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C’est de Régina qui était alors dans le Comté d’Assiniboia, Territoire du Nord-Ouest que je viens 
au Collège de St-Boniface à l’automne de 1901 pour y poursuivre mes Études classiques jusqu’en 
1909. Les faits et gestes de ce temps lointain sont quelques uns vagues, d’autre, inoubliables. 
Quoiqu’on en pense, j’en ai gardé bon souvenir. L’Ancien élève réalise le bienfait des idées 
directrices reçues de ses Professeurs – idées qui ont formé son caractère pour le marché dans la 
vie. Références : Les Palmarès ou Annuaires,-look personnel, souvenirs d’un ancien que j’ai fait 
paraître dans « Le Bonifacien » en 1944-1945 
St-Boniface en 1901 était une petite ville de 1800 âmes. Elle s’étendait au sud jusqu’à l’Hôpital. 
Le parc LaVérendrye s’appelait le Marais des Sœurs. Les maisons étaient rares de l’autre côté de 
la Seine. L’avenue Taché était au contraire aujourd’hui plus commerciale que l’Avenue 
Provencher. La Cathédrale à un clocher bâtie en 1862 par Mgr. Alexandre-Antonin Taché, omi 
était située en avait de la présente. C’est là que je fus baptisé par l’abbé Joseph Messier et où je 
fis ma 1ère Communion. La maison provinciale des 
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Sœurs Grises n’était que Vicariale, et l’Hospice Taché hébergeait des orphelins, des bâtards et 
des pauvres. L’Académie St-Joseph d’alors est maintenant le Juniorat des Pères Oblats, et 
l’Académie Provencher venait de s’installer dans son nouveau local. Il y avait une École 
Industrielle pour sauvages sur la rue DesMeurons où se trouve maintenant « Intermational 
Laboratories ». 
Il n’y avait ni tramways, ni autos, ni cinéma – on jouait encore au croquet et le soir on s’éclairait 
au pétrole. La population était française. Il n’était pas encore question de Conscription, mais on 
discutait « La question des Écoles du Manitoba ». La vie était relativement calme et ce ce temps 
lointain, on a l’habitude de dire : « C’était le bon temps! » A beaucoup de points de vue , c’est 
vrai! Le XXe siècle débutait. Une immigration interne de l’Europe centrale et d’ailleurs était déjà 
commencée et devait s’accentuer. Les progrès de la science et autres devaient apporter dans la 
suite de grands changements dans notre population, dans nos manières de vivre et d’agir. En 
1909, la population était de 6000 âmes et aujourd’hui, elle dépasse les 30 000. 
Le Collège était un édifice à 4 étages en briques d’environ 100x60 pieds, entouré d’un bois 
épais. On y parvenait de l’Avenue Provencher par une belle allée d’une centaine de verges. Les 
trois autres côtés du quadrilatère que formait 
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Son vaste terrain, furent ouverts à la circulation quelques années plus tard et s’appellait les rues 
Cathédrale, St-Jean-Baptiste et Aulneau. C’est aujourd’hui le Parc Provencher. 
Le Collège avait été bâti en 1880 par S.G. Mgr. A.A. Taché, omi, pour remplacer celui qu’il avait 
de même bâti en 1855, devenu trop petit. Celui-ci au coin Taché et Masson, devint par la suite 
Hôtel de Ville, Académie Provencher des Sœurs Grises que j’ai fréquentée, le Petit Séminaire. Le 
Carmel, pour être enfin démoli en 1929 après le départ des Religieuses Carmélites qui l’avaient 
habité pendant 17 ans. 
Le Collège subit son 1er aggrandissement, à l’Ouest en 1902; un 2e en magnifique Octagone à 
l’est en 1905. L’entrée principale fut totalement refaite – trois belles tours avec accessoires 
couronnèrent cette spacieuse maison de plus de 300x60 pieds. Longtemps, ce fut la plus grande 
maison d’éducation à l’Ouest de l’Outaoauis. 



Hélas, dans la nuit du 25 novembre 1922, un effroyable incendie détruisit de fond en comble 
cette noble institution, château-fort de la vie française de l’Ouest canadien. 
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Il y eut 10 victimes : Le Frère Infirmier et neuf élèves. Un beau monument fut élevé à leur 
mémoire dans le Cimetière de la Cathédrale. Sur la face principal du monument on dit : « À la 
mémoire du Père Jésuite et des élèves victimes de l’incendie du Collège de St-Boniface, 25 
novembre 1922-R.I.P. » 
La face gauche on lit : Frederic Stormont, sj.; Lionel Bouvier; James Duquette, Joseph Guilbert, 
Oliva Laflèche 
La face droite on lit : Lawrence Legree, John McGlynn, Henri Pélissier, Arthur Taylor, Léopold 
Tremblay 
Ce fut? Une mélancolie profonde. Il n’en resta que la cuisine du temps, qui fut transformée en 
chapelle 
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Pour abriter des reliques précieuses de nos Saints Martyrs Canadiens – ce fut le local des scouts 
et enfin l’embryon de notre poste de Radio, CKSB. 
