Nos amicales depuis 1929...
Nous avons le droit de célébrer notre passé en ce 200e anniversaire de
notre fondation.
Nous avons fait œuvre prophétique moult fois.
Hommage et reconnaissance au père André Coindre, fondateur visionnaire
et pragmatique.

Nous sommes de sa lignée depuis 200 ans. Célébrons discrètement, mais
avec émerveillement, pour ce qui s’accomplit encore aujourd'hui.
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Mai 1823
Quel service ne rendront pas à la religion ceux que nous vous enverrons
et que vous formerez à l'esprit religieux!
Ne voyez pas tout dans l'étroite enceinte de notre maison de Lyon.
La boule de neige s'y forme, mais dans peu, elle deviendra une montagne.
Je ne parlerai pas des jeunes gens que vous formez
et qui n'oublieront pas dans le monde ni vos leçons, ni vos vertus.
Lors même qu'aujourd'hui,
ils ne vous donneraient pas toutes les satisfactions possibles.
Il en restera plus que vous ne pensez.
S'ils ne sont jamais pères, ah que leurs enfants seront mieux élevés!
Il se fait donc du bien par votre ministère quoique vous en disiez.
(André Coindre, Lettres, p. 83)

Que sait-on des amicales à travers les annuaires?
Préambule
Il n'est pas facile de déambuler dans l'histoire des amicales. Certaines ne se sont jamais structurées
formellement. Ce sont les anciens de telle ou telle école. Qu'on pense aux AA (Anciens d'Arthabaska).
Toutefois, certaines se sont regroupées en une Fédération des Amicales des Anciens Élèves des Frères
du Sacré-Cœur.
Toutes avaient un dénominateur commun: vivre au quotidien, dans leur milieu, les valeurs reçues de
leur alma mater. Et si possible soutenir les œuvres de leurs éducateurs bien aimés. Ce faisant, elles
donnaient raison au père André Coindre exhortant le Directeur du Pieux-Secours, le frère Borgia, à
garder courage ... Je ne parlerai pas des jeunes gens que vous formez et qui n'oublieront pas dans le
monde ni vos leçons, ni vos vertus.

Au fil des annuaires
No 24, 1929-1930, p. 141-142
Elles sont nombreuses et vivaces
Nos associations d'anciens élèves sont de plus en plus vivaces. Il s'en crée et il en ressuscite par-ci, parlà.
Elles se fortifient en Fédération au cours de l'année 1929-1930
Au cours de l'hiver, tous ces différents groupements se sont formés en fédération sous le nom de
"Fédération des Amicales des Anciens Élèves des Frères du Sacré-Cœur". À cette occasion, une
délégation est venue nombreuse de la Nouvelle-Angleterre, fraterniser avec les amicales canadiennes.
Elle fut reçue à l'hôtel de ville de Montréal; puis après une courte visite de la ville, elle se rendit à
l'Académie Meilleur pour y passer une soirée des plus agréables.
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Le lendemain, elle se rendit à l'Académie Roussin pour y entendre une grand-messe chantée par un
ancien, M. l'abbé Durocher. Elle organisa ensuite la Fédération. Le F. Jean-Félix* en fut élu Président
d'honneur et M. J.-E. Robitaille, de Manchester, président actif. Des agapes fraternelles suivirent, où de
nombreuses santés furent portées aux Frères du Sacré-Cœur, à leurs anciens élèves et au vieux Québec.
Vers la fin d'août, aux vacances dernières, les Amicales du Canada rendirent visite aux FrancoAméricains.

No 34, 1939-40, p. 88
Une amicale qui innove avec une section "pieuse"
L’A. R.C. (Anciens retraitants du Collège), section de l'Amicale des Anciens de Granby, célébrait le 14
février 1940, le 10e anniversaire de sa fondation. Les grands ouvriers de cette œuvre maîtresse, les CC.
FF. Romuald *et Gaétan*, y assistaient et relançaient à la réalisation de leur belle devise, "Apôtre et
soldat", les 300 ARCistes accourus pour la circonstance.

