LE GUIDISME au diocèse de RIMOUSKI
[1947-1966]

Premiers pas... Cabano
Durant l'hiver 1947-1948, un groupe de jeunes filles de Cabano, avec l'approbation de leur curé, M.
l'abbé J.-Philippe Cyr, et avec l'aide du chef scout, M. Albert-T. Viel, commencent à étudier le guidisme.
Elles demandent bientôt l'autorisation de Mgr l'Archevêque de Rimouski, pour la fondation d'une
compagnie guide, approbation qui leur est donnée en avril 1948. Chef Marie-Paule Pelletier et assistante
Thérèse Pelletier sont les pionnières de cette nouvelle compagnie.
Le 16 mai suivant, quatre jeunes filles prennent les engagements guides en présence de la regrettée
présidente provinciale, Mme P.-H. Marceau, de la commissaire Marie-Josèphe Dugal, des cheftaines
Laliberté et Simard, de Québec, de Mme Albert-T. Viel, de M. le curé Cyr, de M. Viel, scoutmestre,
et des parents des nouvelles guides. Ces dernières portent le foulard gris et vert.
Le 30 août de la même année, Mme Albert-T. Viel est nommée cheftaine de district. Cette nomination
est accordée par Mme la commissaire provinciale et le R. P. Marie-Alcantara Dion, aumônier général
adjoint, et acceptée par M. le curé Cyr, de Cabano.
L'unique compagnie alors existant dans le diocèse célèbre pour la première fois la semaine guide dont
le thème est: "Face au monde d'aujourd'hui", en février 1949. À cette occasion, six nouvelles guides
font leur promesse.
Devant la bonne marche de la compagnie, les autorités de Cabano commencent les démarches nécessaires
pour l'établissement du guidisme-aîné, le 26 octobre.
En mai 1950, une terrible catastrophe survient à Cabano: une partie du village est incendiée. Les guides
perdent le peu de matériel qu'elles possèdent. Tout est à recommencer. La commissaire diocésaine
de Québec, M.-J. Dugal écrit à Mme Viel pour avoir des renseignements relatifs à la tragédie du 10
mai précédent. Très sympathiques, les guides de Québec envoient aux guides de Cabano dix-neuf
caisses de provisions non périssables.
Quelques semaines plus tard, la secrétaire de la Fédération, Mlle Blandine Neault, écrivait aussi à Mme
Viel pour l'informer que les commissaires de la Fédération réclamaient le privilège d'aider les guides
de Cabano. Les guides de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Ottawa, St-Hyacinthe habillent une guide.
La Fédération renouvelle les bandes du diocèse, offre cinq exemplaires de tous ses manuels et leur
fait parvenir des numéros de "Vivre" et du "Brasier". À ce moment, les guides, bénéficiant d'une preuve
tangible de l'amitié guide, réalisent qu'elles font vraiment partie d'une fraternité.
Toujours dans cet esprit fraternel, Cabano reçoit les guides-aînées de Lévis, à l'occasion de leur camp
à la Pointe-au-Sable, en juin 1951.
Les guides-aînées font du service pour différentes oeuvres paroissiales.

Notre guidisme prend son élan... St-Germain (Rimouski)
En septembre 1952, quelques semaines avant son arrivée officielle comme curé de la Cathédrale, M.
l'abbé Gérard Couturier écrit à la commissaire provinciale, Mlle Blandine Neault, pour lui faire part
d'un projet de fonder le guidisme dans sa future paroisse. À sa demande, l'on répond qu'il y a déjà,
à l'intérieur de la paroisse St-Germain, une personne expérimentée dans le guidisme, Mme Jacqueline
Santerre. C'est donc à elle qu'il fait appel. Réflexions et préparatifs aboutissent à la fondation d'un
Feu, le 2e Notre-Dame de la Rive, et à une promesse qui a lieu le 19 octobre 1953.
Quelques mois plus tard, on fondera la 2e compagnie St-Germain. Le 14 décembre, cheftaine Lucille
Turcotte, assistée de Nicole Roy et de Monique Crevier, font la première réunion guide. Leur aumônier
est M. le chanoine Gérard Couturier. Et ces premières guides s'engagent par la promesse le 19 mai
1954. La commissaire provinciale, Mlle Blandine Neault, reçoit la promesse.
Le mouvement prend alors des structures diocésaines: Mme Santerre est nommée commissaire diocésaine,
avec approbation de l'Archevêché, le 20 septembre. Le même jour, M. le chanoine Couturier devient
le premier aumônier diocésain.
