« Au début des années 1960, le DIP dirige
plus de 1500 commissions scolaires. Le
système d’éducation du Québec est un
véritable fouillis : chaque commission
scolaire gère les programmes, les manuels
scolaires et la reconnaissance des diplômes
selon ses propres critères. Dans plusieurs
régions rurales, les établissements primaires
que l’on appelle « écoles de rang » ne
comptent qu’une classe que fréquentent tous
les élèves, peu importe leur âge.
(…) Le ministre de l'Éducation Paul GérinLajoie lança donc l'Opération 55, visant la
création de 55 commissions scolaires
régionales auxquelles les commissions
scolaires locales allaient déléguer la
responsabilité de l'enseignement secondaire. »
(Source : Internet)
*******

Presque tout passait dans un tordeur au Québec
dans les années 60. Nos traditions familiales,
industrielles,
religieuses,
culturelles,
éducationnelles, de santé et de compagnie
allaient changer d’allure. Véritable tsunami
Jean-Baptiste Langelier
dans notre système scolaire géré par le DIP avec
ses écoles de villages et ses bouts de rang de
L’âme de la Régionale Honoré-Mercier
gravelle. Le clergé en menait large. L’État très
peu. Le Rapport Parent et la création du MEQ prendront la pole position pour rendre l’école québécoise gratuite,
obligatoire et accessible à tous. Terminé le diplôme d’une 7e année des Filles de Caleb. Fin de l’exclusivité ou du
privilège du cours classique auréolé d’une profession libérale ou d’un col romain.
« Dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir
les hommes à l'établissement des voies ferrées, à
l'érection des usines, au forage de puits de pétrole. Nous
avions un peu oublié que nous dressions ces
constructions pour servir les hommes. Notre morale fut,
pendant la durée de la conquête, une morale de soldats.
Mais il nous faut, maintenant, coloniser. Il nous faut
rendre vivante cette maison neuve qui n’à point encore
de visage.
La vérité, pour l'un, fut de bâtir, elle est, pour l'autre,
d'habiter. » (Antoine de Saint-Exupéry : Terre des hommes, 1939)
Cette réflexion de Saint-Exupéry me vient à l’esprit en
ressassant un tas de changements au niveau de l’éducation
au Québec du temps de la Révolution tranquille.
Les commissions scolaires régionales seront une nouvelle
colonisation au Québec au tout début des années 1960.
Fallait se défaire de notre morale de soldats et trouver des
colons aptes à bâtir des maisons neuves et les rendre
vivantes. Elles n’avaient point « encore de visage ».

