
 

 

Le Bon-Pasteur à Chicoutimi   150 ans d'histoire 

 
 

 

 L'année 2014 marque le 150e anniversaire de l'arrivée des Sœurs du Bon-Pasteur de 

Québec à Chicoutimi, première communauté religieuse à poser le pied sur le sol saguenéen.   

 

 

 

Pâleur de l'aube prometteuse 

1864 - 1890 

 

 

   Sur les instances de monsieur l'abbé Dominique Racine, alors curé du « petit village » de 

Chicoutimi, quatre sœurs du Bon-Pasteur arrivent à Chicoutimi le 3 septembre 1864.  

  

 Avec espérance, elles inaugurent une grande mission d'éducation. Dès le 15 septembre 

1864, s'ouvrait la première école. Situé à l'emplacement actuel de la sacristie de la cathédrale, le 

premier Couvent Bon-Pasteur fut malheureusement détruit par les flammes, lors du feu de 1912. 

  

 Depuis 1864, le Bon-Pasteur a répondu avec empressement à de multiples appels dans la 

région du Saguenay-Lac-St-Jean, par sa riche contribution à l'enseignement et à l'éducation dans 

de nombreux milieux.  

 

 

 

Frondaison éclatante, exubérante, luxuriante 

1890 - 1990 

 

 

 Stimulées par leur fondatrice, Marie Fitzbach, et par l'abbé Racine, âme enflammée pour 

de grandes causes, dont en priorité l'éducation, les Soeurs du Bon-Pasteur se feront pionnières 

généreuses de leurs énergies et de leur temps.  Fortes d'un cœur aimant et tout donné, elles 

allumeront des étincelles dans les esprits et dans les cœurs.  Ainsi la lumière a jailli, des jeunes 

ont développé leur riche potentiel, heureux de voir s'ouvrir des horizons très larges.  

 Hommages à ces femmes qui ont accompli avec amour une œuvre d'avenir « durable » 

dans notre région !  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici des dates que l'histoire retient. 
 

Enseignement à Chicoutimi 

1864-         : Première école primaire 

1890-1912 : Pensionnat de Chicoutimi   

1907-1968 : École normale  

1908-1968 : École Sacré-Cœur 

1915-1927 : École Saint-Joseph  

1924-1962 : École Saint-Michel 

1924-1974 : École Saint-François-Xavier 

1927-1974 : Pensionnat Bon-Pasteur,  

                     reconstruit après le feu  

1947-1964 : Collège classique,   

                     affilié à l'Université Laval   

1950-1956 : École Saint-Georges 

1950-1994 : École Saint-Cœur-de-Marie        

1953-1963 : École Sainte-Thérèse 

1956-1960 : École Saint-Philippe 

1960-1962 : École Jacques-Cartier  

1962-1970 : École sec. Laure-Conan 

1964-1968 : Collège Bon-Pasteur, 

   rue  Lafontaine 

1968-1980 : CEGEP et UQAC 

  Contribution à l'enseignement        
1968-1990 : École secondaire Lafontaine 

1971-1983 : Institut Saint-Georges 

1974-1977 : Lycée 

1974-1983 : Collège d'Affaires  

1978-1983 : École des Adultes    

  

Enseignement à Jonquière 

1916-1964 : Couvent Notre-Dame du Carmel  
1916-1955 : École Saint-Charles-Borromée 

1916-1959 : Saints-Anges  

1926-1939 : Saint-Joseph 

1942-1943 : Sainte-Anne 

1939-1983 : Pensionnat Saint-Dominique 

1947-1965 : Sainte-Marie-Médiatrice 

1949-1965 : Immaculée-Conception 

1955-1964 : Notre-Dame-du- Sacré-Cœur                       

1955-1964 : Notre-Dame-de-Fatima 

1956-1964 : Notre-Dame-du-Rosaire 

1958-1959 : Saint-Raphaël 

1964-1995 : École sec. Maria-Chapdelaine 

1965-1968 : Collège de Jonquière 

1971-1972 : Sainte-Thérèse (Arvida) 

1972-1979 : Saint-Philippe (Arvida) 

1972-1979 : Polyvalentes de Jonquière,        

        Kénogami et Arvida 

    

Enseignement au Lac-Saint-Jean 

1935-1982 : Mistassini 

1849-1973 : Péribonka 

1950-1980 : Saint-Stanislas 

1950-2005 : Sainte-Jeanne-d'Arc 

1950-2005 : Sainte-Monique  

1980-1988 : L'Ascension 

1988-1991 : Saint-Augustin 

1888-1991 : St-Ludger-de-Milot 
 

Enseignement : Saint-Ambroise, comté Dubuc 
 

  Enseignement en Abitibi 

1954-1994 : Chibougamau 

1955-2007 : Chapais  
 

 

 Sous cette énumération froide d'années se cachent des réalités qu'il serait bon de faire 

émerger. Honneur et mérite à toutes les maisons d'enseignement relevées. 
  
