quarante, les jeunes filles travaillent huit 
heures par jour et plusieurs, le samedi avant-midi. Elles n'ont 
que les soirées et les dimanches pour s'occuper d'elles et des 
autres. Il leur faut prendre la rue tôt dans la soirée pour 
recueillir les dons à domicile. Un certain citoyen ayant bureau au 
centre-ville se montre très mécontent d'être dérangé chez lui 
pour une quête. Il demande qu'on passe à son bureau le lende-
main. Le lendemain, elle reçoit le don substentiel, par commis-
sionnaire. 

Au Conseil réuni le 28 mai 1946(̂ 9)̂  commissaire Lefebvre 
rend compte de son entrevue avec Mgr Lafortune. On a besoin 
d'un aumônier de district, Monsieur l'abbé Arthur Girard étant 
passé au Conseil diocésain. Monsieur l'abbé Paul-Émile Côté, 
professeur de chimie et de sciences naturelles au Séminaire de 
Nicolet est pressenti; il acceptera et passera une grande partie de 
son temps libre à l'étude de la méthode d'éducation Baden 
Powell, à aider les guides à spiritualiser leur action et à vivre in-
tensément leur foi. 

28- L.M.C.D.N. p. 65 

29- Idem p. 69 
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Recherche de l'écorce: 

Dessins: 

Découpage: 

3e Comité de réception: 
Registre 
Trésorerie 
Insignes 
Renseignements 

4e Comité de décoration 
a) plan des aires du congrès 
b) décoration murale 

Rolande Vigneault 
Suzanne Rousseau 
Marcelle Lupien 
Jeanne et Berthe Lupien 
Pierrette Roy 
Thérèse Raîche 
Gemma Lafond 

Marcelle Lupien 
Jeannette Beauchemin 
Jeannine Paradis 
Berthe Crochetière 

Andrée Caron 
Andrée Caron 
Les Guides de Victoriaville 

5e Comité du journal "La Source" 
a) rédactrices Madeleine Rousseau 

b) dessinatrice 
c) dactylographe 
d) miméographes 

6e Animatrice du rallye 
7e Hôtesses: 
Une par dortoir: 

Denyse Beauchemin 
Thérèse Lupien 
Solange Doucet 
Rita Gagné 
Jacqueline René 
Blanche Houle 

Les Commissaires diocésaines 

8e Service de propreté: selon le principe qui veut qu'une guide 
ne laisse après elle que le regret causé par son départ. 

a) aux dortoirs: 
b) au réfectoire: 
c) à la salle de conférences: 
d) à la chapelle: 
e).̂ de la cour: 
f) des repas et vaisselle: 
g) du vestiaire 
h) de raprès détente: 

chacune des occupantes 
famille des Constantes 
famille des Jaillissantes 
famille des Priantes 
famille des Rafraîchissantes 
famille des Vaillantes 
famille des Purifiantes 
famille des Vivifiantes 

L'imprévu, cet adorable coquin réussit à se glisser dans 
l'organisation quasi parfaite, et l'ouverture officielle prend 
l'ambiance d'une séance de spiritisme. 

Un orage éclate, très bruyant. Coup de vent, course aux 
fenêtres qu'il faut fermer malgré la chaleur étouffante. 
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L'assemblée est distraite, on n'entend plus la présidente. Panne 
d'électricité. On apporte des lampes à pétrole pour la tribune 
installée sur la scène. Le reste de 'assemblée s'éclairera au feu 
nourri des éclairs. 

La lueur dansante des lampes à pétrole projette des ombres 
sévères sur les visages de ces doctes commissaires, creusant les 
yeux, accentuant nez et rictus; mise en scène involontaire digne 
d'un film à la Hitchcock. Le sujet exposé: "Communisme et 
Guidisme", présenté par l'auteur, commissaire Simone Paré de 
Québec(54). 

Mademoiselle Coulombe, légendaire artiste photographe du 
temps, toute de noir vêtue et coiffée, à son habitude, d'une 
large capeline, sort des coulisses comme une ombre inquiétante 
pour qui ne la connaît. Elle installe son matériel discrètement et 
fixe sur la pellicule, pour les archives du Mouvement, au 
premier rang de l'auditoire, une brochette d'aumôniers et de 
commissaires aux yeux exorbités... parce que perdus dans la 
pénombre depuis un bon moment et saisis par l'éclair de 
magnésium. 

L'action guide 
À la fin de son exposé sur le Guidisme catholique en opposi-

tion avec le communisme athée, Simone Paré remarque: "Le 
mouvement guide apporte au communisme une absolue op-
position de principes' '. Le guidisme catholique représente une 
force mais il a besoin de témoins et d'apôtres, ajoute-t-elle plus 
loin. Elle poursuit: le guidisme vécu, l'action guide modèle les 
femmes de demain qui bâtiront la société d'après-demain. 

a) L'action guide oriente la pensée vers Dieu, vers le prochain et 
vers le bien commun. 

b) L'action guide développe le sens de la discipline et le respect 
de l'autorité. 

c) L'action guide cultive le sens de la responsabilité individuelle 
et collective et le sens de l'initiative. 

d) L'action guide invite au progrès et au don sans cesse plus 
généreux de soi. 
e) L'action guide affirme en pratique la primauté des valeurs 

spirituelles. 
f) L'action guide, enfin, met ses adeptes en contact vrai avec la 

nature et les fait remonter, par elle, jusqu'à Dieu. 

34- Simone Parc l.sc.s. Communisme et Guidisme, Secrétariat de la Fédéra-
tion des Guides Catholiques, Trois-Rivières, 1948. 
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Voilà le programme qui motive la détermination d'implanter 
cet idéal de dépassement de soi. Expansion, rayonnement, le 
champ d'action est désormais à la dimension du diocèse. Le 
district de Nicolet avait acquis son autonomie en 1944 mais c'est 
à l'occasion du dixième anniversaire de fondation qu'il est 
autorisé par la Fédération à oeuvrer sur le plan diocésain. 
Carmel Lefebvre est nommée commissaire responsable et les 
cheftaines de branches sont prêtes à assumer leur tâche à ce 
même niveau: Denyse Beauchemin pour les Cadettes et Thérèse 
Lupien pour les Jeannettes. Françoise Vallières de Victoriaville 
pour les Guides aînées. Carmel Lefebvre veillera toujours elle-
même à la formation des chefs de toutes catégories. 

Ces petites filles de la rive sud, comme on désignait à Trois-
Rivières les premières guides de Nicolet, ont consacré les 
meilleures années de leur vingtaine à cet idéal qui les avait con-
quises. La vie a dispersé très tôt ces pionnières: entrée au cou-
vent pour la fondatrice; mutation à Trois-Rivières pour 
rassistante-cheftaine; mariage du premier chef d'équipe; 
démission de la seconde pour raison de santé. Celles qui conti-
nuent envisagent la prochaine décade avec sérénité. Fortes des 
convictions acquises et des résultats obtenus, elles veilleront à 
préparer la relève qui s'annonce prometteuse. 

Vie sociale 
On a souvent reproché aux guides de vivre un peu comme des 

religieuses dans le monde, de ne pas favoriser les rencontres mix-
tes et pourtant la plupart des jeunes filles se sont mariées. Il y en 
a six, du Feu Claire d'Assise qui sont restées célibataires et 
quatre d'entre elles ont assuré la continuité jusqu'à la relève. 

En 1939, Blanche Houle a organisé un bal masqué avec con-
cours de costumes. Une brochette d'invités d'honneur dont ses 
patrons, des avocats, forment le jury. Les rumeurs répandues par 
certains mécontents bruissèrent jusqu'aux portes de l'évêché. 
Son Excellence demande des explications à l'organisatrice et 
admet son point de vue. Il demande simplement que le con-
cours se fasse en premier, de manière à laisser tomber les mas-
ques avant la danse. 

Au procès verbal du 13 mai 1945''^' il est fait mention d'une 
soirée folklorique dans une famille du Pays-brûlé. La plupart 
des guides connaissaient peu les danses et les vraies soirées cana-
diennes. Encore là, des critiques galopèrent jusqu'au perron du 
palais épiscopal. Et Monseigneur est rassuré par Carmel Lefebvre 
à qui il fait entièrement confiance. 

20- L.M.D.C.N. p. 26 
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Quand s'instaure le Comité protecteur, les dames constatent 
d'elles-mêmes qu'il serait bon de créer des occasions de rencon-
tres avec des jeunes gens. À deux reprises, chaque année, elles 
organisent des soirées mixtes avec l'aide de leur mari, en la salle 
Ste-Élisabeth. 

Autre initiation à la vie sociale: le thé musical, que Carmel 
organise chez elle: l'opéra Manon, avec livret en français 
découvert à New-York, l'année précédente. 

1947. Initiation au voyage: une fin de semaine à New York, 
celle de la Toussaint. Des jeunes gens, frères et amis sont de 
l'aventure. 

En 1948, entre guides, excursion à Montréal, messe à 
l'oratoire, ascension du Mont-Royal jusqu'au Chalet de la Mon-
tagne pour contempler la ville et justifier l'aspect excursion. 
Visite de la basilique et du château de Ramesay pour finir la 
journée dans un restaurant tout nouveau genre où l'on mange 
avec ses doigts le poulet barbecue. 

Le plus fameux de ces voyages fut organisé pour assister à la 
centième représentation de "Ti-Coq" de Gratien Gélinas, en la 
salle du Gésu. Les voyageurs de Nicolet, dont plusieurs guides, 
occupent entièrement la dernière rangée de la salle. Sur le 
chemin du retour une halte était prévue dans un café de 
Longueil. Elle est supprimée à cause de la température très 
détériorée. Une pluie verglassante sculpte un décor de rêve mais 
complique les manoeuvres du chauffeur. L'autocar dérapait et 
seule sa longueur l'empêchait de faire demi-tour sur la glace 
vive. 