Une des 55 commissions scolaires régionales était en
gestation à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1964. Ses pionniers
travaillant à cette création avaient dans leur mire un visage,
celui de Jean-Baptiste Langelier, originaire de Sainte
Angèle-de-Mérici, professeur bien coté à l’école secondaire
Beaulieu depuis 2 ans, possédant une Licence en Lettres et
une autre en Philosophie. Ils le voulaient ce personnage afin
de rendre leurs nouvelles maisons d’éducation habitables.
Pour leur donner une âme.
Mais il avait l’air de quoi ce visage qui allait devenir le
directeur général des écoles secondaires de la future
commission scolaire régionale?
Droit comme un chêne, portant fort bien ses 92 ans,
monsieur Langelier a accepté de partager avec moi une
partie de sa vie et de ses souvenirs. Privilégié, je le suis, moi
qui en 1963, le côtoyait comme professeur à l’école
secondaire Beaulieu pour ensuite collaborer avec lui à
rendre habitable la Régionale Honoré-Mercier.
Résumé de notre rencontre.
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Sur les traces d’Adélard Langelier et de Marie-Louise Ross à Sainte-Angèle-de-Mérici
Dans Une vie racontée que Jean-Baptiste Langelier signait
pour ses proches, j’ai glané une foule de détails croustillants
du début du siècle dernier. Adélard et Marie-Louise ont
respectivement 20 et 17 ans quand ils s’unissent par les
liens sacrés du mariage, le 9 juillet 1901, à Saint-Joseph-deLapage. « C’est au sud de la rivière Mitis qu’ils
s’établissent, sur une terre de 3 arpents de largeur sur 28
de longueur » à Sainte-Angèle-de-Mérici considérée comme
la petite Suisse du Québec en raison des ses vallons, forêts
et terres agricoles. Si les fréquentations d’Adélard et de
Marie-Louise sont brèves, les enfants arriveront vite et dru.
Douze enfants, dont 10 de vivants, en 23 ans. « J’entrerai
dans le monde le 7 juin 1924 et, le lendemain, on me
donnera au baptême le nom du Précurseur et aussi celui de
mon parrain : Jean-Baptiste. »
Les Langelier vivent dans une maison rudimentaire. Il faut
pomper l’eau dans un
bassin. Pas d’évier,
pas d’égout, pas de
toilette. On s’éclaire à
la lampe à l’huile. Le
poêle à bois assure la
cuisson et ronfle fort
l’hiver pour combattre
le froid du Nord. On
« essouche
pour
augmenter la culture, on va chercher les vaches et on les
tire, on surveille si les moutons ont encore leurs carcans au
cou. On bûche de la « pitoune », on l’écorche augmentant
ainsi les revenus de la famille ».
Des cultivateurs ingénieux. Adélard bâtit une nouvelle
maison (photo) en 1925 et achète des terres. L’ancienne
maison est convertie en poulailler et boutique. Dès l’âge de
5-6 ans, Jean-Baptiste « ira faire les foins avec les hommes
sur un lot de Sainte-Jeanne-d’Arc. Rita, ma sœur, allait
chercher l’eau à la source pour la porter aux travailleurs.
Ceux-ci qui suaient sous le soleil de plomb goûtaient moins
la poésie de la fenaison que les poètes qui peinent… leur
plume à la main ». On couchait dans un bed, dans un camp,
les chevaux étant séparés des humains par une cloison « qui
n’avait guère la prétention d’établir une nette distinction
des représentants de l’ordre des ongulés de ceux des
primates! Nous dormions bien, même si l’odeur chevaline
se mêlait aux relents d’hommes ayant sué tout le jour ». Au
menu : pommes de terre, lard salé rôti, pain, beurre,
mélasse, crêpes au déjeuner. Adélard cuisine. La vaisselle
n’est lavée que le soir. « On tourne notre assiette de bord le
matin et midi, histoire de les préserver de la visite des
mouches et d’économiser l’eau. Nous marchons plus de 15
arpents pour aller chercher les vaches avant de les tirer. Il
fallait gravir la côte très raide qui nous amenait sur un