Deux jours après la conflagration, Mgr. Arthur Béliveau invitait les Pères Jésuites à prendre la 
Direction du Petit Séminaire bâti en 1910 par Mgr. Adélard Langevin, omi. C’était une belle 
construction en pierres mais trop petit pour les besoins du moment. Un comité de citoyens et 
l’Association des Anciens Élèves sous la présidence de M. Roger Goulet, Inspecteur des Écoles, 
s’organisèrent et recueillirent des fonds de tous côtés, ce qui rendit possible l’agrandissement – 
et l’œuvre bienfaisante du nouveau Collège de St-Boniface continuait. 
Je me plais à évoquer le souvenir des Pères Jésuites qui  consacraient leur vie pour cultiver des 
intelligences d’enfants et qui nous donnaient le meilleur de leur cœur. Ils sont pour la plupart 
disparus de la scène mondiale et jouissent là-haut, je n’en doute pas, de la récompense 
éternelle.  
Le Père Jacques Dugas fut le Recteur le mieux connu de ce temps… Il présida aux destinées du 
Collège de 1903 à 1908 alors que le Collège prit un essor considérable de toutes façons et 
innovations. Grand à barbe noire en pointe, très affable et le rire facile. Des malins s’appelaient 
« laughing Joe », mais le vrai « Laughing Joe » était un pauvre gueux qui passaurait les rues de 
Winnipeg et St-Boniface en riant à grande bouche ouverte, pour ramasser des sous. 
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Les dernières années de ce bon Père furent consacrées à répandre efficacement la dévotion aux 
Saints Martyrs Canadiens, et ce fut un saint homme qui mourut en 1929 à la suite d’un accident. 
Le Père Charles Chaput, préfet de discipline pendant 3 ans ne pouvait être oublié – il ne 
mesurait pas 5 pieds et il était chauve. Il était un bon Prédicateur, mais dans une chaire en tant 
soit peu profonde, on ne lui voyait que la tête et les mains, ? grand désavantage pour émouvoir 
un auditoire. 
Un autre, le Père Julien Paquin était plutôt un menuisier qu’un Préfet de discipline. En effet, il 
aimait mieux passer son temps à la Boutique avec le Frère Gauthier, il construisit un bateau, 
baptisé plus tard « La Vérendrye » et qui servit à l’expédition de la découverte du Fort St-Charles 
en 1908. Ce bateau fut ? de service à l’Ile Aulneau du Lac des Bois où les Pères passent leurs 
vacances annuelles. Le Père Paquin mourut à 80 ans en 1938 après avoir été missionnaire 
pendant de nombreuses années. Il fut un grand voyageur du Bon Dieu, navigant sur les Grands 



Lacs en bateau à voiles, partant ? afin de visites les différentes missions établies sur leurs bords. 
Plus tard, il relata l’histoire de ses missions. 
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Mon professeur en Éléments-latins et en Méthode fut Père François-Xavier Robichaud, homme 
patient et de grande bonté, dont les encouragements nous faisaient oubliés les petites peines 
des débuts de la vie collégiale. C’est lui qui m’encouragea à faire de la Déclamation et je récite 
encore à qui veut m’entendre de la 1e qu’il m’enseigne « La petite cousine » de Clovis Hughes, et 
qui me valant un 2e prix en fin d’année. Il mourut en 1920 et est enterré dans le cimetière de la 
Cathédrale. En Syntaxe s’était le Père Samuel Lemay, porteur de barbe du plus beau noir et mal 
taillée, ce qui lui donnait une mine assez rébarbative. Quoi qu’il était le meilleur des hommes, 
on l’avait baptisé Barabbas. 
Le Père Georges Robichaud, diplômé en mathématiques, de l’Université de Londres, grand 
savant et prince-sans-rire, joueur de Clarinette, enseignait les sciences abstraites. Ce bon Père 
ne fit passer de mauvais quarts d’heure au tableau noir à prouver un théorème qui m’était 
toujours incompréhensible. Mais, il laissa l’enseignement pour devenir grand prédicateur. 
Comme curé de l’Immaculée Conception de Montréal, il déploya un zèle intense. Sa santé en 
souffrit et il mourut prématurément en 1933, très regretté de ses paroissiens et nombreux amis. 
Le Père Armand Chossegros, professeur de littérature en Belles-Lettres et Rhétorique, était une 
figure vivace et joviale, un gros papa confident, de tous 
 
Page 7 
C’était un poète dont on se souviendra toujours, vu qu’il est l’auteur de la Chanson du Collège, 
directeur de théâtre en 1907, il fit jouer Polyeucte avec chœurs – ce qui fut un gros succès. À 
Montréal, il fut professeur de droit canon au Scolasticat des Jésuites – directeur du Messager 
canadien du Sacré-Cœur – et critique littéraire du « Devoir » sous le pseudonyme de Edmond 
Léo. Ce bon français, amis des Beaux-Arts mourut en 1928 à 64 ans. 