Il est cinq heures à l'arrivée à Nicolet. Un des trois prêtres du 
Séminaire qui étaient du voyage offre aux passagers d'assister à 
sa messe car c'est dimanche matin. L'atmosphère bien spéciale 
de ce sanctuaire grand comme une église et beau comme une 
chapelle royale, avec ses dorures, donne une impression de 
sécurité et de paix, après cette odyssée au creux de l'hiver 
québécois. 

Autre activité mixte pour les aînées: les "Parties de sucre". 
Toutes les guides ont connu les sucrières d': Arthur Proulx, 
Ubald Bellemare et de Louis Raîche. Peut être y a-t-il encore des 
arbres portant des initiales enlacées gravées dans leur écorce, où 
l'on reconnaîtrait celles des aînées et des jeunes hommes 
qu'elles ont épousés. 

Plus tard, la coutume des soupers au local trouva des adeptes 
chez les "cheftains"; titre que les guides de Drummondville 
ont trouvé pour désigner les maris des Ainées. 
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Continuation 
Le 7 octobre commissaire Lefebvre convoque une 

assemblée spéciale de district pour faire part des nominations 
répartissant les tâches et fonctions de chacune: 
District de Nicolet 

Cheftaine 
Conseillères 

Trésorière 
Secrétaire 
Aumônier 

Feu Claire d'Assise 
Cheftaine 
Assistante 
Bibliothécaire 
Responsable du Journal 
"Vivre" 
Responsable des achats 

Magasin diocésain 
Comptable et vendeuse 

de Notre-Dame de Joie 
Cheftaine 
Assistantes 

Ronde Jeanne d'Arc 
Cheftaine 
Assistantes 

Carmel Lefebvre 
Adéiine B. Rousseau 
Berthe Crochetière 
Solange Doucet 
Berthe Lupien 
Paul-Émile Côté ptre 

Adéiine Bourk Rousseau 
Berthe Crochetière 
Annette Talbot 
Annette Talbot 

Rita Lafond 

Georgette Duhaime 

Madeleine Rousseau 
Jacqueline René 
Solange Doucet 

Thérèse Lupien 
Jeannine Paradis 
Gisèle Beauchemin 

À la réunion d'octobre 1948, Solange Doucet entre en fonc-
tion comme secrétaire. 

Une lettre en provenance de Princeville confirme la visite de 
commissaire Lefebvre pour le 6 novembre prochain en vue de la 
fondation du mouvement à ce confm du diocèse''^). 

L'éternel féminin étant ce qu'il est, des pourparlers au niveau 
de la Fédération s'engagent pour amé iorer ou changer la 
quahté des bas de l'uniforme. On veut bien en porter qui soient 

36- Idem p. 80 

37- Idem p. 84 



Promesse: Guides et Jeannettes 
22 février 1948 

1- Rita Côté, Ghislaine Girard, Noëlla Demers, Pierrette Courchesne, Colette Desruisseaux, Nicole Moreau, Michelle Talbot, Claude Milette. 

2- Louise Caron, Lise Vigneault, Thérèse Duval, Louise Demers, Josette Brassard, Louisette Saint-Jean, Chantai Rousseau, Yolande Lebel, Denise 
Rousseau. 

3- Colombe Paradis, Hélène Roy, Lise Saint-Pierre, Madeleine Fréchette, Thérèse Lafond, Gertrude Lupien, Monique Saint-Pierre, Rita Dolan, 
Denise Demers, Suzanne Lupien, Marie-Claire Lafond. 

4- Mme Adéline B. Rousseau, Mme Léonce Moreau, Mme F.-X. Gagné, Mme Jean-Marc Girard, Cre Carmel Lefebvre, Paul-Êmile Côté, aumônier, 
Cre Thérèse Lupien, Ass. -Cre Berthe Crochetière, Mme J.-Norbert Demers, Mme Emery Talbot, Mme Roland Desruisseaux. 
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de coton mais pas côtelés et chaînés, comme ceux des fillettes car 
il y a trop d'inconvénients pour les adultes. Elles en sont à 
couper les photos de manière qu'on ne voit pas leurs chevilles 
ravalées! Une firme de Drummondville a le problème en mains. 
Et que dire du chapeau dont le feutre ne supporte pas la pluie et 
que l'on doit porter toute la journée, en congrès ou en journées 
d'études sous peine de lui voir prendre le ramolli clochard. 
Malgré requêtes et plaidoyers, il faudra attendre les années soix-
ante pour voir adopter le bérêt en forme. 

Les 13 et 14 novembre 1948 ces demoiselles de la 
Guide-maîtrise iront présenter une mine impeccable aux 
journées d'études présidées par commissaire Blandine Neault à 
Trois-Rivières. 

1948-49 sera une année de recyclage et de perfectionnement. 
L'aumônier Côté parlera de vocation en général; les dames du 
Comité protecteur donneront des trucs maison en cuisine et 
couture; Mlle Marion de "Régal" donnera une série de cours sur 
l'alimentation et la nutrition. Blanche Houle, pour la fête de 
famille, viendra raconter son voyage à Cooperstown où elle fut 
déléguée à un camp international. 

Dès février 1949 on songe à la confection de la "Fleur de 
mai" sous la responsabilité des trois soeurs Paradis Jeannine, 
Lorraine et Colombe puis, de Claire St-Pierre qui vient de faire 
sa promesse fin mars et de Gemma Lafond. 

Il est un principe chez les guides qui oblige à confectionner de 
ses mains un article quelconque destiné à rapporter des sous au 
mouvement. On apprend ainsi et la valeur du travail et celle de 
l'argent qui ne pousse nulle part. 

Au remaniement du Conseil, en septembre 1949 on trouve de 
nouvelles figures: Claire St-Pierre, Rita Gagné et Lorraine 
Paradis. 

Résolution unanime pour rendre les honneurs guides à Jean-
nine Paradis pour son mariage. Il n'y avait pas encore de neige 
ce 27 décembre 1949. La noce entière était en souliers mais per-
sonne n'a eu chaud aux pieds pendant la séance de 
photographie sur le parvis de la cathédrale. 

1950: Une année très calme, mais très positive. Le district est 
bien structuré et un programme régulier d'études, de récollec-
tions, de célébrations discrètes en toute fraternité: c'est l'Année 
sainte, toute d'intériorité et de vie spirituelle. 
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1951: en février on obtient la permission d'utiliser une salle 
du Palais de Justice pour les réunions du Conseil de district, en 
soirée ou le dimanche avant-midi. On a de plus en plus de 
guides qui tiennent à leurs dimanches après-midi et c'est bon 
signe. 

Pour la fête internationale du 22 février, on a continué 
l'habitude d'emprunter des vitrines de magasin pour les décorer 
en y illustrant des thèmes familiers se rapportant à la loi scoute 
ou au mot d'ordre de l'année. 

Une longue lettre sera adressée à l'aumônier diocésain Arthur 
Girard en repos dans sa famille. À la réunion du 26 avril il est 
voté un message de félicitations à l'Abbé Paul-Émile Côté 
nommé par Son Excellence aumônier diocésain car Monsieur 
Girard ne pourra revenir '̂®'. 

Le camp Marceau 
Ce camp prestigieux est destiné à récompenser les guides de 

quinze à dix-sept ans qui ont réussi l'examen des brevets de 
jremière classe. Ralliement d'adolescentes de tous les diocèses, 
e camp se fait itinérant et cette année 1951 le verra s'installer à 

St-Elphège du 25 juin au 6 juillet. Le Père Ambroise Lafortune 
en sera l'aumônier, les guides aînées du Feu provincial seront de 
service sous la direction d'une commissaire d e la Fédération. 

Les nominations à la Fédération, pour 1951, comprennent en-
tre autre Blanche Houle, co-fondatrice à Nicolet, élue secrétaire 
provinciale'59). 

Camp volant des aînées en Gaspésie'̂ "' 
Dans la dernière semaine de juillet, les Aînées du diocèse font 

un camp volant de neuf jours autour de la Gaspésie avec une 
pointe vers Edmundston, au Nouveau-Brunswick où elles ren-
dent visite à Monseigneur Gagnon, ancien vicaire général du 
diocèse de Nicolet. 

Une expérience de premier ordre pour quarante-sept guides 
aînées sous la direction de Carmel Lefcbvre secondée par Denyse 
Beauchemin. Un autocar comme maison et l'hospita lité de huit 
Instituts Familiaux permet de souper, dormir, assister à la messe 
et de prendre le petit déjeuner. Quant aux dîners, ils seront 

38- Idem p. 112 

39- Idem p. 112 

40- Journal de voyage tenu par Louisette Parent et Berthe Crochetière. 



Feu de camp 
Port Saint-François 1950 
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dégustés dans des restaurants prévenus à l'avance et de bonne 
qualité. L'abbé Claude Lupien est aumônier à bord et l'unique 
chauffeur au flegme légendaire, M. Georges Leblanc de St-
Grégoire. 

Dès le premier soir une panne de moteur prolonge l'étage 
prévue aux abords de Kamouraska. Les guides se dé assent en 
dansant le folklore. La nouvelle se répand au village et bientôt 
c'est l'invasion d'une joyeuse bande de filles et de garçons très 
gentils qui veulent fraterniser avec les guides, faciles à identifier 
par leur robe de camp marine, avec foulard gris perle portant le 
dessin de la péninsule gaspésienne sur la pointe arrière. 

L'arrêt se prolonge, les voyageuses se détendent. Soudain, 
coup de sifflet de cheftaine qui accorde cinq minutes pour 
échanger les adresses sous la lune qui danse sur les vagues. 

La halte à Ste-Anne-des-Monts se fait chez les Soeurs de St-
Paul-de-Chartre. La supérieure générale de la communauté est 
de passage, venue de France, de Ste-Anne d'Auray, en 
Bretagne. Elle veut rencontrer ces Québécoises du coeur du 
pays; se montre sympathique, intéressée. Très en verve, la 
révérende dame termine son allocution en livrant le fond de sa 
pensée: "Votre pays, mesdemoiselles, vous le savez, est im-
mense et magnifique et chaque fois que j'y viens, je constate 
que Dieu a créé 'âme de son peuple à la même échelle". 
C'était touchant et exaltant, tout à la fois. 

