UNE PAGE D'HISTOIRE IMPOSANTE

En ce beau matin du 6 octobre 2014, dans une salle aménagée pour la circonstance, la
directrice du Centre Gédéon-Ouimet, madame Sylvie Dutil, et son équipe, accueille
chaleureusement des invités. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Rien de moins que la
célébration d'une tranche d'histoire riche de cent années de vie et d'heureuses aventures.
Quelles retrouvailles se font au cours d'une première visite des nombreuses photos
affichées illustrant le passé: groupes de classes, activités diverses, culture physique, cours
d'enseignement ménager, etc. ... C'est la Fête qui commence ...
Nous voici maintenant à la bibliothèque transformée en salle de classe d’autrefois : petits
pupitres, quelques cahiers et livres comme la grammaire française, un dactylo d'époque ...
Aux murs ont été accrochées les planches illustrant les leçons d’anglais de FilteauVilleneuve. Plusieurs photos
illustrant la vie du temps ... Les conversations vont bon train alimentées par tous ces
souvenirs.
Finalement, au son de la cloche, nous prenons place autour des tables désignées. Une petite
tablette souvenir et un signet du 100e nous y attendent.
M. Jean-Marc Mathieu, animateur de circonstance, nous souhaite la bienvenue et
nous présentent les invités :


la présidente de la Commission Scolaire de Montréal, Catherine Harel-Bourdon
qui prendra la parole pour souligner l’importance de cette célébration.



l’archiviste de la Commission Scolaire, Alain Beauchamp, qui nous fera
l’histoire de l’arrivée des Sœurs, de l’organisation de l’école, du règlement de
l’école signé de la main de la première directrice, S. Marie-Claire d’Assise, et tout
le développement jusqu’en 1958, le 20 novembre, où les Sœurs quitteront pour
prendre la direction de la nouvelle école secondaire qui leur est confiée, école
Marie-Louise Trichet, dans Tétreautville.


Qui est Gédéon Ouimet?

On nous rappelle que Gédéon Ouimet est né à St-Hyacinthe, d’une famille aura
des fonctions importantes au gouvernement dans le domaine de l’éducation, Il
sera Premier ministre du Québec...



le directeur de l’«écomusée du fier monde», M. René Binet ...
La fête des 100 ans a été préparée en partenariat avec la Commission Scolaire, par
le biais de l'«écomusée du fier monde». M. Binet nous présente Joseph Vanne,
architecte de l’école Gédéon-Ouimet. Celui-ci faisait partie d’une famille du
quartier. Tout en faisant les plans de l'école il rêve de créer un emplacement pour
mettre de la beauté dans ce quartier ouvrier, reflet d'un monde industrialisé. Son
projet n’aboutira pas.
Ce sera 100 ans plus tard, qu'il se réalisera avec la contribution de la

Commission Scolaire et de la manufacture McDonald à qui appartient le terrain. Des
élèves du Centre Gédéon-Ouimet exécutent les travaux presque terminés maintenant.
C’est presqu’un conte de fée !
(Un livre vient d’être publié «Sur les tracas de Joseph Vanne», Joseph Vanne et la vie du
quartier, par René Binet, Soraya Bassil et Michel Allard. Quatre exemplaires sont offerts
comme prix de présence.)






Une ancienne du quartier, Sr Simone Ré, fdls, qui est présente par voie
électronique. . S.Simone, âgée de 97 ans, garde une mémoire surprenante du
quartier et de son histoire et en parle avec l'abondance du cœur !
Sr Margot Malchelosse, fdls, parmi les plus anciennes (vivantes) qui ont fréquenté
l'école Gédéon-Ouimet jusqu'à son École Normale, témoigne de l'importance de
cette riche expérience qui a marqué sa vie d'étudiante et ... de professeure
puisqu'elle y est revenue enseigner ... (cf texte du témoignage )
Une ancienne professeure, Mme Éliane Acoca, qui, dans un texte avec rimes,
raconte à sa façon l'histoire des 100 ans ...
Mme Carmen Gagnon, une ancienne élève, qui témoigne à son tour du rôle de
l'école Gédéon-Ouimet comme école de vie, pour elle.

Heureuse découverte
En visitant les photos, un groupe d’anciennes élèves s’est retrouvé près des bureaux de la
direction. Elles ont partagé beaucoup de souvenirs qui disaient l’esprit de ce temps. Une
dame de l’équipe actuelle, Mme Mireille Msoula, les écoutait et dit à Nicole Bédard, une
des anciennes élèves :«Je suis heureuse de faire partie de l’équipe actuelle, vivre ici
maintenant, car avec Mme Sylvie Dutil, le même esprit se poursuit à Gédéon Ouimet !»
Est-ce à dire que la Vie s’est imprégnée dans ces vieux murs et qu’aujourd’hui on retrouve
le même esprit? Pourquoi pas !
L’équipe nous réservait une surprise
Accompagné par Hélène-Élise Blais, un choeur de chant formé des membres du personnel
nous présente : «Les amours, les travaux», de Gilles Vigneault et « Moi, mes souliers» et
«Le p’tit bonheur» de Félix Leclerc. Puis comme chant final, sur des airs connus et des
textes composées par Claire Morazain et Hélène Élise Blais, la chorale fit allègrement le
tour des 100 ans de Gédéon-Ouimet !

Le mot de la fin
En guise de mot de la fin, la directrice parle d’avenir. Que sera le Centre Gédéon-Ouimet
dans 25 ans? De conclure, Madame Dutil, ce Centre demeurera école de vie dans la mesure
où l'étudiant demeurera au centre de l'organisation. «Non scholae, sed vitae !» : «Nous
apprenons pour la vie, et non pas pour l'école!» ... telle est la devise encore inscrite sur la
façade du Centre Gédéon-Ouimet.
Remise de Souvenirs et Au Revoir
Les conversations, les souvenirs... défilent allègrement autour d’un buffet bien garni et
savoureux... Pendant le lunch, des prix de présence sont offerts : 4 volumes de .... Une des
anciennes, Nicole Bédard, gagne un de ces prix.
Deux grandes photos encadrées seront aussi tirées au sort. Mme Sylvie Dutil remet en
cadeau à Margot Malchelosse, la photo d'une belle “Cascade”, œuvre d'un étudiant de
Gédéon-Ouimet.
Comment se séparer sans l'habituelle prise de photos-souvenirs. À cette fin, les
anciennes élèves se retrouvent dans la bibliothèque ...
Puis vint le moment d'«Au Revoir» remplis de joie, d'émotions et de reconnaissance.
Sincères félicitations pour cette magnifique journée orchestrée de façon magistrale et
qui lance ... un prochain centenaire ! Pourquoi pas ?
Le résumé de cette célébration a été fait par l'équipe du Site Sagesse à partir de notes transmises
par Sr Marguerite Malchelosse