promontoire
où
la
vue
embrassait
un
paysage
splendide. On y voyait au loin les
maisons du village, l’église et
son beau clocher. Je n’aimais
pas beaucoup les vaches. À 1314 ans, je me disais à voix
basse : « Jamais je ferai un
cultivateur. » Ma mère disait :
« Maudit habitant vert! » Vert
pour misère.
Témoin de « l’abattage de 3
porcs » avant Noël; du moulin à
battre le grain; du savon fait par
sa mère; « pour l’amour de Dieu », des quêteux du coin; du
« Tantum ergo » de la Fête-Dieu devant le reposoir du
village; du ramassage des mouches rouges qui mangent les
feuilles des plants de tomate; du fanage des foins; de la
canne à pêche, du broyage du lin, du rouet et métier à tisser
de Marie-Louise. « Je marcherai au catéchisme avant ma
communion solennelle vêtu de mon plus bel habit du
dimanche, brassard blanc de soie au bras droit. »
Élections, musique et petun. Les Langelier sont teintés en
rouge. Victoire de Duplessis oblige. Selon les us, les bleus
allument un feu de paille devant leur maison en 1936. Jean
aurait voulu jouer du violon et de la musique à bouche. Pas
de talent le gamin. Il confesse avoir fumé comme un grand
du petun à 9 ans, le soir des noces d’Isidore.
Je me souviens de : « ma petite prière du soir que je faisais
à genoux au pied de ma mère; Santa Claus qui lors d’un
Nouvel An m’offrit des petits « rubbers »; mon frère Isidore
qui, avant le déjeuner du Nouvel An, demandait à mon père
la bénédiction; des rentrées à l’école pénibles pour moi; de
la maîtresse Pelletier qui n’avait rien ni dans sa personne
ni dans ses relations pour faire aimer l’école ». Quand
notre Jean saura lire, il pourra à sa guise faire tourner sur le
« gramophone » le reel du Pendu et le reel de la Guenille
faisant partie de son hit parade.
Cré Jean-Baptiste va! « En mai 1934-1935-1936-1937, je
terminais mes classes à la fin d’avril pour travailler sur la
terre des Côtes et je les reprenais au début de novembre.
(…) En septembre 1938, je pris la décision de commencer
l’année en même temps que les autres et de faire ma
septième année qui se terminait par les examens du
Département de l’Instruction Publique et l’obtention du
certificat qui attestait de la science du diplôme. Je fus le
premier, dans le rang du sud, avec ma compagne Cécile
Thibault, à obtenir le certificat de la 7e année. »
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Frère Gérard-Marie, des Frères du Sacré-Coeur
« Viens et suis-moi », de dire Jésus à Pierre. Notre gamin de
15 ans devancera l’appel du Seigneur. En 1938, son frère
Flavius hésitait à entrer au juvénat à Rimouski. « S’il ne
veut pas y aller, je vais y aller moi. » Un an plus tard Jean
« montait à Rimouski avec Jos Langlois qui conduisait sa
fille Gilberte au pensionnat chez lez Ursulines. C’est les
larmes aux yeux que j’embrassai ma mère. (…) Elle était
sans doute contente de voir son dernier entreprendre des
études à un coût dérisoire et peut-être trouver sa voie ».
Notre p’tit gars de l’école no 7 quittait son Alma Mater
pour 5 ans. Le Frère directeur l’intègre dans la deuxième
classe, parce que son anglais ne dépasse pas les Yes or No
Sir. Dès le 1er octobre, il monte en 1re et en juin, il occupe le
3e rang de cette 9e année. « On me félicita. »
Les sports, les études et les exercices de piété font partie du
quotidien de ces jeunes appelés de Dieu. « J’aimais cette vie
d’institution. » Dès février, il est jugé apte à faire son
postulat le menant à abandonner le 15 août 1940 son
prénom et les habits mondains pour revêtir la
soutane (photo) au noviciat d’Arthabaska.
« J’ai fait une prière à la Vierge pour porter
un nom qui comporterait son nom. » Prière
entendue. Il « pige » le nom de GérardMarie dans l’urne bénie à cet effet. En 1941,
il prononce ses vœux de pauvreté, de
chasteté et d’obéissance. À 17 ans, il entre
au scolasticat pour parfaire sa formation
académique prenant le taureau par les cornes pour maîtriser
des matières inconnues pour lui. « Grande distinction mon
Frère! » Notre bon religieux quitte en 1943 les murs de
cette serre chaude pour Jonquière pendant 2 ans. Il s’y rend
via Bagotville en bateau, le Saint-Laurent, « avec 2 jeunes
moines tout de noir vêtus et portant chapeau dur se tenant à
l’écart des belles demoiselles ». Il fait des prouesses avec
ses doubleurs de 4e année tout comme il est à l’aise avec sa
marmaille de 6e année par la suite.
Après 4 ans de ce régime monacal, il prend les gros chars
pour visiter son monde de Sainte-Angèle. « Les étreintes
furent chaudes, des larmes coulèrent et je me mis à table
pour manger une bonne crêpe. » Tourbillon de tournées de
la parenté pendant une douzaine de jours. Puis « retraite
annuelle à Victoriaville, mon petit Frère », malgré la
tentation du Malin de quitter la communauté. Frère GérardMarie fera sa marque aussi bien comme professeur partout
où il oeuvra, au Juvénat, à l’École Normale, au Collège
Sacré-Cœur de Victoriaville que comme directeur d’une
communauté à Nicolet, des élèves du collège et comme
supérieur adjoint. Au fil des ans, notre moine décroche une
Maîtrise ès arts en littérature à l’Université d’Ottawa en
1953. Mais « (…) la tâche était lourde et m’éloignait de
mes chers livres, et je trouvais qu’à 32 ans, j’avais mieux à