 Toutefois, une mention spéciale sera faite à deux établissements qui ont procuré à la 

population du Saguenay-Lac-St-Jean une valeur authentique, grâce à la noble cause de 

l'éducation développée jusqu'au plus haut degré.  

 

 Ainsi, à l'École normale (1907-1968), la première de la région, 4000 diplômes attribués 

ont fait l'honneur de jeunes filles et de leur famille.  

 

 

 

   



 

 Au Collège classique du Bon-Pasteur, de nombreuses personnalités féminines  

parviendront à de brillantes carrières professionnelles. Dès la deuxième année, soit 1949, sept 

Bachelières étaient reconnues par l'Université Laval de Québec.  Selon les statistiques de cette 

institution, en 21 ans, quatre-vingt-treize Bachelières ès arts ont été couronnées. 

 

 Dans un article du 'Réveil', Jonquière, paru en 1964, lors du centenaire,  Madame Gisèle 

Simard note que 10 000 jeunes filles passent annuellement le seuil des maisons des Soeurs du 

Bon-Pasteur, seulement dans la région.    

  

 Pendant cette période, une petite fenêtre s'ouvre sur la pastorale. Ainsi en est-il à 

Larouche, comté Dubuc, entre 1969 et 1972. De même, un appel du  diocèse de Haute-Rive a 

été entendu. Quelques sœurs ont missionné à l'évêché et à Sept-Îles, entre 1977 et 1989.    

 

 Si le charisme de miséricorde et la compassion percent dans la  manière et les relations au 

cœur de l'enseignement, aucune œuvre n'est encore visible. En 1970 s'ouvre une maison pour 

mères célibataires sur la rue Jacques-Cartier. À la Maison provinciale des locaux sont offerts en 

1980 pour débuter le Centre  féminin en faveur de la femme dans le besoin. Par la suite Les 

Fringues occuperont des locaux vers 1988.  

 
 
 Dans le domaine particulier des arts, la musique et la peinture ont aussi fait partie de 

l'éducation. En effet, pour les Sœurs du Bon-Pasteur, l'éducation ne se limite pas à 

l'enseignement scolaire.  
 
 
 Très tôt, il y eut des professeurs laïques pour enseigner le piano. Dans nos Annales 

communautaires, il est noté qu'en 1905, une sœur est nommée  à Chicoutimi pour enseigner le 

piano.  À partir de cette date, les jeunes de nos écoles ont eu la merveilleuse possibilité de suivre 

des cours de piano. Le Bon-Pasteur a vraiment fait la promotion de la musique et du chant choral.  

Des élèves se sont présentées aux examens de l'Université Laval dans les années 1940, ou même 

avant. Également de façon régulière, plusieurs élèves ont participé avec grand succès aux 

concours du Conservatoire de Musique et au Festival du Royaume.  
 
 
 L'art de la peinture, s'il est plus modeste, s'est aussi développé à Chicoutimi. Un grand 

nombre de jeunes et d'adultes se sont épanouis en réalisant des œuvres  picturales.   
 
  
 En raison de l'éloignement, du grand nombre de maisons d'enseignement et des effectifs 

religieux, la Communauté du Bon-Pasteur au Saguenay-Lac-St-Jean fut érigée en province 

canonique en 1933, sous le nom de province Sacré-Cœur-de-Jésus.  Le siège social était à 

l'École normale.  Ce nouveau statut donnait l'autorisation d'ouvrir un noviciat pour la formation 

à la vie religieuse.  Plus de 220 jeunes filles de la région sont venues joindre les rangs des Sœurs 

du Bon-Pasteur.  La dite province a été fusionnée à la province du Cœur-Immaculé-de-Marie de 

Québec en 2009. 

  

 Après 1968, l'École normale a pris le nom de Maison provinciale, tenant compte de la 

présence d'un conseil provincial.  Après la fusion en 2009, la même maison est identifiée au 

registre de la ville sous le nom de Résidence Bon-Pasteur, rue Bégin.  

Voilà les rayons lumineux de l'aube de 1864 !  

 

 



 

Crépuscule doré splendide  
1990 - 2014 

  

 L'heure du crépuscule est souvent encore tout ensoleillée. Se donner est toujours bien 

vivant au cœur des sœurs. Le prochain, en quête de Dieu, de bonheur, de paix et  de dignité, crie 

sa soif. La sœur du Bon-Pasteur entend et répond selon ses disponibilités et sa formation.  