St-Pascal-de-Kamouraska, Ste-Anne-des-Monts, Gaspé, 
Percé, Campbelton, Edmundston, St-Basile-de-Kamouraska, 
puis traversée à Rivière-du-Loup. Sur le bateau, les guides se 
délassent en dansant sur le gaillard avant. Des touristes améri-
cains dont quelques-uns parlent français s'intéressent au groupe 
josent des questions et photographient les danseuses sous tous 
es angles. 

Arrêt à La Malbaie, étape du soir à Loretteville. Le lendemain 
visite du jardin zoologique de Charlesbourg. La plupart cherche 
à voir son totem en chair et en os. Souper dans un restaurant 
nouveau et pittoresque aménagé en grange. 

Le groupe est attendu au sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine 
à vingt-trois heures et doit animer une heure de prières et la 
messe qui suivra. Un fort groupe de fidèles est constitué de 
Franco-américains. Des femmes attendent à la sortie, émues jus-
qu'aux larmes. Elles remercient "pour cette heure de paradis!" 
Elle n'ont jamais entendu de si beaux chants; e les com-
prenaient tous les mots! Les questions pleuvent: D'où êtes-
vous? Communauté religieuse? On voulait même donner de 
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l'argent. Nous sommes des "Girls Guides" canadiennes-
françaises. Nous arrivons d'un périple en Gaspésie. Nous avons 
parcouru cent quarante deux milles, dans la journée; il nous en 
reste environ quatre-vingt-dix plus une traversée du fleuve pour 
rentrer chez-nous. C'est une visite d'action de grâce que nous 
avions promise à Notre-Dame-du-bon-voyage. 

Le retour à Nicolet s'effectue dans la nuit. Afin de ne pas 
déranger les familles et loger les guides de l'extérieur, la direc-
tion a prévu une dernière étape nulle part ailleurs que dans un 
dortoir vétusté du Petit Séminaire. Les voyageuses sont trop 
fatiguées pour s'installer; elles dormiront enroulées dans leur 
couverture, pas très longtemps. Le soleil tôt levé réveille la 
moitié des dormeuses, les chuchotements se chargent des autres. 
Heureux qui, comme Ulysse... 

Pour permettre aux voyageuses d'échanger impressions et 
photographies, Monsieur et Madame F.X. Gagné, parents des 
guides Rita, Marcelle et Pauline, offrent l'hospitalité de leur 
maison d'été, jardin et piscine, en ce superbe dernier dimanche 
d'août 1951. Cette amicale est aussi l'occasion de dire adieux à 
Marcelle qui entrera bientôt en religion. 

La vie continue 
À la reprise des activités, en octobre 1951, d'importants 

changements chez les cadres, du sang neuf. Denyse 
Beauchemin, commissaire de District; Rita Gagné, assistante; 
Claire St-Pierre, trésorière; Solange Doucet, secrétaire. Les com-
missaires et assistantes Lefebvre, Rousseau et Crochetière seront 
conseillères, au besoin, mais oeuvreront sur le plan diocésain, 
visitant les districts, le soir, avec l'aumônier Côté. 

Pour célébrer son quinzième anniversaire le district de Nicolet 
recevra son premier ralliement diocésain, précédé d'une retraite 
d'un jour et demi, confortablement installé à l'École 
d'agriculture, les 8, 9 et 10 mai 1952(4i). 

Délégations 
C'est en 1952 que les guides de Nicolet commencent à pren-

dre le large, à porter témoignage de leur enthousiasme et leur 
dynamisme en dehors du pays. 

Denyse Beauchemin, commissaire diocésaine à la Branche 
cadette, passera deux mois et demi en Europe, annonce une 
coupure de journal conservée. Elle s'embarquera à New York le 

41- L.M.C.D.N. p. 119 
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2 avril 1952. Elle visitera la Hollande, la Belgique, la Suisse, la 
France et l'Italie. Elle se rendra à Rome pour assister, comme 
participante, au congrès mondial de la Fédération de la Jeunesse 
catholique féminine, du 15 au 18 avril. Au retour elle racontera 
dans Panorama son pèlerinage à Assise, au tombeau de saint 
François. 

En juillet de la même année 1952, deux cheftaines, Thérèse 
Lupien et Rita Gagné sont déléguées au camp international des 
Guides à Parry Sound, à la Baie Géorgienne, en Ontario. 

Dans le récit qu'elle en fait au Feu Claire d'Assise, Thérèse 
souligne que les guides québécoises avaient beaucoup de mal a 
remplir leur programme. À cause de la tenue impeccable de 
leurs installations et de leur personne, on faisait passer les 
visiteurs officiels et nombreux par leur campement, comme 
pour l'inspection quotidienne. Il fallait nous tenir au garde-à-
vous alignées devant la tente, dans le vent ou sous un soleil de 
plomb. 

Du 20 au 26 avril 1954, Rita Roy s'est rendue au White Plaine 
College à New-York pour ce congrès de la Fédération mondiale 
de la Jeunesse catholique féminine. Elle fera la connaissance de 
la présidente mondiale, Mademoiselle Christine de Hamptine 
de Belgique, et rapportera une photographie où avec son 
équipe, elle entoure cette grande personnalité du monde 
féminin, qui a déjà déclaré qu'elle comptait beaucoup sur les 
jeunes filles catholiques du Québec pour faire le lien entre 
Européennes et Américaines^^^). 

Au Québec, le prestigieux camp Marceau, destiné aux 
meilleures guides cadettes de première classe, a reçu quelques 
Nicolétaines. La toute première Hélène Roy, a participé à ce 
camp au Lac Long en Mauricie, en août 1952. Pour 1953 ce 
camp itinérant s'installe à St-François, Ile d'Orléans. Y partici-
pent de Nicolet: Denise Rousseau, Gertrude et Suzanne Lupien. 

La rentrée du 24 septembre 1952 fait mention des présences à 
la réunion: l'aumônier P.E. Côté, commissaire Lefebvre; 
Denyse Beauchemin, assistante; Adéline B. Rousseau, Berthe 
Crochetière et Rita Gagné, conseillères, Jacqueline René, 
trésorière et Solange Doucet, secrétaire*'"'. 

Le Feu Claire-d'Assise est dirigé par Carmel Lefebvre et Ber-
the Crochetière; la Compagnie Notre-Dame-de-Joie par Rita 
Gagné et Denyse Beauchemin et la Ronde Jeanne-d'Arc par 
Alexandra Paradis et Louise Caron. 

42- PANORAMA, Berthe Crochetière, "Notre année mariale'', janvier 1954. 

48- L.M.C.D.N. p. 165 
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Un nouveau local 
Le problème du logement semble être réglé définitivement en 

la fin d'année 1951. Les Autobus Sorel, Ste-Angèle dont Carmel 
Lefebvre est directrice générale, consentent à louer le sous-sol de 
leur édifice, le 2 de la rue Notre-Dame. 

Pas très vaste mais fonctionnel: une pièce pour chaque 
groupe, chauffage électrique, éclairage fluorescent, "com-
modité"; on dirait une construction récente. La vie du mouve-
ment y sera bourdonnante d'activités tant au niveau district que 
diocésain. Un règlement en dix points sera affiché dans toutes 
les pièces dès janvier 1952 pour l'usage et l'entretien des lieux 
sous la surveillance de Gisè e Beauchemin. 

Puis un grand vide au Livre des procès-verbaux, du 24 
septembre 1952 au 13 janvier 1958. C'est en 1952 que la direc-
tion de la revue diocésaine invite les Guides, de même que les 
autres mouvements, à assumer la rédaction d'une page, pour se 
faire connaître les uns des autres. Cette collaboration ira bon 
train grâce aux plumes alertes des cheftaines et commissaires du 
diocèse: Carmel Lefebvre, l'aumônier P.-E. Côté, Adéline B. 
Rousseau, Denyse Beauchemin, Thérèse Lupien, Françoise 
Vallières, Murielle Jutras, Denyse Boucher, Maria Paulhus et 
Berthe Crochetière chargée de la cueillette des textes, qui ob-
tient la permission de faire reproduire deux écrits de com-
missaire Neault sur des sujets brûlants à l'époque: "Les Voyages 
sur le pouce" et "l'Usage du tabac". 

Cantonnement Mariai Provincial 
L'année mariale 1954 eut pour apothéose le couronnement de 

Notre-Dame-du-Cap le 15 août, sur les terrains du Parc des ex-
positions à Trois-Rivières. 

Les Guides aînées de la Province furent appelées à faire leur 
camp annuel au Cap, pour se mettre au service de l'organisation 
du sanctuaire tout au ong de l'été selon le temps disponible de 
chacune. Une dizaine d'Aînées de Nicolet répondent à cet ap-
pel. 

Le cantonnement est installé au sous-bassement de l'église 
Ste-Madeleine pour le jour, tandis que les dortoirs sont im-
provisés dans les classes de l'école voisine. Le champs d'action 
s'étend du sanctuaire et de ses jardins jusqu'au pavillon central 
du Parc d'exposition de Trois-Rivières où se tient l'exposition 
mariale. Elles iront de porte en porte, dans les rues empruntées 
par le grand défilé du 15 août pour inciter les gens à décorer leur 
façade y allant même de suggestions, sur demande. Comme 
délassement quotidien: une baignade à la piscine municipale. 
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Un mode de camp très aimé, qui rassemble en équipes des 
guides venues des quatre coins de la Province et même d'On-
tario. 

Il fait chaud et humide, rendant plus pénétrantes les émana-
tions des usines de pâtes et papiers. Les pince-sans-rire expli-
quent que cela se produit quand il y a beaucoup de confessions 
en plein air dans les jardins du sanctuaire! 

Une cheftaine faisant ses dévotions dans l'annexe du sanc-
tuaire a chuchotté longuement avec sa voisine entre le chapelet 
et les litanies. Une brave Haïtienne émigrée à New York, venue 
en pèlerinage avec ses quatre fils, entassés dans une vieille ca-
mionnette dans laquelle ils ont dormi en route, se relayant au 
volant. C'était leur cinquième voyage annuel pour venir prier 
Notre-Dame du Cap, les seules vacances qu'ils pouvaient se 
permettre. 