Le Père Joseph Blain aux sciences naturelles établit le 1er sismographe de l’Ouest canadien. Cet 
appareil mystérieux était à l’entrée principale du Collège, et tout un émoi était causé quand un 
petit tremblement de terre à 2000 milles de distance était enregistré. Il avait établi de 
magnifiques laboratoires où l’on déposa bien pieusement 19 crânes et les 5 squelettes dont 
ceux du Père Aulneau et de La Vérendrye fils, recouvrés sous les ruines du Fort St-Charles. Le 
Père Blain est resté l’? des figures les plus grandes et les plus sympathiques du Manitoba. Il 
mourut à Montréal le 18 septembre 1925. 
Le Père Bournival philosophe et théologien, homme d’études sérieux et méthodique. Toujours 
soigné dans sa personne. Il eut une vie bien remplie 
 
Page 8 
Le Père Lewis Drummond, venu à St-Boniface avec le 1er groupe de Jésuites qui prirent la 
direction du Collège en 1995, et n’en partit que 25 ans après. Bilingue, savant, professeur et 
prédicateur, il fit du journalisme comme directeur de la « Northwest Review » et s’occupa de la 
chose publique où les intérêts catholiques étaient en jeu. Il combattit par la plume et la parole 
les Pasteurs Shields des ’90. Plus tard, il fut attaché à la rédaction de « America » grande revue 
catholique américaine. Il mourut à Guelph, Ont. En 1929 âgé de 87 ans. 
Le Père Guillaume Lebel, ingénieur civil qui construisit un chemin de fer sur la glace du St-
Laurent, entre Longueuil et Montréal. C’était un type impulsif qui enseigna les mathématiques 
et fut procureur. C’était un grand quêteur devant le Seigneur; il connaissait la valeur de l’argent. 
Il prisait comme un trésor le bois qui entourait le Collège et c’est avec peine qu’il le vit s’éclaircir 



petit à petit sous les alentours du Collège perdaient de leur charme, sans les beaux arbres. Il 
mourut en 1925 à 76 ans. 
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Le Père John McDonald longtemps à la tête du Cours Commercial. Assez sérieux et demandant 
l’exactitude. Parmi ses petites manies, son col de soutane était entouré et pris par une chaînette 
d’argent; aussi il fléchait la barrette droite sur la tête. Il mourut à Guelph, Ont, en 1936 âge de 
79 ans. 
Le Père Guido Leclaire, timide marisaffable ?; homme de devoir qui pratiquait la vie austère. Il 
fut plus tard, maître des novices au Sault-au-Récollet, et à d’autres charges importantes. 
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Le père Adélard Dugré, fluet mois actif, qui devint plus tard un homme de lettres distingué, et 
ardent défenseur de notre race. Il écrivit un roman « La campagne canadienne » et contribua 
aux Tracts de l’école sociale populaire. Il fut professeur de théologie à l’Immaculée Conception 
et recteur du Scolasticat de l’Immaculée Conception. Il devint provincial des jésuites du Bas-
Canada. Assistant à Rome du général des jésuites, il le fut aussi à Londres, avec pouvoirs 
spéciaux pendant la 2e grande guerre – il fut aussi supérieur du 3e – il est aujourd’hui à sa 
retraite au Noviciat des Jésuites à St. Jérôme, Qué. 
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Le Père Henry Cormier, franco-américain venant d’Argyle, Minn. Qui n’était pas encore Jésuite , 
mais jeune professeur d’anglais au cours préparatoire en 1901 et étudiant les classiques 
privément. 
Le Père Richard Vandandaigue, surveillant de la récréation, très sévère. Malheur à celui qui ne 
prenait pas sa place sur les bancs immédiatement ou qui parlait après la cloche de silence avant 
de monter en classe ou ailleurs. Il allait chercher le mécréant d’un pas alerte, et devant une 
assemblée frappée de stupeur lui donnait une fesse avec une courroie toujours à la portée de sa 
main. On l’avait baptisé : Chinois! D’un autre côté, il était un homme dévoué au bien des élèves 
et qui comme professeur de chant, aimait à cultiver les belles voix 
Le Père Jean d’Orsonneus, fils d’officier d’armée active – même entres autres, il donna 
beaucoup de lui-même à la formation et à l’entraînement du corps de Cadets, une des gloires du 
collège des 1902-1903. Puis, il ? le Régiment Sgt Major ? W.O.R.C.?.R. et enfin le professeur 
Burnham. Parmi les Officiers, J.O. Plante. Lt. Cormier, L. Breiden, asst. Alph. Paradis, Jos Chabot, 
James Walsh, G. Charrette, Léo et Edmond Fretz, M. Galloy, Alf. Couture, séances militaires 
1905-9. 