En novembre 1954, St-Germain aura son groupe guide, puisque l'on voit naître la 1re Ronde Notre-Dame
de l'Espérance. Gertrude Belzile fait fonction de cheftaine, assistée de Madeleine Dumais.
Ce même mois, M. l'abbé Léopold Boulanger est nommé aumônier de tout le groupe St-Germain.
La semaine guide est célébrée pour la première fois par le groupe St-Germain en 1955, alors que jeannettes, guides et guides-aînées ont une rencontre le 20 février. Ce groupe a choisi le rouge comme couleur
distinctive.
Au cours de la semaine sainte, le R. P. Oscar Bélanger, s.j., vient faire, avec les guides et les guides-aînées,
la première récollection.

Mont-Joli (Notre-Dame de Lourdes)
Le 17 juin 1950, le R. P. Maurice Tourigny, o.m.i., avait demandé aux autorités guides provinciales
la permission de fonder, à Mont-Joli, une compagnie guide. La secrétaire provinciale d'alors lui répondait
qu'il ne pouvait, pour un certain temps du moins, attendre du secours de Cabano, et qu'il valait mieux
lire "Statuts et Règlements", et les revues guides, et attendre que les autorités envoient une instructrice.
Elle lui offrait aussi l'avantage d'envoyer des jeunes filles désireuses de faire l'expérience de la vie
au grand air, au camp d'initiation tenu dans le diocèse de Trois-Rivières.
Ce projet de fondation a enfin pu être mis à exécution en 1955, avec cheftaine Anne-Marie Mercier,
et les assistantes Gilberte Pelletier et Lise Gauthier. Le R.P. Ubald Boisvert, o.m.i., est l'aumônier
de la 3e compagnie Notre-Dame des Monts où la première promesse a lieu le 31 mai. Treize guides
portent alors le foulard bleu et jaune de cette unité.
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St-Robert-Bellarmin (Rimouski)
Sous l'impulsion de Mme Santerre qui travaille à faire connaître le guidisme par différents moyens
de publicité, le mouvement commence à être connu dans le diocèse. Chaque année, la famille guide
diocésaine s'agrandit de nouvelles unités et, en 1955, on a vu s'organiser une 4e compagnie. C'est celle
de St-Robert où la première promesse a lieu le 22 février 1956. Cette compagnie porte le foulard jaune.
La cheftaine est Rachel Ruest. Elle est assistée de Bernadette Bélanger, et l'unité a comme premier
aumônier, M. l'abbé Ernest Simard.
Notre guidisme, satisfaisant aux exigences de la Fédération, deux unités sont reconnues officiellement
en mars et novembre 1956. Les 2e et 3e compagnies reçoivent respectivement la confirmation de leur
affiliation à la Fédération provinciale.
En cette année, on voit également se réaliser une première B.A. collective par le groupe St-Germain.
Il s'agit d'une distribution de bonbons aux orphelins de l'Institut Mgr Courchesne. L'une de nos guides
de la 4e compagnie St-Robert, Louise Ross, se mérite le titre d'Escoute de Jeanne d'Arc, en 1956.
Un premier comité directeur diocésain est approuvé par l'Archevêché, le 17 avril. Il se compose de
Gertrude Belzile, présidente, de Anne-Marie Mercier, vice-présidente, de Rachel Ruest, secrétaire,
et d'Ursule Dumais, comme trésorière diocésaine.
La semaine guide 1957 rassemble toutes les guides à Rimouski pour un premier ralliement diocésain
qui a lieu le 17 février.

Causapscal
Pendant ce temps, à Causapscal, un projet mûrissait: une étudiante, Monette Chamberland, songeait
vivement au guidisme. Elle y intéresse deux amies, Aurore Lavoie et Andrée Dufour. Ensemble, elles
commencent l'étude du mouvement. C'est ainsi qu'elles se préparent à faire leur promesse qui a lieu
dans leur paroisse, le 30 mars 1957. Elles ont choisi le gris perle comme couleur caractéristique de
l'unité. Le 5 mai, quatre jeunes filles deviennent guides dans cette compagnie: ce sont Michèle Bernatchez,
Gemma Bouchard, Michèle Larrivée et Gaétane Michaud.
