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RÉSUNÉ
Le clergé québécois de la première partie du XXe siècle
représente un corps social important.
devient membre de cette élite en 1909.

Philippe Desranleau
Sa carrière

presbytérale fait l’objet de la présente recherche et vise à
dans

démontrer comment on accède à l’épiscopat au Québec,
les années 1930-1940.
D’origine modeste,

le prêtre Desranleau débute sa

carrière dans l’enseignement au Séminaire de SaintPuis,

Hyacinthe.

il fait une courte expérience en paroisse.

Après trois ans de services dans le contexte d’une Église
qui favorise une formation accrue de son personnel,
poursuivre des études supérieures à Rome.

il va

Le jeune abbé

baigne dans un climat de catholicisme social. De retour au
pays,

il commence à gravir les échelons en occupant,

tour,

des fonctions à l’évêché:

secrétaire,

tour à

chancelier,

secrétaire général et vicaire général. Après 16 années à
l’évêché,

Mgr Desranleau se réalise dans le ministère

paroissial,

à Saint-Pierre de Sorel. Ardent défenseur de la

doctrine sociale,

il s’engage dans l’établissement des

syndicats catholiques. En 1937,

son rôle dans les grèves de

Sorel le place sur l’avant-scène.

Son évêque,

Mgr Decelles,

l’appuie totalement dans ses prises de position.
même,

il accède à l’épiscopat,

Gagnon,
193$,

L’année

à titre de coadjuteur de Mgr

à Sherbrooke. La biographie de Mgr Desranleau,

1882-

illustre les efforts d’une Église qui veut maintenir

son pouvoir en s’adaptant au phénomèe d’urbanisation.
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PHOTO 1 : Philippe Desranleau, prêtre, entre 1912 et 1915

SOURCE : Service des Archives de l’Archevêché de Sherbrooke, fonds privé Mgr
Des ranieau
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AV4NI-PROPOS

Une biographie exige des recherches importantes.

Dans le cas d’un évêque

québécois contemporain, ici Mgr Phulippe-S. Desranleau, les sources s’avèrent sujettes
à des restrictions.

Non accescible aux chercheurs en 1992, le fonds privé Mgr

Desranleau l’est devenu grâce à Mgr Jean-Marie Fortier.

Également, grâce à

l’intervention de ce dernier, nous avons consulté Le registre des lettres, à SaintHyacinthe.

Ce document n’est pas accessible aux chercheurs après 1915.

Nous

remercions Mgr fortier.
Directrice du service d’archives de l’Archevêché de Sherbrooke, Madame Huguette
Pinard s’est montrée disponible, attentive et enthousiaste tout au long de la présente
recherche. Merci à Huguette.
Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, l’archiviste Jean-Noêl Dion nous a pilotée à la
bibliothèque, au département des journaux et aux archives.

Il a manifesté un grand

intérêt pour notre objet d’étude. Nous le remercions pour son accueil et sa collaboration.

À

Sorel, nos recherches se sont effectuées à la paroisse Saint-Pierre, à la Société

d’histoire Pierre de Saurel et à la Bibliothèque municipale.

Nous remercions les

personnes qui nous ont accueillie et assistée dans la quête de sources. Ceux et celles qui
ont témoigné de leurs souvenirs concernant Mgr Desranleau, un homme qu’ils ont connu
de son vivant, se sont exprimées avec enthousiasme et simplicité. Merci à tous.
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Réalisé sous la direction de Monsieur Guy Laperrière, ce mémoire nous a permis
d’expérimenter la méthode historique et une démarche personnelle intéressante. Nous
le remercions pour sa disponibilité, son enthousiasme et ses précieux conseils; il a su
nous provoquer à des moments opportuns et nous stimuler dans des périodes plus
difficiles et surtout, il a manifesté sa confiance en nos capacités de réaliser ce projet.
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SIGLES
AAS

Archives de l’Archevêché de Sherbrooke

ACJC

Action catholique de la jeunesse canadienne

ACJCF

Action catholique de la jeunesse canadienne-française

AES-H

Archives de l’Évêché de Saint-Hyacinthe

ANQ

Archives Nationales du Québec

ASS-H

Archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe

3NQ

Bibliothèque nationale du Québec

CRLG

Centre de recherche Lionel-Grouix

CTCC

Confédération des travailleurs catholiques du Canada

ESP

École sociale populaire

JCCF

Jeunesse catholique canadienne-française

JOC

Jeunesse ouvrière catholique

UMC

Union missionnaire du clergé

P.A.

Protonotaire apostolique

V. G.

Vicaire général
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES DE LA VIE
DE MONSEIGNEUR PIIILJPPE DESRANLEAU
3 avril 1882

naissance de Philippe-Servule Desranleau, à Saint-Sébastien, Iberville.

25 déc. 1896

confirmation.

1896-1904

humanités au Séminaire de Saint-Hyacinthe.

1897

conseiller pour la Congrégation des Saints Anges.

1900-1902

assistant-secrétaire de l’Académie Girouard.

1901-1902

secrétaire et conseiller de la Congrégation de la Sainte-Vierge.

1902-1903

vice-président et trésorier de l’Académie Girouard. (membre du Cercle «les frères carlistes»)

1902

secrétaire général du Congrès de la Jeunesse Catholique Canadienne Française, au Séminaire
de Saint-Hyacinthe.

25 juin 1903

conseiller au premier Congrès de la Jeunesse Catholique et Canadienne Française, à
Montréal. li y lit un travail De la dignité personnelle.

1904-1907

études en théologie au Grand Séminaire de Montréal.

16 juin 1905

tonsure.

1906

ordres mineurs, sous-diaconat.

25 mai 1907

diaconat.

1907-1909

termine ses études théologique et enseigne la grammaire au Séminaire de Saint-Hyacinthe.

26 juillet 1909

ordination à la prêtrise, en la paroisse N-D. du Rosaire, Saint-Hyacinthe, par Mgr A.-X.
Bernard.

1909-1911

professeur de philosophie au Séminaire de Saint-Hyacinthe.

1909-19 12

collaboration au journal Le Collégien.

1911-1912

vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe.

1912-1915

étudiant à Rome

1915-1931

secrétaire-général et chancelier du diocèse de Saint-Hyacinthe.

1915-1921

aumônier à la maison-mère des Soeurs Saint-Joseph.

1915-1926

défenseur du lien matrimonial à l’Officialité.

1920-1938

censeur des livres.

docteur en philosophie et docteur en droit canon.
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1920-1950

fait partie de la Commission générale des Semaines Sociales du Canada.
l’École sociale populaire.

1921

rédige le cours L ‘organisation professionnelle, pour les Semaines Sociales du Canada.

1922

publie une recherche, intitulée Mémoire sur la réhabilitation de Pierre Lambert, tué à Saint
Qmrles et inhumé dans le cimetière Saint-Mathieu de Béloeil, en terre non bénite.

1923-1938

chanoire titulaire.

1924

rédige le cours “L ‘État et la propriété

1924-1926

secrétaire de l’Union missionnaire du Clergé.

avr. à oct. 1926

curé à la cathédrale de Saint-Hyacinthe.

1926-193 1

vicaire général à Saint-Hyacinthe.

1927-1938

prévôt du chapitre.

1927-1938

membre de la Propagation de la foi et directeur en 1931.

1927

responsable de la souscription pour la reconstruction du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

1928

protonotaire apostolique.

1929-1930

premier président de L’Amicale des Anciens du Séminaire de Saint-Hyacinthe.

“,

Fait partie de

$SC.

193 1-l8janv.1938 curé à Saint-Pierre de Sorel.
11 mars 1931

nommé postulateur diocésain pour la cause de béatification de Mgr Moreau.

9 mars 1933

fait partie de l’équipe des ‘treize’ qui produisit le programme de restauration sociale.

1936-1952

membre de l’Association des Anciens du Grand Séminaire de Montréal.

13 déc. 1937

nommé évêque de Sala et coadjuteur de l’évêque de Sherbrooke, avec droit de succession.

janvier 1938

arrivée à Sherbrooke.

28 févr. 1938

ordination à l’épiscopat par le cardinal Villeneuve, à Sherbrooke.

1940

président de la Commission sacerdotale de l’Action catholique canadienne.

13 févr. 1941

évêque de Sherbrooke, quatrième en titre.

1942-1949

président la Commission de catéchèse du Québec, qui aboutit à la production du catéchisme
de 1951.

2 mars 1951

archevêque de Slierbrooke, premier en titre.

30 août 1951

accident automobile à Saint-Eustache, suivi d’une hospitalisation de huit mois.
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22 mai 1952

reçoit le pallium.

28 mai 1952

décès de Mgr Desranleau, à l’Archevêché de Sherbrooke, à l’âge de 70 ans.

3 juin 1952

inhumation dans la crypte de la cathédrale de Shebrooke.

NOTE Cette chronologie insiste davantage sur la période sacerdotale de la vie de Desranleau.
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INTRODUCTION
L’École Desranleau!

Le Parc Desranleau!

Pour les enfants qui fréquentent ces

lieux, qu’évoque ce toponyme Desranleau? Sans doute aucune référence au quatrième
évêque de Sherbrooke, Mgr Phulippe Desranleau, 1882-1952.

Toutefois, pour la

génération des cinquante ans et plus de l’archidiocèse de Sherbrooke, ce nom rappelle
à plusieurs le soufflet d’un évêque qui dans bien des cas rougissait la joue du petit
confirmé, un homme qui impressionnait les enfants par sa forte taille et sa voix
autoritaire.
Mgr Desranleau vit dans la mémoire de plusieurs personnes à titre de défenseur des
pauvres, des ouvriers, des syndicats catholiques et de leader des mouvements d’action
catholique spécialisée. Publiés par le journaliste Louis O’Neil sous le titre La chaire de
MgrDesranleau, ses discours et sermons contribuent à confirmer sa réputation d’homme
cultivé, au langage simple mais direct, qui n’hésitait pas à afficher publiquement ses
opinions.
Plusieurs contemporains considèrent Desranleau comme un évêque traditionaliste,
d’autres un avant-gardiste. L’historien Robert Rumilly le décrit ainsi s «un doctrinaire
et homme de la droite». Conrad Black qualifie Desranleau de «plus bruyant champion
des syndicats catholiques» et Jean Hamelin voit en lui un des leaders d’un mouvement
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pour le maintien d’un ordre social, «authentique représentant de l’idéal de chrétienté, des
valeurs traditionnelles et du pouvoir clérical»’.
Enfant du diocèse de Saint-Hyacinthe, Philippe Desranleau fait des études primaires
et classiques dans ce milieu. Un séjour de trois ans chez les Sulpiciens à Montréal le
conduit à l’ordination sacerdotale à l’âge de 27 ans.

Il débute sa carrière dans

l’enseignement de la philosophie, puis devient vicaire à la paroisse cathédrale de SaintHyacinthe.

Après un séjour d’études spécialisées à Rome, de 1912 à 1915, l’abbé

Desranleau accède au poste de secrétaire à l’évêché de Saint-Hyacinthe où il assume par
la suite des responsabilités qui le mènent à l’importante fonction de vicaire général, en
1926. Curé à Sorel de 1931 à 1937, il participe activement aux grèves dans le milieu
de la métallurgie. Nommé évêque coadjuteur avec droit de succession de Mgr Alphonse
Osias Gagnon, il entre en fonction au diocèse de Sherbrooke en janvier 1938 et se donne
pour devise «Petro et Christo».

Le nouveau coadjuteur restaure Le Messager Saint

Michel et en fait l’organe officiel de l’action catholique spécialisée. Au décès de Mgr
Gagnon en 1941, il devient le quatrième évêque de Sherbrooke et organise la même
année le premier synode diocésain. Entre 1941 et 1952, il publie 83 mandements, lettres
et circulaires.

Parmi ses réalisations, citons la construction du Grand Séminaire, le

développement des mouvements d’Action catholique spécialisée, la multiplication des
paroisses et la venue de plusieurs communautés religieuses. Sur la scène provinciale,

Robert Rumilly, Maurice Duplessis et son temps, Montréal, Fides, volume 1, 1973,
p.364; Conrad Black, Duptessis, te pouvoir, Montréal, Les éditions de l’homme, 1977,
p.3l5; Jean Harnelin, Histoire du catholicisme québécois, le XXe siècle, Montréal,
Boréal, 1984, tome I, p.23.
1
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l’évêque de Sherbrooke se fait un virulent opposant du capitalisme économique; il préside
la Commission épiscopale canadienne de l’Action catholique dans les années 1940 et la
commission provinciale chargée de la réforme du Petit catéchisme, de 1941 à 1947.
Toutefois, son projet le plus important consiste à faire de Sherbrooke un archidiocèse.
Rome exauce ce voeu en 1951 et Mgr Desranleau devient le premier archevêque de la
province ecclésiastique de Sherbrooke. Il décède l’année suivante, à l’âge de 70 ans, des
suites d’un accident d’automobile.
Philippe Desranleau devient évêque à l’âge de 55 ans, à une époque où l’épiscopat
québécois jouit d’un prestige considérable. Comment devient-on évêque au Québec dans
la décennie 1930-1940 alors que le clergé se compose de plus de 4 000 prêtres? La
formation académique est-elle un critère important? Le leadership de Desranleau dans
les oeuvres catholiques et la doctrine sociale catholique au Québec ne le place-t-il pas en
bonne position?

À

quelles épreuves doivent faire face les prêtres susceptibles d’accéder

à l’épiscopat? La carrière sacerdotale de Desranleau fait l’objet de la présente étude;
nous le suivons de la naissance en 1882, à l’accession à l’épiscopat en 1938.
formation fait l’objet des deux premiers chapitres.

Sa

Elle permet de dresser un profil

d’études requises pour un candidat potentiel à l’épiscopat et identifie ses goûts, ses
aptitudes et son orientation. Cette période de sa vie se retrace grâce à des témoignages
de membres de sa famille et aux archives du Séminaire de Saint-Hyacinthe qui conservent
des données sur chaque élève, des manuels de l’époque et plusieurs fonds privés. La
période des études romaines se recherche à partir du journal personnel et de la correspon
dance de Desranleau conservés aux archives de l’Archevêché de Sherbrooke.
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L’omniprésence de Desranleau entre 1915 et 1931 à l’évêché de Saint-Hyacinthe et sa
participation aux oeuvres sociales catholiques mettent en lumière le leadership du prêtre
et ses talents d’administrateur. Nous retraçons les grandes lignes de ces années actives
à l’aide de correspondance, de journaux et revues de l’époque, de témoignages mais
principalement à partir de deux cahiers manuscrits rédigés par Desranleau. Le premier
est écrit sous forme de chronique, le second est davantage un journal personnel. Une
période de six ans en paroisse à Saint-Pierre de Sore! met en lumière ses habiletés à
diriger et à négocier. Le journal de Desranleau, de la correspondance, des témoignages,
les rapports de visite paroissiale, les livres de prônes et les journaux régionaux de
l’époque fournissent les informations nécessaires à notre recherche.

Également, les

épreuves ou différends qui marquent sa carrière sacerdotale font l’objet de notre étude.
Nous reconstituons chronologiquement une partie seulement de sa vie; la quantité de
sources répertoriées et la vie active de Desranleau dans le diocèse de Saint-Hyacinthe
justifient ce choix. La période épiscopale pourra faire l’objet d’une étude ultérieure.
Sujet neuf, la carrière sacerdotale de Desranleau offre un intérêt pour l’histoire du
clergé québécois, une élite sociale qui a marqué la première moitié du XXe siècle par son
emprise «triomphaliste» sur les idéologies de masse telle que décrite par André A.
Beaulieu et Jean Hamelin dans l’ouvrage Histoire de l’Église catholique au Québec,
1 608-1970. L’étude la plus importante pour la période étudiée ici est sans doute celle
de Nicole Gagnon et Jean Hamelin, Histoire du catholicisme québécois, 1898-1940
(1984). Ces deux historiens étudient l’institution ecclésiastique et classent Desranleau
dans la catégorie des prêtres animateurs d’un mouvement pour maintenir l’ordre social;
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toutefois, ils s’expliquent mal son attitude révolutionnaire dans les grèves de Sorel en
1937.
La doctrine sociale de l’Église catholique a marqué la vie religieuse québécoise de
cette époque.

L’ouvrage le plus pertinent demeure celui de Jean Hulliger (1958),

L ‘enseignement social des évêques canadiens, de 1891 à 1950.

Cet auteur voit en

Desranleau un apôtre de la doctrine sociale et le présente comme un propagandiste de la
position des évêques canadiens.
Moyen de diffusion de la doctrine sociale, l’École Sociale Populaire contribue au
façonnement des idéologies québécoises de la période 1915-1940. Ce mouvement a fait
l’objet de plusieurs études et de quelques thèses depuis les années 1970

Jean-Claude

Saint-Amant, Gilles Routhier, Richard Arès, entre autres. Membre actif de cette école
de pensée, Mgr Desranleau offre un intérêt pour une meilleure connaissance des activités
et des moyens utilisés par l’ESP pour maintenir l’ordre social.
1920 au développement des syndicats catholiques au Québec.

L’ESP contribue dès
Plusieurs prêtres, dont

Mgr Desranleau. animent ce mouvement ouvrier. Spécialiste de l’histoire des syndicats,
Jacques Rouillard s’est intéressé à la montée du syndicalisme catholique dans la première
moitié du XXe siècle dans Histoire du syndicalisme québécois.

Il avance que ce

mouvement a provoqué une réaction de «raidissement» chez les patrons et le gouverne
ment provincial au début des années 1940.
Philippe Desranleau participe activement à des mouvements religieux qui contribuent
au changement des mentalités de son époque. Période propice aux remises en question,
l’entre-deux-guerres voit différentes idéologies s’imposer au Québec. Plusieurs historiens
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ont étudié les idéologies nationalistes, religieuses et politiques.

Dans son excellente

synthèse, Histoire des idéologies au Québec, Fernande Roy conclut à un retour au
libéralisme du XIXe siècle, et ce, malgré de nombreux débats entre intellectuels et un
courant nationaliste canadien-français auquel appartient Desranleau.

Dans Virage à

gauche interdit, Andrée Lévesque développe la théorie d’un clergé québécois chef de file
dans la lutte au communisme, une idéologie combattue par Desranleau principalement
pendant son épiscopat.
La grande dépression marque la période de l’entre-deux-guerres que fernand Dumont
décrit comme une période de crise de la moralité et de remise en question des idéologies
et des doctrines, dans l’introduction d’Idéologies au Canada français, 1930-1939.
L’étude de la vie du prêtre Desranleau aide à mieux saisir la nature de la présence du
clergé au sein de la société québécoise. La vie des évêques québécois du XXe siècle a
peu fait l’objet d’études.

Les difficultés d’accès aux sources expliquent en partie ce

manque. Actuellement, un grand intérêt se manifeste au Québec pour les biographies et
les évêques québécois n’échappent pas à cet engouement.

Nous savons que Denise

Robillard travaille à un projet concernant Mgr Charbonneau et Jean Hamelin nous a
mentionné son intérêt pour le cardinal Villeneuve mais l’accessibilité des sources lui
cause un problème.

Dans sa thèse de doctorat Mgr Courchesne et les nwuvements

d’Action catholique (1980), Noêl Bélanger a étudié un mouvement régional et non la vie
et la pensée d’un homme. Micheline Lachance et Denise Robillard se sont intéressées
au cardinal Paul-Émile Léger. La première construit son étude à partir d’un témoignage
du sujet lui-même.

Pour sa part, Denise Robillard analyse sa pensée d’après des
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allocutions de Léger.

La présente biographie vise à connaître la période de vie de

Desranleau préparant à l’épiscopat, donc à comprendre ce qui a façonné sa personnalité,
son caractère, sa spiritualité, ses choix de vie et les idéologies de son époque.
En France, les historiens ont davantage étudié les vies d’évêques de la première
moitié du XXe siècle, une période qualifiée de «renouveau religieux» et de contrastes par
René Rémond dans L ‘histoire de la France religieuse (tome 4). Mgr Saliège, le cardinal
Liénart et le cardinal Suhard ont fait l’objet de plusieurs études. Jean-Louis Clément et
Jean Vinatier s’intéressent particulièrement à ces évêques sous l’angle d’un diocèse, Mgr
Saliège, Archevêque de Toulouse, 1929-1956 ou sous l’angle d’un dossier en particulier
Le Cardinal Liénart et la mission en France.
D’une manière générale, les biographies de prêtres et d’évêques ont été réalisées par
des clercs (Richard Arès, F. Langevin, Rolland Litalien, Fernand La Rochelle) d’où une
place importante à l’aspect spirituel et théologique. Nous voulons mettre en valeur
d’autres aspects de la personnalité, tels les relations professionnelles, les amitiés et
l’engagement social pour ainsi traduire davantage l’engagement social de Mgr
Desranleau.
Le fonds privé «Mgr Desranleau», conservé aux archives de l’Archevêché de
Sherbrooke, constitue le point de départ dans la recherche de documents qui permettent
de retracer les faits et les gestes importants de la vie de Mgr Desranleau. Obtenu au
début de façon privilégiée (les documents privés d’un évêque étaient disponibles
seulement cent ans après son décès), ce fonds contient une correspondance de quelque
2 573 lettres qui permettent d’établir un réseau de relations avec des personnalités du

17

monde politique, journalistique et ecclésiastique. Cette correspondance identifie plusieurs
activités du prêtre t recherches historiques, influences, négociations, échanges de lecture,
amitiés, engagements sociaux, dons d’argent, et autres.

Étonnamment, on n’y retrouve

pas de correspondance avec ses père et mère. Les lettres de Harry Bernard et de Joseph
Papin Archambault s’avèrent les plus importantes par leur quantité.

À

des photos,

passeport, documents de famille, s’ajoutent quatre cahiers manuscrits dans lesquels
Desranleau note certains événements et ses impressions.

Grâce à ce journal, nous

pouvons identifier chez Desranleau des traits de caractère, une spiritualité et une
orientation de vie au service de Dieu, de l’Église et du Pape.
Onze témoignages contribuent à enrichir notre documentation. Nous n’avons pas
utilisé de questionnaire type car plusieurs facteurs influencent le témoignage oral

t

la

nature de la relation du témoin et du personnage, les limites que pose le personnage luimême, la perception du témoin et de l’intervieweuse, la mémoire, les on-dit et la part
de légende. La confrontation d’une source orale et d’une source manuscrite nous a fait
voir les limites des témoignages et nous a amenée à les utiliser prudemment.
Une investigation dans des revues et journaux du début du XXe siècle a permis de
retracer des articles signés Philippe Desranleau.
cette époque, a-t-il été utilisé par celui-ci?