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Père Wenceslas Tessier, sympathique et original, souriant toujours, la tête penchée de côté et 
grand faiseur de calembours, le plus humble des humbles et un confesseur extraordinaire qui 
n’eut que des amis. Il est mort ici même de façon inattendu en 1931 et est enterré dans le 
cimetière de Saint-Boniface 
Le Père Louis Arcand, plein d’entrain et grand organisateur qui possédait une belle voix. Je m’en 
souviens d’autant mieux qu’il me fit apprendre et réciter « Le Paysan du Danube » et « Les 
animaux malades de la texte » comme punition d’avoir trop parlé à l’Étude. Il fut un grand 
apôtre qui mourut à la tâche comme curé de l’Immaculée Conception de Montréal en 1928. 
Le Père Paul de Mangeleere : Belge d’une belle culture, autre porteur de barbe, rousse et 
carrée. Professeur de musique vocale et directeur de l’orchestre en 1904. Il mit en musique la 



chanson du Collège. Il mourut en 1944 à Boston Collège où il était doyen de la faculté de 
français depuis nombre d’années. 
Le Père Augustin Messier, portait une petite barbe brune et pointue. Il forma toute une pléaide 
de joueurs de hockey 
Le Père Joseph Desjardins; enjoué et ami de tout le monde. Directeur du chœur de chant et de 
l’orchestre en 1907.Il devient recteur plus tard et fut un 
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Fervent des Saints Martyrs Canadiens. 
En plus de leur sollicitude pour les enfants confiés à leurs soins, les Pères ne cessaient de 
s’intéresser à ceux qui partaient. Ils étaient fiers de ceux qui réussissaient dans leur vocation; ils 
avaient du chagrin pour ceux qui subissaient des épreuves – et j’imagine que la chapelle où nous 
avons prié Dieu et chanté des Cantiques à la Vierge, s’élevaient souvent une prière pour le 
bonheur et le succès des absents. 
À mon arrivée au Collège, il y eut une inscription de 148 élèves. Ce nombre augmenta chaque 
année pour compter 251 élèves en 1905 et atteindre le chiffre respectable de 363 en 1909. Il en 
venait de partout du Yukon et de toutes les provinces du Canada excepté les Maritimes. Il en 
venait des États-Unis : Dakota du Nord, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, Washington, 
Massachussetts, New York, Floride et Californie. Il en venait même de France, de Belgique et 
d’Angleterre. Environ le tiers des élèves était de langue anglaise et étrangère. Il y avait aussi une 
belle variété de noms tels que Nigro, Alobsowicez, Salzewedel, Peteruskiewieca, Vanderhost… 
Aujourd’hui, ces noms nous sont plutôt familiers 
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Mais il y a 60 ans, ils étaient nouveaux et sonnaient drôles à nos oreilles françaises. 
Deux élèves d’une famille, la même année, étaient assez nombreux, et trois n’étaient pas rares. 
Parmi ces derniers, il y avait les Beaupré et les Prince de St-Boniface, les Paradis de Dunrea, les 
Labossière de Somerset, Les Foley de Dauphin, les ? de Ste-Rose du Lac, les Wyrsykowski de 
Beauséjour, les Collin de Broadview, Sask, les McCusker de Regina, les Harrow de Calgary et les 
Gormand d’Edmonton. Il y eut mieux encore. Tout un émoi fut causé en 1907 et à bon droit : 
l’arrivée des 5 Décosse de Somerset et des 5 Côtés de Prince-Albert. Honneur à tous ces parents 
qui firent et font encore de si grands sacrifices pour donner à leurs enfants l’éducation 
chrétienne dont on a tant besoin, surtout de nos jours. 
Il y avait alors un cours classique bilingue de 8 ans, un cours commercial anglais de 3 ans et un 
cours préparatoire bilingue. Il y avait comme toujours, des élèves brillants et ordinaires, 
studieux et paresseux. Toutefois, si on consulte le dernier annuaire du Collège, on y voit une 
liste imposante de BA et MA et d’autres qui ont fait leurs Humanités. Parmi tous ses noms la 
plupart ont fait et font encore honneur à leur Alam Mater, soit dans les ordres religieux et le 
clergé séculier, 
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Soit dans les différentes professions libérales et autres. Il en est de même des gradués du cours 
commercial, dont un grand nombre obtient de grand succès dans le monde des affaires. 
Au cours classique, je mentionne d’abord Adonias Sabourin, qui devient prêtre et docteur en 
théologie sacrée. Il répondit à l’appel de Mgr. Langevin et alla en Galicie apprendre la langue de 
ce pays. Revenu au Manitoba en 1908, une de ses premières visites fut à son Collège à notre 
grande admiration et curiosité – il célèbre la Sainte messe selon la rite Ruthène, auquel il était 
passé, pendant 10 ans, il se dévoua pour les gens d’Europe centrale à Sifton et alentours. 



Revenus au rite latin, il devint directeur du Petit Séminaire puis visiteur de nos écoles, et enfin 
curé de St-Pierre en 1926 où il continua son bon travail d’éducateur et de patriote. Mort en 
février 1956. 
Josaphat Magnan devint omi. Éminemment doué, ce bon Père fut entre autres supérieur du 
Juniorat, provincial, curé de Ste-Rose-du-Lac, supérieur du Collège Mathieu à Gravelbourg. 