Fr. Gaétan
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No 66, 1972-1973, pp. 78-79
Mode de fonctionnement
Les amicales des provinces de Granby, Montréal et Ottawa sont groupées en Fédération, coiffée d'un
Sénat, composé d'anciens élèves ayant servi des années au sein de leur amicale locale. Son rôle est de
conseiller et d'animer les amicales fédérées.
Chaque année, en principe, la Fédération organise un Congrès; on visite l'une ou l'autre des amicales.
La Fédération travaille en comité ad hoc: comité des retraites, comité des études, comité du président
général et comité du "Restons unis", organe de la fédération. Lors des congrès, on communique les
bonnes nouvelles. Le congrès de 1942 informe qu'au cours de l'année, 12 de nos anciens élèves furent
ordonnés, 18 entrèrent au juvénat et 17 dans d'autres communautés, 2 partirent pour les missions, et
27 reçurent une promotion dans l'industrie ou le commerce. On salue un ancien de Granby, Mgr
Georges Cabana* nommé au siège archiépiscopal de St-Boniface, Manitoba. (Cf. A/36, p. 86)

Un exemple éloquent
À l'occasion du centenaire de l'arrivée des Frères du Sacré-Cœur au Canada, on a choisi Granby pour ce
congrès. L'amicale locale, très vivante et très active, compte 800 membres cotisants. Le comité
d'organisation s'est donné beaucoup de mal pour faire du 41e congrès un événement particulièrement
réussi. Ses efforts n'ont pas été vains: un nombre record de 1800 anciens élèves venus de partout se
sont retrouvés à Granby les 3 et 4 juin pour fraterniser, échanger et prier. À cette occasion, on a publié
un magnifique album-souvenir de 230 pages.
No 68, 1973-1974, p. 103
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Les amicales d'anciens élèves existent depuis 44 ans. L'année écoulée ne l'a cédé en rien aux
précédentes en fait d'activités et d'efficacité: réunions des membres, encouragement aux écoles,
contribution aux missions, monument érigé au cimetière au Mont-Sacré-Cœur à la mémoire de leurs
anciens maîtres par l'amicale André- Coindre, resserrement des liens entre les provinces et les anciens.
Cf. No 66, 1972-1973, pp. 78-79
Le déclin inéluctable
Les Amicales des Anciens Élèves des Frères du Sacré-Cœur existent depuis 1929 dans la province de
Granby. Mais avec les années, le mouvement amicaliste perd de son élan. Entre autres causes, il faut
attribuer ce phénomène au fait que, par suite du regroupement des élèves dans les grands ensembles
(instauration des écoles polyvalentes), les Frères ne forment plus qu'une minorité du corps enseignant
et, en conséquence, ils président de moins en moins à l'éducation. Il faut aussi ajouter que dans notre
monde de loisirs diversifiés (dont les voyages), l'amicale attire moins que par le passé.

Petite chronologie
"Ayant tous reçu la même éducation des Frères du Sacré-Cœur,
nous poursuivons les mêmes aspirations
qui nous permettent de conserver les vraies valeurs de la vie".
(C. A. Cadieux,* président du Sénat)
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1930, hiver: Nos associations d'anciens élèves sont de plus en plus vivaces. Il s'en crée et il en ressuscite
par-ci, par-là. Au cours de l'hiver, tous ces différents groupements se sont formés en fédération sous le
nom de "Fédération des Amicales des Anciens Élèves des Frères du Sacré-Cœur". A./24, p. 141

1932:
Se joignent à la fédération les amicales de NotreDame-de-Grâce, Saint-François-Solano, NotreDame-des-Victoires et Sainte-Agathe-des-Monts.
Un tirage rapporte 2000$. Ils défraient le coût du
maître autel de la chapelle du Mont-Sacré-Cœur.
A/26, p. 121

1935: Congrès annuel à Sainte-Agathe-des-Monts : présence de trois cents personnes. A/29, p. 153