Le pseudonyme, largement utilisé à

Nous le soupçonnons mais n’avons pu

l’établir.
Au Grand Séminaire de Montréal, nos recherches se sont avérées très peu
fructueuses car nous avons pu consulter seulement la bibliothèque. Les autres centres
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d’archives consultés ont fourni comme sources de la correspondance, des discours et
sermons, des livres de prônes et des articles de journaux écrits par Desranleau.
Les origines de Desranleau et sa formation font l’objet des deux premiers chapitres
dans lesquels nous dressons un portrait de l’homme, les influences qui l’ont marqué, ses
goûts, sa spiritualité et ses ambitions. La période 1915-1931 vécue à l’évêché de SaintHyacinthe fait l’objet d’un traitement plus important, qui se justifie par la grande quantité
de sources et la vie professionnelle des plus actives de Desranleau. Une expérience en
paroisse caractérisée par un engagement social et un rôle prédominant dans le conflit
ouvrier de Sorel en 1937 complète l’étude de cette première tranche de la vie de
Philippe-S. Desranleau qui se termine par l’accession à l’épiscopat.

19

CHAPITRE 1
UNE FORMATION CATHOLIQUE ET NATIONALISTE, 1882-1909

La personnalité et le caractère d’un individu se façonnent principalement à partir des
influences de son milieu de vie.

Phulippe Desranleau évolue au sein d’une famille

catholique et il reçoit une formation religieuse et nationaliste au Séminaire de SaintHyacinthe où il prend une part active dans des activités parascolaires.

Des études

théologiques chez les Sulpiciens complètent sa formation académique.

1.

Origine et milieu familial, 1882-1896 : un cadre rural et catholique
Lieu des premières expériences de vie de Philippe-S. Desranleau, la famille de ce

dernier se situe dans un cadre rural et catholique de la fin du XIXe siècle.

Les

témoignages de proches, les registres de mariages de Saint-Sébastien d’lberville et les
recensements manuscrits du comté de Missisquoi de 1871 à 1901 permettent de retracer
cet environnement dans lequel Osma Manny et Alfred Desranleau voient évoluer leur fils
Philippe. Manifestant un intérêt pour la lecture et la connaissance, l’enfant grandit à la
ferme, au sein d’une famille croyante et engagée dans la communauté paroissiale et
municipale.
Alfred Desranleau unit sa destinée à Osma Manny le 8 septembre 1873. Originaires
de Saint-Sébastien d’Iberville, les deux jeunes se marient et résident dans cette même
paroisse2.

2

Le marié exerce le métier de cultivateur, soit le même que son père.

Actes de mariage de Saint-Sébastien, 1870-1880, A.N.Q.
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La

mariée participe à la fondation du ménage en fournissant une dot de 8 000 $, pécule
important à cette époque3.

D’âge mineur et orpheline de mère, Osma Manny a

fréquenté une école dirigée par des religieuses4.
En 1881, le couple Desranleau possède une terre à Saint-Sébastien, une paroisse
réputée pour la fertilité de son sol et la prospérité de ses cultivateurs5. Catholiques, de
langue française et d’origine québécoise, les deux époux savent lire et écrire. Parents
d’un garçon de trois ans, Josaphat, et d’une fille d’un an, Maria-Aidé6, ils ont déjà
connu la douleur de perdre deux enfants en bas âge, Émile, né en 1874 et Oscar, né en
1875v.
Philippe-Servule naît le 3 avril 1882.

11 reçoit les prénoms de deux saints

Philippe, nom déjà utilisé en communauté religieuse par une soeur d’Alfred Desranleau,
Sr Philippe de Néri, de la Présentation de Marie, et Servule, un saint reconnu pour sa
piété. Huit autres naissances suivront. Des treize enfants nés, sept seulement atteindront
l’âge adulte.

La dernière, Georgette, naît en 1898, et demeure, en 1994, la seule

Témoignage de Claude Desranleau, neveu de Mgr Desranleau, recueilli par Gatane
Dion, à Saint-Pierre-de-Vérone-à-Pike-River, le 3 mars 1994.
Lettre manuscrite de Sr Philippe de Neri à Osma Many, le 6 août 1875. Elle fait
allusion aux «anciennes maîtresses» de celle-ci. Fonds Mgr Desranleau, AAS.
«Saint-Sébastien», 1852-1952, Album historique du Centenaire du Diocèse de SaintHyacinthe.
6

Recensement 1881, Comté Missisquoi.

Liste manuscrite des frères et soeurs Desranleau, rédigée par Philippe Desranleau.
fonds Mgr Desranleau, AA$.
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survivante des enfants d’Osma et Alfred Desranleau8.
Vers 1885, Alfred Desranleau établit sa famille dans le rang des Ducharme, le long
de la Rivière aux Brochets (Pike River), sur une terre de 200 acres.
Rivière aux Brochets chevauche trois municipalités

À

cette époque, la

Saint-Sébastien, Stanbridge-Station

et Notre-Dame de Stanbridge. Situé au sud-ouest du comté de Missisquoi, ce territoire
deviendra municipalité en 1912 et prendra le nom de Saint-Pierre-de-Vérone-à-Pike
River9 (plan 1).
Une petite maison abrite la famille Desranleau jusqu’au début des années 1900; à
cette période, Alfred Desranleau construit lui-même une vaste et spacieuse demeure de
deux étages qui existe toujours (photo 2). Quant au voisinage, le recencement de 1901
indique plusieurs noms anglophones

Brothers, Smith, Wherley et autres’°.

Homme mince et élancé, Alfred Desranleau aime le travail bien fait. Son neveu et
sa nièce le disent perfectionniste.

Son élégance vestimentaire ainsi que l’apparence

soignée de la ferme traduisent sa fierté de bien paraître”. Ce cultivateur s’intéresse à
la vie de la communauté paroissiale et civile. En effet, les paroissiens de la desserte
Pike River érigée canoniquement en paroisse en 1895, l’élisent marguillier en 189812.

Témoignage de Thérèse Alix, fille de Georgette Desranleau, recueilli par Gatane Dion
à Saint-Georges de Clarenceville, le 3 mars 1994.
$

Saint-Pierre-de-Vérone-à-Fike-River, 1912-1987, Les Éditions Louis Bilodeau, 1987,
p.”.
‘°

Recensement 1901, Comté Missisquoi.
Témoignage de Claude Desranleau et de Thérèse Alix-Cléroux.

12

Saint-Pierre-de- Vérone-à-Pike-River, 1912-1987, p.12.
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PHOTO 2 : Maison d’Alfred Desranleau, Pike-River

Source : Saint-Pierre-de- Veronne-à-Pïke-River, 1912-1987
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Ce milieu est essentiellement rural.

Membre du groupe fondateur, Alfred Desranleau

préside la première assemblée de citoyens de la municipalité de $aint-Pierre-de-Vérone-à
Pike-River, en 1912’.
De son père, Philippe hérita le goût de l’ordre et de la discipline, l’amour du travail
bien fait, un penchant pour l’apparat et un intérêt pour la vie de la communauté civile
et paroissiale.
Femme de taille courte, Osma Manny se distingue par sa vivacité. Moins soucieuse
du détail que son mari, elle se montre généreuse de sa personne et de ses biens; entre
autres, elle finança la cloche de l’école14. Madame Desranleau vouvoie son époux. Ses
proches la disent pieuse; une lettre datée du 11 août 1878, provenant de la soeur d’Alfred
Desranleau et adressée à Osma Manny, le confirme : «Avec le temps et la prière, je sais
que tu fais grand usage de cette dernière»15. Elle contribue aux oeuvres paroissiales et
cultive un esprit de mortification. Son neveu Claude et sa nièce Thérèse racontent que
pour «se punir de ses péchés d’orgueil, elle allait à la messe le dimanche avec ses vieux
souliers»’6.
Devenu adulte, Philippe aura une taille courte et trapue. Sa générosité, sa piété et
une certaine disposition à l’activité excessive s’ajouteront à cet héritage maternel.

“

Ibid., p.ll.

‘

Témoignages de Claude Desranleau et Thérèse Alix-Cléroux, le 3 mars 1994.

Il

Lettre manuscrite de Sr Philippe de Néri à Osma Manny, le 11 août 1878, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
16

Témoignages de Thérèse Aux Cléroux et Claude Desranleau.
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cultivera, lui aussi, un esprit de mortification qui se concrétisera par son adhésion au
lacouturisme, dans les années 1933194017.
Enfant de constitution frêle et de santé fragile, Philippe fréquente l’école primaire
du rang Ducharme.

Une institutrice laïque donne l’enseignement aux jeunes’8.

Davantage séduit par la lecture, l’enfant ne montre pas d’intérêt pour les travaux des
champs. Un jour, selon la légende familiale, son père, un peu découragé par l’absence
de son garçon aux travaux de la ferme, demande à sa femme ce qu’il fera de ce fils
toujours plongé dans les livres. Osma Manny lui répond : «Nous en ferons un Papex19.
Cette mère ne nourrissait-elle pas de grandes ambitions pour son fils Philippe?
L’atmosphère familiale chez les Desranleau se caractérise par un quotidien et des
rassemblements familiaux où la répartie et l’argumentation dominent. Ce climat favorise,
plus particulièrement chez les hommes du clan, des timbres de voix forts, secs et
autoritaires. Phulippe Desranleau développera lui aussi ce trait de personnalité, accentué
par un défaut: il parle sur le bout de la langue. La prière en famille et la récitation du
chapelet contribuent à créer une ambiance favorisant la foi chrétienne. Osma Many et

Le lacouturisme est un mouvement de spiritualité austère développé au Québec par le
père Onésime Lacouture dans les années 1930-1940. Il est basé sur le renoncement et
la mortification. Ce mouvement a soulevé des querelles théologiques et le Père
Lacouture a connu l’exil suite à son engagement dans cette voie. Jean-Claude Drolet,
«Un mouvement de spiritualité sacerdotale au Québec au XXe siècle : le Lacouturisme»,
Sessions d’études Société Canadienne d’Histoire de l’Eglise catholique, 1973, p.55-87.
17

.

Claude Desranleau, secrétaire de la Commission scolaire de Bedford en 1945, assure
qu’il n’existe aucun document officiel de cette période sur les écoles de rang.
18

Témoignages de Claude Desranleau et Thérèse Alix Cléroux, cités dans un rapport de
la Commission scolaire de Bedford, à l’occasion d’une démarche dans le but de donner
à l’école secondaire de cet endroit le nom «Mgr Desranleau>.
19
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Alfred Desranleau souhaitent avoir la fierté de donner un fils ou une fille consacrée à
Dieu20.
La situation financière du ménage Desranleau ne peut clairement être établie dans la
présente recherche. Dans le fonds privé Mgr Desranleau, quelques papiers notariés dont
le testament d’Alfred Desranleau, décédé en 1922, ainsi que des actes de donation
laissent supposer une situation économique relativement bonne. Dès 1905, les filles du
clan Desranleau reçoivent en dot, pour leur mariage, un montant de 400 $ et les fils un

À

prêt de 1 000 $ pour frais d’installation.

son décès en 1922, Alfred Desranleau

possédait une automobile, une ferme et des biens pour plus de 23 000 $ et il laissa en
partage à ses enfants une somme de 14 000$21.
Philippe Desranleau grandit au sein d’une famille fière, marquée par la foi catholique
et la piété, l’esprit de travail et la discipline. Son intérêt pour la connaissance et une
aspiration à la prêtrise l’amènent à s’inscrire au cours classique à Saint-Hyacinthe.

2

Le Séminaire de Saint-Hyachithe, 1896-1904 : un séjour prometteur
Les études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe représentent une étape

importante de la formation de Philippe Desranleau. Cette période de sa vie se retrace
principalement à partir des Annuaires du Séminaire de Saint-Hyacinthe qui fournissent
des données sur les noms des élèves, leurs notes et distinctions particulières, la liste du

Témoignage recueilli par lettre, du Dr Philippe Demers à Gaètane Dion, le 17 avril
1994. Celui-ci est un neveu de Mgr Desranleau.
20

21

Papiers de famille, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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personnel, les règlements de l’institution, les matières au programme et les manuels
utilisés. Le séjour du jeune Desranleau dans cette institution se caractérise par la réussite
scolaire, récompensée par de nombreux prix.
Dès sa fondation en 1811, le Séminaire de Saint-Hyacinthe se donne une orientation
religieuse et nationaliste en optant pour deux devises

«Foi et science» et «Pour nos

autels et nos foyers». De 1893 à 1920, l’abbé Léon Pratte assure la direction des élèves
de l’institution. Animé du même esprit que ses prédécesseurs, ce prêtre voulait
conscientiser les élèves à leurs futures responsabilités religieuses et sociales : «Il voulait
que tous ceux qu’on lui confiait deviennent de véritables témoins de la Vérité, du Bien,
du Vrai et du Beau. Il les voulait tous au service de l’Église et de la Cité»22.
Le jeune Desranleau entre au séminaire en septembre 1896, à l’âge de 14 ans. Il est
le seul de sa famille qui fait des études. Il fait partie d’un groupe de 52 élèves provenant
majoritairement du milieu rural du diocèse de Saint-Hyacinthe; cinq élèves proviennent
des États-Unis et un de l’Ontario. De ce nombre, seulement 16 complèteront leur cours
classique (photo 4), d’une durée de huit ans23. Claude Galarneau justifie ces abandons
généralisés au Québec par l’acceptation à l’inscription d’enfants de tous âges et sans
critère de sélection.

Dès la première année, le manque d’aptitudes intellectuelles ou

d’intérêt des élèves les amène à démissionner d’eux-mêmes24.

Fernand Larochelle, abbé, Léon Praue, visage humain et spirituel d’un prêtre de chez
nous, Montréal, Editions Paulines, 1987, p.66.
22

23

Annuaires Séminaire de Saint-Hyacinthe, 1896-1906.

Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada français, Montréal, Fides, 1978,
p.148.
24
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Le Séminaire encadre ses élèves à l’intérieur d’un règlement qui ne les autorise à
sortir en ville qu’en compagnie de leurs parents, et seulement le jeudi.

L’élève

Desranleau obtient, quant à lui, la permission de manger à l’extérieur de l’institution,
pour des raisons de santé25.

Le port du costume est obligatoire; il consiste en une

redingote bleue avec nervures blanches et une ceinture bleue assortie d’une casquette en
drap (photo 3). Cet habillement donnait aux écoliers une allure de petits soldats. Les
parents reçoivent tous les trois mois un bulletin rendant compte de la conduite et des
résultats scolaires de leur enfant. Toute conduite scandaleuse entraîne le retour dans la
famille. Les non-catholiques sont acceptés au sein du groupe mais doivent participer à
tous les exercices religieux.

L’année scolaire dure dix mois, de septembre à juin26.

Selon l’historien Claude Galarneau, cette réglementation rigoureuse caractérise la vie de
tous les séminaires de l’époque qui sont dirigés exclusivement par du personnel religieux.
Dès sa première année au cours classique, le jeune Desranleau se distingue : il
récolte pour l’année 1896-1897 des premiers prix en cinq matières. Le tableau 1 montre
les succès scolaires de l’élève Desranleau; seul l’anglais ne figure pas à son palmarès de
prix et de médailles.
Le programme scolaire du Séminaire de Saint-Hyacinthe s’intègre dans un contexte
québécois d’un enseignement littéraire et humaniste qui privilégie les langues anciennes,
ainsi que le français et l’anglais.

L’apprentissage du latin et du grec se fait par la

grammaire, la syntaxe, la morphologie, des traductions de textes et d’auteurs où «la

25

Témoignages de Mgr Lalime et Thérèse Aux Cléroux.

26

Annuaires Séminaire de Saint-Hyacinthe, décades 1896-1906, ASS-H.
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mémoire joue un rôle de premier plan»27.

Philippe Desranleau excelle dans tous ces

exercices de mémorisation et il se méritera, au fil des ans, une réputation d’homme à la
mémoire encyclopédique.
anciennes

Il montre des aptitudes dans l’apprentissage des langues

les versions et les traductions grecques ou latines lui valent des distinctions

à chaque année de la période des humanités.
L’institution privilégie l’étude des grands auteurs, ceux de l’Antiquité et les
classiques français. Philippe Desranleau se distingue particulièrement dans l’étude des
auteurs français tels Corneille, Racine, Bossuet, La Fontaine. Une biographie de Charles
de Montalembert par Lecanuet soulève, à cette époque, un grand enthousiasme dans les
collèges classiques. Montalembert devint pour la jeunesse québécoise des cours classiques
«un modèle de l’homme laïque, qui, sans crainte, luttait publiquement pour la foi»28.
Dans son ouvrage Une croisade d’adolescents, Lionel Grouix écrit
Et pour la première fois, peut-être, les adolescents de chez nous, purent voir se
dresser, devant eux, un modèle de jeune homme de collège, modèle laïc et
contemporain, travailleur, catholique et apôtre, auréolé de l’éclat d’un grand et
beau nom et de la prestigieuse fascination du talent. L’adolescent qui lisait
Histoire et Lettres se trouvait pourvu des grandes idées d’apostolat laïc29.

27

C. Galarneau, Les collèges

[...]. p. 169.

Phyllis M. Senese, «Lionel Grouix, disciple de Montalembert», Revue de l’Université
d’Ottawa, vol .57., no 3, p.107.
28

Lionel Grouix, Une croisade d’adolescents, Québec, Imp. L’Action sociale ltéé, 1912,
p.13.
29

29
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PHOTO 4 : Finissants 1903-1904, Séminaire de Saint-Hyacinthe

Source : Archives Séminaire de Saint-Hyacinthe
PHOTO 5 : Conseil académique 1902-1903, Séminaire de Saint-Hyacinthe
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Le jeune Desranleau n’échappe pas à cet engouement. Invité à faire un exposé au
premier congrès de l’ACJCF en 1903, il s’inspire de son modèle, Montalembert, pour
rédiger sa communication «De la dignité personnelle». Ce texte de neuf pages invite à
l’élévation de l’âme et à l’oubli de soi au service d’un idéal noble30.
Les collèges classiques de cette époque donnent au bon parler français une place
d’honneur. Le Séminaire de Saint-Hyacinthe se distingue à ce niveau avec un jeune
professeur, Émue Chartier. Ce prêtre enseignant admire particulièrement la langue du
XVIIe siècle

«Comme elle est claire, élégante et sobre, expressive avec simplicité»31.

Il anime des débats du Bon parler français et des cercles littéraires où l’on développe
l’art oratoire selon le principe des Anciens

«Apprendre à bien parler, c’était apprendre

à bien penser, et même à bien vivre»32. Titulaire de premiers prix en éloquence et en
narration, Desranleau développe son talent de la parole, grâce entre autres à son
professeur Émue Chartier, d’à peine six ans son aîné.
L’histoire ancienne et moderne s’enseigne d’après les manuels de Courval; pour la
période du Moyen Âge, le Séminaire utilise ceux de Drioux. Philippe Desranleau se
distingue dans tous les cours d’histoire et manifeste un intérêt très net pour cette dernière
discipline.
En religion, l’enseignement se fait à partir du Petit catéchisme; s’ajoutent l’histoire

30

Philippe Desranleau, De ta dignité personnelle, travail lu au congrès de la la JCCF à
Montréal, le 25 juin 1903, 9 p., fonds Mgr Desranleau, AAS.

‘

Édouard Montpetit, «M.l’abbé Émile Chartier» Le Propagateur, Librairie Beauchemin,
Bulletin no 21, juin 1912, p.9.
32

C. Galarneau, Les collèges [...J. p. 174.
32

sainte, et Le catéchisme de persévérance de Mgr Gaume. On étudie l’apologétique et la
dogmatique. L’élève Desranleau excelle dans toutes les matières religieuses : premier
prix à plus d’une reprise en enseignement religieux, en controverse religieuse et en
dogmatique.

À

la dernière année du cours classique, il reçoit le prix spécial pour

1’ enseignement religieux.
Les matières à caractère scientifique s’enseignent aux deux dernières années du cours
classique.

Desranleau y réussit assez bien et reçoit un premier prix en géologie, un

deuxième prix en physique et des mentions en botanique et en mathématiques.
La philosophie, matière également au programme des deux dernières années des
études classiques, distingue Philippe Desranleau de ses confrères. En plus de remporter
le premier prix de sa classe pour les deux années, on lui décerne un prix spécial pour la
philosophie. Son professeur P.M.J. Benoît lui écrit

«Je remarque que dans tous les

autres collèges, il n’y a guère de notes plus élevées que les vôtres sur cette matière»33.
Les études classiques fournissent à Philippe Desranleau l’occasion de se distinguer
de ses pairs.

À

cette formation, il ajoute un engagement au sein de groupes para

scolaires. L’adolescent se prépare à un militantisme catholique.

Lettre de P.M.J.Benoît à Phulippe Desranleau, le 30juin 1904, fonds Mgr Desranleau,
AAS.
33

Tableau 1
TABLEAU D’HONNEUR DE PHILIPPE-S. DESRANLEAU
POUR LE COURS CLASSIQUE AU S.S-H.

prix version latine
2jème prix thème français
2jèmt prix grammaire latine
1 prix grammaire française
i enseignement religieux
1’ prix histoire sainte
1 prix histoire ancienne
i prix géographie
2jèmt prix mathématique

31è,oe

Versification 1899-1900
1 prix catéchisme de persévérance
1 prix controverse religieuse
2amt prix thème latin
2ièmt prix version latine

i accessit version grecque
prix narration française
i prix prosodie
1 accessit vers latins
1 prix histoire du Canada
prix histoire du Moyen Âge
prix histoire littéraire
3ïème prix arithmétique
2j,me
prix traduction grecque
i prix auteurs français Corneille,
Horace

prix version latine
2èmt prix grammaire latine
1’ prix grammaire française
1tt
accessit grammaire grecque
2jèmt
prix histoire romaine
1” prix géographie
accessit fables de La Fontaine

2jèmt prix enseignement religieux
3ièmt prix thème latin
2amt
prix thème français
1rr accessit thème grec
i accessit version grecque
i accessit grammaire latine
accessit grammaire grecque
accessit géographie
3ième accessit arithmétique
2jèmr prix histoire des empereurs
romains
2a prix traduction grecque
2°’ prix fables de La Fontaine
1 accessit conversation latine

Belles-Lettres 1900-1901
i’ prix enseignement religieux
cours apologitique
1Ct
prix controverse religieuse
1Ct
accessit thème latin
1 accessit version latine
2me prix thème grec
2jêmt
prix version grecque
1CC prix traduction grecque
i prix composition française
yet
prix littérature
i prix histoire littéraire
1 prix histoire moderne
2a,r prix algèbre
2jèmt
prix auteurs français
Médaille d’or pour la composition littéraire

Philosophie 1” cours 1902-1903

Philosophie 2’ cours 1903-1904

prix enseignement religieux
prix cours dogmatique
yer
prix philosophie, logique, métaphysique
3ième accessit mathématique
accessit botanique
Prix spécial pour travaux académiques
Prix spécial pour l’étude de la
philosophie

1 prix dogmatique
itt prix philosophie, métaphysique
et morale
2jèmr prix physique
let prix géologie
Prix d’honneur pour l’enseigne
ment religieux
Prix d’honneur pour la philoso
phie

2amt

Méthode 1898-1899

Syntaxe 1897-1898

léments-latins 1896-1897

SOURCE : Annuaires S.S-H. 1896-1905
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Rhétorique 1901-1902
prix enseignement religieux
apologitique
l’ prix cours dogmatique
1’ prix discours français
1 accessit thème latin
1 accessit version latine
l accessit version grecque
prix cours d’éloquence
l prix histoire de l’éloquence
accessit, oraison funèbre de
Henriette de France, par coeur et
commentée
1er prix histoire moderne
3ame prix algèbre
Prix du Séminaire

2jèmr

3.