faire que d’assurer la discipline dans une institution de plus
de 450 élèves. (…) Je demandai donc d’aller étudier en
philosophie à l’Université de Montréal ». L’obtention d’une
licence en Philosophie à l’automne 1959, avec la note
Grande Distinction, le conduit de nouveau au Collège de
Victoriaville à titre de titulaire de la classe de philosophie
senior.
Frère Gérard-Marie n’échappe pas à certains soubresauts de
la Révolution Tranquille, dont celui qui frappe l’Église en
général, son clergé et ses communautés religieuses.
« Depuis quelques années, je trouvais le régime de vie
auquel j’étais astreint très pesant et je me sentais brimé un
peu beaucoup dans mon désir d’affirmation et dans ma
capacité de prendre des décisions me concernant. » En
juillet 1962, il présente une requête à Rome pour le délier de
ses vœux. Il sera laïcisé. Deuil à faire bien sûr. « À 38 ans,
j’avais la responsabilité de moi-même. À vrai dire ce n’était
pas trop tôt. » Jean demeurera en bon terme avec sa
communauté et très actif au sein de l’amicale des anciens
FSC.

Jean Langelier alias Frère Gérard-Marie
Notre ex-frère a pratiqué pendant 21 ans
le vœu de pauvreté sans manquer de
rien tout en se payant des années
d’études universitaires. À 38 ans, il ne
pratiquait pas la pauvreté, il vivait la
pauvreté. « J’étais quasi un gueux avec
100 $ en poche. » Il scrute les annonces
dans Le Devoir à la recherche d’un
emploi. Il affectionne Montréal pour
ses théâtres, ses spectacles. Il reçoit
plusieurs offres intéressantes. Celle de
la commission scolaire de Saint-Jeansur-Richelieu l’attire au plus haut point. Surtout qu’un
ancien FSC, Roch Rheault, alias frère Ignace, lui rend visite
à Montréal au volant de son gros char blanc. « J’ai pour toi
un poste à ta mesure : français, religion et philosophie en
12e année à l’école secondaire Beaulieu. 5000 $ plus un
supplément de 500 $ pour enseigner en 12e année. » Offre
acceptée!
En attendant sa première paye, il se trouvera un petit pécule
lui permettant de payer sa pension de 18 $ par semaine.
Beaulieu, sorte d’aréopage d’ex-religieux, l’accueillera
chaleureusement. Très vite, il y deviendra un leader
important surtout lors d’une grève éclair des enseignants
pendant la semaine sainte à la recherche d’un meilleur
salaire. Il en sort gagnant avec une augmentation de salaire
de 2000 $. « Sans imiter Perrette, je pouvais me permettre
de faire des projets. »
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« Par un beau dimanche au soir m’en allant me promener… »
C’est en faisant du pouce que Jean trouvera sa flamme! Le 8 décembre
1962, il se rend à pied à un souper bénéfice de la paroisse Saint-Edmond,
au Séminaire de Saint-Jean. « Avez-vous une place dans votre voiture pour
un piéton? », de s’informer une dame. Notre célibataire se « retrouve sur la
banquette arrière en compagnie de 2 autres jolies dames ». Enquête dès le
lendemain. « Il s’agit de mademoiselle Angèle Bonneville, pas très loin
d’ici. Elle est une travailleuse sociale. » Mme Proulx, sa nourrice, ne peut
se tromper. Téléphone de courtoisie, bien sûr, suivi d’une soirée fort
agréable au domicile de Mlle. « Vous pouvez revenir », chuchote Angèle. Il
reviendra, le prince charmant. Le jour des Rois en prime. La maison des
Bonneville est pleine à craquer. On y joue à la bloute. Jean est un mauvais joueur. « Oh ! qu’à
cela ne tienne, monsieur, je vous pardonne! » L’amour germe. Véritable Dondaine La Ridaine :
« Par un dimanche au soir, m’en allant me promener, j’ai rencontré la belle, je lui ai demandé
si elle était à marier ». Angèle prend une pause de 3 jours à Saint-Benoit-du-Lac pour réflexion.
Pâques est tout désigné pour les fiançailles et le 12 août, pour la marche nuptiale à la
Cathédrale! Deux filles, Sylvie et Hélène, scelleront l’amour pour un bon 45 ans du couple.
Angèle sera emportée par un cancer en 2008.