M. le chanoine Couturier devient évêque de Hauterive. La cérémonie du sacre à lieu à la Cathédrale
de Rimouski, le 28 février 1957. Il est remplacé au poste d'aumônier diocésain par M. l'abbé Léopold
Boulanger, le 11 mai 1957.

Matane
À Matane, on désire aussi le mouvement. Les pionnières s'initient avec Mme Jocelyne Girard-Bergeron,
une ancienne guide de Rimouski, et font un camp-école au cours de l'été. Chef Odette Dionne, et les
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assistantes Fernande Dumont et Lauréanne Gagnon prononcent leur promesse lors d'une récollection
diocésaine, à la Réserve Cantonale Macpès, le 15 septembre 1957. Dès le 21 septembre, a lieu la première
réunion. Le 12 février suivant marque le début véritable du mouvement dans cette unité où l'on porte
le foulard vert: Mme Santerre, la commissaire diocésaine, reçoit la promesse de douze nouvelles guides.
Elle est accompagnée de la commissaire Blandine Neault. M. l'abbé P. -E. Dubé est l'aumônier de
cette 6e compagnie Très-St-Rédempteur.
Le 21 septembre, la 4e compagnie St-Robert est reconnue officiellement par la Fédération.
Des départs imprévus étant survenus au sein du comité directeur diocésain, on doit en former un autre
qui reçoit l'approbation de l'Ordinaire, le 17 octobre 1957. La présidente est alors Anne-Marie Mercier,
la vice-présidente Madeleine Bernier, pendant que Lise Gauthier et Andrée Fillion remplissent respectivement les fonctions de trésorière et de secrétaire.
Madeleine Bernier, Chef à la 2e cie, est nommée la commissaire à la branche Guide, et Rolande Bérubé
devient la commissaire à la branche Jeannette.
Le 15 novembre 1958, la 2e compagnie St-Germain célèbre son cinquième anniversaire. Les guides
préparent elles-mêmes le banquet et la partie récréative. Sont présents à cette célébration, leurs Excellences Mgr Charles-Eugène Parent, archevêque de Rimouski, et Mgr Gérard Couturier, évêque de Hauterive
et aumônier fondateur de ce groupe, Mme Georges Santerre, la commissaire diocésaine, de même que
la plupart des anciennes cheftaines et guides-aînées.
Un premier cantonnement d'hiver de chefs d'équipe a lieu à la réserve Macpès, en janvier 1959, sous
la direction de Madeleine Bernier, la commissaire de la branche Guide.
En vue de préparer des chefs aptes à s'occuper d'une compagnie, la paroisse St-Robert-Bellarmin fonde
un Feu en 1959. C'est le 3e Feu Kateri des Bois, dont la cheftaine est Bernadette Bélanger, assistée
de France LeRossignol et de Mariette Bernier. M. l'abbé Ernest Simard est l'aumônier.
Le 26 avril 1959, la 6e compagnie obtient à son tour sa reconnaissance officielle.
Les 7 et 8 juin, un premier camp diocésain de chefs d'équipe a lieu à Sacré-Coeur, sous la direction
de la commissaire Santerre.
Les commissaires du diocèse, les cheftaines, des guides-aînées et quelques aumôniers se rendent au
ralliement national tenu à Drummondville.
En septembre 1959, on accorde à la paroisse de Bic l'autorisation de fonder une compagnie. Marielle
Gagnon fait fonction de cheftaine, assistée de Monique Gagnon et de Lucette Côté. M. l'abbé Gérard
Lahaye est l'aumônier. Les premières guides de cette Unité feront leur promesse le 9 juin 1960. Durant
ce même mois de juin, les guides de Mont-Joli sont honorées de la visite du lieutenant-gouverneur,
l'honorable Onésime Gagnon qui fait la revue, accompagné de la Commissaire adjointe régionale.