Aujourd’hui, il est à sa retraite à Lebret. 
Albert Laurendeau devint médecin avec une nombreuse clientèle – Maire de Saint-Boniface et 
coroner. 
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Norbert Bellavance, figue sympathique, orateur qui promettait de devenir un grand prédicateur- 
si la mort ne l’eut fauché prématurément en 1917 alors qu’il était duré de Dunrea 
Jacques Mondor, très brillant, qui obtint toutes les récompenses qu’il y avait à gagner soit au 
collège, soit à l’Université. Il devint avocat comme ses deux autres confrères Alexandre Beaupré 
et Oswald Plante. Beaupré fut une victime de l’influenza en 1918, ce qui coupa court une 
carrière qui promettait. Plante mourut aux États-Unis, il y a 20 ans 
Lambert Breidenbach, intelligent et brillant – devient médecin et pratique sa profession, toute 
sa vie, à Altona- décedé, il y a quelques années. 
James Walsh – Déclamateur, acteur, chantre, devint jésuite aux États-Unis 
Les 2 Fretz  de Grand Forks – Edmond, studieux et brillant, Léon, plutôt paresseux et plein de 
talents – quittèrent le Collège après la Rhétorique pour devenir des Ingénieur civils aux États-
Unis 
Moïse Dufault – un studieux, quand il ne gagnait pas le prix de diligence il en avait l’accessit – 
aussi gagnant du prix de sagesse. Homme de confiance du préfet de discipline – il portait le 
courrier à la poste et il sonnait la cloche règlementaire comme moniteur. Prêtre, il devint Mgr. 
Dufault, curée de Crookston, Minn. Et se révéla grand administrateur – mort il y a quelques 
années. 
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Louis Mailhot, né tout à côté de Lower Fort Garry, était aussi un studieux, il était l’ami de Moïse 
et lui faisait concurrence pour l’un des Accessits du prix de sagesse. Il n’aimait pas les 
mathématiques, mais excellait en français. Il citait Lamartine, Musset et Hugo. Il apprit à tourner 
une belle phrase. Il quitta le Collège après la Rhétorique pour entrer chez les Jésuites. Plus tard, 
il devient recteur du Collège de Sudbury, curé de l’Immaculée Conception. En 1943 il devenait 
recteur, puis procureur de son Alma Mater – 44 ans après y avoir débuté au cours préparatoire 
français. A sa retraite à St-Jérôme, Qué.  
Albert Auger, bien doué, devint ingénieur civil au C.N.R. à Winnipeg et Montréal. A sa retraite 
depuis quelques années, il mourut il y a quelques mois en 1965. 
Dans ma classe, 1901-1909- nous étions 36 au début, 26 en Syntaxe, 12 en Belles-Lettres et 9 en 
2e philosophie.  Paulin Bleau prit la tête de la classe dès le début et la garda jusqu’à la fin du 
cours, suis de près par Phénix Décosse, James Prendergast, Joseph Picard, Louis Bétournay et 
Rosario Prince. Il y avait aussi le grand Jean-Baptiste Sauvé et St-Télesphore, Qué., qui quitta 
après la Rhétorique pour entrer chez les Jésuites, aussi François-Xavier Leroux qui laissa après la 
1er philo. Devenu prêtre séculier, il fut curé de Fisher Branch longtemps, puis curé de Ste-Amélie 
où il mourut des sinistres d’un accident d’auto. 
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Aussi, Harold Conway, populaire, déclamateur, violon celliste, joueur de hockey qui nous laissa 
après les Belles-Lettres pour continuer au Collège de Fordham, NY, autre institution des Jésuites. 
Il étudia le Droit. Aussi Albert Kelly d’Edmonton, qui nous laissa près la Rhétorique pour aller à 
McGill étudier la Génie civil. Il devint professeur de géodésie à cette institution et de 
météorologiste officielle de la ville de Montréal de 1922 à sa mort en 1945. 
Jusqu’à 1909, on voyait un, eux au 4 finissants, notre classe fit éduqué en sortant d’un coup 9 
B.A. Il fallait attendre jusqu’à 1917 our que la chose se répéta. On en profita leur former un 
Conventum – qui ne s’est jamais réuni. On prit un portrait de ce groupe imposant qui fut apposé 
aux murs de la classe de philo. Ceux qui souvinrent imitèrent notre geste – les portraits 
envahirent les corridors. C’est de là que datent les Conventums. Tous ces souvenirs disparurent 
dans le terrible conflagrations du 25 novembre 1922, mais il furent remplacés par d’autres que 
l’on voit dans les corridors du Collège actuel 
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Que devinrent ces gradués de 1909 – Bleau, Jésuite et Baribeau, prêtre séculier, Bétournay, 
Prince, Beaudry, avocats – Décosse, Prendergast, Picard et Trudel, médecins. Paulin Bleau, 
devint un éminent professeur de théologie dogmatique. Il était maître agrégé de l’université 
grégorienne de Rome. Un excellent violoniste. Il était une ecyclopédie vivante. Il n’avait pas 
pratiqué de sports au Collège mais il connaissait les étoiles du Hockey et du base-ball avec leurs 
statistiques. Il déchiffrait les mots croisés anglais et français. Il connaissait Chesterton à fond et 
le citait souvent. Il était sympathique et simple dans ses relations personnelles – regretté de 
tous ses amis, à sa mort.  