Jean Langelier directeur général des écoles de la Régionale Honoré-Mercier
Le 18 juin 1963, le Conseil exécutif signait l’arrêté en
Conseil no 1001, créant la Commission scolaire Régionale
Honoré-Mercier. M. F.-R. Lefebvre de Saint-Jean devient
président parmi les 7 délégués élus. Dès septembre 1964,
l’enseignement secondaire doit être regroupé. Course contre
la montre. « Au début de février, je crois, parut dans les
journaux une offre d’emploi titré « conseiller
pédagogique » pour accomplir la tâche de directeur de
l’enseignement. » Des confrères et son directeur Roch
Rheault incitent Jean Langelier à postuler. Il le fait sans trop
de conviction. À 2 reprises, Raymond Paquette, secrétairetrésorier, (photo) le tire de son lit vers 20h30. Les
commissaires sont en réunion. Il refuse le poste une
première fois pour l’accepter la seconde. « Quel salaire
voulez-vous? - 1000 $ de plus que mon Principal d’école. »
Jean Langelier retourne au lit, contrat sur sa table de
cuisine.
C’est au 185 rue Mercier
(photo)
qu’il entre en
fonction. « Prenez le
bureau qui est là. » Une
chaise, un cartable, des
crayons, une secrétaire
pour l’accompagner soit
Mme Laurette Senécal.
Comme 2 pèlerins, Jean et Raymond Paquette partent à la
rencontre des 21 commissions scolaires pour recruter. On
est rétif parfois. « Vous avez combien d’élèves de niveau
secondaire? 78, mais y ai pas question de les laisser
partir. »
Tout se tasse malgré tout. La Régionale prend forme.

Le tableau suivant, même incomplet, est significatif. En 4
ans, presque tout double : budget, élèves, personnels.
Année
Comm. Scol.
Commissaires
Élèves
Profs.
Budget
Bâtiments

1966
21
7
5166

Juin-68
29
52
7184
6, 396,934$
27

1968-69

8048
450
7, 218, 560$

1970-71
29
52
9410
+ 800 employés
10, 257,654.00$

11 sont fermés

Véritables explosions en élèves, professeurs, programmes,
directeurs, budget, bâtiments, commissaires, etc. Il faut
louer des locaux, bâtir
une école préfabriquée,
recourir
au
double
horaire dans l’attente des
4 polyvalentes.
École Mgr-Roy
Direction bicéphale
 Administration
pédagogique
avec Jean Langelier et Fernand
Blais.
 Administration financière avec
Raymond Paquette et JeanMaurice Lanoue. (décédé, 08-031969)

À l’aube des années 1970, Honoré-Mercier couvrira les
territoires entre Lacolle, Farnham, Marieville, Iberville,
Saint-Jean et sera régie par 52 commissaires. Des pincesans-rire parlent alors : « de leurs 52 boss! » qui ne lâchent
pas facilement prise. « Je viendrai comme un voleur! », de
clamer le Président pour effaroucher des directeurs d’écoles.
« J’ai un dialème (!) » d’ajouter un autre boss avant de
voter « contre! » Et que penser et dire de ces conciliabules
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tant au gymnase de Mgr-Roy qu’au 69 boul. Saint-Joseph!
On croyait parfois y entendre des extraits de Just a Gigolo :
« Je suis juste un gigolo. And everywhere I go. Les gens
savent quel rôle je joue. Just a gigolo! » Nos taxes, notre
pouvoir, nos… nos! »
Honoré-Mercier était un peu une dévergondée avec ses
options, sa mixité dans les classes, ses partys de Noël à la
salle DORÉMI, ses déplacements d’élèves, ses idées
dans la gestion d’une école. Charlemagne (nom de
plume), chroniqueur à la Foglia dans un journal local,
fera les délices de bien des lecteurs et aidera à assainir
le climat. « Sacré Charlemagne, tu auras aidé à
changer ce monde. J’ai cherché en vain ton identité et
de tes écrits. Loll! ».
L’arrivée de Guy Dubé, en 1968, comme secrétairetrésorier et administrateur général calmera aussi cette
fringale de certains des 52 boss. Sans doute
que Jean Langelier a relu de temps à autre
sa thèse en philosophie ayant comme titre
« La conquête de la liberté par la
pratique des vertus morales », afin de
garder le cap sur la prudence, la justice, la
force et la tempérance afin de servir la
jeunesse montante et lui garantir ainsi la liberté. Enfin le
dynamisme des écoles naissantes aura un impact
déterminant dans leur milieu respectif.