4

À Rimouski, les fillettes des différentes paroisses réclament le besoin d'une autre ronde. C'est alors
que l'on fonde une ronde interparoissiale, la 2e ronde Marguerite d'Youville. M. l'abbé Léopold Boulanger
est l'aumônier, Hélène Demers, cheftaine, Claire Blanchard et Marguerite Langlais, assistantes. Une
première promesse a lieu le 22 novembre. Cette ronde est maintenant la 2e St-Pie X.
Le 9 mai 1960 est un jour mémorable pour l'une de nos unités: la 5e compagnie St-Jacques reçoit sa
reconnaissance officielle.
Le ralliement diocésain qui a lieu en juin 1960 réunit les jeannettes, les guides et les guides-aînées
avec leurs chefs au camp Mgr Couturier. Nous avons l'honneur d'y rencontrer la commissaire provinciale,
Mlle Simonne Paré.
Deux trophées seront désormais décernés à la branche Guide, chaque année, à l'occasion du rallye:
le trophée Mgr Couturier, attribué depuis quelques années à la compagnie qui se distingue pour la
discipline, et le trophée Boulanger, destiné à la compagnie qui se classe première dans les compétitions
sur la connaissance de la technique guide.
Le trophée Mgr Couturier, remis par celui-ci avant son départ pour Hauterive, est le sifflet qu'il portait
avec son uniforme lorsqu'il était aumônier militaire.
Le trophée Boulanger, un bâton pyrogravé, représente principalement les quatre grandes techniques
guides et les cinq points de B.P. Il est surmonté d'un aigle sculpté, totem de l'abbé Léopold Boulanger,
auteur de ce travail.
Un autre trophée, à gagner annuellement, est également mis à la disposition des Jeannettes par M.
l'abbé Boulanger. Il s'agit d'une petite pièce de bois pyrogravé ayant la forme d'une baguette de fée.
Au cours de l'été 1960, Louise Demers, de la 2e compagnie St-Germain, fait le camp Marceau.

St-Pie X
Il existait déjà deux compagnies à Rimouski, mais afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes
filles de s'enrichir au contact de la vie guide, Claire Bélanger, assistée de Ginette Rioux et de Pauline
Lemire émettaient le désir de fonder une nouvelle unité. La paroisse toute neuve de St-Pie X leur offrait
un magnifique champ d'action.
L'autorisation de fonder leur est accordée, et le 15 novembre 1960 marque le début des activités de
la compagnie. Neuf petites filles étaient initiées au guidisme. Elles sont admises à la promesse le
26 mars 1961. Le diocèse compte désormais neuf nouvelles petites soeurs de plus: Rose-Marie Allard,
Louise Boivin, Céline Caron, Marie-Paule Côté, Michèle Duchesne, Gaétane Gagné, Muriel Gagnon,
Claire Lehouiller, Claire Saindon. M. l'abbé Marcel Rioux est l'aumônier de cette compagnie dont
les couleurs sont le quadrillé "black watch".
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Notre la commissaire diocésaine, Mme Georges Santerre et son époux sont décorés de la croix St-Germain
du Mérite diocésain. Mgr l'Archevêque remet lui-même les décorations, le 25 février 1961, en présence
des chefs, des guides et scouts du diocèse. Depuis son départ de Rimouski, Mme Santerre avait été
remplacée au poste de la commissaire diocésaine par Madeleine Bernier.
Schefferville vient camper avec la compagnie St-Germain en 1961. Le diocèse leur prête, comme
cheftaine, Claire Parent, assistée d'Andrée Gagné et de Claire Laliberté. De nouveau, en 1962, elles
campent au même endroit, Lac St-Narcisse.
Les Jeannettes de Schefferville cantonnent à Macpès, en 1962.
Micheline Fradette, de la 6e compagnie Très-St-Rédempteur, fait le camp Marceau '61.
Le 2 septembre, l'Association accorde la confirmation d'affiliation à notre diocèse.
La première fin de semaine de septembre ramène le ralliement national qui se tient à Ottawa. Quelques
membres du diocèse y assistent.
Notre commissaire diocésaine, mariée à M. Marc-André Dumais, demeurera à Hauterive. Elle est
remplacée par Michelle Richard. Claire Bélanger devient commissaire diocésaine adjointe et Lauréanne
Gagnon, commissaire de la branche Guide.