James Prendergast, une belle intelligence fut pthologiste de l’Hôpital de St-Boniface pendant 40 
ans et mourut aveugle, il y a quelques années. 
Edmond Beaudry, attaché au Bureau des Titres, à Winnipeg pendant des années, eut une mort 
tragique. Se sentant disposé aux petites heures du matin, il téléphone à son condisciple et ami, 
le docteur Joseph Picard, il s’apaisa. Le Dr. Picard fila aussitôt en auto vers St. Boniface pour 
constater ce qui était arrivé. Malheureusement il eut la peine de signer son acte de décès. 
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Il ne rest donc de cette classe de 1911 que le Dr. Joseph Picard et moi-même. 
Parmi ceux qui nous suivirent, je cite Louis Péalfra qui devint un apôtre bien connu des Pères 
Oblats, Joseph Béliveau qui parvint à de hauts postes chez les Jésuites – Thomas Beaubien qui 
devint Juge de la Cours du Banc du Roi. Joseph Monette, commerçant au Lac Pelletier, Sask. 
Alex. Lambert prêtre. William ou Guillaume Charrette fut d’abord un gradué du cours 
commercial en 1903 et commença alors les classiques. Il se tenait toujours occupé et faisait de 
la belle calligraphie. En cinéographie, il possédait les méthodes duployé, Pitman et Gregg. Il était 
poète à ses heures. Il possédait une forte chevelure, ce qui peut être expliquait sa force 
herculéenne avec les haltères et à la boxe. Devint avocat – prit part de la 1ère grande guerre 
1914-1918 et fut blessé. Il devint par la suite employé du service civil.  
Un autre gradué du cours commercial en 1904 et fait ensuite les classique fut Alphonse Paradis 
– un 1er de classe, il devint ingénieur civil et chef du département de la voierie de la province de 
Québec. A sa retraite 
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Joseph Lukacs, un petit hongrois de Kaposwar, Sask. Qui débuta au préparatoire ne sachant ni 
anglais ni français. Plein de talents, il devint bientôt un 1er de classe devenu prêtre séculier, il 
décida alors qu’il était curé de Marquis, Sask. 



Jean-Baptiste Dugré, un autre sage et studieux. Au temps de Paradis gagnait le prix de sagesse 
chez les grands. Beaupré faisait même chose chez les petits. Il est entre à la tâche à Fort 
Francias. 
Jacques Bertrand, enfant de St-Boniface,  qui tout le monde connait – chantre, comédien, il 
devint prêtre séculier, curé de Dunrea et de Grande Clairière, il est aujourd’hui à sa retraite 
Jos Landry, grand comédien devint avocat et tient encore Bureau – aussi magistrat à la cour à St-
Norbert 
Antonio de Margerie – brillant et méthodique. Devint chef de secrétariat de l’AC.F. pendant 33 
ans. Un pilier de la vie française en Saskatchewan il vient de décéder à l’Hôpital de Saskatoon, le 
10 septembre 1964, à l’âge de 70 ans. 
Bill Mulloy : jovial de Grafton, N.D. et sage. Prêtre séculier devint curé de Fargo et plus tard en 
1945 devient Mgr. William T. Mulloy, évêque de Covington, Kentucky 
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Au cours commercial, parmi les 1er diplômés, il y eut John Burns, neveu de Pat Burns, fondateur 
de la grande maison de commerce Burns & Co. Et qui lui succéda comme président de la 
Compagnie 
Edmond Kelly, frère d’Albert, d’Edmonton, domina en classe.  
Albert Keroack, devint représentant de la maison Tonkin à Edmonton 
Arthur Prince, qui parvint à la tête du Bureau des Titres de Battleford 
Laval Lajoie – brillant élève – Leo Russell, mort au San. De St-Boniface 
Frank Shea – qui succéda à son père à la Brasserie Shea 
Alfred Couture – bon joueur de hockey qui émigra aux États-Unis 
Émile Trottier – de Laurier, devint chef de service des Relations extérieures de la Banque Royale 
à Montréal 
Herb. Gillis- devint la tête de la maison de gros d’accessoires d’auto Gillis and Warren 
Georges-Henri Berubé – fut d’abord un linotypiste puis secrétaire et gérant d’affaires de la 
paroisse Cathédrale 
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Orphidas Décosse succéda à son père au magasin général de Somerset 
Antonio Décosse – blessé de guerre de 1914-18 devint maître de poste à Somerset et 
maintenant à sa retraite en Colombie-Britannique 
Georges Préfontaine – cultivateur à St-Pierre 
Philippe Boulet, maître de poste à Dunrea; Les 2 Carbonneau, Eugène et Alexandre de 
Mariapolis dont le père tenait magasin général. Eugène fut en chef de bureau de la commission 
d’assurance chômage pendant plusieurs années. Il est à l’emploi de l’Hôtel Tourist, maintenant. 