1938, 18 janvier: Ouverture d'une
souscription en vue d'élever un
monument en mémoire des 46
victimes de l'incendie de SaintHyacinthe.
La
souscription
rapporte 8 200$. Et le monument
témoigne encore de ce tragique
évènement. A /32, p. 117

1940, 14 février: L'A.R.C. célèbre le 10e anniversaire de sa fondation au Mont-Sacré-Cœur. A/34, p. 88
1940, 9 juin: Congrès annuel à Granby, École Christ-Roi. A/34, p. 92
1941, 1er juin: Congrès à Sainte-Agathe-des-Monts. Dix amicales y participèrent. A/35, p. 109
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L'A.R.C. fait un pèlerinage à la grotte de Lourdes au noviciat de Granby. A/35, p. 110
1942, 14 juin: Congrès au Collège Roussin sous la présidence de M. Roméo McDuff. Environ 700
participants. A/36, p. 85+
1945: Le chroniqueur souligne que les 3 405 amicalistes contribuent au bon renom de la communauté à
travers du pays. A/39, p. 101
1949: Le chroniqueur souligne que l'Amicale de l'école Meilleur offre un service d'orientation aux élèves
en collaboration avec le frère Gédéon, fondateur de ce service dont le siège est au Mont-Sacré-Coeur.
A/43, p. 121
1949, 4 et 5 juin: Congrès solennel à Granby. Restons Unis en fait une relation détaillée. Depuis 37 ans,
les frères œuvrent à Granby. Le frère Gaétan, supérieur provincial de Granby, exprima en termes
éloquents la joie et la reconnaissance des frères à l'égard de la fédération, et demanda aux anciens de
continuer de semer la paix et le bonheur dans tous les milieux par leur bienfaisante influence de
catholiques agissants et de citoyens intègres et actifs. A/43, p. 126+
1949, 15 août: Inauguration d'une console d'orgue dans la nef de la chapelle du Mont-Sacré-Cœur.
Chose rendue possible grâce à une souscription lancée par la Fédération. C’est le frère Richard Martel*
qui fut le premier à toucher l’orgue. A/43, p. 125