Philippe Desranleau et les organisations parascolaires : I’ apprentissage du
militantisme catholique

En ce début du XXe siècle, les collèges classiques du Québec proposent, en plus des
matières au programme, des activités qui visent à rassembler les élèves autour de nobles
causes, la plus grande étant le catholicisme.

À l’exemple d’un modèle français,

Charles

de Montalembert, les éducateurs veulent faire de ces jeunes des militants catholiques
«Des croisés, des chevaliers de Dieu partis à la conquête des âmes au nom d’un idéal de
noblesse, de virilité spirituelle, de pureté, de devoir et de sacrifice»34.
Deux des animateurs du mouvement de «Montalembertisation» de la jeunesse
canadienne-française, les abbés Émile Chartier et Lionel Grouix collaborent et instaurent
chacun dans leur collège respectif, Saint-Hyacinthe et Valleyfield, les bases de l’Action
catholique. Ce mouvement nouveau veut permettre aux laics de participer à l’apostolat
de l’Église catholique. Ces deux prêtres agissent en infiltrant les sociétés académiques
sous le couvert de cercles d’études35. Calqués sur les modèles européens dont l’action
s’oriente vers l’action sociale, ces groupes élitistes visent à regrouper les jeunes et à les
préparer à un agir commun : «Travailler à se connaître entre eux et à s’élever aux plus
nobles aspirations, puis à exercer sur leurs confrères une influence féconde»36.

J. Hamelin et N. Gagnon, Histoire du catholicisme
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Laurier Renaud. «La fondation de l’ACJC», Idéologies au Canada français, 1900-1929,
Québec, Presses de l’Université Laval, 1974, p.178.
Lettre manuscrite de Lionel Groulx à Émile Chartier, datée du 19 août 1902, citée
dans Gisèle Huot et Réjean Bergeron, édition critique, Journal 1895-1911, Lionel
GrouL, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1984, t. 1, p.272.
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religion et la patrie deviennent le centre des discussions et des exposés dans ces cercles
d’études.
Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, l’abbé Émue Chartier fait la promotion de
Montalembert

$

«Notre Montalembert à nous, c’est le jeune homme demeuré jeune toute

sa vie dans son amour pour l’Église, c’est le chevalier de la tribune, enfin l’homme
d’honneur et l’homme d’oeuvres»37.

Sous sa direction, la prestigieuse Académie

Girouard, qui existe depuis 1852, se réorganise en 1901. Philippe Desranleau participe
à ces transformations car il fait partie des 105 membres de l’Académie (sur 315 élèves).
Il gravit les échelons du mouvement jusqu’à la vice-présidence du Conseil (photo 5). La
nouvelle structure hiérarchisée de l’Académie Girouard vise à l’émulation des jeunes en
les invitant à l’action et à l’honneur, à l’exemple de Montalembert, l’honneur étant le
«grand champ de bataille». La société se donne un cri de ralliement : Sois un homme!
Les activités des différents cercles se déroulent en dehors des heures de cours. Pour y
accéder, les futurs académiciens doivent présenter un travail écrit et être évalués pour
leur bonne conduite et leur esprit religieux38.
Au mois de mars 1902, associé au rêve d’Émile Chartier de convoquer un congrès
national des cercles d’études, le jeune Desranleau participe à l’organisation d’un congrès
à l’interne réunissant sept cercles. Secrétaire général du congrès, il fait lecture publique

Lettre d’Émile Chartier à Lionel Grouix, le 10 septembre 1902, fonds Lionel Groulx,
CRLG.
Philippe Desranleau, élève de belles-lettres, 1902, «Histoire de l’Académie Girouard,
1852-1902», Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe, Montréal, Imprimerie des Sourds
muets, v.1, 1911, p.l9l.
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du compte rendu de la dernière séance de l’Académie.

Sous la présidence de Mgr

Maxime Decelles, évêque de Saint-Hyacinthe, les exposés de ce congrès traitent des
devoirs religieux et des devoirs patriotiques, et aussi de certains dangers pour la jeunesse
comme l’alcoolisme et les sociétés secrètes. Ce congrès se termine au son d’une marche
militaire39.
L’année suivante, Émue Chartier fonde un comité d’action catholique, «Les frères
carlistes», nom choisi d’après le prénom de Montalembert, Charles. Les sept meilleurs
éléments des différents cercles du Séminaire de Saint-Hyacinthe forment ce comité.
Philippe Desranleau devient secrétaire puis vice-président du groupe. Les activités de
la cellule s’abritent sous le couvert d’un cercle d’études du parler français car l’action
catholique rencontre de la méfiance de la part des directeurs de collèges qui craignent de
voir bouleverser leur organisation des cours et diminuer le nombre de vocations
sacerdotales4°

«Admirable truchement qui donne le change et permet d’aborder

facilement certaines natures ombrageuses»41.

Une lettre de Fabien-ZoÏ Decelles à

Philippe Desranleau en 1913 confirme ce climat de clandestinité : «Nous avons parlé des
origines de l’ACJC. En revoyant les silhouettes de Lavigne et compagnie, avec toutes
les petites intrigues et les saintes cachettes de ces origines de l’Action sociale,...»42.

Comptes rendus Académie Girouard, p.342-424, ASS-H.
Samuel Bellavance, s.j., «L’Association catholique de la jeunesse canadiennefrançaise», extrait des Nouveaux Essais Pédagogiques, juillet 1909.

°

Lettre d’Émile Chartier à Lionel Groulx, le 20 mars 1903, fonds Lionel Groulx,
CRLG.
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Lettre de fabien-Zoèl Decelles à Philippe Desranleau, Rome, le 22janvier 1913, AAS.
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Le rêve d’Émile Chartier se concrétise en juin 1903 avec la réalisation du premier
congrès de la jeunesse canadienne-française, à Montréal.

Réunissant une centaine de

participants issus de différents cercles d’études des collèges classiques québécois, ce
congrès se situe dans un contexte d’une année fertile en actions nationalistes. Deux
thèmes orientent les discussions et les discours : la religion et la patrie. Les congressis
tes sont invités à développer une conduite personnelle basée sur la foi en la religion
catholique, l’attachement au pape et à affirmer haut leurs convictions religieuses. Pour
le développement d’une idée nationale, ils doivent à suivre plusieurs règles : adhérer à
la société du Parler français et s’abonner à son Bulletin, utiliser la langue française en
tous lieux, bannir les anglicismes, considérer la question de l’éducation primordiale pour
l’avenir de la «race», se prononcer contre les écoles gratuites et obligatoires et se mettre
au courant de la question des écoles au Manitoba, étudier les questions relatives à la
colonisation, au travail et aux problèmes économiques43.
Ce congrès donne lieu à la fondation de 1’ACJC, en 1904.

Les abbés Émile

Chartier, Lionel Groulx et Samuel Bellavance en sont les principaux organisateurs.
Laurier Renaud attribue à Chartier l’élaboration des grandes orientations du mouvement
qui introduit une dimension sociale dans la vie catholique et favorise la participation des

Premier congrès de ta Jeunesse Catholique et Canadienne Française, tenue à Montréal
le 25 juin 1903, Bureau du Congrès, 457, rue Saint-Hubert, Montréal, p.6 à p.9, ASS-H,
fonds Emile Chartier.
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laïcs dans l’Église.

L’ACJC insuffle à la jeunesse un esprit de croisade nationale45.

Également, elle devient un moyen d’initier les prêtres et les futurs prêtres à la doctrine
sociale par l’action sociale46. La piété, l’étude de la question religieuse et nationale et
l’action résument les moyens proposés aux membres pour militer activement au sein de
l’ACJC.
Ces cercles d’études et congrès de l’ACJCF fournissent à Philippe Desranleau
l’occasion de prendre la parole en public, d’exprimer ses idées, de s’initier à l’organisa
tion et d’exercer un leadership dans son milieu de vie. Au début des années 1900, ce
phénomène d’une jeunesse intellectuelle qui s’exprime sur la place publique dérange
quelque peu, comme l’écrira Lionel Groulx quelques années plus tard dans un article sur
l’ACJCF:
Dans un pays où l’on déniait invariablement le droit à la pensée et le droit au
dévouement à quiconque ne pouvait exhiber un petit peu de barbe blanche, où la
jeunesse n’était encore admise qu’à faire du sport et des frasques, l’on se
scandalisa tout à fait qu’elle osât se mêler de penser et d’agir47.
L’ACJCF s’avéra pour Philippe Desranleau le point de départ d’un engagement à
long terme au sein des mouvements d’Action catholique. Les rapports de congrès de
l’ACJC publiés dans Le Semeur à partir de 1904-1905 confirment sa participation au

Laurier Renaud, La fondation de t’A. C.J. C., L ‘histoire d’une jeunesse nationaliste,
Jonquière, Les Presses collégiales de Jonquière, 1973, p.45.
Noêl Bélanger. Mgr C’ourchesne et les mouvements d’Action catholique, thèse présentée
à l’Ecole des gradués de l’Université Laval, 1982, p.46.
46
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Lionel Groulx, Ceux qui viennent, tract no 3 de l’ACJC-F, Montréal, Bureaux de
l’ACJC, 1914, p.4.
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congrès de 190448. Aumônier régional de l’ACJC de Saint-Hyacinthe en 1919, on dira
de lui en 1929

«L’ACJC devra toujours le compter comme l’une de ses gloires les plus

pures»49.
Le Séminaire de Saint-Hyacinthe possède en tout cinq associations collégiales qui
visent à accroître le développement intellectuel, social et religieux des élèves, et à rendre
plus agréables les longues soirées qu’ils doivent passer à la salle de récréation.

Ces

organisations se veulent une reproduction en plus petit de l’institution politique et
civile50.

En plus de l’Académie Girouard, Philippe Desranleau participe à toutes les

associations du Séminaire (tableau 2); la majorité des 315 élèves en 1900-1901 jouent un
rôle dans deux ou trois groupes seulement51. En 1903, la Cour civile et criminelle du
Séminaire de Saint-Hyacinthe nomme juge en chef l’élève Desranleau. Administré par
un conseil de neuf membres écoliers, le tribunal voit à rendre justice aux élèves accusés
de manque de respect aux règles de civisme et de bienséance de l’institution52. Cette
cour opère avec tout l’apparat et le cérémonial d’un véritable tribunal. Dans son
allocution d’ouverture, le juge Desranleau affiche ses couleurs d’avant-gardiste. Il incite
Isidore Robert et Jean Nu, «Première séance de travail», Le Semeur, 1904-05, nos 1-2,
septembre-octobre 1904.
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«Historique du comité régional de Saint-Hyacinthe», Association Catholique de ta
Jeunesse Canadienne-Française, 1904-1 929, Saint-Hyacinthe, 1929, p.72, ASS-H.
Eugène Poirier, philo I, «Nos sociétés», Le Collégien, Séminaire de Saint-Hyacinthe,
vol. 4, no 2, février 1909, p. 32, ASS-H.
°

C.P. Choquette, chanoine, Histoire du Séminaire de Saint-Hyacinthe, Montréal,
Imprimerie de l’institution des Sourds-muets, 1911, p. 164-204.
‘

Constitution de ta Cour Civile et Criminelle, Séminaire de Saint-Hyacinthe, p.4,
ASS-H.
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au changement d’orientation «Sans vous faire un discours, je vous adresserai simplement
et humblement quelques suggestions.

Le nouveau juge souhaite que l’on

.
.

s’intéresse plutôt à des causes d’idées, telle la défense d’une époque comme le Moyen
Âge ce qui permettrait d’atteindre la fin ultime de cette activité qui est «la récréation
instructive». Philippe Desranleau montre également au cours de ces audiences son côté
élitiste : «Les mots rares et les expressions recherchées, c’est là le propre de certains
esprits qui se classent à part»54.

Tableau 2
LES ENGAGEMENTS PARASCOLAIRES DE PfflLWPE DESRANLEAU
1897

Conseiller Congrégation des Saints Anges

1901-1902

Conseiller et secrétaire Congrégation de la Ste-Vierge

1899-1900

Caporal de la milice

1901

Assistant-secrétaire Académ je Girouard

1902-1903

Trésorier, vice-président Académie Girouard

1902

Secrétaire-général de la séance publique A.G.

1903

Secrétaire et vice-président des Frères carlistes

1903

Conseiller au Congrès de la JCCF à Montréal

1903-1904

Conseiller et juge en chef de la Cour

Source: Annuaires SS-H, 1896-1904, ASS-H
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La participation aux associations parascolaires s’avère un lieu d’épanouissement pour
Philippe Desranleau.

Il démontre des qualités d’organisateur et de chef.

Le jeune

homme aspire au sacerdoce, ce qui l’amène à poursuivre sa formation intellectuelle et
spirituelle.

4.

La formation théologique, 1904-1909 : la voie vers le sacerdoce
Les finissants du cours classique se voient confrontés au choix d’une carrière. Dans

les années 1900-19 10, 55% des jeunes collégiens québécois optent pour le sacerdoce55.
L’élève Desranleau choisit la prêtrise, après étude de la question avec son directeur de
conscience et des moments de prière. Selon son neveu Phulippe Demers, jamais il ne fut
question d’une autre orientation que la prêtrise pour le jeune de Pike-River56. En plus
des pré-requis scolaires obligatoires, il doit présenter à l’évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr
Maxime Decelles, une demande d’admission, accompagnée d’un témoignage d’apparte
nance à une famille honnête et chrétienne. Accepté par ce dernier en juillet 1904, il lui
fait part de l’état d’esprit dans lequel il entreprend ses études théologiques : «La grâce
divine, j’ose espérer, me rendra digne d’être votre sujet et de monter, à votre suite et
soutenu par vous Monseigneur, à l’autel du Dieu de la science et de la vertu»57. Toute
sa vie, Desranleau placera la connaissance et la sanctification au premier plan.
Phulippe Desranleau entre au Grand Séminaire de Montréal en septembre 1904. Âgé

J. Hamelin et N.Gagnon, Histoire du catholicisme
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Témoignage par lettre du Dr Philippe Demers à Gaêtane Dion, le 17 avril 1994.
Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Maxime Decelles, le 20 juillet 1904, AES-H.
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de 22 ans, il fait partie d’un groupe de 103 étudiants.

Animée par les Sulpiciens,

l’institution se consacre à la formation du clergé séculier; elle est affiliée à l’Université
Laval de Montréal. Louis Lelandais, français d’origine, dirige le Grand Séminaire. La
rigueur et la sévérité caractérisent son règne; il contribue à une évolution de l’institution
dans le «même esprit que les petits séminaires, accordant une importance primordiale au
règlement et quelquefois appliquant des sanctions sévères»58.
Les étudiants séjournent trois ans au Grand Séminaire en vue de l’obtention d’une
licence en théologie qui comprend l’étude de la dogmatique, du droit canonique, de la
morale, de la liturgie et de l’histoire de l’Église. L’institution privilégie l’enseignement
de la dogmatique de saint Thomas d’Aquin.

Philippe Desranleau obtient de bons

résultats et se retrouve premier de sa classe.

Toutefois, en décembre 1906, il est

hospitalisé pendant sept semaines; ceci l’oblige à «sacrifier» sa place de premier. Il est
relégué au quatrième rang, situation qu’il ne comprend guère59. Il reçoit les différents
ordres mineurs aux étapes prévues par le Séminaire et obtient sa licence en théologie en
1907.
Devant sa réussite scolaire, le supérieur, Monsieur C. Lecoq intercède auprès du
nouvel évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr A.-X. Bernard. Il lui demande la permission
pour Philippe Desranleau de poursuivre des études spécialisées au Collège canadien à

Rolland Litalien, Le Grand Séminaire de Montréal, 1840-1990, 150 années au service
de la formation des prêtres, Montréal, Editions du Grand Séminaire de Montréal, 1990,
p.103.
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Lettre de 4 pages de Phuippe Desranleau à l’abbé Émile Roy, aumônier du PrécieuxSang, le 21 mars 1907, Fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Rome60. Mgr Bernard refuse au nom de la politique diocésaine, basée sur les directives
de Léon XIII6’ : tous les clercs, après un séjour d’études de trois ans au Grand
Séminaire doivent prendre une expérience d’enseignement dans

etit Séminaire de leur

diocèse; également, les séminaristes continuent leur préparation au sacerdoce par des
lectures dirigées et des exercices de piété62.
Le diacre Desranleau effectue donc un stage de deux ans au Séminaire de SaintHyacinthe (1907-1909); il enseigne la grammaire aux élèves de versification63.

Il

exerce de la surveillance et doit se conformer aux règles strictes de son statut de clerc
s’édifier par la modestie, la piété et l’amour, respecter les prêtres de l’institution, suivre
les règles du Grand Séminaire en ce qui concerne les visites aux confrères, l’usage du
tabac, les périodes de silence et les sorties à l’extérieur. Pendant la période estivale,
Desranleau adhère à l’Association pour le temps des vacances dont le but principal est
de favoriser la ferveur et l’union des membres.

Ces derniers doivent accomplir de

bonnes oeuvres comme visiter les malades, consoler les pauvres, et autres. Également,

Lettre de C. Lecoq à Mgr A.-X. Bernard, le 1er juillet 1907, Régistre des lettres,
Évêché de Saint-Hyacinthe, 1907, AES-H.
60

Lettre de Mgr A.-X. Bernard à C. Lecoq, le 3 août 1907, Régistre des lettres, Évêché
de Saint-Hyacinthe, 1907, AFS -H.
61

Mandements, lettres pastorales et circulaires des Évêques de Saint-Hyacinthe, vol. 13,
p.3 17-318.
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ils ont l’obligation de prier, de communier et de suivre la retraite du mois6.
Une formation rigoriste et austère, basée sur l’observance de règles strictes, des
lectures pieuses et des exercices de piété, en plus d’une expérience d’enseignement,
constituent le milieu de vie de Philippe Desranleau de 1904 à 1909.

CONCLUSION
Issu du monde rural, Philippe Desranleau appartient à une famille traditionnelle du
XIXe siècle, catholique, vivant des fruits de la terre, privilégiant la venue de nombreux
enfants et les traditions canadiennes-françaises.

La piété, l’ordre, la discipline et le

travail caractérisent cette famille qui donne une place importante à la discussion.
De brillantes études classiques au Séminaire de Saint-Hyacinthe attirent sur lui
l’attention d’Émile Chartier, un de ses professeurs. Ce dernier exerce une influence très
nette auprès de Philippe Desranleau, qui vise à l’engager sur la voie d’un mouvement
nouveau au sein de l’Église québécoise : l’action sociale catholique. Sa participation aux
groupes parascolaires laisse deviner chez lui des qualités de leader et d’organisateur et
l’initie à des fonctions de responsabilités. Le modèle hiérarchique de ces organisations
scolaires exerce un attrait sur l’élève Desranleau. Complété par une formation rigoriste
chez les Sulpiciens, le cheminement de Philippe Desranleau le prépare à un choix
d’orientation pour la vie : le sacerdoce.

Association pour le temps des vacances, petit feuillet de 4 pages, de 2 pouces par
quatre pouces, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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CHAPITRE 2
PREMIÈRES ÉTAPES D’UNE VIE DE PRÊTRE, 1909-1915: TRAVAIL ET PER
FECTIONNEvIENT

Phulippe Desranleau débute sa carrière au Séminaire de Saint-Hyacinthe comme
professeur de philosophie. Dans le contexte d’un catholicisme social naissant au Québec,
il participe à une expérience journalistique sous la direction d’Émile Chartier. L’abbé
Desranleau profite d’une ouverture à la spécialisation des prêtres pour étudier la
philosophie et le droit canonique. Son séjour de trois ans à Rome se caractérise par la
discipline, la piété et le travail. Il s’oriente dans la voie du service.

1. Premières expériences sacerdotales
1.1 L’enseignement au Séminaire de Saint-Hyacinthe, 1909-1911
Mgr A.-X. Bernard, évêque de Saint-Hyacinthe, confère l’ordination sacerdotale à
Philippe Desranleau le 26 juillet 1909, en la paroisse Notre-Dame du Rosaire. Il lui
assigne un poste d’enseignant au Séminaire de Saint-Hyacinthe. L’évêque respecte la
politique diocésaine édictée en 1904 par son prédécesseur Mgr Maxime Decelles : tous
les prêtres nouvellement ordonnés doivent donner deux à trois années au service du petit
séminaire du diocèse, suivies d’une à deux années de ministère en paroisse. En plus
d’enseigner, ces jeunes prêtres exercent différents services de surveillance et d’animation
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de groupes1.
Pour l’année 1909-1910, Philippe Desranleau enseigne la philosophie, 2e cours2, et
anime le cercle de rhétorique de l’Académie littéraire dans la classe de belles-lettres3.
L’année suivante, il donne le 1er cours de philosophie et un cours d’histoire contemporai
ne. Il se retrouve aux côtés de l’abbé Émile Chartier, un professeur qui lui a enseigné4.
Pendant ces deux années d’enseignement, l’abbé Desranleau participe au Collégien,
à titre de chroniqueur. Dirigée par Émue Chartier, la revue a vu le jour en janvier 1909.
Elle se veut une suite du défunt journal du même nom qui exista de 1873 à 1876.
Publiée sur une base mensuelle, cette publication collégiale a été mise sur pied pour
préparer les fêtes du centenaire du Séminaire de Saint-Hyacinthe, 1811-1911. Elle vise
à entretenir un lien entre les élèves anciens et actuels, et à diffuser les enseignements
pontificaux5. La revue rejoint aussi le désir de Chartier de doter le Séminaire de SaintHyacinthe d’une revue littéraire6. Le Collégien vivra jusqu’en décembre 1912.
L’abbé Desranleau participe à cette expérience journalistique à compter de novembre
1909. Il rédige des articles de deux natures : une chronique mensuelle et des articles de

Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Saint-Hyacinthe,
Imprimerie du Courrier de Saint-Hyacinthe, le 1er août 1904, vol. 13, p.322.
1

2

Le Collégien, Séminaire de Saint-Hyacinthe, vol.IV, no 9, septembre 1909, p.121.
Ibid., vol.IV, no 3, mars 1909, p.48.
Ibid., vol.IV, no 22, octobre 1910, p.329.

5Le Collégien, Saint-Hyacinthe, Séminaire de Saint-Hyacinthe, vol.4, janvier 1909, no 1,
p. 2.
6

«Le Collégien», L’ami du foyer, 15 mars 1909, ASS-H.
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fond. Par la première, il répond au but du Collégien d’entrenir une relation entre les
élèves anciens et actuels en les informant les uns des autres. Ses articles de fond se
veulent un moyen d’apostolat, et ce, dans la lignée d’une école de jeunes journalistes,
une idée élaborée par Émile Chartier et mise de l’avant dès 1904 par le biais de la revue
Le Semeur7.