Le 69 boulevard Saint-Joseph
À sa création, les bureaux de la Régionale sont situés au
185 rue Mercier pour ensuite déménager au 180 rue NotreDame, à 2 enjambées de l’église NDA. C’est en 1969, que
le 69 boulevard SaintJoseph, ancienne résidence
des Frères Maristes, sera
converti en siège social
définitif. Je suis allé le
croquer 47 ans plus tard. Le
69 n’est plus. Saint-Joseph,
statue bien sûr, a remplacé l’escalier montant à la résidence.
La forme des fenêtres à gauche ne ment pas : chapelle des
Petits Frères de Marie. Tout juste à côté, 2 fenêtres donnant
accès au bureau de Jean Langelier. (flèche).
LES ARMOIRIES D’HONORÉ-MERCIER EN 1967
Les
armoiries
de
la
Régionale Honoré-Mercier
reflètent une âme au sens
d’esprit, de personnalité et
de générateur d’idées.
Jean Langelier en est le
proposeur et le protecteur.

Régionale Honoré-Mercier, à la mémoire de ce premier
ministre québécois issu de notre région. Signal qu’on se
souvient de nos bâtisseurs. Pas question des savanes, de
grands vents ou des champs verts pour identifier nos écoles.
« Qui que tu sois mon pote, quand tu franchis les portes de
cette maison, pense que des gens avant toi ont trimé dur
pour cette société. Cette maison a un nom et une histoire! »

Savoir pour Servir à Jean-Jacques-Bertrand, DocteurAlexis-Bouthillier, Marcel-Landry, Euclide-Théberge, MgrDesranleau,
Chanoine-Armand-Racicot
et
autres
établissements en place.
Plus que des mots. Le 69 boulevard Saint-Joseph, de
concert avec les écoles, donne suite aux recommandations
du Rapport Parent. Pensons : promotion par matières,
bibliothèques, psychologie, santé, orientation, service
social, examens régionaux, mixité, informatisation des
bulletins, pastorale, activités parascolaires, pédagogie
renouvelée, expos-sciences et lettres, concours oratoires,
semaine du livre, et quoi encore. Jean Langelier et Fernand
Blais sont 2 pierres angulaires de cette révolution scolaire
pour l’ensemble des écoles secondaires d’Honoré-Mercier
soutenues par une équipe de coordonnateurs et de
conseillers pédagogiques.
Comme « on n’étête pas les épinettes d’une forêt pour
l’uniformité », chaque école se façonnera un visage.
Beaulieu, école privée de la Régionale? Oui. Hourra à
Marcel-Landry, fort en théâtre et sports. Une étoile à JeanJacques-Bertrand qui se classe parmi les premiers au
Québec aux examens du MEQ. Armand-Racicot,
surnommée la 2e Régionale, est respectée avec ses multiples
options professionnelles et sa soif de liberté.
Équipe de gestion en 1969
 Guy Dubé, secrétaire-trésorier et administrateur
relevant des commissaires.
 Il a sous son autorité 5 directeurs de services, soient
Jean Langelier (services pédagogiques et directeur général
des écoles); Raymond Paquette (finances); Pierre
Prévost (personnel); Jean-Paul Yergeau (services aux
étudiants); Richard Tessier (équipement).
La direction bicéphale des Langelier et Paquette donna
l’erre d’aller à la Régionale Honoré-Mercier.
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« Intensifier le dialogue entre les administrateurs scolaires et la population, de
sorte que tout un milieu prendra en mains la cause de l’enseignement et de
l’éducation. » Voilà la raison d’être du Trait d’Union publié 4 fois par année
dès 1967. Jean Langelier en est le fondateur. Les lecteurs sont invités à
exprimer leur opinion également. Tirage : 7000 copies ou selon les besoins. Si
nous lisions 47 ans plus tard…
« L’École ne peut être un atelier ou une usine à fabriquer
des diplômes, mais un jardin où l’on cultive des hommes. »
(Jean Langelier, mars 1969)