Il y eut encore Horace Éthier d’Argyle qui brassa de grosses affaires en Sask. Aussi Honoré 
Régimbald d’Argyle qui était le barbier coiffeur du Collège. 
Les 2 frères Loughlin devinrent des fermiers de la Sask et des joueurs de mérite de hockey avec 
les Chicago Blackhawks.  
Emile Couture à la tête de Couture Motors de St-Boniface 
Jos de Ambrosio  - 1er de classe aujourd’hui, bien connu comme le grand pontife de la caisse 
populaire de St-Boniface 
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A part les sciences classiques et commerciales, on enseignait le piano, le violon, divers 
instruments à vent, la musique vocale et l’art dramatique. 



Au piano, excellaient Phénix Décosse, Alexadre Lambert et Armand Chenier 
Le violon prit le vogue avec l’arrivée de Camille Couture, Lauréat du conservatoire de musique 
de Liège – son plus brillant élève fut Paulin Bleau suivi de James Prendergast, Jean-Baptiste 
Tremblay, Edmond Beaudy, Gérard McTeigne et Jean-Baptiste Crépeau. 
La musique vocale fut sans la direction successive des Pères Vandandaigne, de Mangeleere, 
Georges Robichaud et Joseph Desjardins. Parmi les belles voix, il y avait Maurice Gelley, maître 
de chapelle depuis longtemps à St-Ignace de Winnipeg. Phénix Décosse, Alexandre Beaupré, 
Norbert Jutras, James Walsh, Avila Ferland et David Trudel. Le Père de Mangeleere fonda le 
Cercle Ste-Cécile en mars 1903 et l’orchestre en décembre 1903. C’est lors d’une séance 
littéraire et musicale, offerte à Mgr. Langevin, omi, à l’occasion du 9e anniversaire de son 
ordination archiépiscopale le 21 mars 1904 que fut chanté pour le 1e fois « La chanson du 
Collège de St-Boniface » par le chœur des élèves avec Alexandre Beaupré comme soliste. Entre 
autres, il y avait une saynète : Le présent et l’avenir   
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L’orchestre comprenait flutes, clarinettes, cornets, trombones, ? , 1er et 2e violons, violoncelles, 
basse, - la plupart des joueurs sont décédés excepté Armand Chénier en Californie 
L’art dramatique qui existe depuis longtemps au Collège. En effet, c’est notre Collège qui fut le 
précurseur du théâtre français et anglais au Manitoba. Le Métis en juillet 1871 rapporte qu’il eut 
une séance dramatique et musicale sous la présidence de Mgr. Taché et qu’on y fait 
« l’Expiation »  avec les acteurs Alexandre et Louis Kitson, François Dupas, Maxime Goulet, Frank 
Ness, noms encore bien connus à St-Boniface. 
Une soirée qui fit époque fut celle du 18 mars 1903, le 8e anniversaire de la consécration 
épiscopale de Mgr. Langevin, omi. C’était d’abord une soirée scientifique, des adresses en 
français et anglais, des chœurs, du chant et de l’orchestre de M. Albert Létourneau. Au point de 
vue national et historique, le clou de la soirée fut le chant « Mon Drapeau » ode patriotique du 
Père Edouard Lecompte s.j., plus tard provincial – le jeune Henri Manseau, élève de Syntaxe, 
monte sur la scène portant un étendie? nouveau : le drapeau de Carillon, traversé d’une croix 
blanche 
 
Page 25 
Portant au centre l’emblème du Sacré-Cœur, entouré d’une guirlande de feuille d’érable. 
Pourquoi cette démonstration? Dès 1900, on réclamait un drapeau national canadien-français 
un peu partout à travers le Québec. A cette époque, les nôtres asbaraient? Le Tricolore dans 
leurs fêtes patriotiques et autres. Il se forma un comité du drapeau à Québec et à Montréal. 4 
projets furent soumis une polémique s’engagea et un vint à s’entendre pour profiter l’idée du 
drapeau Carillon-Sacré-Cœur. Mgr. Langevin approuvait l’idée. Huit jours plus tard, les élèves 
adaptaient une résolution d’adhésion au projet du nouveau drapeau. On popularisa l’idée. La 
C.N.B.A. de la Société St-Jean-Baptiste et autres endosserait le projet – le 24 juin 1903, les murs 
de la Cathédrale étaient recouverts du nouveau drapeau, auquel l’abbé Joseph-A. Trudel rendit 
hommage dans un grand sermon de circonstance. L’idée se propagea rapidement à travers tous 
nos centres français et pendant longtemps le drapeau Carillon-Sacré-Cœur flotta 
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Au gré des vents à travers le Canada-français. Plus tard, le Québec adopta le drapeau fleurs de 
lis. 