Avec la reprise des activités, un nouveau Feu se forme à Matane: le 4e Feu Marie-Immaculée. L. Gagnon
en est la cheftaine, et M. l'abbé P.-É. Dubé, l'aumônier.
Devant des difficultés insurmontables, le 14 octobre 1961, on doit suspendre les activités de la 7e
compagnie Ste-Cécile, à Bic.
Au cours de la fin de semaine du 6 avril 1962, les chefs d'équipe font un cantonnement au "Vieux Moulin",
colonie de vacances de Mont-Joli. On a choisi comme thème: "Chef, serviteur de tous".
Le 9 juin, une grande joie venait éclairer le ciel de la compagnie St-Pie X qui recevait, ce jour-là, sa
confirmation d'affiliation d'unité.
Claire Ringuet, de la 2e compagnie St-Germain, est campeuse à Marceau '62.
Les commissaires du diocèse se rendent au ralliement national, à Ste-Thérèse de Blainville, au début
de septembre.
En octobre 1962, les commissaires, cheftaines et assistantes font une excursion à Baie-Comeau où
les guides, avec leur commissaire diocésaine, Mme Euclide Proulx, ex-cheftaine à Rimouski, les invitent
à dîner, et leur font visiter la ville, de même que St-Georges et Hauterive.
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Vingt cheftaines et assistantes renouvellent leur engagement de servir, par une promesse de chef prononcée
à l'École Normale de Mont-Joli, en février 1963.
Le comité directeur diocésain est composé d'Irma Blanchette, présidente, d'Azilda Roy, vice-présidente,
de Monique Gagnon, secrétaire, Huguette Leclerc est trésorière, Aurore Lavoie et C. Lachance sont
conseillères. M. l'abbé Léopold Boulanger est aumônier diocésain, Lauréanne Gagnon, commissaire
diocésaine, Claire Bélanger, commissaire diocésaine adjointe, Claire Lachance, commissaire de la
branche Guide-Aînée, Michelle Richard, commissaire de la branche Guide, Colette Gagné, commissaire
de la branche Jeannette et Mme Viel, commissaire de district [région de Cabano], à l'automne 1963.
En novembre, un cantonnement de chefs d'équipes a lieu à Matane.

Un Feu à l'École Normale de Notre-Dame du St-Rosaire.
À la demande de M. l'abbé J.-B. Gauvin, principal, et avec l'approbation de la Supérieure de l'Institution,
le Bureau diocésain autorise la fondation d'un Feu à l'École Normale de Mont-Joli. Jacqueline Lechasseur
fait fonction de cheftaine. M. l'abbé Léonard Belzile, nouveau principal, est l'aumônier. Le 24 février,
six aspirantes sont admises à la promesse guide: Hélène Babin, Ginette Pineau, Claudine Tremblay,
Nicole Thibeault, Jacqueline Lepage et Martine Viel. À la réunion, quatre aspirantes viennent enrichir
le Feu.
En mai 1964, les guides de Sept-Iles et de Baie-Comeau visitent Mont-Joli.
Jocelyne Santerre, guide à la 4e compagnie St-Robert, a le privilège de faire le camp "Notre Héritage"
'64, au Manitoba. Relatant les activités de son camp, Jocelyne se dit enchantée de l'expérience: "Ce
contact nous a permis de réaliser combien le Canada est grand et merveilleux, et chacune est partie
enrichie. Même si nous étions de langues différentes, de religions différentes, de provinces différentes,
nous ne faisions qu'un et nous étions très attachées l'une à l'autre, car aucune guide, en quittant le camp,
ne put s'empêcher d'avoir du regret de quitter toutes ces guides venant d'un océan à l'autre".
Quelques guides participent au camp Marceau '64. Ce sont: Renée Pelletier, de la 6e compagnie Très-StRédempteur, Suzanne Labrie et Francine Michaud, de la 4e compagnie St-Robert.
Price (8e compagnie St-Jean-Baptiste)
Le 26 septembre 1964, c'est au tour de Price de connaître les premiers signes d'une future compagnie,
alors qu'a lieu la première réunion. Après plusieurs heures de réflexion et de recherche personnelle,
la Chef Ginette Pineau se lance dans la grande aventure guide. Ginette Deschênes accepte la charge
d'assistante. M. l'abbé Robert Saindon est l'aumônier. La première promesse a lieu le 21 février suivant.