Par cette action, le prêtre enseignant voulait répondre à la demande de

l’archevêque de Québec de développer l’oeuvre de la presse catholique afin de contrer
le «journalisme jaune», en répandant les principes chrétiens et la doctrine sociale
catholique dans le but d’influencer l’opinion publique en matière religieuse et sociale8.
Les chroniques mensuelles de l’abbé Desranleau dans Le Collégien trahissent chez
lui certains traits de caractère et de personnalité : un homme aux opinions tranchées, un
provocateur, un nostalgique à l’âme poétique, un prêtre ouvert à la nouveauté mais
fortement attaché à la tradition chrétienne, un moraliste catholique avant tout.

La

formation fait partie de ses priorités, principalement dans le domaine religieux. Sur le
plan de la connaissance religieuse, il place les dogmes au premier rang.
Philippe Desranleau appartient à la lignée de jeunes prêtres qui ont participé à la
naissance des mouvements de jeunesse catholique et qui prônent l’engagement religieux
et social tel qu’énoncé dans les encycliques de Léon XIII.

Les articles du prêtre

enseignant, «La question noire aux États-Unis» et «Modernisme et modernistes»,

Émile Chartier, «Une école de jeunes journalistes», Le Semeur, oct. 1907, p. 44-54 et
nov. 1907, p.73-78. Le Semeur naît en même temps que 1’ACJC et véhicule les
idéologies du mouvement. Laurier Renaud, La fondation de L ‘ACJC, Jonquière, Presses
collégiales de Jonquière, 1973, p.83.
‘

8lbid., p.44-45.
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confirment ce souci. Dans le premier, il prend position en faveur de la «race» noire au
détriment de la «race» blanche américaine qu’il juge colonisatrice et non respectueuse des
libertés individuelles.

Il endosse la position romaine de l’égalité des races.

Dans le

second article, il fait sienne la position de Pie X qui condamne les modernistes aux idées
libérales. Philippe Desranleau montre des tendances d’un homme de droite.
L’écrivain Desranleau utilise un vocabulaire imagé et vivant, simple et clair.

La

structure de ses textes se veut précise dans les énoncés et réserve toujours une place
importante à l’historique du sujet traité.

Il fait de nombreuses références aux écrits

pontificaux9.
Au mois d’août 1911, Mgr A.-X. Bernard met un terme à sa carrière d’enseignant.
Il lui assigne un poste de vicaire en paroisse.

1.2 Brève expérience en paroisse, 1911-1912
Fidèle à la politique diocésaine, Mgr Bernard souhaite pour l’abbé Desranleau une
formation qui inclut des connaissances pratiques en enseignement mais aussi en ministère
paroissial. Le 29 août 1911, l’évêque le nomme vicaire à la paroisse Saint-Hyacinthe-leConfesseur (cathédrale)’°.

Le chanoine-curé L.-A. Sénécal administre cette paroisse.

Trois vicaires l’assistent dans sa tâche pastorale. Ces prêtres desservent une population
de 7 539 fidèles11.
Cette analyse est faite à partir des articles signés Philippe Desranleau dans Le
Collégien, de novembre 1909 à décembre 1912.
10

Lettre de Mgr A.-X. Bernard, le 29 août 1911, fonds Mgr Desranleau, AAS.

‘

Le Canada ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin ltée, 1912, p. 186.
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Desranleau maintient un engagement social, comme l’indiquent les deux faits
suivants. Une lettre d’Orner Héroux à l’abbé Desranleau laisse à entendre que l’abbé
collabore avec le journaliste en lui fournissant des informations pour certains articles
publiés dans Le Devoir’2. Une série de lettres de l’abbé C.H. Lafontaine, entre 1913
et 1915, indique que le nouveau vicaire a mis sur pied le mouvement paroissial des
Dames de Sainte-Anne’3.
Cette courte expérience de la vie paroissiale s’ajoute à ses deux années d’enseigne
ment. Des études spécialisées à Rome complèteront la préparation de Desranleau à des
postes de responsabilité.

2.

Un séjour d’études à Rome, 1912-1915
Le diocèse de Saint-Hyacinthe suit les directives pontificales et favorise une

formation plus approfondie du clergé au début du XXe siècle, surtout pour les sujets les
plus prometteurs. Philippe Desranleau profite de cette directive et entreprend, enfin’4,
des études spécialisées à Rorne, en 1912. Pendant son séjour de trois ans dans la ville
éternelle, il rédige un journal personnel, un petit cahier noir, aux pages lignées, non
paginé, d’une écriture fine et sans rature, mais qui présente toutefois quelques difficultés
de lecture. Philippe Desranleau écrit ses impressions sur ce qu’il vit, sur les gens qu’il

Lettre d’Omer Héroux à Philippe Desranleau, le 13 juillet 1912, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
12

Six lettres dactylographiées de C.H. Lafontaine à Philippe Desranleau, datées entre
1913 et 1915, fonds Mgr Desranleau,AAS.

13

14

Déjà en 1908. Philiipe Desranleau aspirait à faire des études à Rome.
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côtoie, ses cours, ses visites touristiques, son environnement. Également, pendant cette
période d’études, il envoie 17 lettres à son évêque, Mgr A.X. Bernard et il correspond
avec ses amis Émue Chartier, Fabien-Zoêl Decelles, Léon Pratte et C.A. Lafontaine,
tous prêtres.

Ces sources aident à mieux cerner le prêtre Desranleau, ses goûts, ses

intérêts, ses ambitions, son caractère, sa pensée et sa spiritualité.

2.1 Itinéraire des études à Rome
Le 13 octobre 1912, Phulippe Desranleau et ses confrères au Séminaire de SaintHyacinthe,

É.

Vincent de Sherbrooke et L. Primeau de Saint-Boniface, s’embarquent à

bord du Scotian en direction de l’Europe. Malgré les inconvénients que cause à l’évêque
de Saint-Hyacinthe le départ d’un prêtre, celui-ci se conforme à la volonté de Rome qui
souhaite une formation plus spécialisée des prêtres afin de faire face aux nouvelles idées
du XXe siècle. Ce choix ne surprend nullement. Une lettre de C.H. Lafontaine, prêtre,
à Philippe Desranleau le confirmera en février 1913

«Tu es bien dans ta vocation et

chez toi au milieu de tous ces savants et saints docteurs.

Personne n’est surpris15.

Mgr Bernard contribue financièrement à ce voyage d’études et remet à Desranleau un
cetebret, c’est-à-dire une pièce d’identité qui lui permet de célébrer la messe dans toutes
les paroisses16.

Lettre dactylographiée de C.H. Lafontaine à Philippe Desranleau, le 11 février 1913,
fonds Mgr Desranleau, AAS.
‘

16

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr A.-X. Bernard, le 10 novembre 1912, AES-H.
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Arrivé à Rome, l’abbé Desranleau et ses deux compagnons de voyage s’installent au
Collège canadien, une institution qui existe depuis 1887.

Oeuvre des Sulpiciens de

Montréal et situé en face de la Procure de Saint-Sulpice dans le quartier Quirinal, le
Collège accueille des membres des clergés américain et canadien.

Ce luxueux et

confortable collège côtoie des palais, des églises d’époques différentes et des jardins. Ce
lieu favorise un climat de prière et d’études.
En 1912 l’étudiant Desranleau fait partie d’un groupe de 16 prêtres, dont A. forget
qui deviendra grand vicaire de l’Archevêché de Montréal, puis en 1933, premier évêque
du diocèse Saint-Jean-de-Québec. De ces étudiants, deux proviennent des États-Unis,
trois de Toronto, un d’Halifax, trois de Montréal, un de Valleyfield, un du Manitoba,
trois de Québec, un de Sherbrooke et un de Saint-Hyacinthe’7. L’abbé DesranÏeau note
dans son journal qu’il entreprend ses études sur la base de la foi chrétienne et qu’il
continuera de s’opposer au modernisme, une idéologie condamnée par le pape d’alors,
Pie X18.
Les cours débutent dès la première semaine de novembre, à la Propagande. Philippe
Desranleau ne se sent nullement en état d’infériorité dans ce lieu de haut savoir

M. H. Langevin, Le Collège canadien à Rome, les premiers vingt-cinq ans, Montréal,
Imprimerie du messager, 1913, p.71- 81.
17

Philippe Desranleau, Voyage à Rome, 12 oct. 1912-9 mars 1915, le 30 octobre 1912,
A.A.S., fonds Mgr Desranleau.
‘
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Ouverture des cours assez terne. Les professeurs s’adressent à des philosophes
qui n’ont pas de connaissances de la philosophie et cela se sent. Je n’aurai pas de
difficultés pour comprendre les professeurs, par contre je pourrai travailler chez
moi’9.
Le jeune prêtre est séduit par Rome et ses nombreuses églises, ses richesses
historiques et ses saints. Toutefois, les Italiens ne lui plaisent pas particulièrement : «Ils
sont sans vergogne, malpropres et sournois et souvent polissons»20.
En mars 1913, Philippe Desranleau soutient une thèse sur «Les Universaux». Dans
une lettre à Mgr Bernard, il confie qu’il a captivé le professeur et les étudiants par son
exposé brillamment préparé21. Il passe son doctorat de philosophie en juin 1913; il en
avise l’évêque de Saint-Hyacinthe et lui spécifie que «la note n’est pas faible»22.
P. Ciriaci, un de ses professeurs, lui écrira quelques années plus tard qu’il appartenait
à l’élite de son cours de philosophie23.
Cette première année d’études à Rome s’avère satisfaisante et il l’exprime à Mgr
Bernard. En pius de revoir sa philosophie, il a appris la langue italienne et étudié
l’histoire de ÏÉglise24. Également, motivé par un environnement favorisant l’amour des

19

Ibid., le 4 novembre 1912.

Philippe Desranleau, «Lettre romaine», Le Collégien, Saint-Hyacinthe, Séminaire de
Saint-Hyacinthe, vol .5, décembre 1912, p. 390.

20

21

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr A.-X. Bernard, le 20 mars 1913, AES-H.

22Ibid., le 8juillet 1913.
Lettre de P.Ciriaci, Rome, à l’abbé P.-S. Desranleau, le 15 octobre 1921, fonds Mgr
Desranleau, AAS

23

24

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 15 décembre 1912, AES-H.
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saints, il s’est intéressé au dogme de la communion des saints25.

Dans cette même

lettre, il lui exprime sa disposition à entreprendre l’étude du droit canonique, une voie
indiquée par l’évêque, et selon Phulippe Desranleau, très estimée à Rome.
Ses premières vacances en terre européenne débutent en juillet 1913. Il entreprend
un voyage qui le mène dans plusieurs villes italiennes, françaises, belges et anglaises.
Il séjourne six semaines en Angleterre où il suit des cours d’anglais. Possédant déjà la
langue italienne, Philippe Desranleau aspire à exposer la doctrine catholique dans toutes
les langues

«Je veux me rendre apte à parler de Dieu et des choses de Dieu dans toutes

les langues, dans la langue des petits et des grands, des pauvres et des riches, des
ignorants et des savants»26.
Occasion de quelques pélerinages, ses vacances à l’étranger ne l’empêchent pas de
se préparer pour la rentrée d’automne. Il demande à Mgr Bernard de lui procurer des
livres sur les lois civiles québécoises et les lois diocésaines de Saint-Hyacinthe. Il lui
confie ses hésitations dans le choix d’une université

l’Apollinaire ou l’Angélique27.

Il revient à Rome en octobre 1913 et suit une retraite prêchée par un père capucin. Ce
dernier met les étudiants à Rome en garde contre le modernisme disciplinaire qui se
manifeste par un mépris de l’obéissance28.
En novembre 1913, Philippe Desranleau entre à l’Angélique. Il motive son choix
25

Id. à id., le 8 juillet 1913, AES-H.
Id. a id., le 10 novembre 1912, AES-H.

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr A.-X.Bernard, septembre 1913, AES-H.
L’Angélique est dirigée par les Dominicains et l’Apollinaire par les Sulpiciens.

27

28

Id. à id., novembre 1913, AES-H.
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par la distance éloignée de l’Apollinaire. Il loge en compagnie de 26 étudiants dont 21
Canadiens français, 3 Américains et 2 Canadiens anglais.

L’étudiant poursuit sa

formation en droit canonique, voie tracée par l’évêque de Saint-Hyacinthe, à savoir
l’acquisition de bons principes philosophiques et théologiques ainsi qu’une sérieuse
connaissance du droit29.
Au mois de décembre, Mgr Bernard lui demande de cesser l’étude du droit civil et
de se consacrer à la seule connaissance du «Droit intégral». Il accepte de se plier à cette
directive; il conçoit que sa formation doit répondre aux attentes de l’évêque et son seul
but est de servir l’Église de Saint-Hyacinthe. Par cette attitude, il a la certitude de suivre
les directives de Pie X qui dit

«Rien ne sert d’entreprendre des choses belles et bonnes

quand elles ne sont pas approuvées par le propre pasteur»30.
En avril 1914, il fête son 32ième anniversaire de naissance.

À cette occasion,

il jette

dans son journal un regard sur sa vie passée mais surtout à venir : «La moitié de ma vie!
Comme je n’ai encore rien fait! Il y a un progrès sur l’an passé mais que de chemin à
parcourir.

À

l’oeuvre, plus que jamais et surtout mieux. Dans le peu de temps qui me

reste, il faut que je sois un bon ouvrier du Seigneur»31!

29

30 Lettre manuscrite de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 12 décembre 1913,
AES-H.
31

Philippe Desranleau, Voyage à Rome, oct. 1912
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-

mars 1915, le 3 avril 1914, AAS.

Les vacances estivales de 1914 se déroulent en france et en Italie.

Philippe

Desranleau voyage et participe, entre autres, au congrès euchraristique de Lourdes au
moment où l’Europe entre en guerre; la conscription débute le 2 août 1914. Incommodé
par plusieurs contrôles sur le chemin du retour, il apprend avant son arrivée à Rome le
décès de Pie X, le 20 août. Philippe Desranleau connaîtra un deuxième Pontife pendant
son séjour en terre européenne

Benoît XV.

Malgré la peur et le climat d’inquiétude provoqués par la guerre, l’abbé Desranleau
prépare sa thèse de doctorat sur «La prohibition et la censure des livres». Il entend la
terminer avant le début des cours en novembre car si l’Italie entre en guerre, l’Université
risque de ne pas ouvrir ses portes32. L’année scolaire débute malgré tout et le Collège
canadien ne loge plus que 13 étudiants; de Saint-Hyacinthe, il ne reste que Philippe
Desranleau.

À

la faculté de droit canonique, seulement 10 étudiants poursuivent leurs

études. En décembre, il écrit à Mgr Bernard que sa thèse est terminée et qu’il prépare
son examen de doctorat pour le mois de mars, examen qui ne l’inquiète nullement33.
Malgré tout, l’année 1914 qui a vu le début de la hère guerre mondiale et le décès de
Pie X lui laisse un goût amer et il confie à son journal qu’il préfèrerait mourir plutôt
qu’avoir à vivre une autre année comme celle écoulée.
En plus de la guerre, un autre événement malheureux perturbe son séjour à Rome,
en janvier 1915 un tremblement de terre qui fait plus de 30 000 victimes. Les étudiants
du Collège canadien participent aux soins des blessés. Malgré tout, Philippe Desranleau

32

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 17 septembre, AES-H.
Id. à id., le 7 décembre 1914.
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étudie «tout comme si rien n’était»34.

Il passe ses examens pour l’obtention d’un

doctorat en droit canonique. Il réussit et cesse d’écrire son journal le 9 mars 1915. Il
prévoit entrer au Canada à la mi-avril, en empruntant la route du Sud, car trop de mines
flottent le long des côtes anglaises35.

2.2 Goûts et intérêts
Vivre à Rome! Quelle joie et quel délice pour un amateur d’art et un amoureux de
l’histoire comme Philippe Desranleau! Pour lui, chaque pierre est instructive36. Durant
son séjour de trois ans à Rome, il visite musées, monuments, églises, cathédrales et
galeries d’art. Il passe des heures à la Place Saint-Pierre et ne se lasse jamais d’admirer
ces lieux37.

Il associe, dans ses notes personnelles, les lieux visités et l’histoire s’y

rattachant. Tout ce qui concerne l’Antiquité le captive mais l’histoire de l’Eglise écrite
dans la pierre le passionne davantage38.
La présence de saints à Rome, par le biais de nombreux lieux sacrés, amène Philippe
Desranleau à développer un véritable culte envers ceux-ci. Dans son journal, il parle
abondamment de saints et de sainteté. D’ailleurs, tel qu’il l’exprime à Mgr Bernard, un
de ses premiers buts à Rome, c’est sa propre sanctification : «Oui, Monseigneur, je veux
Id. à id., le 1janvier 1915.
Philippe Desranleau, Voyage à Rome, le 9 mars 1915.
36

Ibid., le 26 octobre 1912.
Ibid., le 10 novembre 1912.

Lettre de Philippe Desranleau à Émue Chartier, le 31janvier 1913, fonds Desranleau,
AAS.
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d’abord me sanctifier, et tout m’y incite. Il y a tant de saints qui ont vécu à Rome ou
qui y sont morts qu’à chaque pas je vois le souvenir d’un saint se présenter à ma
mémoire»39.
Le verbe «sanctifier» et l’expression «aspirer à la sainteté» reviennent à de
nombreuses reprises dans ses écrits. Il utilise abondamment un vocabulaire relatif aux
saints : «aimer les Saints», «les Saints nous gâtent», «les Saints nous obtiennent tout»,
«peuplées de souvenirs des Saints», «des Saints verbo et opere», «nos bons amis du ciel»,
et les saints en général. Il appuie souvent son argumentation sur des exemples de ses
saints préférés

saint Paul, saint Ignace et saint Augustin. Les martyrs captivent aussi

son attention, ce qui rejoint en lui l’esprit de mortification. La pédagogie des Italiens,
qui utilise les images des saints pour développer chez les enfants le sens de la piété, le
fascine40.
Son engouement pour les saints l’amène à s’intéresser aux reliques et il désire, dès
son retour en terre canadienne, s’occuper de la conservation des reliques de Mgr
Moreau, un évêque de Saint-Hyacinthe à qui il voue une grande admiration et dont il
souhaite la canonisation41. D’ailleurs, il l’implore en temps de maladie : «Je commence
une neuvaine à Mgr Moreau pour obtenir la guérison d’un mal de gorge»42.
L’étude du journal et de la correspondance de Phulippe Desranleau pour la période
Lettre de Philippe Desranleau à Mgr A.-X. Bernard, le 10 novembre 1912, fonds Mgr
Desranleau, AES-H.
°

Philippe Desranleau, Voyage à Rome, le 26 décembre 1913.

41

Ibid., le 20 septembre 1914.

42

Ibid., le 6 novembre 1914.
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1912-1915 nous apprend qu’il aime la vie sociale et mondaine.

Il fréquente, à

l’occasion, le théâtre, dîne en ville avec des couples d’amis de passage à Rome, visite
les prêtres de la Procure, fait partie d’une association étudiante, le syndicat du thé; il
participe à différents congrès, à des cérémonies ecclésiastiques, à des rassemblements
lors de passage de personnalités ecclésiastiques canadiennes et entretient des relations
amicales par correspondance.

Également, il ne manque aucune audience, d’où

l’affirmation d’un témoin : «Pie X était arrivé à reconnaître ce prêtre canadien»43.
Les voyages l’intéressent et ses vacances estivales lui fournissent l’occasion de visiter
quelques pays européens. Cette activité lui permet de satisfaire son goût de la culture
et de la connaissance historique, d’établir des relations avec des ecclésiastiques dans les
villes visitées, de participer à de grands rassemblements spirituels, de visiter des oeuvres
de charité et des organisations religieuses.

Toutefois, Rome demeure pour lui un

endroit où il se sent bien et il souhaiterait y vivre toujours.
Par la correspondance avec son ami Fabien-Zoûl Decelles, Philippe Desranleau reçoit
de l’information sur la politique québécoise. Toutefois, il s’intéresse plus particulière
ment à la politique de l’Église catholique.

À

travers cet intérêt, il manifeste son

patriotisme pour la cause canadienne-française au sein de cette institution.

À

ses yeux,

Rome perçoit l’Église canadienne comme seulement anglaise. Il aspire à la reconnais
sance par Rome du fait français à l’intérieur de l’Église canadienne et ne manque aucune

Témoignage de Mgr Lalime de Saint-Hyacinthe, recueilli par Gaêtane Dion, le 12
février 1994.
Philippe Desranleau, Voyage à Rome, de juillet 1913 à fin octobre 1913 et de juillet
1914 à fin octobre 1914.
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occasion de faire connaître celle-ci
Après dîner, nous avons causé une bonne heure avec tous ces dignitaires. Vous
soupçonnez, Monseigneur, que nous profitons de ces occasions pour faire
connaître l’Église canadienne-française. Cela fait beaucoup de bien. Nous avons
des amis et des protecteurs à Rome et il faut les renseigner45
Il se réjouit de la nomination au poste de Secrétaire d’État de ferrata en septembre
1914. Celui-ci est ami de la France et des Canadiens français et, selon Philippe
Desranleau, «il connaît très bien nos difficultés.

Enfin, l’Anglais va déloger!

aurons plus de chances avec ce nouveau Secrétaire»46.
aversion envers les Anglais et les Irlandais.

Nous

Son patriotisme implique une

Il trouve les Anglais «chauvins» et les

Irlandais, surtout ceux présents au Canada, «assimilateurs et persécuteurs»47.
Philippe Desranleau constate la présence régulière à Rome des évêques anglais et
irlandais qu’il juge anti-canadiens (pour lui, à cette époque, Canadien veut dire de langue
française). Il souhaite que les évêques canadiens-français viennent à Rome et devancent
les Irlandais. Il croit au lobbying
Plus que jamais, il nous faut travailler à Rome. Nos évêques devraient aller voir
toutes les sommités, tous ceux qui ont quelque chose à faire ou à dire dans le
gouvernement de l’Eglise. Avant tout il faut savoir ce que c’est un diocèse
canadien-français. Des chiffres, voilà notre salut. On a trop négligé cet argument
du nombre et on l’a exploité contre nous48.
Les journaux intéressent l’abbé Desranleau. Ils nourrissent, entre autres, son intérêt

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr A.-X. Bernard, le 21 mars 1914, fonds Mgr
Desranleau, AES-H.
46

Philippe Desranleau, Voyage à Rome, 1912-1915, le 5 septembre 1914.
Ibid., le 16 février 1914.

48Ibid., le 28 janvier 1914.
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pour les questions politiques.

Son journal personnel et sa correspondance laissent

entendre qu’il lit occasionnellement les journaux québécois que lui envoient ses confrères
de Saint-Hyacinthe. Également, les journaux italiens lui permettent d’informer l’évêque
de Saint-Hyacinthe concernant l’actualité européenne49.