Sinistre et cataclysme 
À partir de mars 1955, l'absence de rapport au livre des 

minutes s'explique par les perturbations qui bouleversèrent la 
vie paisible des Nicolétains, altérant jusqu'aux paysages 
familiers chantés jadis par le poète Louis Fréchette et reléguant 
aux oubliettes pour un temps, les livres les mieux tenus de 
toutes associations. 

L'incendie qui détruit le centre-ville dans la nuit du 21 mars 
1955 est l'occasion pour les guides de faire preuve d'initiative et 
de se dévouer sans compter, comme nombre de concitoyens, 
auprès des soixante-quinze personnes jetées sur le pavé. De son 
chef, chacune accoure de toute part pour aider à entasser des ef-
fets dans les voitures, conduire des enfants chez leurs proches, 
réconforter ceux qui restent là, rivés au trottoir, regardant 
flamber tous leurs biens. Elles propagent la nouvelle: la Croix 
Rouge envoie de Montréal des unités mobiles pour les premiers 
soins et le ravitaillement. 

Le maire J. Ubald Caron a raconté à une cheftaine de quelle 
façon lui-même et le curé Alphonse Allard se sont portés à la 
rescousse de trois jeunes guides: Cécile et Jeanne Fréchette et 
Suzanne Lupien qui, à la recherche du service à rendre s'em-
parent d'une lance à incendie abandonnée dans la rue, ne lais-
sant couler qu'un faible jet d'eau, et la dirige sur une vitrine en 
flammes. Brusquement la pression revient et fait osciller 
l'énorme tuyau d'arrosage, promenant d'un côté à l'autre de la 
rue les trois frêles silhouettes qui ne lâchent pas prise. Des pom-
piers improvisés stabilisent l'instrument et admirent le cran et la 
ténacité de ces adolescentes. 
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Le lendemain, les Aînées sont appelées à servir dans différents 
comités mis sur pieds pour aider les sinistrés à réorganiser leur 
vie. Vêtements et victuailles arrivent de partout. Un bénévolat 
de cinq semaines: une grande manifestation de solidarité 
paroissiale vécue par toutes les associations de Nicolet, une ex-
périence d'envergure pour les guides aînées qui l'ont vécue et 
qui en feront une autre à l'automne de la même année, par-
tagée encore une fois avec tous leurs concitoyens. 

Nicolet n'était pas au bout de ses peines et l'éboulis du 12 
novembre 1955 acheva de traumatiser la population. Carmel 
Lefebvre et Rita Roy ont vécu la tragédie sur place et peu s'en est 
fallu qu'elles en soient victimes. 

Témoignage de Rita Roy Lair 
Carmel Lefebvre occupait le logement à l'étage supérieur du 

terminus des autobus, toujours situé au 2, de la rue Notre-
Dame, angle de l'avenue du Séminaire, tandis que le local 
guide est installé au sous-sol. Rita Roy, cheftaine des Cadettes, 
employée de la Compagnie, est de service au guichet des 
voyageurs ce samedi matin du 12 novembre 1955. 

Au sortir du pensionnat, Monique, soeur de Rita vient 
reprendre sa bicyclette garée au terminus. Les soeurs Roy habi-
tent Nicolet-Sud et doivent passer le pont Trahan dans leurs va-
et-vient. Après quelques tours de roues, Monique réalise qu'elle 
a oublié ses gants au guichet et rebrousse chemin pour aller les 
chercher: demi-tour qui lui a sauvé la vie, très certainement. À 
îeine sortie, elle crie à Rita de venir voir ce qui se passe à 
'Académie des Frères des Écoles chrétiennes, l'immeuble est 

enveloppé de ce qui semble une fumée diffuse. L'école paraît 
s'effriter et s'enfonce dans un épais nuage de poussière. 

Les deux jeunes filles sont figées de stupeur, incapables de 
fuir le spectacle inouï. Les environs se détériorent rapidement et 
l'effondrement progresse par tranche. Après l'école, les grands 
arbres du "détour des Pins" se mettent en marche dit Rita, et 
là, ajoute-t-elle, j'ai pensé à la fin du monde et que mon tour 
s'en venait. 

La grande maison d'en face s'enfonce un peu, une vague de 
glaise la soulève et la fait glisser vers la rivière en tournoyant; il y 
a douze personnes à bord. Au sous-sol travaille une amie, dans 
un bureau de dentiste; au deuxième étage résident trois généra-
tions de femmes, ses proches parentes. 

La clôture de fer moulée entourant la cour de l'école s'étire 
comme un ressort avant de disparaître avec la cour entraînant le 
préau tout au fond. 
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Les fils électriques rompus jonchent le tronçon d'avenue qui 
reste et font mil e étince les dans un bruit de pétards. Et que 
d'autres bruits confus, inusités, des cris aussi. Et la vision de 
cauchemar continue. Sur sa droite, au-delà de l'école, l'évêché 
s'effrite et croule, dans un fracas indescriptible soulevant, à son 
tour, des tourbillons de poussière. Il en restera le tiers et la 
façade nord garnie de longues galeries. Dans cette grisaille, Rita 
voit fuir des silhouettes en soutanes, derrière la cathédrale, vers 
le campanile. 

Le gouffre est maintenant à quatre pieds de la façade du Ter-
minus; à trente pieds des jeunes filles, toujours figées sur place, 
incapables de s'enfuir, répète Rita tout au long de son récit. Elle 
pense seulement qu'elle a bien fermé et verrouillé son bureau et 
exhorte sa jeune soeur à prier pour que tout le monde soit sauf. 

Il y a aussi Carmel, là-haut, avec sa mère malade et une tante 
âgée. Rita lance des cailloux aux fenêtres pour attirer son atten-
tion. Mais Carmel a déjà évalué la situation, elle a tout vu du 
salon en allant chercher les dames pour passer à table; il est onze 
heures quarante-cinq. Elle réussit à les faire descendre sans en-
combre, les entraînant à travers les bureaux vers la sortie des 
voyageurs, la seule praticable. Enfin, Carmel paraît dans la 
porte, raide et livide, uniquement préoccupée du sauvetage de 
ses deux précieuses compagnes, commente Rita avec admira-
tion. 

Une fois la poussière dégagée, par delà le cratère et la rivière, 
elle peut voir, à l'extrémité sud du pont Trahan, un indescripti-
ble embouteillage d'où émerge le toit de l'autobus en pro-
venance de Montréal. 

Rita et Monique réussiront à rentrer chez-elles en chaloupe 
vers les seize heures, contournant avec précaution l'éboulis qui 
obstrue plus de la moitié du cours d'eau. 

L'émotion gagne encore la dynamique Rita en évoquant l'ac-
cueil qu'elles reçurent de leurs parents, morts d'inquiétude, 
isolés par la route, l'électricité et le téléphone coupés. 

Néanmoins, après souper, Rita a le courage de revenir en 
ville, empruntant le pont Trahan; elle a l'habitude de cette 
marche vivifiante mais elle emporte un petit nécessaire 
prévoyant passer la nuit chez Rolande Bonneau, amie, com-
pagne de travail et guide. Elles aideront au déménagement des 
effets essentiels du logement de Carmel et du bureau. Le lende-
main ce fut le tour du local à être vidé. 
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L'édifice sera réintégré presque deux ans plus tard après les 
gigantesques travaux de remplissage du gouffre et l'inspection 
rigoureuse de la maison qui fut déclarée en parfait état. Et les 
choses iront si bien pour la jolie cheftaine qu'elle épousera l'in-
génieur Edouard Lair, chargé de ces travaux de voirie... 

En 1958, un nouveau Conseil de district se forme sous l'oeil 
perspicace de commissaire Lefebvre. Il comprend Rita Roy Lair, 
Jacqueline René Fréchette, Rita Lafond Fréchette, Annette 
Talb ot, Louise Caron et Madeleine Fréchette Grenier '̂̂ ''). 

La vie est redevenue paisible à Nicolet, on a repris confiance 
en l'avenir. On a le temps de se pencher sur les circulaires en 
jrovenance du commissariat de la Fédération. Elles concernent 
es modifications apportées aux Statuts et Règlements, le vingt-

huitième anniversaire de la Fédération, les altérations consenties 
à l'uniforme des commissaires et cheftaines, la proclamation de 
la fin de l'année du centenaire du fondateur, Lord Baden 
Powell. 

Pour la journée de fraternité internationale du 22 février, des 
messages seront adressés à Soeur Jeanne Garon, la fondatrice, et 
à deux guides aînées aux études à l'extérieur: Rita Gagné à Mon-
tréal, et Gisèle Beauchemin, à Québec. 

Il est proposé des voeux de santé pour l'aumônier Jean-Gilles 
Milot, des souhaits de bon anniversaire à Carmel Lefebvre, pour 
le 17 mars, des félicitations et voeux de santé à Rita et Edouard 
Lair à l'occasion de la naissance de leur premier enfant. 

Us et coutumes 
Les guides ont le culte des anniversaires, profitant de cette oc-

casion pour exprimer estime et reconnaissance envers les chefs et 
les guides aînées au dévouement inlassable. Le plus souvent, 
cela se passe au local en un souper très simple où chacune ap-
porte couvert et victuailles. 

Quand l'espace vital le permettait, c'était une fête en com-
mun des anniversaires, partagée avec les dames du Comité pro-
tecteur. Chacune prépare un cadeau en principe fait main, et de 
coût minime: cela décuple l'ingéniosité. On reçoit le cadeau 
portant le numéro correspondant à celui du billet d'entrée. 

Quand le programme de l'année où l'imprévu ne laisse aucun 
temps pour les célébrations, Annette Talbot sonne le rassemble-
ment général en direction de son salon ou de son jardin fleuri. 
Ce sont là des soirées follement gaies, très détendues, parfois en 
toilettes d'époque avec accessoires et bijoux extirpés du cagibi 
41- L.M.C.D.N. p. 119 
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de sa tante Marie Paquin. Moments précieux de fraternité en 
dehors du service oil, en somme, les guides communiquent peu, 
dispersées qu'elles sont de par leurs fonctions. 