« (…) De nos jours, en éducation, rester stationnaire c’est
vraiment ne pas être à la page. » (Jean Langelier, février 1967)
« Quand les parents et les enseignants travailleront
ensemble, il apparaîtra plus clairement à notre société, que
notre corps enseignant est digne de respect, et que l’espoir
qu’elle fonde sur l’école n’est pas vain. » (Jean Langelier,
février 1968)

« Mon Dieu, quelle école! (…) l’école respire au rythme de
la société, car les jeunes qui la fréquentent sont marqués
pas des influences diverses et actuelles et les enseignants
qui s’y trouvent sont des citoyens comme tous les autres et
non des ermites, vivant à la Trappe où les ondes hertziennes
n’apportent aucune nouvelle du monde. (…) Que les
parents n’exigent pas de l’école ce qu’ils ne peuvent obtenir
eux-mêmes de leurs enfants, mais qu’ils se montrent
compréhensifs à l’endroit des enseignants et leur apportent
l’appui nécessaire. » (Jean Langelier, novembre1968)
« Chez les jeunes, on fait souvent la vie dure, de nos jours, à
des façons de vivre la religion. Jésus, lui aussi l’a fait. Ce
n’est pas si mauvais à condition que la peur ne s’empare
pas des adultes chrétiens. La foi en sortira purifiée. » (Aurèle
Beauregard, ptre, directeur du service de pastorale, décembre 1967).

« Ce qui est nouveau, ce n’est pas la contestation des
étudiants, c’est plutôt que leur soit reconnu le droit de
contester. Nous aussi, jeunes d’il y a 20 ans, nous
contestions…c’était « du
mauvais esprit ». J’entends
encore la sentence d’un professeur, au plus fort de la
bataille : « Mon garçon, ou bien vous plierez, ou bien vous
casserez! » Quelques durs se faisaient congédier, la plupart
faisaient comme le roseau, en attendant que le vent luimême se casse. » (Paul, mars 1969)
En novembre 1968, Jean Langelier signe L’abdication de
l’autorité dans le journal le Canada-Français. « J’avais
trempé ma plume dans l’encre noir », dit-il. Il y pourfend
des jeunes frondeurs, des écervelés qui viennent, à la
télévision d’État, outrager des personnes respectables. (…)
Comment a-t-on pu tolérer l’occupation du CEGEP au
mépris de tout bon sens? » Il concluait ainsi : « Oui, à
l’amour de Dieu et des hommes, nos frères. Oui, au
dépassement pour notre jeunesse. Oui, au dialogue, à la
compréhension. Oui, à l’accomplissement du devoir parfois
pénible. Non, à la haine des autres sous le couvert de la
liberté. Non, à l’égoïsme et au mépris du bien commun.
Non, au désordre et à la violation des droits d’autrui. Non,
à la cajolerie et aux promesses fallacieuses. Non, à la
désobéissance et au mépris de l’autorité. »
« La société a l’école qu’elle mérite, Faut-il se surprendre
si ses grimaces actuelles se reflètent parfois dans son miroir
qu’est l’école? » (Jean. Langelier, novembre 1970)

Quand des anciens parlent de Jean-Baptiste Langelier









« Jean, un homme de grande classe, fut le maître à penser de la Régionale Honoré-Mercier. » (Frank Rochette)
« Jean Langelier? La droiture! La fiabilité! » (Germain Hébert)
« Une personne respectueuse des autres, disponible, calme que j’ai toujours hautement apprécié. » (Pierre Alix)
« J’ai toujours admiré Monsieur Jean Langelier pour son calme, son sens du devoir et sa sagesse d’intervention.
C’est un grand du monde de l’éducation qui a marqué positivement la Commission scolaire régionale HonoréMercier. Il est un exemple à suivre. C’était quelqu’un de réfléchi et de posé dans l’exercice de son leadership.
Pour moi, comme pour les autres, il est toujours MONSIEUR Langelier. » (André McLaughlin)
« Le Sage de la Régionale Honoré-Mercier! » (Nicole Mongeon)
« Je n’ai jamais osé le tutoyer. Un personnage respectueux, calme, à l’écoute des autres. » (Lucienne B. Perreault)
« Rien à dire… comme quand je suis devant un œuvre d’art. » (Jean-Guy Grondin)
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« Nous ne l’avions pas venu venir celle-là! »
liens qui l’empêchent d’être totalement lui-même. Mon
amour de la langue française me fait me complaire dans
la lecture de pages écrites avec grand art. (…) en
contact avec des livres, je me trouve comme un poisson
dans l’eau. » Il concède « expédier avec un peu trop de
rapidité l’essuyage de la vaisselle, le « passage » de
l’aspirateur, la tonte du gazon et ne pas connaître
l’époussetage. »