Toutefois, et c’est là une

contradiction chez lui, il condamne ses confrères qui lisent les journaux; c’est une règle
qu’il n’applique qu’aux autres.

2.3 Des traits de caractère et de personnalité
Les écrits de Philippe Desranleau durant son séjour à Rome laissent deviner plusieurs
traits distinctifs de son caractère et de sa personnalité.

Travailleur acharné, il a un

emploi du temps bien réglé qu’il partage entre les exercices spirituels, les études, le
travail et la vie mondaine.
Son attitude intransigeante s’exprime par ses opinions tranchées et radicales,
particulièrement en ce qui concerne la doctrine catholique «il faut être catholique tout
court»; il n’y a pas de place pour les compromis. Ce trait de personnalité se manifeste
par une opposition farouche à des idéologies comme le libéralisme, le modernisme et le
naturalisme qu’il se sent appelé à combattre chez ses confrères. Il écrit dans son journal
au sujet d’un confrère, Émue Lambert: «Son libéralisme grandit. Voilà un homme qu’il
faudra combattre»50. L’autorité se sent chez lui et se traduit, entre autres, par sa
conception de son statut de prêtre. Selon lui, il appartient à une élite, ce qui lui confère

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 6 septembre 914, AES-H.
50

Philippe Desranleau, Voyage à Rorne, 1912-1915, le 15 décembre 1913.
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une autorité morale. Devant la faiblesse due à l’ignorance, il se montre intolérant surtout
Parlant d’eux, il écrit dans son journal

lorsqu’il s’agit de l’ignorance des prêtres.

«C’est l’erreur, ou l’ignorance dans l’intelligence qui cause la faiblesse dans la volonté».
L’abbé Desranleau aime la confrontation et cela se traduit par des remarques du
genre
aller»51.

«Je lui ai tenu tête quelques instants pour savoir jusqu’où son orgueil peut
Fabien-Z. Decelles confirme ce trait de caractère dans une lettre

$

«Avec

combien de contradicteurs avez-vous soutenu la discussion»52? Homme de relations, il
entretient ses amitiés canadiennes par le biais d’une correspondance régulière.
Également, pendant son séjour en terre européenne, il s’investit pour l’avenir dans la
constitution d’un réseau d’amis et de collaborateurs en Italie et en France. Toutefois,
l’abbé Desranleau montre de l’intolérance à tout ce qui est américain et cela se traduit
par des remarques comme

«Les Américains font le service en vrais sauvages», «Le

Drapeau américain va se placer au milieu des autres drapeaux et les dominer tous.
Choquant» ou «Ce jeune Évêque pourrait en remontrer à beaucoup d’Américains par la
tenue et la dignité» ou «Les élèves paraissent bien excepté le groupe américain»53.

À

travers son discours et ses actions, une double personnalité transparaît.

Il

s’oppose au modernisme mais, par ses actions, il montre un certain avant-gardisme.
Également par le discours, il se montre moralisateur mais n’applique pas nécessairement

‘

Ibid., le 23 mars 1914.

Lettre de Fabien-ZoêI Decelles à Philippe DesranÏeau, le 15 octobre 1915, fonds Mgr
Desranleau, AAS.

52

Tirées du journal personnel de Phulippe Desranleau, ces quelques remarques
témoignent des sentiments du prêtre. La passion se laisse deviner chez Desranleau.
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à son propre vécu la morale qu’il prêche.

2.4 Des ambitions
Les ambitions de Philippe Desranleau se résument dans une vie au service de trois
entités hiérarchisées

servir Dieu, servir le Pape et servir l’Église.

Servir Dieu
Son choix de la vie sacerdotale l’amène à se consacrer à Dieu. Sa correspondance
et son journal intime montrent qu’il place Dieu au centre de sa vie, de ses préoccupations
et de ses prières.

Le mot «travailler» revient dans son vocabulaire quand il parle de

Dieu.
Dès 1913, il sent un appel de Dieu à travailler au relèvement du clergé

«Si jamais

Dieu m’appelle à gouverner, je m’occuperai de la formation des clercs»55, ou
Il me semble que le bon Dieu veut que je travaille efficacement au renouvellement
du diocèse. Pour cela, il me faut la sainteté d’abord, puis la science. Je
n’arriverai à la première que par la prière, par la vie en Dieu; à la seconde par
l’habitude du travail incessant56.
Il associe régulièrement dans ses écrits cette idée de la connaissance et des vertus : «Il
me faut ma science ecclésiastique complète, universelle; il me faut une sainteté encore

Le journaliste Louis O’Neil, qui couvrait les activités de l’évêque de Sherbrooke dans
les années 1940-1950, utilisait cette trilogie pour décrire DesranÏeau.
Phulippe Desranleau, Voyage à Rome, 1912-1915, le 1er janvier 1913.
56Ibid., le 20 janvier 1913.
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plus grande»57. En décembre 1914, il exprime à nouveau ce souci de la réforme du
clergé : «Ma voie est trouvée, c’est à l’oeuvre de sanctification sacerdotale que je me
dois»58.

Au nom de cet appel, il se dit prêt à souffrir et à perdre des amis

$

«Je

n’hésiterai pas à sacrifier l’estime de ceux qui ne mettent pas les choses de Dieu en tout

[...]; il nous faut des saints qui savent faire le bien dans leur petit coin, des curés
d’Ars»59. Il se donne comme devise «Au plaisir de Dieu» et comme résolution au début
de l’année 1914

$

«Après le travail et plus haut que lui, la prière, l’union à Dieu. Je dois

travailler pour Dieu et avec lui ou je perdrai tout»60.

Servir le Pape
En 1912, le pape Pie X dirige l’Église catholique.

Certains contemporains ont

reconnu en lui un défenseur de la tradition et de l’orthodoxie, d’autres un adversaire du
progrès par sa condamnation du modernisme61.

La personne physique du souverain

pontife exerce sur le prêtre Desranleau une fascination. Il contemple ses appartements,
la fenêtre de sa chambre et aspire à le voir en personne. En décembre, il écrit à Mgr
Bernard qu’il l’a vu trois fois: «on voudrait toujours le regarder»62.

Ibid., le 31janvier 1913.
Ibid., le 19 décembre 1914.
59Ibid., le 15janvier 1914.
60lbid., le 1er janvier 1914.
61

Émue Poulat, «Pie X, 1835-1914», Encyclopaedia Universalis, vol.18, 1989, p.313.
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Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 15 décembre 1912, AES-H.
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Il admire Pie X pour ses talents d’orateur, pour son combat contre les modernistes
et son travail au relèvement du clergé, selon lui le centre de son oeuvre : «Pie X a été
inspiré de Dieu en condamnant le modernisme»63.

Il adhère à sa conception du

sacerdoce des prêtres, qui se résume dans l’obéissance de ces derniers au Chef de
l’Église. Philippe Desranleau reconnaît en ce pape un modèle idéal : «C’est le prêtre
parfait : traditionaliste et moderne, intransigeant et libéral (dans le bon sens), juste et
charitable, sévère et condescendant, digne et simple, savant et humble, saint et gai»M.

À

la mort de Pie X, le 20 août 1914, il ressent une grande peine. Il admirait en lui

le saint et écrira quelques mois plus tard : «Pie X pourtant restera toujours le Pape idéal
de mon coeur»65.
Benoît XV lui succède.

Il renouvelle la condamnation du modernisme mais se

montre plus souple66. Philippe Desranleau souhaite qu’il soit de droite, mais, comme
il l’écrit à Mgr Bernard, il est du centre avec une tendance vers la droite. Il parle le
français, ce qui pourrait être un atout pour l’Élise canadienne-française67. Desranleau
se rallie au nouveau pape malgré une opinion personnelle critique : «J’ai lu la lettre
encyclique de Benoît XV. Elle n’a pas l’ampleur de la première lettre de Pie X. Le
latin est un peu tourmenté.

[...].

Le pape vise-t-il les intransigeants, ou bien les sociaux

63

Id à id., le 16 novembre 1914.

64

Id. à id., le 23 avril 1914.

65

Id. à id., le 8 mars 1914.

«Benoît XV, Giacomo Della Chiesa»,EncycÏopaedia Universatis, Thesaurus, index,
1990, p.387.
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67

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 6 septembre 1914, AES-H.
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démocrates

[...].

Le pape a parlé cela suffit68.»

Telle est sa ligne de conduite envers le représentant de Dieu sur terre : le servir et
adhérer à ses idées.

Servir l’Église
L’Église catholique se définit par sa structure hiérarchique, sa doctrine, ses dogmes
et ses enseignements évangéliques, d’où émergent différentes écoles de pensée. Au début
du XXe siècle, le catholicisme libéral, le catholicisme social et la démocratie chrétienne
s’avèrent les trois écoles de pensée les plus présentes en Europe.
Philippe Desranleau se rapproche sensiblement du catholicisme social, une idéologie
née en Europe, au XIXe siècle, en pleine période d’industrialisation. Les mouvements
naissants d’action catholique prirent conscience de la misère des ouvriers et se donnèrent
une orientation à partir de l’encyclique Rerum Novarum (1891). Pour cette école de
pensée, l’Église détient le secret de l’ordre social juste et harmonieux et l’Évangile guide
ses actions69.

À

l’image des catholiques sociaux, il est un adepte de la philosophie thomiste et vit

son engagement au service de l’Église au nom de sa foi en Jésus-Christ. Il conçoit, à
l’exemple de saint Vincent de Paul, que les prêtres sont des êtres obéissants, humbles et
vertueux; comme saint Paul, il accorde une place égale à l’action dans son ministère

68

Philippe Desranleau, Voyage à Rome, 1912-1915, le 27 novembre 1914.

René Rémond, «Catholicisme libéral et catholicisme social», Encyctopaedia
Universatis, vol.5, 1989, p.123-127.
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sacerdotal70. Il s’intéresse aux questions sociales. Sa correspondance indique qu’il suit
de près ce qui se fait dans le diocèse de Saint-Hyacinthe concernant les problèmes
sociaux et plus particulièrement la question de l’alcoolisme. D’ailleurs, à sa formation,
il ajoute une participation à des congrès dont celui de l’anti-alcoolisme. Il entend être
prêt à intervenir dans ces questions de maux sociaux dès son retour au pays71.
Phïlippe DesranÏeau croit que l’Église catholique peut maintenir l’ordre du monde
en intervenant, entre autres, auprès des laïques en poste d’autorité72. Il entend servir
l’Église en s’impliquant dans le recrutement et la formation des prêtres. Pour atteindre
ce but, il souhaite participer à la mise sur pied d’un grand séminaire à Saint-Hyacin
the73.

CONCLUSION

Prêtre de son époque, Philippe Desranleau participe à la naissance au Québec d’un

catholicisme qui s’oriente vers l’action sociale. Sa participation à la revue Le Collégien
confirme son orientation. Il bénéficie du privilège d’étudier à Rome, un séjour qu’il
rentabilise par l’apprentissage des langues italienne et anglaise, et par la constitution d’un
réseau de relations.
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Phulippe Desranleau, Voyage à Rome, 1912-1915, le 30 octobre 1913.

‘

Lettre de Philippe Desranleau à Mgr Bernard, le 30 octobre 1914, AES-H.
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Philippe Desranleau, Voyage à Rome, 1912-1 915, le 19 décembre 1913.

73Ibid., le 9juin 1913.
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Le prêtre de Saint-Hyacinthe s’avère un homme discipliné, pieux, travailleur acharné
et passionné. Il s’intéresse à tout ce qui touche à la vie de l’Église et se sent investi
d’une mission de réforme du clergé de Saint-Hyacinthe. Inspiré de Pie X, son modèle
idéal du prêtre, il entend consacrer sa vie au service de Dieu, du Pape et de l’Église.
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CHAPITRE 3
UN PRÊTRE ACTif ET ENGAGÉ DANS LES OEUVRES:

ÉVÊCHÉ DE SAINT-HYACINTHE, 1915-1931

Période de croissance industrielle, d’essor économique et de développement urbain,
le début du XXe siècle au Québec favorise l’entreprise privée’. Une récession de 1913
à 1915 et l’entrée du Canada en guerre (1914) provoquent au Québec un déclin dans la
production industrielle ainsi que du chômage2. Les problèmes sociaux engendrés par ces
faits donnent à la question sociale une place importante dans la société québécoise dès
191$.

Jouissant d’un certain prestige, l’Église se fait la principale animatrice de ce

mouvement en s’intéressant entre autres à la question ouvrière, et ce, à partir de sa
doctrine sociale3. Le clergé anime majoritairement le mouvement intellectuel des années
1915-1930, une époque de remise en question. Traditionaliste et nationaliste, cette élite
sociale diffuse son idéologie par le biais de l’École Sociale Populaire et de différents
journaux et revues4. Le catholicisme constitue le coeur du nationalisme québécois de
ces années.

‘Fernande Roy, Histoire des idéologies au Québec, Québec, Boréal express, 1993, p.62.
Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du Qttébec
contemporain, Montréal, Boréal, 1989, p.403.

2

Jean-Guy Genest, «Le Canada 1920-1921», Idéologies au Canada-français, 1900-1929,

Québec

,

Les Presses de l’université Laval, 1974, p.3O-31.

Jean-Claude Dupuis, «La pensée économique de l’Action française», RHAF, volume 47,
no 2, automne 1993, p.193.
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PLAN 1: Diocèse de Saint-Hyacinthe

Source Georges-Étienne Phaneuf, Le diocèse de Saint-Hyacinthe, Montréal, Les cahiers
de l’Institut social populaire, no 490, décembre 1957, P. 6-7.
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Au service de l’Évêché de Saint-Hyacinthe de 1915 à 1931, Philippe Desranleau se
distingue par une activité fébrile au sein des oeuvres catholiques et une omniprésence
dans tous les dossiers importants. Il épouse les causes sociales de son époque et acquiert
une réputation de catholique social. Desranleau représente bien l’élite religieuse de la
première moitié du XXe siècle qui prône la doctrine sociale catholique. Dans le but de
dresser le profil de la carrière de Desranleau à l’Évêché de Saint-Hyacinthe, nous
retraçons ses activités professionnelles, ses relations, ses charismes et talents, ses
passions, ses déceptions ainsi que les différends avec son supérieur immédiat, Mgr
Decelles.

Stoppée à deux reprises par son évêque en 1924 et 1931, la carrière de

Desranleau laisse deviner une montée vers de plus hauts sommets. Malgré les difficultés
de rédaction liées au fait d’aligner autant d’éléments différents sous un même titre, nous
croyons le procédé justifié pour une meilleure compréhension.

1.

Les fonctions à l’Évêché de Saint-Hyacinthe, une ascension constante, puis
stoppée, 1915-1931
L’abbé Desranleau se retrouve à l’Évêché de Saint-Hyacinthe dès la fin de ses études

spécialisées à Rome. D’abord secrétaire général, il devient à l’automne 1915 chancelier
et défenseur du lien matrimonial. Ainsi débute son ascension au sein de la hiérarchie
ecclésiastique.

Entre 1915 et 1921, il agit comme aumônier de la maison-mère des

Soeurs de Saint-Joseph. Le chancelier et secrétaire devient censeur des livres en 1920
et le demeure jusqu’en 1937. Sa formation romaine, qui l’avait amené à rédiger une

Le Canada ecclésiastique, 1916 et 1921, p.130-139.
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thèse sur «La prohibition et la censure», est mise à contribution.

Au fil des ans, le

censeur fera la promotion de la mise à l’index des livres non conformes à la morale
chrétienne et invitera «à la haine des livres sots»6.
Siège de l’évêché, la ville de Saint-Hyacinthe a bénéficié du développement industriel
au début du XXe siècle7. De 1906 à 1923, Mgr A.-X. Bernard administre le diocèse
de Saint-Hyacinthe.

Composé d’une population majoritairement francophone, ce

territoire à vocation agricole connaît une démographie relativement stable entre 1904 et
1934, soit une augmentation de 9 242 habitants; la population se chiffre à 124 242
catholiques en

19348.

Pendant la vacance épiscopale provoquée par le décès de Mgr Bernard en juin 1923,
Mgr Fabien-Zoèl Decelles agit à titre de vicaire capitulaire. En mai 1924, il devient
évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe9.

Pour le poste de vicaire général, ce dernier

préfère à l’abbé Desranleau, le chanoine Fontaine qui oeuvre dans le milieu de
l’éducation’°. Déçu, le chancelier manifeste au nouvel évêque, avec qui il entretient des
P.-S. D., «Les mauvais livres chez nous», L’Almanach de ta langue française,
Montréal, Ligue des droits du français, 1926, p.49-51.

6

C.-P. Choquette, Mgr, Histoire de ta ville de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, Richer
et fils, 1930, 551 pages.
Georges-Étienne Phaneuf, Le diocèse de Saint-Hyacinthe, L’institut social populaire,
décembre 1957, p.3-11.
8

J.-B.A. Allaire, «Fabien-Zoêl Decelles», Dictionnaire biographique du clergé canadienfrançais, volume 5, 1928, p.57.
Le chanoine Adélard fontaine est âgé de 48 ans. Il a été aumônier à l’Hôtel Dieu de
Saint-Hyacinthe, 1902 à 1905, vicaire à la Cathédrale de 1905 à 1912 et principal de
l’école normale à partir de 1912. «Fontaine, Adélard» dans J.B.A. Allaire, Dictionnaire
biographique du clergé, vol.III, p.31.
°
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relations depuis le temps du collège, son désir de devenir curé d’une paroisse.
Connaissant ses capacités et sa formation, Mgr Decelles désire le garder dans son
entourage immédiat.

L’abbé Desranleau commente la nomination de Mgr Fontaine

ainsi
Cette nomination me plaît beaucoup, mais ce qui m’alarme c’est que Mgr me dit
qu’il ne peut se passer de moi, qu’il ne peut me permettre d’aller curé, qu’il est
très satisfait de mes services, qu’il veut me garder [...] A toutes mes objections,
il a une réponse [...j. Devant tout cela, je reste anxieux ou bien j’ai des défauts
impardonnables et ne suis bon qu’à travailler au bureau ou bien Mgr m’a sacrifié
à une certaine opinion [...]. Cet acte de mon évêque est permis par Dieu pour
me punir de mes péchés [...]. Je l’accepte comme une croix, donc comme une
grâce, une faveur de Dieu”.
Sans doute pour le consoler, Mgr Decelles attribue à l’abbé Desranleau le titre de
chanoine titulaire, le 16 mai 1924.

Du temps de ses études romaines, ce dernier

n’affectionnait pas particulièrement les chanoines qu’il trouvait peu édifiants.

À

la fin

du journal qu’il rédigea en terre européenne, il avait noté quelques «perles de salon» sur
ceux-ci
-

-

Qualités requises pour être chanoine : gros, riche et bête. L’Évêque dispense
parfois des deux premières, jamais de la troisième.
Analogie entre la création du monde et des chanoines Dieu, en créant le
monde, fit quelque chose de rien; en créant un chanoine, on fait rien de
quelque chose.

Philippe Desranleau, Chroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, 19181924, p.48-49. Cette chronique est un petit cahier aux pages non lignées, dans lequel
Desranleau écrit des événements et des réflexions personnelles. Fonds Mgr Desranleau,
AAS.
“

73

-

À

À

quel âge peut-on être chanoine?
raison 1”

tout âge dès qu’on n’a pas l’usage de la

-.

Le chanoine Desranieau devient curé de la paroisse cathédrale en avril 1926; il
cumule cette fonction avec celle de chancelier.

Quelques mois plus tard, s’ajoute la

responsabilité du diocèse; en effet, Mgr Fontaine, vicaire général et remplaçant de
l’évêque en visite à Rome, cesse ses activités pour cause de maladie, puis de décès.
De retour de Rome, Mgr Deceiles confie à son curé de la Cathédrale, l’importante
responsabilité de vicaire général. L’abbé Napoléon Desmarais assurera la cure de la
cathédrale.

Âgé de 44 ans, Desranleau reçoit avec ce poste le titre honorifique de

Monseigneur et devient officiai, c’est-à-dire juge ecclésiastique, ce qui lui permet de
rendre justice à la place de l’évêque’3.
félicitations commentées

Cette promotion lui vaut de nombreuses

«C’est une promotion méritée et universellement approuvée»

ou «Votre nom était dans toutes les bouches» ou «Heureux l’Évêque qui reçoit l’aide et
le concours d’un vicaire général aussi bien préparé que vous l’êtes à remplir vos
fonctions»’4.
Au début de janvier 1927, Mgr Decelles le nomme prévôt, c’est-à-dire chef du
chapitre de l’église cathédrale’5. Mgr Desranleau poursuit sa brillante carrière
Philippe Desranleau, Voyage à Rome, 1912-1915 (journal personnel), fonds Mgr
Desranleau, AAS.
12

13

Dictionnaire de Droit canonique. «Officiai».

Lettres manuscrites à Mgr Desranleau de R. Labelle, assistant supérieur provincial des
Sulpiciens, le 21 octobre 1926, de Mgr J.E. Limoges, évêque de Mont Laurier, le 16
octobre 1926, et de Mgr J.S. Bruneault, évêque de Nicolet, le 20 octobre 1926, fonds
Mgr Desranleau. AAS.
‘

‘

Le Canada ecclésiastique, 1926-1937.
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PHOTO 6 : Voyage de Philippe Desranleau avec Mgr Decelles, à Rome en 1925
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Hormidas iessier,
F.L. Decelles,
Debout

Le 5urieur du Colflge Canadien à i-tome,
Philippe Jesranleau, Un 5ulpicien

L’abbé Napoléon De1orme, Valmore Lajoie, J. baptiste Tétreault,
Lafond, Hugues Lafontaine.
Pierre Decelles,

Source Archives Séminaire de Saint-Hyacinthe
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ecclésiastique. Il est honoré une fois de plus, le 28 février 1928, par nul autre que le
pape Pie XI qui lui confère le prestigieux titre de protonotaire apostolique’6.

Cet

honneur lui vaut des commentaires du genre : «Encore un pas de l’avant et vous êtes
Évêque; attendez votre jour il viendra peut-être bientôt»’7.

II devra patienter avant

d’accéder à ce rang car Mgr Decelles lui préfère en 1931 au poste d’évêque auxiliaire,
Mgr Desmarais, son cadet de quelques années, un prêtre qui oeuvre dans le milieu de
l’enseignement. Âgé de 39 ans, cet auxiliaire devient un des plus jeunes évêques du
Québec. Quelques semaines plus tard, Mgr Decelles nomme Mgr Desranleau curé de
la plus ancienne paroisse du diocèse, Saint-Pierre de Sorel.

La fonction de vicaire

général sera désormais assurée par le nouvel auxiliaire, Mgr Desmarais, et ce, jusqu’en
193918.

L’itinéraire de vie de Mgr Desranleau dans les années 1915-1931 montre le profil
d’un homme apte aux postes de responsabilité. Parallèlement à ses fonctions officielles,
il participe à de nombreuses activités socio-religieuses qui traduisent en lui l’homme
d’action.