Une autre séance dont je me rappelle bien fut celle du 23 décembre 1903 où l’on joua « Le 
malade imaginaire » de Molière. Je fis alors mes débuts avec l’art dramatique que comme 



« souffleur » .  Le rôle-titre était tenu par Philippe Beaubien, bon acteur avec beaucoup 
d’imagination. Trop même. Il ne savait pas sont rôle, inventait des phrases qui déroutaient ceux 
qui devaient lui donner la réplique. De tous les acteurs de ce soir là, il ne rest que Jacques 
Mondor et Jacques Bertrand. 
Lors de la distribution des prix de juin 1904, on inaugura un concours de Déclamation. Les 
concurrents étaient les gagnants des prix de déclamation de chaque classe. Rivalité grande et 
amicale. L’enjeu une médaille d’or. En 1904, elle fut d’abord gagné par Alexandre Lambert et 
James Walsh.  
En 1905, Jean Trudel et Harold Conway 
En 1906 Armand Chénier et John Duthou 
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L’inauguration de la nouvelles salle académique eut lieu le 30 novembre 1905. On y joua « La 
capitulation de Lévis à l’ile st-Hélène en septembre 1760 ». drame canadien inédit en 3 actes, 
dedié au R. P. Edouard Lecompte s.j., provincial. En anglais, on joua « The hidden gem » drame 
en 2 actes par le Cardinal Wisconsin. Les acteurs qui jouèrent ce soir-là, il ne reste que Jacques 
Mondor, Jean Trudel, Jos McManus, Maurice Gelley et Jos Picard. 
Le 18 mars 1907, au 12e anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr. Langevin, on joua la 
grande tragédie de Corneille « Polyeucte » avec chœurs, de 55 voix et orchestre. Ce fut un grand 
succès. 
D’autres pièces qui furent appréciés furent : La Grammaire, La Grandeur, Les faux bonshommes, 
les Boulinard, The ? Prince, The Rival ? et Look before you leap. 
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Les sports. Il y avait la crosse et la balle-au-mur – baseball et hockey, billard et jeux intérieurs 
Parmi les tous joueurs, il y avait Thomas Beaubien, Jos Picard, Alex. Bernier de la Balle-au-mur et 
un surprenant appelé Post et Beux 
Au billard – Jacques Mondor et Léo Russell exellaient 
Hockey – Jusqu’en 1905, on jouait entre classes et le cours commercial. Ce fut alors qu’on 
organisa un vrai club des meilleurs joueurs. Le président honoraire – Alex. Bernier; président – 
Léo Fretz; coach – Tony Gingras. Les joueurs étaient Harold Conway, Phénix Décosse, Jos. Picard, 
Jacques Mondor, Edmond Fretz, Alex. Beaupré, Albert Baribeau, Albert Kelly et Thomas Baril. 
Cette équipe inaugural un nouveau chandail : blanc, vert, rouge en même temps que l’écusson. 
Quand il jouaient à Winnipeg, les collégiens avec carme et couleurs les accompagnaient et les 
encouragaient de leurs cris et chansons : On criait 
Zoalicum, Zoalicum 
Hi-away-ho 
Tamarack, tamarack 
Zis-boum-ba 
Lakato-lakato 
Ha-ha-ha 
St-Boniface, St-Boniface 
Ra-ra-ra 
S-T-B-O-N-I-F-A-C-E – St-Boniface 
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Nous avions aussi au Collège, des coureurs, des sauteurs et autres. Le 19 octobre 1906 aux 
terrains de l’exposition, nous prenions part aux sports de l’Université en concurrence avec les 



autres collèges. St. Boniafce fit bonne figure – Phénix Décosse gagna les 100 et 220 verges – Jos 
Chabot les 440 verges et Jos Landreville, le lancer du marteau (hammer’s throw). Et 2e dans la 
course à relais avec Decosse, Picard, Chabot et Seymour. Je me rappelle encore du Hammer 
throw. La plupart des athlètes portaient chandail et culotte. Landreville n’avait pas de costume. 
Il enleva son habit et s’avança dans le cercle. Le hammer, consiste d’une chaîne avec poignée 
d’environ quatre pieds, il y a une boule en métal de 14 livres. Le concurrent fait 3 tours dans le 
rond et avec un bon élan, laisse aller le boulet. Landreville brisa le record de 10 pieds en lançant 
89’10. Il reçut une ovation et le cri du Collège. Le Collège Manitoba se classe 1er avec 27 points – 
medical 24 points, St-Boniface 19, Wesley 13 et St. John’s 1. 
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L’année suivante, 18 octobre 1907, le tournoi eut lieu à River Park. Notre Collège ne fut pas 
aussi heureux et ne gagna pas de 1er prix. Le classement final fut : Manitoba 38 points, Medical 
19, Wesley 17 ½ St. Boniface 9 ½ et St. John’s 0. Ces tournois coutinuèrent pendant quelques 
années. 
Et pour finir cette narrative des faits et gestes de ce temps lointain – je chante : 
Mon Collège, rien ne surpasse 
La douceur de ton souvenir 
Et je pense à St-Boniface 
Quand mon cœur, veut se rajeunir. 
 