1950, 4 juin: Congrès mémorable à St-Pie-de-Bagot. Tous les dignitaires étaient des anciens élèves des
frères: L'officiant, le prédicateur, le maire, le député. La minuscule cité est toute pavoisée pour la
circonstance. Les fanfares de Richard, de Meilleur, d'Acton Vale, de Marieville, de Roussin, de SainteAgathe-des-Monts font vibrer tous les cœurs... A/44, P. 139
1955, 5 juin: Congrès du 25e de fondation de la Fédération. À Granby. Les Frères Rosaire et Gaétan,
provinciaux, reçurent en cette circonstance, le diplôme et la médaille des Chevaliers de l'Ordre
Académique de la Société du Bon Parler Français. A/49. p. 136
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1965-66: Le chroniqueur souligne la vitalité de certaines amicales: Acton Vale, Granby et Verdun.
A/60/p. 138
1967, juin: Congrès à Acton Vale. Avec la présence remarquée d'un ancien de St-Pie, devenu premier
ministre du Québec: M. Daniel Johnson. A/61, p. 107
1968, juin: Congrès à Rosemère. Il a fourni aux participants l’occasion d’établir un programme d’action
qui réponde aux besoins de l’heure. A/62, p. 94
1970,7 juin: Congrès à Maniwaki. Plus de mille personnes. De nombreux prix de présence. M. Charles-A.
Cadieux, un ancien de l'École secondaire Richard de Verdun, gérant général des magasins Woolco au
Canada, a remis une bourse de 20 000$ pour les missions des provinces de Granby, Montréal et Ottawa.
A/ 64, p. 97
1971, 6-7 juin: Congrès à Saint-Gabriel-de-Brandon. Plus de 1600 participants. Une nouvelle bourse de
25 000$ a été offerte aux Frères des provinces participantes pour leurs missions, par M. Charles-A.
Cadieux, Président du Sénat de la Fédération des Amicales. L'exécutif du Sénat a tenu plusieurs
assemblées pour étudier une formule qui permettrait de s'adapter aux temps actuels, de stimuler les
Amicales en perte de vitesse et de maintenir le feu sacré chez celles qui sont toujours actives comme à
Granby, Acton Vale, St-Pie, etc. A/65, p. 96
1972, 3 et 4 juin: Congrès à Granby. 1800 anciens élèves ont répondu à l'appel des organisateurs. Un
album-souvenir de 230 pages a été publié à l'occasion du centenaire de l'arrivée des FSC au Canada.
A/66, pp. 78-79
1973: Le chroniqueur souligne la vitalité de certaines amicales: la vie des amicales, au cours de l'année
écoulée, dénote un attachement marqué des anciens élèves pour leur alma mater et leurs maîtres.
Plusieurs connurent de grandes activités: Acton Vale, Valleyfield, Coindre, St-Pie et Granby. Cette
dernière, forte de 800 membres actifs, demeure fidèle à sa réunion mensuelle avec messe, déjeuner et
conférence. N.B. C'est la première mention de l'Amicale Coindre dans les Annuaires. A/ 67, p. 99
1974, 8-9 juin: Congrès à Valleyfield. La soirée récréative du samedi réunissait 350 personnes; la messe
du dimanche, célébrée par Mgr Guy Bélanger, évêque de Valleyfield. Assistait au sanctuaire le curé qui
faisait venir les frères en 1943, Mgr J.-D. Saint-Aubin. Mgr l'évêque, ancien élève des Frères au
séminaire, prononça l'homélie. Le banquet réunissait plus de 500 convives.
L'amicale André-Coindre ajoute au cimetière du Mont Sacré-Cœur, un monument, à la mémoire de leurs
anciens maîtres de formation. A/68, p. 103
1975, 31 mai-1er juin: Congrès à Ste-Agathe-des-Monts. Réception civique, messe, banquet, prix de
présence offerts par Woolco au millier de participants. Les amicales locales de Granby, Valleyfield, StPie, toujours très actives, avaient fait le déplacement. Sans oublier la toute jeune et dynamique Amicale
André-Coindre. A- 69, p. 70
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1976, 5-6 juin: Congrès à Ottawa. Grâce au légendaire dynamisme de M. C.-A. Cadieux et du conseil de
la Fédération, les amicales épaulent l'effort missionnaire de la communauté en lui apportant une aide
financière. A/ 70, p. 92

1977-1979: L’Amicale André-Coindre a érigé un monument au cimetière du MSC en 1977 et un
au cimetière de la Maison Sacré-Cœur à Rosemère, en 1979.
Â la fermeture du cimetière de Rosemère, ce monument fut déménagé au cimetière du MontSacré-Cœur.
Le 26 mai 2007, une cérémonie imposante fut célébrée au cimetière en souvenir des bâtisseurs
du Mont-Sacré-Cœur, à tous les niveaux des Frères jusqu’aux juvénistes. (Cf. M. Rolland Danis)

1981, 6-7 juin: Congrès à Ottawa. 500 participants. A/75, p. 100

1982, 5-6 juin:
Congrès à Granby à l'occasion du 50e du Mont-Sacré-Coeur.
C'est l'Amicale Coindre qui en est l'âme.
Messe présidée par Mgr Langevin, bénédiction d'une croix du
chemin*, don de l'Amicale Coindre, grand banquet,
allocutions et décorations.
Présence de 600 anciens. A/ 76, p. 134