Lettre dactylographiée du Cardinal P. Gasparri, secrétaire d’État, traduite par
Napoléon Delorme et datée du 24 février 1922, fonds Mgr Desranleau, AAS.
16

Lettre de Mgr J.S. Bruneault, évêque de Nicolet, à Mgr Desranleau, le 16 février
1928, fonds Mgr Desranleau, AAS.

“

18

Le Canada ecclésiastique, 193 1-1939.
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2.

Les débuts d’un engagement social et religieux, 1915-1924
Le ministère pastoral de l’abbé Desranleau entre 1915 et 1924 se décrit à partir

d’activités socio-religieuses. Suivant le courant du clergé québécois de cette époque qui
privilégie l’utilisation des journaux et revues à des fins d’apostolat, le secrétaire général
de l’évêché débute en 1915, une collaboration à La Revue dominicaine. Succédant au
mensuel Le Rosaire, la revue des Dominicains s’adresse avant tout à une élite et s’oriente
à cette époque vers un contenu doctrinal et scientifique’9.

Dans son premier article

«Rome et les langues nationales», Desranleau fait la promotion de la langue nationale des
peuples comme moyen de sauvegarder leur foi. Il établit sa démonstration à partir d’un
historique des positions communes prises par différents papes. Desranleau favorise la
formation d’un clergé indigène. Il affirme son nationalisme qui lie étroitement la langue
française et la foi catholique
La langue française, la plus belle, la plus claire, la plus universelle de l’Europe,
de l’Asie, de l’Afrique, la langue de la diplomatie, la langue que tout homme
cultivé parle et entend [...]. Pour les Canadiens français, c’est un devoir national
et religieux de lui sacrifier toutes leurs énergies. Par elle nous resterons
catholiques et français toujours20.
Les fonctions de Desranleau l’amènent à des échanges par correspondance avec des
personnalités civiles et religieuses pour des questions de taxation, de zonage, de

André Beaulieu et Jean Hamelin, La Presse québécoise, des origines à nos jours, «Le
Rosaire», vol.IV, p.335.
19

Philippe Desranleau, «Rome et les langues nationales», La Revue dominicaine,
septembre 1915, p.267. Cet article mérite à son auteur une critique positive dans Les
cloches de Saint-Boniface. Nous n’avons pas trouvé d’autres articles signés Desranleau
dans cette revue mais son nom figure dans la liste des collaborateurs jusqu’en 1924.
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recherches historiques et autres. Il correspond également avec un confrère d’étude en
poste au Sénat canadien, Albert Benoît. Ce dernier tente de vaincre l’opposition de son
Entre autres, il lui écrit

ami Desranleau au gouvernement libéral.

«Je t’inclus un

discours de M. Taschereau, que tu pourras relire quand tu te sentiras moins hostile à un
gouvernement qui n’aura jamais son égal comme autorité civile donnée à l’autorité
religieuse»21.
La prédication, autre tâche de Desranleau, contribue à lui établir une réputation
d’excellent orateur. L’ACJC de Saint-Hyacinthe fait appel à ses talents de prédicateur
pour son congrès agricole de 1916.

Dans un sermon enflammé de 11 pages, le

conférencier rappelle aux participants leur rôle d’apostolat basé sur les trois règles des
premiers mouvements de jeunesse au Québec

la piété, l’étude et l’action.

L’abbé

Desranleau base son enseignement sur les écrits de saint Paul, le modèle parfait de
l’homme d’action et d’oeuvres, «l’ouvrier qui côtoyait toutes les classes de la société»22.
Il agira comme aumônier de l’ACJC de Saint-Hyacinthe, de 1919 à

193023.

En avril 1918, Joseph-Papin Archambault s.j., directeur de l’École Sociale Populaire,

Lettre d’Albert Benoit à Philippe Desranleau, le 19 janvier 1916, fonds Mgr
Desranleau, AAS.

21

Philippe Desranleau, sermon publié dans Le problème agricole au Canada français,
Rapport officiel du Congrès agricole tenu par l’ACJC à Saint-Hyacinthe, du 30juin au
3juillet 1916, Montréal, Bureau de I’ACJC, l918,p.56-67.
22

Lettre de Guy Pothier, secr. ACJC de Saint-Hyacinthe à Philippe Desranleau, le 6 mai
1930, fonds Mgr Desranleau, AAS. Guy Pothier accepte la démission de Mgr Desranleau
au comité régional de Saint-Hyacinthe.
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convie l’abbé Desranleau à une réunion à la Villa Saint-Martin.

Formée d’une

quinzaine de prêtres reconnus pour leur implication sociale et de 11 ouvriers, cette
assemblée vise à l’établissement des syndicats catholiques au Québec25. Le prêtre de
Saint-Hyacinthe se réjouit de cette initiative car il trouve le Québec très en retard en
matière de syndicalisation

«Il est évident que, dans toute la province, on sent le besoin

d’organiser catholiquement les ouvriers.

Nous sommes en retard de quinze ans. Les

ouvriers nous reprochent de les avoir abandonnés; il y a du vrai dans ce reproche26».
Avec deux ouvriers de Saint-Hyacinthe, il participe au Congrès des Unions nationales
catholiques à Québec27. L’évêque le charge de l’organisation syndicale ouvrière, ce qui
réjouit son ami Maxime Fortin qui lui écrit : «Tant mieux si on vous a chargé de faire,
à Saint-Hyacinthe, l’organisation catholique des ouvriers». Ce prêtre de Québec qui sera
le premier aumônier général de la CTCC en 1922 comprend l’enthousiasme de son ami
Desranleau

«Il s’agit de tracer, bien droit, un sillon là où personne n’a jamais

pioché»28.
Le travail de l’abbé Desranleau auprès des ouvriers aboutit au bout de six mois à la
fondation de l’Union catholique et nationale des ouvriers menuisiers de Saint-Hyacinthe
Lettre manuscrite de Joseph-Papin Archambault à l’abbé Philippe Desranleau, le 15
avril 1918, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Jacques Rouillard, Histoire de ta CSN, 1921-1981, Boréal Express, 1981, p.39-40.

Philippe Desranleau, Ozroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, 19181924, le 28 avril 1918, p.’0.
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Ibid., p.14.

Lettre manuscrite de Maxime Fortin, prêtre de Québec, à Philippe Desranleau, le 18
septembre 1918. fonds Mgr Desranleau, AAS.
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en mai 1919.

Il s’agit de la première organisation du genre dans la ville de Saint-

Hyacinthe29. Aumônier de ce syndicat catholique, Desranleau se fait un devoir d’aider
les ouvriers à s’unir en association catholique, selon l’enseignement de Léon XIII dans
son encyclique Rerum Novarum.

Un journaliste dira de lui en 1926

«Il est bien

convaincu que la religion ne sera conservée intacte chez l’ouvrier que si celui-ci est
protégé par le syndicalisme catholique»30. Pour le prêtre de Saint-Hyacinthe, commence
un long combat pour la défense des droits des ouvriers et il le mènera avec vigueur sa
vie durant.
Philippe Desranleau oriente sa vie sacerdotale dans la voie de l’engagement social
selon les enseignements pontificaux. La Revue dominicaine, 1’ACJC et les syndicats
catholiques s’avèrent ses premiers lieux d’engagement. Son adhésion à l’École sociale
populaire confirmera cette orientation.

3.

L’École Sociale Populaire (ESP)
Philippe Desranleau prend contact avec l’École sociale populaire à l’invitation du

père Joseph-Papin Archambault31.

Association d’apostolat laïque influencée dans sa

forme et son contenu par le mouvement social catholique français, l’ESP se veut un

Jacques Rouillard, Les syndicats nationaux au Québec, 1900-1930, Québec, Les
Presses de l’Université LavaI, 1979, p.215-216.

29

30

«Chez les ouvriers», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 26 novembre 1926.

Lettre dactylographiée de Joseph-Papin Archambault à P.-S. Desranleau, Villa Saint
Martin, le 15 avril 1918, AAS, fonds Mgr Desranleau.
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centre d’étude de la doctrine sociale catholique32.

Cette dernière consiste en un

enseignement qui vise toutes les activités morales et sociales des femmes et des hommes
dans leur milieu de vie familial, économique et politique33.
La pensée sociale de cette école se définit à partir de Rerum Novarum de Léon XIII
considéré comme le premier pape social. Ce mouvement se situe dans un contexte d’une
Église québécoise qui privilégie les directives romaines.
une élite et s’adresse à l’élite québécoise34.

À

ses débuts, I’ESP regroupe

Sous la direction des Jésuites à partir de

1915, l’ES? utilise dans les années 1920 des brochures, des tracts et les Semaines
sociales comme moyens de diffusion de sa doctrine. Elle veut «former une élite qui fera
revivre l’esprit chrétien dans les moeurs, les institutions et les lois»35. Elle s’intéresse
d’abord à la syndicalisation des ouvriers. Dans les années 1930, elle vise à maintenir la
paix sociale basée sur une notion d’ordre conforme à la loi de Dieu36.
Philippe Desranleau adhère aux Semaines sociales dès leur création en 1920; il fait
partie de la première Commission générale dirigée par Joseph-Papin Archambault, aux
côtés d’une vingtaine de laïcs et clercs dont Orner Héroux, Mgr Louis-Adoiphe Paquet,

Gilles Routhier, «L’ordre du monde : capitalisme et communisme dans la doctrine de
l’Ecole Sociale Populaire, 1930-1936», RS, janvier-avril 1981, p.9.

32

Marcel Clément, Introduction à ta doctrine sociale catholique, Montréal, bibliothèque
économique et sociale, 1951, p.13-15.
Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du cathoticisme[.. .1 p.228-229.
Cité dans Jean-Claude Saint-Amant, «La propagande de l’Ecole sociale populaire»,
RIJAF, septembre 1978, p.210.
Gilles Routhier, «L’ordre du monde : capitalisme et communisme dans la doctrine de
l’Ecole sociale populaire, 1930-1936», RS, janvier-avril 1981, p. 11-12.
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le père Rodrigue Villeneuve o.m.i., le docteur Jules Dorion, l’abbé Maxime Fortin, et
d’autres.

Moyen de diffusion privilégié par l’ESP, les Semaines sociales servent à

étudier et à valoriser les encycliques papales sur la question sociale37.
L’abbé Desranleau rédige son premier cours pour les Semaines sociales en 1921.
Intitulé «L’organisation professionnelle», il fait la promotion des syndicats catholiques,
forme nouvelle de corporation, qui a pour but de protéger la vie familiale des ouvriers.
Suivant Rerum Novarum, il présente l’association catholique des ouvriers comme un
correctif au capitalisme et comme l’oeuvre sociale de l’avenir38.
Une correspondance de 42 lettres de J.-P. Archambault à Philippe Desranleau, entre
1918 et 1938, indique que le jésuite fait appel aux talents du prêtre de Saint-Hyacinthe
pour rédiger ou corriger des textes, choisir des conférenciers, suggérer ou approuver des
sujets d’étude, rédiger des cours et des conférences, le conseiller pour des décisions à
prendre, prononcer des discours ou des sermons.

Desranleau s’avère un précieux

collaborateur pour le responsable de I’ESP.
Dans le cadre de la Semaine sociale de 1924, sur le thème «La propriété», le
chanoine Desranleau rédige le cours «L’État et la propriété».

Il reconnaît à l’État le

pouvoir de limiter le droit à la propriété, mais avec l’éclairage de l’Église catholique et
de sa doctrine sociale. Selon lui, l’Église catholique est la seule autorité apte à diriger

Semaine sociale du Canada, première session, Montréal, Bureaux de 1’ACJC, 1920.
Abbé Philippe Desranleau, «L’organisation professionnelle, autrefois : les corporations,
aujourd’hui: les Syndicats», Semaines sociales du Canada, à Québec, Montréal, L’action
paroissiale, 1922, p.55-94.
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moralement la société. Toujours iÏ base son enseignement sur les écrits pontificaux39.
Qualifié par Papin-Archambault de spécialiste de l’action catholique et d’expert des
problèmes sociaux, le vicaire général de Saint-Hyacinthe rédige en 1929 une brochure
de 16 pages pour l’Oeuvre des tracts, «L’action catholique». Il définit celle-ci, d’après
les écrits de Pie XI, comme une forme de participation laïque à l’apostolat hiérarchique
pour la défense des principes religieux et moraux, pour le développement d’une
saine et bienfaisante action sociale, sous la conduite de la hiérarchie ecclésiastique,
en dehors et au-dessus de tous les partis politiques, afin d’instaurer la vie
catholique dans la famille et la société40.
Toujours à la demande d’Archambault, il signe un autre texte sur l’action catholique dans
La vie nouvelle, «Les directives pontificales»41.
Parmi ses autres contributions à l’ESP, notons sa participation à la journée des
«treize», le 9 mars

193342.

Formée d’hommes reconnus pour leur connaissance des

problèmes sociaux, cette équipe produit un programme de restauration sociale en 13
points touchant la restauration rurale, la question ouvrière, la lutte contre les trusts et des
réformes financières et politiques. Ce groupe souhaite l’implantation d’un système

M. le chanoine Desranleau, «L’État et la propriété», Semaines sociales du Canada,
Sherbrooke, 1924, Montréal, La Bibliothèque de l’Action française, 1924, p.97-112.
Mgr P.-S. Desranleau, L’Action catholique, dans L’Oeuvre des tracts, Montréal,
L’action paroissiale, no 115, 28 janvier 1929, p.2.

40

P. DESRANLEAU, «Les directives pontificales», La vie nouvelle, Montréal, Oeuvres
des retraites fermées, vol. XII, 1929, p.4-9.

4’

Lettre d’invitation de Joseph-Papin Archambault à Mgr Desranleau, le 23février 1933,
AAS.
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À

corporatiste43.

la demande d’Archambault, DesranÏeau rédige le préambule de ce

programme.
Devenu évêque-coadjuteur de Mgr Osias Gagnon, Mgr Desranleau préside en 1938
la Semaine sociale qui se tient à Sherbrooke. Il prononce les allocutions d’ouverture et
de clôture45.

Il demeurera membre de la Commission générale des Semaines sociales

jusqu’en 1950.
La participation active de Desranleau au sein de I’ESP établit sa réputation de
«catholique social».

4. Une chronique de l’abbé Desranleau, 191$-1924: une antipathie envers le
politicien T.D. Bouchard
Desranleau rédige un journal sous forme de chronique, de 1918 à 1924. La lecture
de cet écrit laisse deviner l’intérêt de l’auteur pour la politique locale et provinciale mais
surtout son opposition à un politicien de Saint-Hyacinthe, T.D. Bouchard. Dès 1918, il
souhaite «la chute de ce pauvre émancipé»46, maire de la ville et député libéral au
provincial.

À la réélection par acclamation du Conseil

municipal en février 1918, selon

Mgr Wilfrid Lebon, «La journée des treize», L ‘École sociale populaire, Montréal,
1935, p.23-30.
Lettre de Joseph-Papin Archambault à Mgr Desranleau, le 23 mars 1933, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
Philippe Desranleau, «Allocution de s.Exc. Mgr Desranleau, évêque coadjuteur de
Sherbrooke à la cérémonie d’ouverture», p.13-22 et «Allocution de clôture», p.4l3-4l4,
Semaines Sociales du Canada à Sherbrooke, Montréal, ESP, 1938. Egalement publié
dans l’Oeuvre des tracts, no 297, Four un ordre nouveau, octobre 1938, p.1-13.
Philippe Desranleau, C’hroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, 19181924, le 5 janvier 1918, p.2, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Desranleau, «le Conseil reste mauvais et insignifiant»47.
Propriétaire du journal local Le Clairon, T.-D. Bouchard est jugé «sectaire» par le
chancelier de Saint-Hyacinthe et ce dernier écrit du Clairon : «l’erreur abonde dans
chaque page»48.
Desranleau se scandalise du manque de respect du maire envers les objets religieux.
Il déplore que Bouchard tienne des réunions du club libéral à l’heure de la messe
dominicale, ce qui l’empêche d’y assister49. Philippe Desranleau n’aime guère l’attitude
de Bouchard à l’égard des Canadiens français. Desranleau reproche à Bouchard entre
autres sa décision de fermer la salle paroissiale afin d’empêcher que se joue la pièce de
théâtre Fapineau50. Lors de la formation du Conseil de la nouvelle école technique en
1919, Bouchard, «un sectaire et un protestant», est nommé pour y siéger. Desranleau
s’attriste et reproche au curé de la cathédrale de ne pas s’opposer : «devant les mauvais,
taisons—nous»51.

À la défaite de Bouchard aux

élections provinciales de 1919, Desranleau se réjouit:

«Enfin, nous sommes débarrassés de ce triste député»52. Dans ses mémoires, Bouchard

‘

Ibid., le 11février 1918, p.4.

48

Ibid., le 22 mars 1918, p.7.

‘

Ibid., le 8 septembre 1918, p.14.

°

Ibid., le 8 février 1919, p.23.

‘

Ibid., le 2 avril 1919, p.25.

52

Ibid., le 27 mai 1919, p.27.
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ne s’avoue pas «fini» et prépare sa réélection53. Dès 1920, il est réélu maire de la ville
de Saint-Hyacinthe. Déçu, Desranleau blâme les Chevaliers de Colomb et les «bleus» de
ne pas s’en être mêlés. Selon lui, les protestants, les «rouges» et les hôteliers ont travaillé
activement ensemble à l’organisation de la campagne électorale54.

À

l’occasion de la

nomination d’un nouvel évêque à Saint-Hyacinthe en 1924, l’abbé Desranleau se réjouit
de l’attitude du Conseil de ville dirigé par Bouchard.

Desranleau pressent que cette

équipe politique craint Mgr Decelles : «Tant mieux, si cela peut les amener à respecter
les lois de l’Église».

Quant à lui, Bouchard affirmera dans ses mémoires que Mgr

Decelles était sympathique à sa cause56.
Outre la politique, l’abbé Desranleau s’intéresse à des événements quotidiens qui
perturbent la vie des habitants de Saint-Hyacinthe. Ses notes indiquent que l’incendie est
un phénomène courant. Un autre fléau important dérange la quiétude des habitants de
cette région en 1918 : la grippe espagnole. Dès la mi-octobre, 1 500 cas sont signalés
dans la ville de Saint-Hyacinthe. La contagion de la maladie provoque la fermeture des
endroits publics. Les églises entrent dans cette mesure du Conseil de l’hygiène de la
Province, ce qui déplaît à Desranleau, lui-même atteint de la maladie. Le fléau de grippe
espagnole cesse à la fin novembre après avoir fait plus de 90 victimes à Saint-Hyacinthe,

T. D. Bouchard, Mes mémoires, Montréal, Éditions Beauchemin, 1960, tome 3, p.77.
Philippe Desranleau, Chroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, 19181924, le 12 juillet 1920, p.40.
Ibid., le 18 avril 1924, P.45.
56

T.D. Bouchard, Mes mémoires, tome 3, p.83.
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principalement âgées entre 20 et 40 ans57.
La chronique de l’abbé Desranleau montre l’intérêt qu’il porte à une pratique
religieuse qui se développe à cette époque : les retraites fermées. En janvier 1918, il se
réjouit de l’organisation de la première retraite fermée pour Saint-Hyacinthe, qui a lieu
à la Villa Saint-Martin. En juillet, il écrit sa satisfaction au retour de 37 retraitants
«L’idée fait son chemin et fait du bien»58.

Au début, ces retraites sont destinées aux

prêtres. Peu à peu, cette formule devient une pratique paroissiale et l’abbé Desranleau
devient un des prédicateurs pour les paroisses de Saint-Hyacinthe. Il constate que les
femmes participent plus que les hommes à ces rassemblements paroissiaux mais il
s’attriste davantage de la baisse de la pratique religieuse des jeunes : «Hélas! les jeunes
fuient l’Église, ils deviennent anticléricaux»59.
La chronique du prêtre de Saint-Hyacinthe fait état d’autres pratiques religieuses de
cette époque : processions au Sacré-Coeur, pélerinages, indulgences, ordinations
sacerdotales, bénédictions de lieux ou d’objets, culte à Mgr Moreau. Également, il relate
les décès de prêtres, les nominations au Séminaire ou dans les paroisses. Son intérêt
pour les oeuvres sociales se constate par les notes sur la naissance des syndicats à SaintHyacinthe, les associations agricoles, le hill sur la taxation des biens des communautés
religieuses, les règlements municipaux pour les licences des hôtels ou les questions
d’éducation.
Philippe Desranleau, Chroniques du diocèse et de ta ville de Saint-Hyacinthe, 19181924, le 30 novembre, 1918, p.19.
58

Ibid., le 29 juillet 1918, p. 12.
Ibid., le 6 mars 1924, p.45.
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Le chancelier cesse la rédaction de cette chronique en décembre 1924, alors qu’il
s’absente quelques mois pour un voyage à Rome.

Le journal de l’abbé Desranleau

montre qu’il est un homme de son temps. Il participe à la vie sociale et religieuse de
Saint-Hyacinthe. Comme prêtre, il répond aux attentes de l’Église romaine d’appliquer
la doctrine sociale catholique. Il s’engage aussi dans le mouvement missionnaire.

5.

Le mouvement missionnaire
L’Église catholique romaine favorise la multiplication des missions comme moyen

d’évangélisation dans le monde, au début du XXe siècle.

Benoît XV et Pie XI

contribuent particulièrement à ce développement des missions, un «des principaux leviers
de leur influence internationale»60.

En plus de publier en 1919 une encyclique,

Maximum iÏtud, Benoît XV favorise la création de l’Union missionnaire du clergé, une
oeuvre qui se répand au Canada à partir de 1922. Ce pape voulait «former un clergé et
une hiérarchie indigènes qui fussent capables de diriger les Églises dont ils faisaient
partie»61.

Pie XI, le pape des missions, va dans le même sens que Benoît XV en

publiant Rerum Ecclesiae et fait appel à tous les évêques en leur demandant de coopérer
à l’oeuvre des missions62.

Jacques Gadille, «Les stratégies missionnaires des Églises», Histoire du christianisme
des origines à nos jours, France, Desclée-Fayard, 1990, tome XII, p.241.
60

p.249.
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Ibid
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Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du cathoticisme[...], p. 160.
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Philippe Desranleau participe activement au développement des oeuvres missionnai
res. En 1915, son premier article dans La Revue dominicaine, adopte la position romaine
de la formation d’un clergé indigène pour les pays de mission. Dès 1916, il entretient
une correspondance avec Léonide Primeau, confrère du temps des études romaines, en
poste à Sifton, une des 14 dessertes de l’Église polonaise de Winnipeg63. Ce lien lui
permet de s’informer de la situation des catholiques et des Ruthènes (peuple de Galicie).
Cette correspondance lui sert aussi à promouvoir dans l’Ouest canadien les revues et les
oeuvres catholiques québécoisesTM.
En 1922, une correspondance avec M.A. Lajoie en poste au Collège canadien à
Rome, le prépare à agir. Ce dernier l’informe des intentions romaines de développer
l’oeuvre de la Propagation de la foi au Canada. L’Union missionnaire du clergé et la
Propagation de la foi s’implantent à Saint-Hyacinthe à partir de 1923. L’abbé Desranleau
participe à la mise sur pied de ces groupes.
directeur de la Propagation de la foi de 1927 à

Il devient secrétaire de l’Union puis
193765.