Une autre coutume, presqu'un rite, difficile à établir mais 
qui devient très populaire, en raison de son enrichissement pour 
l'esprit et le coeur: "la Flambée". En fin de réunion, après 
quelques minutes de réflexion, les Aînées sont invitées à citer 
soit une phrase de lecture, un fait vécu, un bon mot entendu au 
cours de la semaine écoulée. Les plus initiées y vont d'une 
réflexion personnelle. Chacune offre une brindille mais reçoit 
un fagot. Elles s'entraînent ainsi à s'exprimer en public, à livrer 
leurs pensées sans ambages. 

Jusqu'aux années cinquante, les défunts étaient mis "en 
chapelle ardente" à domicile. Les guides ont souvent assumé les 
veilles de nuit, en uniforme pour la famille d'une consoeur, en 
civil quand il s'agissait d'amis. Elles ont eu l'honneur de monter 
la garde autour du cercueil de leur grand soutien moral 
Monseigneur Albini Lafortune, en novembre 1950, prenant le 
relais des autres mouvements d'Action catholique, la préoc-
cupation principale de son épiscopat. 

On a souvent eu recours aux guides en uniforme pour les fêtes 
paroissiales d'envergure se passant d'ordinaire en la salle Ste-
Elisabeth jouxtant l'Hôtel-Dieu des Soeurs Grises. 

Elles assument le service de secourisme au congrès diocésain 
de la JEC dont la plus grande partie se déroule en plein air et en 
plein soleil dans la cour du Petit Séminaire, au printemps 1947. 
En février I960, comme toujours les guides répondent "Prête" 
au service d'accueil et de vestiaire pour le souper canadien 
organisé en faveur de la mission diocésaine du Brésil. À la 
demande de l'organisation toutes les personnes bénévoles se 
sont habillées à l'ancienne et les guides furent remarquables 
d'authenticité dans la composition de leurs toilettes. 

Les cheftaines mères de famille 
À la réunion du 6 février 1961, il n'y a plus que trois mem-

bres présents: Rita Lafond Fréchette préside; Rita Roy Lair 
anime les débats et Madeleine Fréchette Grenier rédige les 
minutes. En novembre Rita Lafond Fréchette est confirmée dans 
ses fonctions de commissaire de district par l'Exécutif diocésain, 
et dès décembre elle organise une partie de cartes bénéfice, en-
core populaire en cette décade. 
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De nouveaux noms chez les conseillères: Jacqueline René 
Fréchette, Lorraine Paradis, Louisette St-Jean, Pauline Guévin. 
En arrière-garde, toujours fidèles: Annette Talbot et Berthe 
Crochetière. 

Nouvelle particulièrement bien accueillie par ces dames: la 
Fédération consent à troquer le port du fameux feutre mou, 
marine passée, pour un bérêt en forme avec insigne distinctif 
épinglé du côté gauche. 

Au mois d'octobre 1961, presqu'un conseil de famille à 
l'assemblée de direction: Rita Lafond Fréchette, Jacqueline 
René Fréchette, Rita Roy Lair, Madeleine Fréchette Grenier. Il 
fut décidé que les activités du district se limiteront à l'ad-
ministration financière. Ces cheftaines sont mariées, leurs 
obligations familiales les accaparent, de plus en plus occupées 
qu'elles sont autour des berceaux. 

La direction demeure soucieuse de la réorganisation de la 
Branche cadette dont les activités sont en suspens. Le manque 
de chefs disponibles est le grand problème. Les bons sujets pous-
sent leurs études supérieures dans les grandes villes. Malgré 
tout, les trois équipes de la Compagnie ont réussi à faire quel-
ques excursions, quelques réunions; elles ont largement con-
tribué à la fabrication de la Fleur de mai'^^'. 

Dans le cadre du sondage préliminaire à la réunion du Co-
mité d'Action catholique diocésaine qui sera tenu à Nicolet le 6 
décembre 1962, dès avril le Conseil de district étudie le ques-
tionnaire distribué à tous les mouvements d'Action catholique 
portant sur la revue Panorama, le clergé, la vie paroissiale et, le 
Concile Vatican II. 

Nous avons répondu au questionnaire en insistant sur l'ac-
tualité du Concile pour nous. 

Nous participons au "Tribut Concile" organisé par la Fédéra-
tion nationale des Guides catholiques: 1- Connaissance théori-
que; 2- Travail pratique; 3- Prières et offrandes; 4- Les efforts de 
réalisations devront porter sur une période de deux mois se ter-
minant le 31 janvier 1963. 

Nous nous faisons un point d'honneur de lire les rapports, 
d'en parler, de faire prier nos guides pour le succès de ce Con-
cileH6). 

Une compilation des réponses reçues fut publiée en 1962 dans 
Panorama, sous l'anonymat, mais les guides y ont reconnu sou-
vent les propos de leur intervention. 
45- L.M.C.D.N. p. 147 

41- L.M.C.D.N. p. 119 
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En novembre 1962, commissaire Lefebvre organise des ren-
contres d'études dans les trois districts du diocèse: Drummond-
ville, Victoriaville et Nicolet dont les participants sont: 
l'aumônier Jacques Ferland, Rita Fréchette, Adéline B. 
Rousseau, Madeleine R. Doyon, Jacqueline R. Fréchette, 
Louisette St-Jean, Rolande Bonneau, Annette Talbot, 
Madeleine F. Grenier sous la présidence de Carmel Lefebvre. 

Nombreuses activités pour 1963. Bien sûr on commence dès 
février la confection de la Fleur de mai, principale source de 
revenus qui rapportera 271,94$ les 25 et 26 maî "*̂ '. Rita 
Fréchette est autorisée à acheter tout le matériel de camp 
nécessaire que les guides cadettes "étrenneront" au lac Nicolet 
avec Gisèle Drouin, cheftaine, Madeleine Mercure, assistante, 
Rolande Bonneau, intendante, aidée d'une cuisinière. Le camp 
selon les règlements, sera sous la responsabilité d'une com-
missaire licenciée: Murielle Jutras de Drummondville. 

En plus de la traditionnelle B.A. de Noël dans quatre familles 
défavorisées, les Cadettes rendront visite aux vieillards de 
r Hôtel-Dieu pour les divertir par leurs chants et leurs danses. 

Dès avril commissaire Murielle Jutras donnera des cours aux 
chefs de la Branche cadette en prévision des camps. 

C'est au premier souper des anciennes du 25 mars 1964, que 
soeur Jeanne Garon reprendra contact avec les guides de Nicolet 
depuis le dixième anniversaire en 1947. Ces joyeuses 
retrouvailles se passent en la salle à manger de l'Hôtel Château 
dont elle était hôtesse du temps où l'établissement appartenait à 
son père, sous le nom de: Hôtel Manoir. Cette fois, soeur Jeanne 
préside le souper organisé par Mme Adéline B. Rousseau et Rita 
Gagné. "Une jolie fête d'amitié" comme l'écrit Madeleine F. 
Grenier dans son rapport des minutes, réunissant pour la 
première fois anciennes et actuelles cheftaines et aînées. 

Mme Adéline B. Rousseau, recevra le Conseil de district à 
l'occasion de la visite de commissaire Sauvageau, commissaire 
itinérante de la Fédération qu'on a consultée au sujet de la dif-
ficulté de trouver des chefs pour les Cadettes. "La meilleure 
méthode de réussite est de travailler en équipe pour préparer la 
relève, écrit Madeleine Grenier dans son rapport. La Compagnie 
a été dissoute antérieurement. Ce sera le dernier contact officiel 
de Madame Rousseau qui a donné sa démission comme 
présidente diocésaine, le 6 octobre 1964(''®). 

47- Madeleine Fréchette Grenier, "Rapport des activités de l'année 
1961-62". 

48- L.M.C.D.N. p. 165 
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Le Conseil organise une rencontre d'anciennes guides et de 
dames du Comité protecteur. Elles entendront parler des mis-
sions du Brésil par soeur Marie-des-Neiges A.S.V. (Marthe Lu-
cien), ancienne guide, la troisième de cinq guides de la famille 
rénée Lupien dont Madame est membre du Comité protecteur: 

Thérèse, Marcelle, Marthe, Gertrude et Suzanne. Il est intéres-
sant de noter les six soeurs guides de la famille Uldéric Lupien 
dont la mère, également, est membre du Comité protecteur: 
Berthe, Jeanne, Christiane, les jumelles Marielle et Henriette, 
Myriam. Une troisième famille de six soeurs: Simone, Jeannette, 
Rita, Gemma, Lucie et Marie-Claire Lafond. 

À la réunion du 2 février 1965, la situation n'est pas rose. Le 
rapport financier indique la somme de 179$ en banque; plus de 
Compagnie pour cadettes; commissaire Annette Talbot annonce 
son départ pour septembre. Rita Lair emmènera le conseil ter-
miner la soirée chez-elle pour le réchauffer jusqu'au coeur 
autour d 'un bon feu de foyer*'̂ ') 

Ce n'était pas assez de soucis. Huit jours plus tard, avis est 
reçu de quitter le local du Terminus pour le 1er mars 1965. Et 
puis une lueur d'espoir: on fait appel à l'ancienne commissaire 
de Jeannettes: Thérèse Lupien Blondin pour préparer des chef-
taines de Ronde. Nicole Proulx et Danielle Paquin sont aptes à 
former le jeune monde du Jeannettisme. 

C'est à la réunion du 9 septembre 1965 qu'on étudie pour la 
première fois la possibilité de former un Comité protecteur mix-
te pour Scouts et Guides: des noms circulent, a discussion se 
prolonge sur le sujet et la réunion sera levée sur cette note op-
timiste'^®'. 

Le 28 mars 1969, le comité de district se réunit chez Rita Lair 
en présence de l'aumônier Brochu. 