1992, 6-7 juin: Sous la responsabilité de l'Amicale Coindre, le Congrès se tient à Granby au Mont-SacréCœur. 350 participants. Le mouvement amicaliste est en décroissance. La fermeture d'une école a
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entraîné la plupart du temps la mort de l'amicale locale. Sont encore actives les amicales Coindre, de
Granby, de Ste-Agathe, de Saint -Gabriel et de Valleyfield. A/86, p. 146
1993, 5-6 juin: Congrès à Valleyfield. En régression depuis plusieurs années, les activités amicalistes ont
connu leur sommet avec le 62e congrès annuel. 300 personnes ont fait le déplacement. A/87, p. 178
2002, 5 mai: À l'initiative de l'Amicale André-Coindre, grand rassemblement au Mont-Sacré-Cœur de
Granby à l'occasion des 70 ans de la maison de formation. Ouverte aux anciens élèves et amis, la fête a
rassemblé plus de 500 participants. A/96, p. 197
2005, 24 septembre: L'Amicale André-Coindre a tenu sa rencontre annuelle au Mont-Sacré-Cœur de
Granby. On décerne un méritas au frère Jean-Claude Éthier pour la publication de son volume intitulé
Les Frères du Sacré-Cœur: leur apostolat au Canada 1900-2004. A/ 100, p.88
2006, 4 juin: Le Congrès annuel se tient à St-Anicet.

2008: Début avril: dissolution légale de la Fédération des Amicales... (Cf. M. Rolland Danis)
2009: Le frère Guy Brunelle a donné un séminaire de ressourcement à l'Amicale André-Coindre. A/ 14, p,
67
N.B. Le chroniqueur de l'annuaire fait état de la formation d'une amicale pour souligner le centième
anniversaire de l'arrivée des frères dans la ville-reine des Cantons de l'Est. A/105, p. 94. Il est question
de nouveau du petit reste de cette amicale dans l'annuaire 108, à la page 119. Ces hommes de cœur
réussissent à obtenir le déplacement du monument au frère Théode sur le campus de l'Université. Le
frère Théode n'est-il pas considéré comme à l'origine de la fondation de l'Université de Sherbrooke…
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La dernière amicale

Quelques précisons au sujet de l'Amicale André-Coindre
11 mars 1972: Fondation de l'Amicale André-Coindre
Depuis les débuts et dès la réunion de la fondation de l’Amicale André-Coindre, le samedi 11
mars 1972, au Collège Marie-Victorin, Montréal, les épouses au nombre de 73 accompagnaient
leurs conjoints au nombre de plus de 100 et il y avait 59 frères du Sacré-Cœur présents. Donc
les dames ont toujours assisté tant à l’Annuelle qu’au CA. C’est ainsi qu’au 20e de l’Amicale, en
1992, le président Maurice Dupont souligne que « nos épouses occupent une place importante;
elles nous accompagnent, nous soutiennent et progressent avec nous ». Les règlements de
1987 (les premiers à être décidés, semble-t-il) ne font pas partie des anciens bottins qui
pourraient nous dire si c’est à ce moment que les dames furent reconnues comme membres
par alliance. En 2005, celles qui accompagnent leur mari sont admises au CA avec le droit de
vote et, peu après, ont la possibilité d’être élues au CA
Ses membres
L’article 1.2 des Règlements décrit les différents membres, dont les membres de droit (en règle,
anciennement) incluent les anciens et les membres actuels de la Communauté, soit les Frères.
Parmi ces derniers, on comprend les membres d’honneur, soit les Frères désignés par le CA –
particulièrement les supérieurs provinciaux.
1972-2022: un cinquantième pointe à l'horizon. Compte tenu de son dynamisme, je suis sûr que
cette amicale nous atteindra du feu de son amitié. Tout au long de cette année jubilaire.
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Le chroniqueur de l'annuaire, le frère Charles-Émile Leblanc, qualifiait les amicales d'extensions
de la vie communautaire...
Hommage donc à ses valeureux/euses qui, fier/ère/s de leur héritage, se souviennent de ceux
qui leur ont fait confiance, qui se nourrissent de la spiritualité de la compassion puisée au Cœur
de Jésus et qui vivent en solidarité de communion avec les Frères du Sacré-Cœur.
En témoigne leur journal Coindrécho. Une fraternité née au Mont-Sacré-Cœur. Elle perdure en
amitié qu’on entretient avec fierté.
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fr. Guy Brunelle s.c.
Et collaborateurs dont M. Rolland Danis, M. Jean-Pierre Clément et F. André Brodeur
Sources : Annuaires, archives provinciales, sites web

Message d’un ancien (1967)
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