L’Union missionnaire s’adresse

au clergé et a pour but de promouvoir le zèle des prêtres en faveur des missions «et de
les maintenir dans la fidélité à leurs exercices de piété et dans l’exercice du zèle à l’égard
des âmes»66.

63

La Propagation de la foi vise à «fournir des missionnaires aux pays

Le Canada ecclésiastique, 1916, p. 244-250.

Lettres de Léonide Primeau à Philippe Desranleau, de 1915 à 1917, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
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Le Canada ecclésiastique.

Lettre de F. Ducheim, p.s.s. à Philippe Desranleau, le 15 juin 1929, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
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infidèles et à les assister par la prière et l’aumône»67.
L’Union publie un bulletin mensuel, des circulaires, des prières sur images et des
règles du mouvement. Les directeurs diocésains, c’est le cas de Desranleau, s’occupent
du recrutement des membres et de la distribution des publications68. Une des activités
de ces mouvements consiste à organiser des journées missionnaires, en différents endroits
du diocèse mais surtout au Séminaire, un lieu idéal de recrutement. En plus de participer
à l’organisation de ces journées, le secrétaire de l’Union misssionnaire du clergé assure
régulièrement la prédication. Ces journées sont publicisées dans Le Courrier de SaintHyacinthe et plusieurs sermons de l’abbé Desranleau trouvent écho dans le journal local.
Également, ces journées missionnaires sont annoncées dans le Bulletin de L ‘UMC.

À

l’occasion de la visite à Saint-Hyacinthe en 1926 d’un groupe de visiteurs de

l’Ouest canadien, la Survivance Canadienne-française, Philippe Desranleau relate la
grande contribution de son diocèse aux missions de l’Ouest canadien

envoi de

cultivateurs, de professeurs, de religieuses, de politiciens mais surtout de prêtres qui
constituent la plus importante partie de leur clergé.

À

cette activité missionnaire, il lie

la défense du fait français car, dit-il, «L’influence française doit rayonner partout dans
le Dominion et rien ne doit être épargné qui puisse développer cette influence»69.

«Pour les membres de l’Union Missionnaire du Clergé», Bulletin de l’UMC, 19261930, p.8-10.
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Dix lettres de F.Ducheim à Philippe Desranleau montrent ce moyen de diffusion.

«La survivance Canadienne-Française», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 1er janvier
1926.
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Mgr Desranleau reconnaît en chaque baptisé un missionnaire.
s’inspirent de Pie XI qui dit

Ses convictions

«Tous nous devons être missionnaires». Tel est le sens du

long sermon qu’il livre à une journée missionnaire en mai 1928.

Sa communication

s’inspire principalement de saint Paul; il valorise la lecture de l’Évangile et la prière.
Le vicaire général s’adresse aux pères et mères de famille, mais surtout à ces dernières,
pour préparer adéquatement des enfants à devenir missionnaires70.
Le soutien moral et financier des missions éloignées fait partie des activités de
l’Union.

À titre de directeur de la Propagation de

la foi, Mgr Desranleau administre les

fonds de l’oeuvre recueillis au cours de campagnes auprès des diocésains. Il redistribue
l’argent selon les demandes qui lui sont faites. Sa correspondance montre qu’il soutient
la mission du vicariat apostolique de Grouard en Alberta, celle de Hearst en Ontario, et
d’autres aux États-Unis et en Chine.
Membre des plus actifs de l’oeuvre missionnaire des Sulpiciens au Canada, Philippe
Desranleau reçoit la reconnaissance de son travail missionnaire par le pape des missions,
Pie XI, en 1928.

Celui-ci lui remet le titre honorifique de protonotaire apostolique

principalement pour son travail «au progrès des missions»71.

«La moisson est abondante les ouvriers peu nombreux», Le Courrier de Saint
Hyacinthe, 11 mai 1928.

70

‘

Lettre du Cardinal P. Gasparri, secrétaire d’État pour Pie XI, le 24 février 1928, AAS.
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6. Le journal catholique, un outil de militantisme
L’épiscopat québécois privilégie l’oeuvre de presse comme moyen de moraliser,
d’éduquer chrétiennement le peuple et de s’occuper de la question sociale au début du
XXe siècle72. formé à Rome dans un contexte de développement d’une pensée sociale,
l’abbé Desranleau adhère à cette orientation du clergé québécois.

Sa participation se

concrétise par différents moyens : communications avec des directeurs de journaux,
diffusion et publicité de journaux, collaboration écrite et implication administrative.
Une correspondance avec Orner Héroux du journal Le Devoir entre 1919 et 1927,
indique que Philippe Desranleau lui fournit des notes pour la rédaction d’articles
concernant les syndicats catholiques et les oeuvres missionnaires.

Également, le

journaliste fait appel aux services du prêtre de Saint-Hyacinthe pour des informations
biographiques lors de décès de prêtres connus. Édouard Lavergne et le docteur Jules
Dorion de L ‘Action catholique consultent aussi Desranleau pour des informations sur les
mouvements de jeunesse et les syndicats.

À

l’occasion, ces journalistes publient un

sermon de Philippe Desranleau et souhaitent sa collaboration pour la rédaction d’articles
«Notre journal sera à votre disposition quand vous le voudrez; vous n’avez qu’à nous
renseigner le moment venu. Nous ne serons pas fâchés du tout d’entrer en lice»73.

72

Jean Hamelin. Histoire du catholicisme

[...1

p.210.

Lettre du docteur Jules Dorion à Phulippe Desranleau, le 22 mai 1923, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
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La naissance d’un journal franco-américain en 1924, La Sentinelle, reçoit l’appui de
l’abbé Desranleau; il accepte d’en faire la propagande dans son milieu74. Également, en
1931, il rendra le même service pour la diffusion du journal Le progrès de Manchester75.
La collaboration à un journal qui s’avère la plus importante pour Philippe Desranleau
est celle qu’il apporte au Courrier de Saint-Hyacinthe. fondé en 1853 par un Français,
P.S. Guitté, et le premier à voir le jour à Saint-Hyacinthe, cet hebdomadaire a participé
pendant ses 72 premières années d’existence aux luttes d’idées qui marquèrent la vie
publique de cette région76.

Ces débats se sont faits principalement avec les autres

journaux régionaux qui ont vu le jour à partir des années 1860. En 1924, Le Courrier
de Saint-Hyacinthe se déclare «le seul journal indépendant et franchement catholique»77.
Cette orientation est prise sous la direction de Harry Bernard. D’origine anglaise, ce
dernier a étudié à Paris, St-Alban, Saint-Hyacinthe et Montréal. Rédacteur et correspon
dant au Droit d’Ottawa de 1919 à 1923, il devient directeur et rédacteur en chef au
Courrier en 1923. Il collabore sa vie durant à plusieurs journaux, publie sept romans

Lettre de J.Albert foisy, Woonsocket à Philippe Desranleau, le 16 février 1924, fonds
Mgr Desranleau, AAS.
Lettre d’E. Daigneault à Philippe Desranleau, le 3 sept. 1931, fonds Mgr Desranleau,
AAS.
Harry Bernard, «Le Courrier de St-Hyacinthe», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 29
février 1924, p.1.

76

Lettre dactylographiée de J.Claver Casavant à Monsieur le Curé, contresignée par le
chanoine Desranleau, le 5 mars 1924, fonds «Le Courrier de Saint-Hyacinthe», ASSH.
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et quinze nouvelles. Il demeure en poste au Courrier jusqu’en 197078.
Phulippe Desranleau entretient une correspondance régulïère avec Harry Bernard
depuis 1921.

Les lettres de Bernard à Desranleau se trouvent aux AAS mais nous

n’avons pu trouver celles du prêtre.

Le fonds Harry Bernard, propriété de la

Bibliothèque nationale du Québec depuis 1979, n’est pas disponible aux chercheurs avant
l’an 2 000. La correspondance de Bernard à Desranleau laisse deviner une volonté des
deux hommes de s’immiscer dans ]es journaux catholiques. Ces lettres laissent supposer
une collaboration de Desranleau à La Tribune de Saint-Hyacinthe au début des années
1920 mais nous n’avons pu établir cette collaboration79.
La venue d’Harry Bernard au Courrier en 1923 n’est pas étrangère à l’influence de
Desranleau qui occupe à ce moment-là un poste dans l’administration du journal80.
Également, Philippe Desranleau achète des parts dans l’entreprise, et ce, au nom de
l’Évêque de Saint-Hyacinthe : «Depuis environ cinq ans, je travaille avec l’autorisation
de Monseigneur, à mettre dans les mains de l’Évêché l’oeuvre du «Courrier»»81. Un
rapport des états financiers de cette entreprise pour l’année 1934 confirme qu’il détient

«Bernard, Harry (L’illettré), 1898-1979», Dictionnaire des auteurs de tanguefrançaise
en Arnérique du Nord, Montréal, Fides, 1989, p.120-121.

78

Sept lettres d’Harry Bernard à Philippe Desranleau entre 1921 et 1923 font des
allusions à cette collaboration.

‘

Quatre lettres d’Harry Bernard à Philippe Desranleau, entre mars et avril 1923, font
des allusions au rôle du prêtre dans l’engagement de Bernard au Courrier.
80

‘

Lettre dact. de P.-S. Desranleau au chanoine Beaudry, non datée, AAS.
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96 actions sur 172, soit

55%82

Au niveau de l’écriture, le chancelier de Saint-Hyacinthe collabore au Courrier à
partir de 1921; il participe à la page «Notes locales».

À

l’occasion, il signe une

recension de livre ou un article pour un événement particulier83.

Ses sermons et

discours trouvent écho dans le journal local. En 1927, Le Courrier publie intégrale
ment le discours qu’il donne le 20 février devant une assistance nombreuse de Chevaliers
de Colomb, «L’Italie faciste et Mussolini».

Dans une période où l’Église catholique

négocie avec le gouvernement italien la «question romaine», le vicaire général loue le
régime fasciste et son chef. Il reconnaît les effets positifs sur l’économie de l’Italie d’un
régime basé sur l’ordre.

Il louange Mussolini pour avoir rétabli l’enseignement du

catéchisme et de la religion et avoir donné aux ouvriers des conditions décentes de
travail. Le seul reproche qu’il fait au «Duce», c’est d’être «un pontife autocrate»85.
Pour Philippe Desranleau, la collaboration à la presse s’ajoute à ses nombreuses
tâches. Cette activité lui permet de participer à une forme d’emprise de l’Église
catholique sur la société québécoise et le confirme dans sa réputation de catholique
social.

Rapport et états financiers de ta Cie d’imprimerie et comptabilité de Saint-Hyacinthe,
pour l’exercice terminé le 31 déc. 1934, par le comptable A.J. Archambault, ASSH.
82

P.-S. Desranleau, «Rapaillages», Le Courrier, le 17 février 1923; «Le centenaire de
Mgr Moreau», le 21 mars 1924; «Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau», le 21 mai 1926.
«M. Le curé et les modes», le 14 mai 1926; «Chez les ouvriers», le 26 novembre 1926;
«Les voyageurs de commerce», le 21janvier 1927; «Ce que doit être l’apostolat chez les
catholiques», le 3 juin 1927; «L’épargne», le 2 mars 1927.
«L’italie fasciste et Mussolini», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 4 mars 1927, p.4-5.
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7.

L’histoire, une passion
Les fonctions de chancelier et secrétaire incluent pour Desranleau une tache

d’archiviste. Il devient celui que l’on consulte pour les histoires de paroisse, des
informations sur les prêtres décédés, les registres et les informations généalogiques.
Cette forme de recherche lui permet, entre autres, d’entretenir sa passion pour l’histoire.
Il s’intéresse particulièrement à la période historique des Patriotes de 1837. En 1922,
il publie un mémoire qui sert à réhabiliter un patriote de 1837, Pierre Lambert86.
Ses liens avec l’historien Lionel Groulx, qui consistent à lui fournir des informations
de type historique, l’amènent à collaborer à L’Almanach de la langue française, une
publication reconnue comme un «véhicule de l’idéologie nationaliste».

Le premier

article de Desranleau dans cette publication rend hommage à une famille de piomiers de
Saint-Hyacinthe, les Casavant, «une de nos plus belles gloires nationales»88. En 1922,
Desranleau participe au débat public sur le roman de Lionel Groulx, L’appel à ta race,
en publiant une critique dans L ‘Almanach de la tangue française.
Manifestant un intérêt particulier depuis son enfance pour Mgr Louis-Zéphirin
Moreau, l’abbé Desranleau consacre du temps à la recherche sur cet évêque qu’il aspire

Philippe Desranleau, Mémoire sur la réhabilitation de Pierre Lambert, ttté à SaintChartes et inhumé au cimetière St-Mathieu de BéÏoeït, en terre non bénite, 1923, 33
pages. Ce mémoire est déposé aux ANC ainsi qu’aux ASSH dans le fonds des patriotes.
Pierre Lambert a fait l’objet d’une étude en 1987 par Percy-W.foy, dans Le mouvement
patriote à Bétoeil de 1827 à 1837.
$6
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La Presse québécoise des origines à nos jours, p. 196.

P.-S. D., «La maison Casavant et frères», L’Almanach de ta tangue française,
Montréal, La Ligue des Droits du Français, 1920, p. 104-108.
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à voir canonisé un jour. En 1924, dans le cadre du centenaire de la naissance de Mgr
Moreau, il rédige pour Le Courrier de Saint-Hyacinthe un article retraçant les grandes
lignes de la vie de ce «saint prêtre».

Il récidive deux ans plus tard, à l’occasion du

25ième anniversaire du décès de Mgr Moreau89.
L’abbé Desranleau souhaite apporter sa contribution à une future reconstitution de
l’histoire de la paroisse cathédrale de Saint-Hyacinthe en rédigeant à partir de 1926 un
journal personnel sous la forme d’une chronique de faits et d’événements quotidiens qu’il
débute ainsi
Si j’en ai les loisirs et le courage, j’inscrirai au jour le jour, les événements, petits
et grands, qui auront quelques relations avec la cure de l’église cathédrale de
Saint-Hyacinthe. Ces notes, brèves et sans forme paraîtront insipides aux autres
paroisses; elles feront peut-être les délices des chercheurs en l’an deux mille. Si
elles peuvent aider à fixer quelques souvenirs, si elles peuvent empêcher certaines
erreurs historiques, je jugerai n’avoir pas perdu mon temps en faisant cette
chronique locale90.
La passion de Philippe Desranleau pour l’histoire traduit chez lui son patriotisme et
son attachement aux traditions canadiennes-françaises.

Par l’histoire de l’Église, il

manifeste son intérêt pour toutes les églises mais Rome l’attire d’une façon particulière.

P.-S. Desranleau, prêtre, «Le centenaire de Mgr Moreau», le 21 mars 1924 et
«Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, no 12, le 21 mai
1926. Mgr Desranleau devient délégué du tribunal de la cause de béatification de Mgr
Moreau, puis en 1931, postulateur diocésain de la cause de béatification et de
canonisation de Mgr Moreau.
89

P.-S. Desranleau, 13ième curé de la cathédrale, Chroniques du curé de la cathédrale,
16 avril 1926- 14 novembre 1936, Fonds Mgr Desranleau, AAS.
Desranleau débute cette chronique alors qu’ il devient curé de la paroisse cathédrale mais
il continuera la rédaction de cet écrit en changeant de fonction quelques mois plus tard.
Il signe ces «chroniques» jusqu’en 1936.

°
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8.

Des liens avec Rome

Haut lieu de décision et d’organisation de l’Église catholique, Rome continue
d’intéresser Philippe Desranleau après ses études en terre européenne.

Dès 1916, il

correspond avec le supérieur du Collège canadien, Léonidas Perrin, un sulpicien91. Ce
dernier l’informe des visiteurs importants dans la ville éternelle, de certaines décisions
concernant l’Église canadienne et il incite le prêtre de Saint-Hyacinthe à préparer des
candidats pour le Collège canadien, ce qui ne pose pas problème car la formation du
clergé est pour lui une priorité92.

D’ailleurs, il fait partie de l’Union apostolique qui

s’occupe du recrutement du clergé.
L’abbé Desranleau correspond avec un professeur qui lui enseigna la philosophie,
P. Ciriaci. Entre 1920 et 1923, il continue de correspondre avec le nouveau directeur
du Collège, M.A. Lajoie. Les deux prêtres échangent sur la vocation du Collège dont
ils souhaitent qu’il garde sa vocation première d’une formation spécialisée93.

Les

échanges des deux prêtres touchent le recrutement et la mise sur pied d’une oeuvre
nouvelle des Sulpiciens, la Propagation de la foi. Monsieur Lajoie apprécie particulière
ment la qualité des candidats aux études spécialisées recommandés par l’abbé Desranleau
«Je vous remercie de tout coeur de ce que vous faites pour notre maison. Vous faites

J.-B.A. Allaire, «Perrin (Mgr Léonidas)», Dictionnaire biographique du clergé
canadien-français, volume 5, 1928, p.447.
91

Lettre manuscrite de L. Perrin à Philippe Desranleau, le 17 janvier 1916, fonds Mgr
Desranleau, AAS.

92

Lettre manuscrite de M.A. Lajoie à Philippe Desranleau, le 2 mai 1920, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
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bien de choisir, il nous faut ici des jeunes gens d’excellent caractère»94.
Au printemps 1925, l’abbé Desranleau séjourne quelques mois à Rome. Ce voyage
lui avait été promis par Mgr Decelles comme compensation au fait de ne pas l’avoir
choisi au poste de vicaire général en 1924.

À

partir de 1926, sa correspondance

indique qu’il soutient financièrement l’oeuvre des Sulpiciens à Rome.

Il motive son

intérêt pour Rome par le souci de la reconnaissance par les autorités romaines du fait
français au sein de l’Église canadienne. Il écrit dans son journal, en 1929 :
il nous faut éclairer l’opinion»96.

«À

Rome,

Également, la correspondance de Mgr Desranleau

montre qu’il entretient des liens avec le représentant de Rome au Canada, le délégué
apostolique Mgr Cassulo.
Le journal que rédige Mgr Desranleau de 1926 à 1936 traduit aussi son intérêt pour
Rome.

À

la signature des accords du Latran en 1929, accords réglant la question

romaine, il se réjouit : «Tout l’univers catholique jubile.

C’est une ère nouvelle de

progrès pour l’Église, surtout dans les législations civiles des pays. L’Italie va donner
le ton au monde»97.
Philippe Desranleau est un homme de relations. Les liens qu’il tisse et entretient à
Rome traduisent son intérêt pour une Église universelle.

Id. à id., le 29janvier 1921.
Philippe Desranleau, Chroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, le 16 mai
1924, p.49.
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Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, le 26 avril 1929, p.67.

Philippe DesranÏeau, Chroniques du curé de la cathédrale, 1926-1936, le 11 février
1929, p.61, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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9.

Brève expérience: curé de la paroisse cathédrale, avril-octobre 1926
Le chanoine Desranleau devient treizième curé de la paroisse cathédrale de Saint-

Hyacinthe en avril 1926. Déjà, deux ans plus tôt, il avait exprimé à l’évêque de SaintHyacinthe son désir d’aller en paroisse.

En plus de ne pas le choisir comme vicaire

général en 1924, Mgr Decelles lui avait refusé la charge d’une paroisse.
Desranleau n’occupera ce poste que six mois. Ne soupçonnant pas cette éventualité,
le nouveau curé s’attèle à la tâche avec ardeur. Il dessert une population de 8 850 âmes
et quatre vicaires l’assistent dans sa tâche, ainsi que deux prêtres retraités98.
Dans son premier sermon, qu’il dit «simple et précis», Desranleau indique aux fidèles
son plan de travail

«Je ne viens que pour sanctifier, j’y travaillerai par l’enseignement

de la vérité, la pratique de la charité et le secours du ciel»99. Le Courrier de SaintHyacinthe fait bon accueil au nouveau curé et rapporte que son premier sermon a fait
bonne impression’°°.
L’abbé Desranleau consacre du temps aux oeuvres de charité. Il associe le service
aux pauvres à sa fonction : «Toute la journée, j’ai reçu la visite des pauvres et des
quêteux, j’ai donné des bottes, des bottines, des «claques», du pain, de la viande, c’est
bon signe»101.

98

Il finance les oeuvres de charité mais en confie l’administration à la

Le Canada ecclésiastique, 1926.

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de la cathédrale, 1926-1936, le 18 avril
1926, p.2.
‘°°

«Notre nouveau curé», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 23 avril 1926.

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1926-1936, le 17 avril
1926, p.2, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Saint-Vincent de PauP°2. Pour faire la promotion de ces mouvements de charité, il
utilise la conférence et le sermon.

Ses moyens de communication passent rarement

inaperçus et provoquent des commentaires du genre
La courte conférence de M. le chanoine Desranleau cadrait admirablement dans
le décor de l’harmonie par un accord absolument parfait et majeur de l’éloquence
parlée, d’une voix sonore et vibrante et d’une rhétorique démosthénienne. Ce fut
court mais de saveur à nulle autre pareille’03.
Par ses sermons dominicaux, le curé de la cathédrale enseigne les directives
pontificales; ceux-ci se veulent moralisateurs, principalement à l’égard des femmes qu’il
invite à se vêtir décemment afin de ne pas «tenter les hommes et les abaisser à leurs
personnes»’°4.

Avec autorité, il les incite à suivre les directives de Pie XI en ce qui

a trait à l’immodestie «sous peine d’être refusées à la table sainte, à la pénitence et
invitées à sortir de l’église et des processions»’°5. Cette directive est acceptée par les
trois curés de la ville de Saint-Hyacinthe.
Decelles en repos à Rome qui lui écrit

En cela, il reçoit l’appui de Mgr f.-Z.

«Je prie chaque jour pour le succès de votre

apostolat et spécialement de l’action que vous avez prise contre les modes indécen
tes»’06.
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Ibid., le 19 avril 1926, p.2-3.

J.-E. Paquin, «Le désert à la cathédrale», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 30 avril
1926.
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«M. le curé et les modes», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 14 mai 1926.