Le 17 mars 1981 Jean Langelier annonce à la
cinquantaine de commissaires qu’il prendrait sa retraite
le 28 décembre suivant. « Ils ne tombèrent pas à la
renverse, se regardèrent un peu hébétés en se disant
probablement : nous ne l’avions pas vu venir celle-là! »
Comme sa banque de congés-maladie était bien garnie,
son départ aura lieu le 17 juillet après avoir occupé
pendant 17 ans (eh oui!) le poste de directeur général des
Écoles, de directeur général adjoint et de directeur des
Services de l’Enseignement. Le gamin de l’école no 7 de
Ste-Angèle de Mérici qui prenait, le printemps venu, la
clé des champs pour trimer sur la terre paternelle prenait
maintenant celle des retraités à 57 ans. À l’image d’un
globe-trotter, il se trouve très vite d’autres chemins.
 Professeur de grammaire aux cours du soir.
 Présidence de la section de la Société
Canadienne du Cancer pendant 4 ans.
 Présidence du Salon des Aînés à 2 reprises.
 Présidence de la SPEC pendant 9 ans.
 Présidence du CEGEP de Saint-Jean-surRichelieu pendant 5 ans.
 Très actif et impliqué dans l’amicale des Frères
du Sacré-Cœur.
 Golf, ski alpin, peinture, bicyclette pour
maintenir sa ligne.
 Toujours aux aguets de spectacles, de théâtre.
Grand voyageur, Jean Langelier. On a avantage à faire
tourner un globe terrestre pour le découvrir avec Angèle,
son amour, parcourir le monde. Ankara, La Capadoce,
Corinthe, Dublin, Athènes, Venise, Paris, Pays Bas,
Turquie, le Canada « cost to coast ».
« J’aime le beau et j’abhorre le débraillé sous toutes ses
formes et dans tous les domaines. (…) J’ai une certaine
passion pour l’histoire des hommes et surtout celle de
notre petit peuple québécois que je voudrais moins
velléitaire, mais capable d’audace pour s’affranchir des

À la fin de notre rencontre
Jean Langelier me confie.
« La vie est une belle
aventure quand on est en
santé. Je n’ai pas du tout
peur de la mort mais je ne
suis pas encore prêt à
souffrir. J’y pense à tous les
jours à la mort. Raison de
mes prières, de ma méditation
quotidienne. La religion pour
moi est une nourriture
essentielle. Je ne suis pas un
« mangeux de balustre »,
mais je suis profondément
croyant. J’ai une famille
tissée serrée. Chaque semaine, je prends un repas avec
chacune de mes filles Sylvie et Hélène. »
Le 11 janvier 2013, j’ai assisté aux funérailles de Madame
Laurette Senécal, sa toute première secrétaire
de1964 à 1968, en l’église de Saint-Gérard. Elle
avait 92 ans. Mme Colette Régnier lui
succédera par la suite. J’avais la
certitude d’y croiser Jean Langelier.
Agenouillé dans un banc et en retrait
de tous avec une enseignante très
engagée, celle-ci le pointera du doigt tout
en me disant : « Monsieur Langelier. Nous l’avons
C. Régnier
toujours appelé ainsi. Un grand homme ».
Pour Nicole Mongeon, ancienne présidente de la Régionale
Honoré-Mercier, il est « Le Sage! »
Monsieur Langelier, le Sage, l’âme de la Régionale
Honoré-Mercier?
Plein de bon sens.

Nil Auclair
Juillet 2016


Cette chronique n’engage que son auteur.
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