
 

 

 

 

  

LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, 2e PARTIE 

Lors de la dernière chronique, nous apprenions que les Pères Jésuites avaient été les 
premiers à s’installer aux abords de la montagne en exploitant l’agriculture. Ensuite 
des Frères Saint-Gabriel prendront le relais de la ferme Villa Grand-Coteau.  

 

Leur passage sera d’ailleurs très remarqué et ils laisseront une grande marque sur le 
territoire. N’oublions pas qu’ils sont encore présents dans notre communauté 
aujourd’hui. 

 
Les Frères St-Gabriel achetèrent une ferme alors en pleine expansion : on parle alors 
d’une bonne cinquantaine de vaches laitières, de quelques 500 poules, 760 porcs, 
chevaux et moutons, sans oublier leurs fameux vergers de pommes, etc.   

 

Le premier besoin qui se fait urgent est l’approvisionnement en eau. Un puits 
artésien est construit en bas de la montagne et des routes aussi. La ferme devient 
une vraie ruche ! Une entreprise essentielle de la région : les cultures de céréales, 
pommes de terre, légumineuses, pommes et la production laitières en composent 
les principales activités.  

 



 

 À l’ambitieux projet de la ferme (prévue comme nourricière) se joint celui 
d’éduquer. Ces deux projets, disons même ces deux missions, vont de pair dans 
l’esprit de la communauté. La création du Juvénat aura lieu en 1925 : 

 «  Le 14 juillet, une petite caravane de quelques voitures amenait à Saint-
Bruno le premier groupe de juvénistes. Ils étaient cinquante-sept garçons de 
12 à 15 ans qui emménageaient dans le tout nouvel édifice élevé à flanc de 
montagne ». 

 

 

 

 

 
 

L’évolution du Juvénat suivra celui de la 
société québécoise : on y  voit d’abord 
une hausse d’inscriptions (entre 1932 et 
1947), puis une baisse se fera sentir 
dans la vocation religieuse.  On ouvrira 
alors les portes à un enseignement privé 
pour garçons de 7e et 8e année en 
devenant le Collège Saint-Gabriel en 
1966. Les Frères y enseigneront 
jusqu’en 1978. Puis dans une 
controverse avec le gouvernement, il 
sera démoli en 1990. Une plaque 
commémorative déposée sur les lieux 
rappelle son emplacement.                

 

Sources : Société d’histoire de 
Montarville (SHM), Saint-Bruno-de-
Montarville. Fragments d’histoire, 
https ://culture.stbruno.ca/attraits/frer
es-de-saint-gabriel/ 
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