Il y a des chefs responsables et enthousiastes. Principaux 
soucis: la formation des guides cadettes de seize et dix-sept ans; 
la montée à la Compagnie d'une dizaine de Jeannettes. Il faut 
refuser des sujets, faute de personnel et d'espace, mais on dresse 
une liste d'attente. 

Le 16 avril il y aura promesse guide, promesses de chefs et 
montée de Jeannettes à la Compagnie. 

22 avril 1969'^''. Rita Lair sera commissaire de district; Jac-
queline Fréchette, trésorière; Madeleine Grenier, secrétaire; 

49- Idem p. 167 

50- Idem p. 169 

51- Idem p. 172 
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Mesdames Pierre Cardinal et Adolphe Boucher, membres du 
district. 

13 mai 1969- La vente de la Fleur de mai rapporte 714,18$. 
On partagera 123,31$ entre les meilleures vendeuses. 

29 octobre 1970. Pour la première fois apparaît le nom de 
Soeur Mirielle Pellerin s.g.m. qui présente le rapport financier 
du camp 70 et donne son appréciation sur l'expérience fruc-
tueuse qu'elle a vécue auprès des guides. "L'année s'annonce 
formidable : bon groupe, bon esprit , beaucoup 
d'enthousiasme" déclare-t-elle. 

Une religieuse comme cheftaine 
Mirielle Pellerin, des Soeurs Grises de Montréal, attachée à la 

maison provinciale de Nicolet, a été suggérée comme cheftaine 
des Cadettes en raison de son expérience dans l'Oeuvre des ter-
rains de jeux. Comme tous ceux et celles qui se sont penchés sur 
l'idéal proposé et la méthode d'éducation B.P., soeur Mirielle 
est conquise par le mouvement qui l'avait déjà fascinée dans son 
adolescence mais auquel elle n'avait pu adhérer^"'. 

C'est à soeur Denise Vachon, s.g.m. que Danielle Paquin, 
alors coordinatrice chez les Guides, exposait le besoin d'une 
cheftaine chez les Cadettes: la survie du groupe est compromise 
et les parents seront les premiers déçus. 

"Soeur Dionne est gagnée à la cause mais ne peut accepter la 
charge. Elle s'ouvre du problème guide à la supérieure générale 
qui finalement, on jette les yeux sur moi", écrit soeur Pellerin 
dans le Journal de la Communauté. 

La commissaire diocésaine est également une religieuse, soeur 
Yolande Hébert, c.n.d. Après quelques entrevues et mûres 
réflexions, soeur Mirielle plonge dans l'action et nage si ferme 
qu'elle sera admise à la promesse le 1er décembre 1969-

Elle travaille en collaboration avec l'aumônier Jean-Guy 
Brochu et l'aide précieuse de jeunes guides très efficaces. Renée 
Lair et Martine Cloutier, sans compter l'apport exceptionnel 
d'Huguette Bisson et du séminariste Marcel Bourgeois qui 
remplacera l'abbé J.-G. Brochu comme aviseur moral. Soeur 
Mirielle Pellerin devra abandonner son poste en raison des 
études qu'elle entreprend au Cegep en février 1971. Mais, elle y 
reviendra plus tard. 

52- Au fil de notre histoire Mirielle Pellerin s.g.m., V. 193, no 18, déc. 1969, 
p. 335. 
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Quelques changements sont apportés à l'uniforme: chandail 
bleu sur chemisier blanc, avec foulard aux couleurs de l'unité, 
retenu par un noeud de cuir et le béret est exclu'"'. Un com-
promis entre l'ancienne tenue de ville et celle du camp; celle des 
cheftaines étant un costume tailleur marine avec chemisier 
blanc, ou bleu pour cheftaine de Jeannettes. 

Le rapport financier de Colombe Chassé montre un total en 
banque de $1,505.15 mais il faut encore une fois chercher des 
locaux pour septembre. 

Dominique Chassé parle des activités de la Ronde 
Jeanne-d'Arc: travail de l'année axé sur les "sentiers", la 
théorie et les règles élémentaires du mouvement. Elle signale 
une apathie marquée chez les Jeannettes: peu ou très peu 
d'esprit d'équipe. Prévu pour le samedi 29 mai, un jeu de piste 
pour leur faire prendre conscience de l'autre, de l'équipe. Ce 
sera justement le thème du camp: "Toi et les Autres". 

Pour sa part, Lucie Côté commente les activités de la Com-
pagnie '̂"*' et la guide-maîtrise émet une sérieuse mise en garde 
au sujet de la cigarette et les guides acceptent le reproche. On les 
tiendra très occupées à la préparation de leur camp. Elles 
choisiront elles-mêmes leurs activités, ainsi elles seront respon-
sables du succès ou de l'échec de l'expérience. Les chefs seront 
Dominique Chassé, Céline St-Cyr, Josette Roberge et Carole St-
Pierre, et le camp s'installera à Ste-Clotilde-de-Horton. 

Dans le rapport soumis au district le 15 septembre 1971'"', 
Huguette Bisson mentionne, à propos de ce camp du 
"Départ": activités nombreuses et variées, excursion, coucher à 
la belle étoile, montage de différents feux, grand feu de camp 
pour la soirée des parents. Les participantes sont très intéressées 
au programme qui a contribué à les unir davantage: le but visé 
est atteint. 

Cependant, elle recommande plus d'exigence sur la propreté 
personnelle; meilleure répartition des tâches et de la disposition 
des tentes. Enfin, il faudrait trois gardiens pour surveiller le 
camp et assurer la sécurité des campeuses: nouveau problème 
qui se pose. 

De son côté, Marcel Bourgeois qui a fait fonction d'aumônier 
se dit enrichi par cette expérience de campement avec la gent 
féminine qu'il estime désormais mieux connaître. 

53- L.M.C.D.N. p. 182 

34- Idem p. 183 

55- L.M.C.D.N. p. 185 
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À la fin de la séance, on compile les tracas de district: 
l'aumônier Brochu quitte Nicolet pour Victoriaville, pas le 
moindre local en vue malgré les démarches de Rita Lair, ce qui 
retardera la reprise des activités pour les guides. La cheftaine des 
Jeannettes part aux études universitaires, elle laisse à regret onze 
fillettes prêtes à monter à la Compagnie. 

Aux affaires nouvelles: L'association des parents de la 
régionale Provencher demande la collaboration des Guides pour 
leur vente de barres de sucre. 10% des recettes serait versé à la 
caisse du mouvement. Le Conseil est favorable mais il attire l'at-
tention des chefs sur un point capital: il faut présenter cette ac-
tion aux guides comme un service à rendre, un dévouement à 
exercer, davantage que l'aspect lucratif de l'activité. 

Une bonne nouvelle pour cette dernière réunion consignée au 
livre des procès-verbaux qui sert depuis le 15 octobre 1941; le 
séminariste Marcel Bourgeois accepte de participer au camp de 
l'Isle-à-la-Fourche. Sont présents à ce conseil: Rita Lair, 
Claudette York, Caro Chassé, Thérèse Hébert, Brunette 
Boucher avec les signatures de Jacqueline Fréchette, commissaire 
de district et Huguette Binette, secrétaire. 

Renouveau 
En 1974, soeur Mirielle Pellerin revient à Nicolet et s'occupera 

de préparer un camp d'été exceptionnel pour la compagnie des 
Cadettes. Du 22 au 29 juin, ces guides vivront en tribu amérin-
dienne, à St-François du Lac où le curé Lucien Leblanc s'est 
prêté de bonne grâce à trouver un endroit propice: un beau ter-
rain avec une grange servant d'abri sommaire mais utile pour 
ranger les bicyclettes car les cadettes iront au camp à bicyclette! 
Une semaine d'aventure en plein air pour vivre en plénitude les 
cinq défis de Baden PowelK'^): 

— Tu es ton corps (santé) 
— Tu es créateur (créativité) 
— Tu es unique (personnalité) 
— Tu es l'autre (sens des autres) 
— Tu es davantage (recherche de Dieu) 

Dès les huit heures, le 22 juin, la caravane de vingt-quatre 
adolescentes à bicyclette entreprend la randonnée de vingt-deux 
milles pour rejoindre leur camp à St-François. Soeur Mirielle les 
y attend déjà et veille aux installations préliminaires. 

56- Soeur Mirielle Pellerin, CAHIER DE PRÉPARATION, "Lettre aux 
parents", 17 juin 1974. 
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On y a mis toute la prudence requise pour une telle équipée: 
certificat médical, entraînement physique, étude de la mécani-
que du vélo. Une auto-patrouille de la Sûreté du Québec escorte 
la bande joyeuse mais disciplinée. On ne badine pas avec le code 
de la route! Rira Roy Lair suivra à distance, dans une automobile 
munie d'une remorque, en cas d'incident, de fatigue ou de bris. 
On mettra trois heures et quinze minutes à franchir la distance. 
Mais la journée ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. 
On monte les tentes et tout va si bien, raconte soeur Mirielle, 
qu'en moins de deux heures le hameau de toile est installé. Il ne 
restera qu'à parfaire le décor, on y verra demain. Au feu de 
camp, lancement du thème: "En Tribu". La tribu Cataracoui. 
Comme initiation, une courte prière à réciter de mémoire au 
grand Manitou, pour mériter le bandeau de tête identifiant cha-
que réserve. Toute B.A. fait gagner une plume pour orner ce 
bandeau, d'où émulation pour le dépassement personnel. 

On apprend à fabriquer arcs et flèches, cannes à pêche, 
radeaux pour un jeu. On ira jusqu'à dormir à la belle étoile 
après avoir célébré la Noël d'été, vraie messe de minuit entourée 
d'un cérémonial prenant. Les responsables, chandelle en main, 
vont réveiller les campeuses en leur chantant: "Ça bergers, 
assemblons-nous". Les campeuses allument leur chandelle à 
celle d'une responsable et font cortège jusqu'au feu près duquel 
on a monté l'autel près d'un arbre tout garni de boules 
multicolores. Après le partage de l'Eucharistie, chacune reçoit 
un tomahawk sur lequel est gravé son totem*^^). Les plus 
méritantes reçoivent soit un tambourin, une miniature de tente 
indienne ou une ceinture de cuir. 

