
LE COLLÈGE SAINT-LOUIS

D IRIGÉ PAR LES RR. PP. EUDISTES

Historiquement, l’institution qui porte le nom  de de Collège Saint-Louis prit naissance le 25 avril 1946. Ce jour-

là, en effet,  son Excellence Marie-Antoine Roy, O.F.M., annonçait par mandem ent la fondation d'un Collège

classique en sa ville épiscopale et il en confiait la direction à la Congrégation des Eudistes. - On lui donna le

nom de Collège Saint-Louis pour perpétuer dans le diocèse la mém oire d’un grand ami des jeunes,

Monseigneur Louis Dugal.

L'idée d'un collège classique à Edmundston naquit-elle du jour au lendemain dans l'esprit des autorités du

diocèse? - Il serait étonnant de dire qu’il en fut ainsi. - Depuis longtemps déjà, la population catholique et

française des comtés de Madawaska, de Victoria et de l’État du Maine américain  appelait de ses voeux une

Institutions d’enseginement secondaire au pays mêm e. Jusque là, les parents qui voulaient donner à leurs

enfants une éducation soignée qui leur permettrait d'atteindre un niveau supérieur de culture catholique et

française devaient les envoyer dans les collèges éloignés de Bathurst, Saint-Joseph, Ste-Anne, à des

centaines de milles de distance. C'était une lourde charge pour les parents et pour les enfants qui se voyaient

si loin des leurs.

Le 28 novem bre 1943, Son Excellence Monseigneur Leblanc, évêque de Bathurst signait la permission écrite

de fonder un collège classiquie au Madawaska, sous la direction des Pères Eudistes. C'est dans ce but que

le Père A. D'Am ours, supérieur provincial des Eudiste canadiens, se porta acquéreur du terrain militaire

d'Edmundston, que la Défense Nationale s'engageait à abandonner un an après la guerre. C'était le 13 mars

1944.

Un fait très important pour la région devait faire remettre l'exécution de ce projet à plus tard. - Le

25 décembre, en effet, Edm undston devenait, par la volonté du Saint-Siège, le centre d'un nouveau diocèse.

Il  fallait donc attendre la nomination du prem ier titulaire de ce s iège avant de lancer plus avant le pro jet.

Il resta en suspens jusqu'au 26 avril 1946, date où Mgr Roy annonça par mandement la nouvelle attendue.

Dès lors, les choses allèrent bon train. - Le 20 juin 1946, le Père Provincial nommait le R. Père Simon

Larouche. c.j.m., supérieur de ce nouveau collège eudiste. En mêm e temps il désignait les Pères Robert

Bernier, Albert Lévesque, Raoul Martin, Réné Leblanc comme m em bres du personnel. Ce sont ces Pères,

auxquels vint s’adjoindre Monsieur le Professeur Ls-Joseph Lachance qui reçurent les élèves, en

septem bre 1946, - dans les édifices temporaires que Mgr Roy bénit le 1er septembre. - Ces fameuses

barraques servirent d'asile au collège St-Louis jusqu'au jour où le nouvel édifice construit sur la colline qui

domine Edmundston, un peu au-dessus de la rue Martin, put recevoir les élèves. C'était en septembre 1949.

Tel est l'h istorique de cette institu tion que le Gouvernem ent dota, le  3 avril 1947, d'une charte "la déclarant

Université avec tous les pouvoirs et privilèges attachés à une telle institution. En conséquence, le Conseil des

Gouverneurs a toute autorité pour conférer aux personnes dûment qualifiées les degrés de bachelier, Maître

et Docteur dans les différents arts et Facultés en la manière et aux conditions décrétées par le dit Conseil des

Gouverneurs".

Le mêm e Acte donne à la mêm e Corporation "tout pouvoir et toute autorité d'affilier au dit Collège tout collège

ou toute autre école d'Arts, de théologie, de loi, de médecine, de science hospitalière, de génie civil, de

sciences sociales et de toute autre science et de faire tous les règlements et statuts concernant de telles

affiliations... etc... “

Profitant de ce privilège, en juillet 1950, le Collège Saint-Louis autorisa l'affiliation du collège classique pour

jeunes filles fondé à Saint-Basile, avec l'approbation de Son Excellence Monseigneur Gagnon, sous le nom

de Collège Maillet.

Le but du collège classique est facile à comprendre. Il est le même que celui de toutes les fondations



similaires. Ce que les Pères et professeurs veulent donner à leurs élèves, c'est une préparation solide à la

prêtrise et aux différentes carrières profess ionnelles dont a besoin notre monde. Ce but a été magistralement

exposé dans un mandement de Son Excellence Mgr Roy, en date du 22 mars 1946.

 Notre cours classique est le vrai cours classique, tel qu’il se donne dans toutes les institutions similaires.

Cependant, il a fallu adapter certaines disciplines aux exigences de la région. Outre l’enseignement des lettres

françaises, latines et grecques et de l'histoire qui se fait en français, notre cours comprend l'enseignement

en anglais de la langue anglaise, de la géographie, des sciences et des m athématiques. 

Quand à l'enseignement religieux, il est l'objet d'une attention spéciale. Si nous voulons donner à nos jeunes

gens une discipline chrétienne des facultés, un art de voir, de juger, de penser qui soit chrétien, il nous faut

veiller sur l'enseignem ent religieux. On comprendra donc facilem ent qu'une place exceptionnelle lui soit

réservée à tous les degrés du cours.

Le cours commercial et d'affaires dure 4 ans. Pendant les deux premières années, les élèvus font surtout du

français, de l'anglais et des mathématiques; ensuite, aux deux dernières années, ils se spécialisent dans les

matières commerciales proprement dites. - Le collège Saint-Louis a comm encé ce cours commercial pour

permettre aux enfants des environs qui ne veulent pas faire de cours classique de se préparer aux carrières

com merciales qui les attendent.

Le collège Saint-Louis offre un diplôme d'Imm atrication aux élèves qui ont passé avec succès l'examen de

fin d’année en Versification, ce qui assure les élèves qui quittent le cours après la Versification d'une

attestation officielle des études faites jusqu'alors.

Outre ce premier degré, l'Université du Collège Saint-Louis accorde aux élèves le grade de bachelier ès arts,

ce qui leur donne accès aux facultés de droit, de notariat, de médecine, de chirurgie dentaire, etc... Ce

baccalauréat confère aussi les privilèges suivants: admission aux différentes écoles de la faculté des

sciences, à l'École Normale Supérieure pour la préparation de la licence ès lettres, et de la licence ès

sciences, ainsi qu'à la faculté d'Agriculture et à celle des sciences sociales.

Le collège, par son cours commercial, ouvre donc à ses élèves les portes du comm erce et des bureaux

d'affaires; par son cours classique, il conduit à toutes les carrières professionnelles qu'un jeune homm e peut

entrevoir, à toutes les vocations qu'il peut rêver de réaliser en sa vie. Il joue donc en notre région le rôle que

les institutions soeurs jouent dans tout notre pays comm e dans les pays cultivés: la formation d'une élite qui

saura prendre à coeur les tâches nobles et qui saura faire en sa vie "une oeuvre".

Paroisse Immaculée-Conception, Edmundston, « 50 Sacerdos alter Christus » - Album publié à l’occasion

des fêtes du Jubilé d’Or de Prêtrise de Mgr W.J. Conway, P.A. V.G., April & Fortin Limitée, Edmundston,

N.-B., 1951 
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