   

 En paroisse et dans les villes, les Sœurs du Bon-Pasteur, en plus de l'enseignement ou 

après leur carrière d'enseignantes, se sont jointes aux équipes de la pastorale paroissiale et ont 

partagé la richesse de leur expérience sous différentes formes : Catéchèse, ACLE (Association des 

comités de liturgie engagés), Comités liturgiques, Conseil de pastorale, Éducation de la foi (dix ans à 

la Résidence de Montfort), Co-Éducation de la Foi, Retraite ignatienne EVC, Brebis de Jésus, 

Accompagnement dans la Vie Montante et Animation dans  l'Affiliation Bon-Pasteur. 

 

 De façon spéciale, il faut  mentionner une pastorale paroissiale (1985-2005) et scolaire 

(1985-1998)  à plein temps à Sainte-Monique et à Saint-Henri-de-Taillon; à l'unité pastorale de 

Sainte-Jeanne-d'Arc et des paroisses environnantes (1985-2003); à l'unité pastorale de la Baie 

(2003-2005) et à celle de Notre-Dame du Royaume (2005-2014). Également, au niveau du diocèse 

de Chicoutimi, plusieurs sœurs ont participé activement dans des comités à partir de 1994.  

  

 Encore en pastorale, mais dans un autre secteur de vie, le Bon-Pasteur a pénétré dans le 

milieu carcéral à la rencontre des brebis blessées. Depuis 1980 jusqu'à 2013, le cœur chargé de 

compassion, une sœur a fait partie de l'équipe pastorale.   

 

 

 Selon le charisme des Sœurs du Bon-Pasteur, l'attention aux personnes dans le besoin 

trouvait des cœurs ouverts dans tous les milieux de vie.  C'était lié à l'éducation. 

 

 Mais, c'est surtout vers les années 1990 qu'un bénévolat florissant s'est manifesté. D'abord 

en 1987 avec la Porte Ouverte au Passant. Puis au Séjour Marie-Fitzbach,  le Bon-Pasteur a 

apporté une contribution variée et très étroite, même financière. Également la Maison des sans-

abri à Chicoutimi, la Maison du Père Carrier à Ville de La Baie, la Résidence Jacques-Cartier 

et les Centres d'hébergement de la Résidence, rue du Séminaire à Chicoutimi, de Montfort à 

Jonquière, se sont avérés des lieux d'écoute, de support, de réconfort dans le respect des 

personnes et pour une relance d'une dignité retrouvée.  Et depuis 2009, à la Maison Notre-Dame-

du-Saguenay, pour malades en phase terminale, une approche apaisante et rassurante est offerte.  

  

 

 Vatican П  a fait la promotion de la participation des laïcs à un engagement en Église en 

raison même de leur baptême.  Ainsi, une greffe spirituelle est née en 1989 à Chicoutimi et, peu 

après, dans d'autres endroits de la région. Des femmes et des hommes à la foi profonde, aspirant 

à vivre davantage leur engagement baptismal, sont devenus membres affiliés au Bon-Pasteur. 

Un grand désir de vie spirituelle et la dévotion à Marie Fitzbach, notre fondatrice, animent les 

groupes depuis le début. Le charisme de miséricorde et de bonté circule.   

 

 

 



 Si les textes et les tableaux de dates chargés et austères parlent d'une certaine existence 

objective qui émerveille, comment lire la profondeur, la largeur et la hauteur de ce qui s'est vécu 

dans l'ombre !  L'essentiel est invisible pour les yeux, disait St-Exupéry. 

 

 

Cent cinquante ans 
 
 

 Que l'Esprit continue d'ouvrir des chemins nouveaux pour que l'amour et la bonté 

transfigurent le monde!    
 
 
 
 
 
 

Sœur Lucille Bergeron, s.c.i.m. 

 

 

 

31-07-2014 

 

 

 

 

 
 Autres sources sur l'histoire du Bon-Pasteur au Saguenay-Lac-Saint-Jean: 

1.    Glanures Apostoliques, Les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec au Saguenay-Lac-St-Jean 1964-2000,  

 sœur Thérèse Truchon, s.c.i.m. 

2. Courrier Bon-Pasteur : 2005, vol. 14 - no 2, Le Vieux Couvent, sœur Jeannine Barrette, s.c.i.m.  

3. Courrier Bon-Pasteur : 2007, vol. 16 - no 2, l'École normale, sœur Marguerite-Marie Bouchard, s.c.i.m.  

4. Évocations et Témoignages, diocèse de Chicoutimi 1878-1978, pp. 124-139, sœur Germaine 

Villeneuve, s.c.i.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