Il est facile de deviner la somme de travail fournie par la guide 
maîtrise, en particulier par la cheftaine pour réaliser un camp 
avec un programme varié pour chaque jour pendant sept jours. 
Soeur Mirielle Pellerin ajoute une dernière note au rapport̂ '®* 
qu'elle fait: "Un Merci Bien Sincère pour tout l'encouragement 
reçu durant ces heures où j'ai travaillé avec les Guides". Et les 
Guides sont conscientes du fait que sans l'appui de ses 
supérieures, qui se privent ainsi des services d'un si merveilleux 
sujet, soeur Pellerin et vingt-quatre jeunes filles auraient man-
qué le camp de leur vie. 

57- Surnom caractéristique donné à chacune à la fin de son premier camp. 

58- CHAÎNON, annales de l'Hôtel-Dieu de Nicolet, V. 23, 1974, pp. 85 - 86 
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Le cahier d'équipe 
À défaut des procès-verbaux du Conseil de district, le cahier 

d'équipe gracieusement prêté par l'ex-chef Martine Grand-
mont, permet de jeter un coup d'oeil sur les occupations des 
guides cadettes. En cette année du camp Cataracoui les respon-
sables sont: Soeur Mirielle Pellerin, cheftaine; l'aumônier, 
Michel Villemure; les assistantes: soeur Denise Leclerc, Renée 
Lair et France Cloutier. L'équipe des Chardonnerets, les 
"nuages noirs" dans la tribu, outre le chef Martine Grandmont, 
se compose de Manon Laplante, Louise Fréchette, Rachel 
Bélanger et Jacinthe Duval. 

En dehors des épreuves techniques à préparer et des con-
naissances à acquérir, les réalisations sont nombreuses et variées 
et justifient leur cri de ralliement: Chardonnerêts!... actifs! 

L'assistante Renée Lair montre des danses folkloriques, des 
excursions sont organisées dans les bois pour monter un herbier. 

Elles sont très féminines et guides, ces petites jeunes filles de 
onze à treize ans. Elles font de tout et de eurs mains à l'aide de 
ciseaux, de canifs, de trousse de couture et de nécessaire à 
bricoler. Pour la Noël, elles tresseront des couronnes, dresseront 
un arbre pour le décorer, confectionneront de petits cadeaux 
gentils et chacun aura sa surprise. Bien sûr, on discutera du sens 
de la fête de Noël, de la naissance de l'Enfant Jésus. En plus de 
son présent, chacune emportera le souvenir d'une célébration 
réussie, note Martine avec satisfaction. 

Dès février, comme l'ont fait toutes les guides depuis cin-
quante ans, les Chardonnerêts travailleront "de leurs mains et 
avec tout leur coeur à la fabrication de la Fleur de mai' ' : une im-
itation assez adroite de cette plante rare au pays, l'épigée ram-
pante, découverte par les guides de Trois-Rivières en excursion 
sur les coteaux aujourd'hui couverts de constructions multiples. 
De minuscules clochettes roses et parfumées, ressemblent au 
lilas mais en touffes légères sur feuillage rude et vert sombre, se 
révélant surtout par son parfum. 

En 1974, les Chardonnerêts ne connaissent que la fleur de 
papier, et elles ont d'autres préoccupations en tête. Elles 
préparent sketches et pancartes pour la fête du 22 février à la-
quelle seront invités parents et anciennes guides, et même la 
fondatrice, soeur Jeanne Garon. 

Au mois de mars, les doigts agiles s'attaqueront à la confec-
tion de porte-documents. Le journal de bord s'arrête là, sur un 
mot qui résume la joie de vivre d 'un jeune chef d'équipe qui 
aime sa fonction: Merveilleux! 
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Une pointe d'humour gentil, en trois dessins, illustre la 
nouvelle tenue vestimentaire guide sur trois charmants manne-
quins au garde-à-vous. Le premier, tenue de ville: chemisier 
blanc, chandail bleu, foulard aux couleurs de l'unité retenu par 
un noeud de cuir brun, sans bérêt, coiffure soignée. Le second, 
tenue décontractée du camp: nattes au vent, toupet en auvent, 
bas golf de couleurs dissemblables, l'une s'harmonisant au 
"tee-shirt" et l'autre, au "bermuda". Une troisième tenue est 
suggérée pour faire la B.A.: petite robe austère, verte, mignon 
tab ier rouge à bretelles; une vadrouille en guise de fanion 
d'équipe, et, comme attitude, regard perdu vers l'infini, dans la 
sublimation des humbles tâches. 

Une survenante 
À la réunion de mai 1972("), au Conseil de district, apparaît 

pour la première fois le nom de Claudette York. Arrivée à 
Nicolet l'année précédente, dans le milieu enseignant, la jeune 
femme est d'origine haïtienne où elle a fait ses premières ex-
périences dans le Guidisme dès l'âge de dix-huit ans. C'est une 
spécialiste du Jeannettisme recommandée à la commissaire Jac-
queline Fréchette par soeur Diane Vachon. On a tôt fait de l'in-
viter à faire connaissance et à participer au conseil. 

Tout est bien nouveau pour Claudette: climat, accent, us et 
coutumes, mode de vie, caractère et mentalité, mais elle veut 
servir le Guidisme. C'est le but qui a stimulé son effort d'adap-
tation; il fallait faire vite, on avait tant besoin d'elle. Presque du 
jour au lendemain, la petite cheftaine venue de si loin, se voit 
confier une ribambelle de trente-quatre Jeannettes et can-
didates. Une ronde n'en comprend que vingt-quatre, divisées 
en siraines. Il y a toujours des défections possibles mais là, pas 
une seule. Il a fallu dresser une liste d'attente et faire patienter 
les parents... 

Claudette York aura pour la seconder de jeunes assistantes 
comme Jeanne Caron et Danielle Dupuis; Danielle Lair, Marie-
José Duval et Andrée Binette. Premier camp au "Gî te" de Port 
St-François avec la permission d'utiliser la piscine du voisin, le 
camp Notre-Dame-de-la-Joie. L'abbé Gilbert Lemire est 
aumônier. 

Un autre camp, qu'elle estime formidable fut celui du petit 
lac St-Paul, à Ville de Bécancour. Mme Gilles Béliveau et 
Myriam Lupien lui ont été d'un précieux secours pour veiller à la 
formation de ces toutes jeunes avides d'apprendre et de com-
prendre mille et une choses. 

41- L.M.C.D.N. p. 119 
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Cheftaine York se dépensera sans compter et acceptera la 
responsabilité diocésaine du Jeannettisme. La tâche est d'autant 
plus difficile qu'il lui faut parcourir le diocèse le soir et en fin de 
semaine. D'autre part, une baisse générale de l'enthousiasme et 
d'autres difficultés obligent Claudette à abondonner la partie. 
Quelques années plus tard, elle saura démontrer à quel point 
elle tient à la réussite du Mouvement scout et du Jeannettisme, 
en particulier. 

Relance 
C'est en février 1980 que huit jeunes gens se rencontrent dans 

un but bien précis: relancer le Scoutisme et le Guidisme(^°'. 
Madame Claudette York est la personne ressource et encore une 
fois, y va de toute sa compétence pour former de nouveaux chefs 
qui, dès l'automne de la même année seront prêts à composer 
l'unité de Jeannettes avec Luc Courchesne, Rowena Cardwell, 
Myriam Lupien, Claude Félie et Jacinthe Duval. La meute des 
Louveteaux sera dirigée par Richard Jean, Anne-Marie 
Tremblay, Louis Fleurent, Lauraine Lemire et Larry Auger. 
Quant au conseil de gestion, il sera présidé par Yvon Massicotte. 
Le mouvement connaîtra une extention assez rapide et bientôt 
surgiront d'autres unités: une compagnie, une cordée Kamsok, 
une troupe d'éclaireurs et un poste de pionniers. 

Au niveau organisation, la structure est solidement cadrée: 
a) Conseil de gestion: parents et d'amis 
b) Conseil d'animation: les animateurs d'unités 
c) Chef de groupe: le grand "manitou" que l'abbé Gaétan 

Thibodeau désigne comme la "bougie ci'allumage". 
C'est Myriam Lupien qui est cheftaine des Jeannettes à l'épo-

que de la relance. Claude Féhe et Luc Courchesne sont les deux 
premiers Scouts à animer les Jeannettes^^'). Après trois ans de 
fonctionnement le recrutement est tel que Luc forme une deux-
ième Ronde. Lucie Beaulieu sera cheftaine, et les animateurs: 
Marie Brière, Jacques Lupien et Luc Courchesne. 

L'année suivante, 1984, Luc passera chez les Êclaireurs qui 
manquent d'animateurs. Et l'année d'après, écrit Luc, me voilà 
monté chez les Pionniers et j'y suis encore, avec en plus, depuis 
deux ans, la fonction de Commissaire pionnier pour le District 
Centre du Québec, connu autrefois comme diocèse de Nicolet. 

Ce qui l'a accroché au mouvement, avoue-t-il c'est son 
premier cantonnement avec les Jeannettes, au camp de la 
Mauricie. Dès la première journée, pluie diluvienne. C'est le 
60- Notes personnelles de l'abbé Gaétan Thibodeau (juillet 1987) 

61- Notes personnelles de Luc Courchesne (juillet 1987) 
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coup classique pour découvrir ses aptitudes au dévouement. Il 
court d'une tente à l'autre, appelé à l'aide parce que les tentes 
ne sont pas imperméabilisées. On se réfugie dans un abri du 
Gouvernement où il faudra entretenir le feu dans deux poêles à 
bois pour faire sécher le linge et les sacs de couchage. "C'est à ce 
camp-là que j'ai réalisé à quel point les enfants dépendent et 
comptent sur nous, les Grands. Depuis, je m'efforce de tout 
prévoir jusqu'à l'improbable". 