À cette occasion, toutes les guides du diocèse et leurs chefs sont invités à venir fraterniser. La journée
se passe dans la plus grande joie. Huit jeunes filles, par leur engagement, forment la 8e compagnie
St-Jean-Baptiste.
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En mai 1965, à cause du départ de la cheftaine de la 4e compagnie St-Robert, on doit suspendre les
activités de cette unité, jusqu'à ce qu'une autre cheftaine ait accepté le service.
Le 12 juin, se tient à Cabano le ralliement diocésain. C'est un voyage assez long pour les jeannettes
et les guides de Causapscal, de Matane, de Price, de Mont-Joli et de Rimouski. Mais, tout le monde
est heureux de l'occasion de fraterniser et de visiter ce coin de pays.
Deux de nos guides ont le grand avantage de bénéficier à leur tour du camp Marceau. Ce sont Jocelyne
Morrissette et Diane Destraze, de la 4e compagnie St-Robert.
Septembre amène un changement en ce qui concerne le 5e Feu Notre-Dame du Sourire. L'École Normale
de Mont-Joli, étant maintenant au Saint-Rosaire, à Rimouski, le Feu de cette institution y est nécessairement déménagé.
Notre -Dame du Sacré -Coeur
Une autre paroisse songe à voir vivre le guidisme: c'est Notre-Dame du Sacré-Coeur, où l'autorisation
de fonder est accordée le 20 novembre 1965. Édith Lavoie fait fonction de cheftaine, assistée de Louise
Brunet et de Martine Pineau. M. l'abbé Wilbrod Blanchet est l'aumônier. Le 25 mars suivant, une
promesse a lieu à la 9e compagnie Notre-Dame.
Pour souligner la semaine de fraternité 1966, plusieurs unités se réunissent à Matane, le 20 février.
Vingt-quatre guides, venant de différentes compagnies, font leur promesse et trois aînées du 5e Feu
Notre-Dame du Sourire reçoivent le scalp jaune.
Les guides, aimant visiter les différentes unités, se rendent à Causapscal, le 28 mai 1966, où a lieu
le ralliement diocésain. Les jeannettes auront leur rallye, le 11 juin, à Rimouski.
Actuellement [1966], une compagnie est en formation à Trois-Pistoles. Gemma Ouellet, Nicole Renouf
et Françine Rioux ont fait la promesse guide lors d'une réunion diocésaine qui a eu lieu à Rimouski,
le 17 septembre 1966. Elles ont commencé à initier des aspirantes à la vie guide.
C'est ainsi que le guidisme s'implante dans les différents centres de notre grand diocèse qui a déjà 871
membres, à son crédit. Au dernier recensement, 307 étaient actifs, au diocèse.
Il serait intéressant de connaître nos anciennes guides, leur nom, leur occupation, et l'endroit où elles
demeurent. Nous avons quelques noms, mais avec la collaboration des unités, il serait sûrement possible
de compléter cette liste.
Nous savons que plusieurs ont accepté un service dans d'autres régions:
Mme Jacqueline Santerre, commissaire diocésaine Québec.
Mme Lucille Turcotte-Proulx, commissaire diocésaine à Hauterive.
Mme Constance Dionne a fondé une compagnie à Schefferville.
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Mme Jocelyne Girard-Bergeron a fondé une compagnie à Grande-Rivière.
Claire Parent, cheftaine à Limoilou.
Odette Dionne, à la commission sur l'étude de la Nature.
Lise Gauthier, à la commission Sport et Plein air.
Hélène Demers, à la commission "Relations extérieures".
D'autres ont répondu à l'appel à un plus haut service:
Jacqueline Richard, r.s.r.
Bernadette Bélanger, o.mm.i.
Réjeanne Saucier, s.j.m.
Thérèse Fortin, o.s.u.
Maryse Gagnon, o.s.u.
Ursule Dumais, o.s.u.
Gertrude Belzile, r.j.m.
Azilda Roy et Michèle Richard, missionnaires laïques en Haïti.
Nous nous excusons du fait que plusieurs manquent, et nous croyons que les unités dont elles faisaient
partie, les feront connaître.
Octobre 1966.
[Auteure inconnue]

9