Pour Micheline Grondin Proulx l'aventure scoute et guide 
commence en octobre 1981 sur un appel de Roland Duval du 
Conseil de gestion, pour remplacer un membre qui s'est désisté. 

Micheline avoue qu'elle a hésité, n'y connaissant rien, mais 
pleine de bonne volonté elle plonge dans l'inconnu avec l'inten-
tion de faire de son mieux: "J'ai oeuvré pendant trois ans, au 
sein d'une équipe formidable". 

"Mes connaissances étant très limitées, je me suis efforcée de 
comprendre le sens du mouvement afin de prendre des décisions 
conformes à son objectif. Au fur et à mesure, je me suis im-
prégnée de l'esprit scout. Quand on me nomme à la présidence 
du Conseil de gestion, j'ai paniqué, n'ayant jamais fait partie 
d'aucun mouvement. Voulant bien m'acquitter de ma tâche, 
j'ai décidé de suivre les cours dispensés par le District, destinés 
aux membres des conseils de gestion. En décembre 1982, j'ai 
fait ma promesse scoute". 

La plus grande préoccupation était de planifier l'expansion 
pour répondre aux demandes d'admission qui affluent. Comme 
toujours on se heurte au même problème: trouver des 
animateurs. Grâce au merveilleux don de persuasion de Richard 
Jean et à la perspicacité de son jugement, on réussit à trouver le 
personnel et à mettre sur pieds dès septembre 1982 une deux-
ième ronde, une seconde meute, une troupe, une Compagnie et 
un poste de pionniers^^^). 

L'équipement laisse à désirer, datant, sans aucun doute, des 
années quarante. Il faut renouveler et acquérir, cela demande de 
l'argent. Les quinze cents dollars en caisse ont été investis dans 
la relance de la première ronde avec Richard et Anne-Marie 
Jean. Les dons du club Optimiste, du club Richelieu et de quel-
ques particuliers permettent de pallier les dépenses les plus 
urgentes. 

À la vente de la Fleur de mai on ajoute celle des produits de 
l'érable. Ce seront les principales sources de revenus, avec la 
vente annuelle du calendrier scout et guide. 

62- Notes personnelles de Mme Micheline Grondin Proulx (juillet 1987) 
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Comme autrefois, le gros du problème sera encore le loge-
ment. À la suite d'une conférence de Richard Jean au club Op-
timiste, les jeunes profiteront d'un local vacant aux Galeries 
Nicolet, situé à l'étage, et ce, pendant une période de dix-huit 
mois. La bénédiction du "Matchegin"'^') sera présidé par 
Monseigneur Albertus Martin, en présence de Mgr Gilbert 
Lemire, curé de la cathédrale, instigateur discret de la relance, 
de concert avec Claudette York et de nombreux invités. 

Pour souligner la valeur primordiale qu'on attache au travail 
de l'animateur, on institue la "Soirée de reconnaissance" pour 
les remercier de leur dévouement inlassable. Sans eux, le 
mouvement n'existerait même pas! 

L'anniversaire de naissance du fondateur. Lord Baden Powell 
(1857 - 1941) né un 22 février, est devenue en sa mémoire 
Journée de fraternité scoute mondiale. À Nicolet, le Conseil de 
gestion innove et plusieurs activités sont échelonnées tout le 
long de la semaine: messe solennelle animée par les membres du 
Mouvement, suivie d'un "brunch" où les scouts et les guides ai-
ment à s'entourer de leurs parents, amis et anciens; kiosques sur 
le mail du centre commercial les Galeries Nicolet. La population 
peut alors se renseigner et admirer des réalisations pratiques, des 
maquettes et des photographies. Les unités se livrent à des 
démonstrations de chants, de danses et d'adresse dans les 
techniques qui leur sont propres. 

La semaine se termine par des agapes fraternelles réunissant 
gestionnaires et animateurs à la même table. Précieux moment 
qui resserre les liens de solidarité et favorisent l'épanouissement 
d'une collaboration plus étroite et plus efficace. 

Autre innovation depuis 1986: la proclamation d'un Scout et 
d'une Guide d'Honneur pour l'année courante. Au cours de la 
messe solennelle, on remet aux personnes ainsi honorées, le 
foulard bleu ciel, symbole d'appartenance pour dévouement ex-
ceptionnel. 

Rita Roy Lair a reçu cet honneur la toute première. Bien con-
nue par son dynamisme et son sens de l'organisation, dernière 
commissaire de district à Nicolet, elle fut le lien fraternel entre 
l'ancien et le nouveau régime, si l'on peut désigner ainsi la dif-
ficile période de fusion des deux mouvements, préconisée au 
niveau provincial mais pas acceptée d'emblée par tous. 
D'ailleurs, cette réunion des deux mouvements, parai èles n'ex-
iste pratiquement qu'au niveau de la gestion et se perçoit chez 
les jeunes par la présence d'animateurs des deux sexes, dans les 
deux clans. 

63- Mot amérindien qui signifie: abri temporaire 
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Le premier Scout d'honneur proclamé en 1986 est Yves 
Malouin. Ancien scout de la troupe Martin, 5ième Nicolet, il a 
voulu faire vivre à une vingtaine de garçons ses propres ex-
périences de camp, au "Monteux", en été 1977 et à La Visita-
tion, en hiver 1978. Il partageait avec les Guides un local au 
sous-sol du bureau de Postes Canada. Pour le seconder, une 
animatrice, Eveline Blondin, et l'Abbé René Tourigny, vicaire à 
la cathédrale, comme aumônier. Comme plusieurs autres, Yves 
Malouin dut abandonner son poste pour entreprendre des 
études universitaires. 

Aux anciennes guides qui s'étonnent des changements et ne 
s'y retrouvent plus dans le vocabulaire du milieu, Pierre Dubuc 
ex-chef de groupe, assure que ces transformations sont motivées 
par les besoins du mode de vie actuel. La loi et l'idéal restent les 
mêmes: "Les points de Baden Powell sont là, mais sous d'autres 
termes, on les appelle les "défis" (...), écrit commissaire Diane 
Lessard de Trois-Rivières*^''). 

En cette année 1987, marquant le cinquantenaire de fonda-
tion du Guidisme catholique à Nicolet, la messe solennelle du 
22 février revêt un cachet particulier. Michel Legault du comité 
des fêtes, a invité les aînées à la messe spéciale et au repas qui 
suivit. Il fit placer symboliquement les fondatrices au banc 
d'oeuvre de la cathédrale: soeur Jeanne Garon, cheftaine fon-
dratrice; Blanche Houle, assistante fondatrice; Carmel Lefebvre, 
première commissaire de district et commissaire fondatrice au 
niveau diocèse; Berthe Crochetière, guide de la première heure. 

À l'unanimité, Carmel Lefebvre fut désignée par ses con-
soeurs pour la proclamation d'honneur. L'abbé Jacques Ferland, 
aumônier au dévouement empressé fut investi Scout de l'année. 
À une invitée qui lui demande s'il a été scout dans sa prime 
jeunesse, il répond: "Non, jamais" d 'un air de regret. Il revoit 
la même personne à table et lui montre son foulard bleu ciel: 
"Maintenant je suis scout!". Il l'a toujours été, d'esprit et de 
coeur, les guides en sont témoins, son ministère en a fait foi. 

Le dernier paragraphe du témoignage écrit de Micheline G. 
Proulx résume les sentiments éprouvés par quiconque a vécu 
l'aventure scoute: 

"C'est avec regret que j'ai dû quitter la présidence du Conseil 
de gestion. Autant j'étais réticente à en faire partie, autant j'ai 
eu de la nostalgie à l'abandonner. J'avais découvert un mouve-
ment axé sur la formation des jeunes, le développement de leur 
personnalité. L'optimisme, la débrouillardise, a sociabilité, les 
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sens des valeurs sont inhérents à la méthode B.P. Je suis toujours 
persuadée que le mouvement scout et guide m'a apporté 
beaucoup plus que j'ai pu lui donner". 

Le groupe actuel se porte bien. Une trentaine de petites filles 
dont les noms patientaient sur la liste d'attente, ne guettent 
DIUS qu'un signe de la nouvelle cheftaine de ronde pour lui em-
boîter le pas vers les sentiers mystérieux de la Forêt-bleue. 

Selon les prévisions pour l'automne 1987, sept unités seront à 
l'oeuvre: deux Rondes, deux Meutes, des Guides, des Éclaireurs 
et des Pionniers. La structure du mouvement est solidement 
étayée par des chefs soucieux de la bonne marche des travaux, et 
conscients de leur apport à l'entretien permanent du plus beau 
monument édifié pour l'éducation des jeunes: la méthode 
Baden Powell dans le Scoutisme et le Guidisme. 

BERTHE CROCHETIÈRE* 

* Berthe Crochcticrc, guide de la première heure. 
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Conseil de gestion des Scouts et Guides de Nicolet* '̂) 
1987-1988 

Comité exécutif 
Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Trésorier 
Directeurs 

Directrices 

Aumônier 
Chef de groupe 

Guy Beauregard 
Jean-Guy Provencher 
Lisette L. Jubinville 
André Laneuville 
André Lacroix 
Guy Marchand 
Claire Proulx Beaulac 
Thérèse Page Lamothe 
Louise Lampron 
Estelle Chabot 
Gaétan Thibodeau, ptre 
Michel Legault 

Chefs et animateurs d'unités 
1ère Ronde, "Fleur d'Aimer" Marielle Legault, cheftaine 

Émile Grégoire, animateur 
Jeanne-Mance Chabot, anim. 

2ième Ronde "Étoile Bleue" Louise Loranger, cheftaine 
Dany Arel, animateur 
Raymonde Gauthier, anim. 

1ère Meute "Les Coyotes" 

2ième Meute "Les Cerviers" 

Michel Gauthier, chef 
Louise Dupuis, animatrice 
Lucien Provencher, animateur 
Raymond Jubinville, animateur 

Claude Hamel, chef 
Liliane Ruette, animatrice 
Martin Auger, animateur 
François Dubuc, animateur 
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