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1926-J 936, le 9 mai 1926
et dans «M.le curé et les modes», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, le 14 mai 1926.
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Lettre de Mgr F.-Z. Decelles à Philippe Desranleau, Collège canadien à Rome, le 20
juin 1926, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Malgré sa tâche de curé, Desranleau continue d’être secrétaire général de l’évêque.
Pour certaines personnes, il est susceptible d’exercer une influence sur ce dernier. C’est
le cas de Mgr Paquet de Québec qui, par personne interposée, lui demande d’intercéder
auprès de Mgr Decelles pour une question de nomination à débattre à Rome
Mgr L.-A. Paquet qui s’occupe du choix de l’Archevêque de Québec me suggère
de vous adresser ces quelques lignes au sujet de cette grave question. Monsei
gneur voudrait que vous écriviez à votre évêque, actuellement en route pour
Rome, pour que, chemin faisant, il favorise la nomination de Mgr Langlois’°7.
Malheureusement pour lui, si l’on en juge par une lettre de Mgr Decelles à Desranleau,
l’évêque de Saint-Hyacinthe n’est pas le plus influent à Rome : «Je mène une vie pas mal
cachée. Ce n’est pas moi qui ai hérité de la pompe du regretté M. Cardia. Quand on
ne sait pas l’italien à Rome, on n’ose pas trop s’avancer»’08. Le correspondant Arthur
Robert voit en Desranleau un futur évêque car il ajoute : «Vous êtes en route.., pour la

mitre! »109
Les joies d’être curé de la paroisse cathédrale sont de courte durée. Du 30 juin au
31 octobre, en plus de sa cure, l’abbé Desranleau administre le diocèse de Saint
Hyacinthe.

L’état de santé de Mgr J-A. Fontaine, puis son décès nécessitent cette

Lettre de Arthur Robert, ptre, Séminaire de Québec, à Philippe Desranleau, le 9 avril
1926, fonds Mgr Desranleau, AAS. Mgr Langlois sera nommé à Valleyfield en
remplacement de Mgr Rouleau qui lui sera nommé à Québec. Jean Hamelin, Histoire
du catholicisme [...J, tome 1, p.122.
107

Lettre de Mgr Decelles, Rome, à l’abbé Desranleau, le 20 avril 1926, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
108

109

Lettre d’Arthur Robert à Philippe Desranleau, le 9 avril 1926, AAS.
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nouvelle charge’10. De retour de Rome, Mgr Decelles nomme Philippe Desranleau au
prestigieux poste de vicaire général.
La brève expérience d’une cure s’avère pour Desranleau l’occasion de démontrer ses
habiletés à un poste de direction. Sa promotion au poste de vicaire général lui fournit
l’occasion de poursuivre sa carrière dans la même direction, soit celle de l’engagement
et du service.

10. Vicaire général, 1926-1931
Nommé vicaire général, Mgr Desranleau entreprend avec confiance sa nouvelle t&he
qui lui est familière puisqu’il travaille à l’évêché depuis 11 ans et qu’il a déjà remplacé
son prédécesseur à ce poste pendant quelques mois.

Sa nomination lui vaut de

nombreuses lettres de félicitation et plusieurs d’entre elles font mention des qualités de
Desranleau comme candidat à l’épiscopat : travailleur acharné muni d’une formation
spécialisée, prêtre engagé dans le social, bon prédicateur et homme d’Église.

Cette

période de sa vie se caractérise par une activité intense et à la mesure de ses capacités.
Desranleau continue d’assumer de nombreuses responsabilités dans les organismes
diocésains

secrétaire de l’Union du clergé, directeur de la Propagation de la foi,

aumônier de 1’ACJC, du Cercle des voyageurs, des Chevaliers de Colomb. Le Grand
vicaire entretient sa réputation de «bon manieur de la parole» en assurant la prédication
à des retraites et à des journées missionnaires. Il poursuit sa collaboration aux Semaines

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de Saint-Hyacinthe, 1926-1936, le 30 juin
1926, p.26.

‘°
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sociales et au Courrier de Saint-Hyacinthe.

Une correspondance avec des confrères

prêtres indique qu’il est le maître d’oeuvre du 12e synode diocésain de Saint-Hyacinthe.
En 1929, le vicaire général administre le diocèse pendant l’absence de Mgr Decelles, en
visite «ad limina» à Rome.
Le vicaire général fait preuve de talent en administration financière. Il participe à
la mise sur pied d’une caisse d’épargne à Saint-Césaire et devient président de la
campagne de financement pour la reconstruction du Séminaire dont une partie a été
détruite par le feu en 1927. Le succès de cette collecte de fonds permet la construction
l’année même”. Les oeuvres diocésaines qui récoltèrent 16 932 $, pour l’année 1925,
voient ce montant grimper jusqu’à 24 470 $ en

1929112.

Également, une série d’actes

de donation montre que Mgr Desranleau prêtait de l’argent à des corporations en échange
d’une rente annuelle et viagère (tableau 4). Il s’agit d’une forme de dons.
Exemple : En considération de la somme de 2 500 $ reçu ce jour à fonds perdu,
la Corporation épiscopale romaine de Saint-Hyacinthe s’engage à payer à Mgr
Desranleau une rente annuelle et viagère de 125 $ sa vie durant”3.»
Nous ne pouvons certifier qu’il y ait d’autres rentes de cette nature mais nous le
supposons. La correspondance de Desranleau contient plusieurs lettres de remerciements
pour des dons en argent.

Dans les années 1930-1940, à de nombreuses reprises, il

soutient financièrement le Collège canadien à Rome.

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de la cathédrale, 1926-1936, le 2 juin 1930,
p.99.
“

Lettres et mandements de l’Évêque de Saint-Hyacinthe, vol. 17, p. 182-185 et vol. 18,
18-2
1.
p.
112
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Lettre de redevance à Mgr Desranleau, le 7 déc. 1927, AAS.
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Tableau 3
RENTES %NNUELLES ET VIAGÈRES DE PH[LIPPE DESRANLEAU
Bénéficiaire du prêt

Montant
dû prêt

I{eiitc an—
tuielle et

vïaèrt.

1926-il-10

500 $

Corporation de l’Institut des Soeurs
Ste-Marthe,_St-Hyacinthe

25 $

1927-04-07

500 $

Soeurs de St-Joseph,St-Hyacinthe

25 $

1927-05-12

500 $

Société des Missions étrangères de la
Province Québec

25 $

192?-07-24

500 $

Soeurs adoratrices du Précieux-Sang,
S t-Hyacinthe

25 $

1927-09-02

500 $

Soeurs de la Présentation de Marie

25 $

1927-09-02

500 $

Oeuvre du Patronage de Saint-Hyacinthe

25 $

1927-11-07

2 500 $

Corporation du Séminaire de SaintHyacinthe

125 $

1927-12-07

2 500 $

Corporation Épiscopale Romaine de
Saint-Hyacinthe

125 $

1929-05-23

1 000 $

Monastère du Précieux-Sang à Rome

50 $

1929-06-01

2 000 $

Conseil général des Soeurs de la Charité de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacin
the

100 $

1930-11-03

500 $

Cause de béatification de Mgr Moreau

25 $

1930-12-07

500 $

Corporation Épiscopale Romaine de
Saint-Hyacinthe

25 $

TOTAL

12 000 $
}_à_5_%

600 $

Sources: correspondance et actes de donation, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Malgré ses occupations, Desranleau continue la rédaction de ses chroniques sous la
forme d’un journal personnel. Il parle dorénavant de lui à la troisième personne ou se
nomme «Mgr le grand vicaire» ou «Mgr le vicaire général)) ou simplement «Mgr
Desranleau». Rédigé entre 1926 et 1936, ce cahier manuscrit montre que l’auteur sut
l’actualité politique à tous les niveaux, y compris l’international. Il lie sa préoccupation
de ces questions politiques aux intérêts de l’Église catholique.

À

l’élection présidentielle des États-Unis en 1928, 11 commente à propos du choix

de Hoover

«Il n’était pas encore temps d’avoir un président catholique; il semble qu’il

faudra attendre encore une quinzaine d’années»”4. En 1930, il se réjouit avec réserve
de l’élection de Bennett à Ottawa : «11 est bon que les libéraux s’en aillent, ils étaient
devenus outrecuidants et peu rassurants pour l’Église; mais les conservateurs ne nous
assurent pas l’âge d’or»115. Au plan provincial, il continue de s’intéresser aux faits et
gestes de T.D. Bouchard, maire de la ville et député provincial. Il éprouve de l’aversion
pour cet homme politique. En 1927, il accepte une trêve car, écrit-il, «Mgr a jugé que
c’était le temps de lui tendre la main; le bien commun exige que l’on fasse ce sacrifice,
Mgr et moi sommes les seuls à le sentir»”6.

Lorsque Bouchard subit la défaite à

l’élection à la mairie en 1930, Desranleau jubile et écrit

«Deo Gratias! Après une lutte

très violente enfin le maire Bouchard est battu et tous ses partisans avec lui. Voilà vingt

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1 926-1936, le 6 novembre
1928, p.54.
“

Ibid., le 8 août 1930, p.104.

116

Ibid., le 3juillet1927, p.33.
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cinq ans que l’on travaillait à ce résultat»’17! 11 fait sans doute allusion ici au combat
du clergé dans les premières décennies du XXe siècle pour maintenir son emprise sur la
société québécoise et ses instiwtions.

T.D. Bouchard relate qu’au début du siècle,

«l’ingérence de certains ministres du culte dans les affaires temporelles s’exerçait en plein
jour»’ 18• Desranleau fait probablement aussi référence à un moyen utilisé, à savoir les
articles et éditoriaux anti-Bouchard du Courrier de Saint-Hyacinthe.
Prêtre actif dans ses fonctions à l’Évêché de Saint-Hyacinthe, Mgr Desranleau
continue de briller par ses actions et son engagement.

II entretient sa passion pour

l’Église en s’intéressant à tout ce qui pourrait influencer l’emprise de celle-ci sur la
société québécoise.

11. Une aspiration légitime contrecarrée: évêque auxiliaire, 1931
Mgr Desranleau et son supérieur immédiat, Mgr Decelles, entretiennent des relations
qui connaissent des hauts et des bas, à un point tel que l’évêque de Saint-Hyacinthe
empêche son vicaire général d’accéder à l’épiscopat en 1931. Notre interprétation de ce
conflit entre les deux hommes se base sur des sources limitées, quelques témoignages et
le journal personnel de Philippe Desranleau.

Une étude de la vie de Mgr Decelles

servirait mieux l’explication de ce conflit, maïs il n’en n’existe pas.

“

“t’

Ibid., le 14juillet 1930, p. 101.
T.D. Bouchard, Mes mémoires, p.34.
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L’abbé Fernand La Rochelle, un prêtre retraité du diocèse de Sherbrooke, témoigne
de la différence de personnalité des deux hommes. Selon lui, «Mgr Decelles était un
homme maladif, mal servi par son système nerveux, souvent en forte déprime» et «Mgr
Desranleau était le maître à l’évêché et dans le diocèse. Il était à la tête de toutes les
organisations avec un dynamisme extraordinaire; quand il s’engageait, il s’enga
geait»119. Ce témoignage illustre notre explication basée avant tout sur une différence
de capacités physiques des deux hommes.
L’état maladif de Mgr Decelles ne fait aucun doute. Devenu évêque en mai 1924,
il s’absente du diocèse dès le mois de septembre pour des raisons de santé. Retiré en
Illinois, il écrit à son secrétaire et chancelier

«Ma santé chancelante s’améliore

médiocrement, si elle n’est pas pire»’20. Au printemps 1926, il fait un long séjour de
repos à Rome.

Il confie à son secrétaire qu’il se sent condamné à vivre dans la

souffrance morale et physique et il limite ses activités à la lecture’2’.

En juillet,

toujours à Rome, Mgr Decelles se dit mieux et espère une guérison complète moyennant
Témoignage de Fernand La Rochelle, prêtre, le 29 septembre 1993. Celui-ci vit
présentement à Québec. L’abbé La Rochelle a fait des études classiques au Séminaire
de Saint-Hyacinthe, de 1930 à 1938. Il a été ordonné prêtre en 1943 par Mgr
Desranleau. Il a fait du ministère en paroisse dans le diocèse de Sherbrooke. L’abbé
La Rochelle est connu pour ses prédications; il a oeuvré dans le milieu de la radio et de
la télévision. Il est retraité depuis 1977. En 1987, il a publié la biographie d’un prêtre
de Saint-Hyacinthe, Léon Pratte, visage humain et spirituel d’un prêtre de chez nous,
Montréal, Editions Paulines, 1987, 279 p.. En 1980, il a débuté des recherches en vue
de rédiger la biographie de Mgr Desranleau. Il a renoncé à son projet par manque de
temps.
119

Lettre de fabien-Zoêl Decelles à l’abbé Desranleau, le 4 octobre 1924, Fonds Mgr
Desranleau, AAS.
120

Lettre de Mgr Decelles au curé Desranleau, le 20 avril 1926. Fonds Mgr Desranleau,
AAS.
121
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temps et patience122.

Entre 1928 et 1930, la santé de l’évêque de Saint-Hyacinthe

s’avère particulièrement chancelante.

La chronique de Mgr Desranleau fait même

allusion à plus d’un séjour à l’hôpital.
Homme actif et responsable, en poste à l’évêché depuis 1915, Mgr Desranleau
connaît tous les dossiers. Il a grande réputation dans le diocèse et même à l’extérieur.
Un témoin, Mgr Jean-Charles Leclaire, confirme

t

«Pendant mes études au Séminaire

(1924-1931), Mgr Desranleau était considéré comme un grand personnage dans le
diocèse»’23.
Dans le journal de Desranleau, les premières traces de tension entre les deux
hommes apparaissent à partir de juin 1928. Le vicaire général écrit
Service anniversaire de la mère de Mgr Decelles. Qu’est-ce qui se passe?
Monseigneur commencerait-il à céder à la manie de la persécution? D’un petit
oubli, il conclut que l’on veut l’enterrer vivant. Mon Dieu! que faire? Je ne sais
ni que penser ni que dire; si je n’accomplis pas la besogne, je semble refuser
d’aider mon évêque, si je l’accomplis toute, je semble vouloir m’en passer!
Quelle tristesse124!
En octobre 1929, la relation entre les deux prêtres se détériore de plus en plus.
L’évêque se sent écrasé par son vicaire général et croit qu’il souhaite sa démission.
Devant des reproches qu’il juge injustifiés, Mgr Desranleau manifeste son désir de se

Lettre de Mgr Decelles à l’abbé Desranleau, le 10 juillet 1926. fonds Mgr
Desranleau, AAS.
122

Témoignage de Mgr Jean-Charles Leclaire, recueilli par Gaêtane Dion, le 27 janvier
1994.

123

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1926-1 936, 28 juin 1928,
p.74.
124
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retirer à la tête d’une paroisse de campagne’25. En avril 1929, à la suite d’un rapport
d’une visite canonique chez les Soeurs de Saint-Joseph, Mgr Decelles reproche à son
grand vicaire d’être trop sévère. Ce dernier se sent trahi par un confrère et victime de
mauvaises interprétations mais il s’en remet à la volonté de Dieu’26. Rédigé après une
visite de trois mois, ce rapport de 2$ pages traduit en effet la sévérité de Desranleau.
Homme droit et sans détour, Mgr Desranleau reconnaît la ferveur des religieuses mais
en blâme six, sans les nommer, pour leur manque de respect de l’autorité et leur manque
d’esprit de mortification. Il écrit des fautives : «Elles sont la plaie et l’épreuve de la
communaute» 1
-

-.

En cette année 1929, le conflit lui laisse un goût amer qu’il vit en silence. Il écrit
«Souffrir est dur, souffrir en soi-même sans le dire à personne par charité et pour le bien
commun, souffrir et laisser croire que l’on est heureux, tout pour vous, Jésus»’28! En
juillet 1930, le vicaire général se sent à nouveau persécuté par son évêque qui dit le
soupçonner de vouloir devenir évêque. Par dépit, Desranleau exprime une nouvelle fois
son désir d’aller en paroisse
On a peur de me voir devenir évêque, je ne le désire pas, hors la plénitude du
sacerdoce, rien n’y est alléchant; on me laisse entendre que Rome en a contre
moi; c’est triste, mais c’est mieux; le jour où je serai curé sera le meilleur de ma
Mgr Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1926-1936, le 12 octobre
1929, p.79-80.

125

126

ibid., le 27 avril 1929, p.95.

Philippe Desranleau, v.g., visiteur, Visite canonique des Soeurs de Saint-Joseph, le
28 avril 1929, ASSH.
127

Philippe Desranleau, Chroniques
décembre 1929, p.86.
12$

du curé de la cathédrale, 1926-1936, le 31
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vie. Quand nous serons tous devant Dieu, la vérité prendra le dessus; en attendant
la mort, patientons dans l’humilité et la douceur’29.
La tension perdure entre les deux hommes et en août, Desranleau verbalise son désir
d’aller en paroisse. En plus de provoquer chez lui de la souffrance morale, ce climat
l’atteint physiquement au point qu’il se croit atteint d’un cancer’30. En janvier 1931,
le combatif Desranleau baisse les bras.

Il démissionne du Cercle des voyageurs de

commerce qu’il dirigeait depuis quatre ans et décide de ne s’occuper que de son ministère
pastoral.

Les oeuvres à caractère social ne semblent pas faire l’unanimité dans son

entourage. Il se dit heureux de retrouver le silence et un climat de piété. Il affirme
avoir la conscience en paix et n’avoir travaillé qu’au règne de Dieu : «Pour un temps
encore, il vaut mieux que les hommes d’oeuvres soient sacrifiés aux critiques des
inactifs. Quelle grâce de rentrer dans le recueillement et le silence»131!

À la mi-janvier

1931, Mgr Desranleau séjourne à l’hôpital où il subit une opération.

De retour à l’évêché en février, il apprend de Mgr Decelles la nomination de Mgr
Desmarais comme évêque auxiliaire de Saint-Hyacinthe
Mgr rentre de New York; il vient me voir pour me parler de la nomination de
l’auxiliaire. C’est lui qui m’a refusé après m’avoir demandé et cela pour des
interprétations de nerveux malade, ces nerfs lui ont fait le tour, Deo gratias! Si
sa grandeur m’a dit la vérité, les trois points qui l’ont porté à retourner contre
moi, de juin à septembre 1929, ne sont que la résultante de la répulsion que je lui

129

Ibid., le 22 juillet 1930, p. 102.

130

Ibid., le 31 octobre 1930, p.113.

131

Ibid., le 10janvier 1931, p.120-121.
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ai toujours inspirée’32.

Mgr Desranleau se dit heureux de cette nomination compte tenu des explications de
Mgr Decelles qui se sentait écrasé par son vicaire général mais ne précise pas la nature
des trois points litigieux
Depuis que je sais pourquoi Mgr Decelles m’a fait mettre de côté et que
j’apprends les plaintes de ce pauvre malade qui se croyait enterré vivant par son
grand vicaire, je remercie le bon Dieu de m’avoir fait la faveur de ne pas
m’appeler à ce poste d’auxiliaire’33.
Les marques de sympathies à son égard sont nombreuses, d’après lui. Il admet que
dans des conditions pareilles, il vaut mieux ne pas avoir été choisi. Deux semaines plus
tard, l’évêque de Saint-Hyacinthe nomme Mgr Desranleau curé de la paroisse de SaintPierre de Sorel, soit le 21 février 1931. Celui-ci le souhaitait depuis quelque temps et
se réjouit car il va pouvoir à loisir se consacrer aux oeuvres catholiques et aux pauvres.
Il croit que Mgr Decelles est toujours convaincu qu’il veut l’éclipser
Dieu sait que cette pensée n’est jamais entrée dans mon esprit

t

«Quelle maladie!

[...J On n’est aux postes

d’honneur que pour servir et non pour se servir, ni se faire servir»134.
Même s’il ne quitte l’évêché qu’en avril, le nouveau curé prépare sa venue à Sorel
Jbjd le 6 février 1931, p.123.
Né en 1891, Joseph-Aldée Desmarais n’a que 39 ans. Ordonné en 1914, il oeuvre au
Séminaire de Saint-Hyacinthe jusqu’au moment de sa nomination au poste d’évêque
auxiliaire en 1931. 11 a fait des études à Rome et à Paris entre 1920 et 1924. «S.G. J.
A. Desmarais. évêque auxiliaire», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 6 février 1931. La
nouvelle fonction de Mgr Desmarais inclut le poste de vicaire général. Il l’assumera
jusqu’en 1939 alors qu’il sera nommé évêque d’Amos.
132

133

Ibid., le 8 février 1931, p.l24.

134

Ibid., le 2 mars 1931, p.127.
112

en retenant les services des Soeurs de Sainte-Marthe; elles assureront tout l’entretien
ménager, ce qui lui permettra de se consacrer entièrement à son ministère pastoral’35.
Les prêtres de l’Évêché et du Séminaire de Saint-Hyacinthe soulignent son départ et
lui remettent une bourse de 1 000

$. Les citoyens manifestent eux aussi leurs sympathies

et lui donnent une somme de 3 100 $ lors d’une soirée hommage à la salle de la Société
philharmonique. Le maire, Monsieur Pagé, se fait le porte-parole des citoyens de SaintHyacinthe en exprimant la joie de la nomination de Mgr Desranleau mais surtout les
regrets de la perte d’un homme aussi actif et efficace
Tous nous sentons le vide que laissera votre départ, car toutes les oeuvres
catholiques et sociales, dans notre ville, ont reçu votre empreinte. Et toutes ces
oeuvres où votre influence s’est exercée, ont eu la force de vivre et de grandir.
[ .. .J Nous étions tellement habitués à votre activité, au don constant de votre
personne dans tous les domaines [...J. Il n’entrait dans l’idée de personne que
cela pouvait cesser[.
.

Il quitte pour Saint-Pierre de Sorel le 8 avril 1931, sans aucun regret

«Mgr Decelles

m’a traité avec tant de cruauté par maladie imaginaire que je ne puis rien regretter»137.

‘

Ibid., le 5 mars 1931, p.128.

«Mgr Desranleau, P.A.,V.G., nous quitte pour Sorel», Le Courrier de Saint
Hyacinthe, vendredi, le 10 avril 1931.
136

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 192 6-1 936, le 8 avril 1931,
p. 132.
‘
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CONCLUSION

Pendant les 16 années qu’il passe à l’évêché de Saint-Hyacinthe, Philippe Desranleau
se distingue par son activisme et son omniprésence. Prêtre passionné, il s’investit dans
tous les dossiers susceptibles de faire avancer l’Église catholique.
Desranleau fait preuve de talent dans la prédication, les relations, l’administration,
les finances, l’organisation des oeuvres. Nationaliste et militant de par sa formation, il
s’investit totalement au service de l’Église et de sa doctrine sociale.
Prêtre d’un calibre supérieur, Desranleau voit ses chances d’avancement bloquées à
deux reprises. Dans les deux cas, des candidats oeuvrant dans le milieu de l’enseigne
ment sont favorisés.

Travailleur acharné, il continue ses activités avec la même

détermination et le même esprit de service. Homme d’Église avant tout, il anticipe avec
joie sa nouvelle fonction de curé à Saint-Pierre de Sorel.
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CHAPITRE 4
LE CURÉ DE SAINT-PIERRE DE SOREL, 1931-1937:
UN PRÊTRE ENGAGÉ DANS LE SOCIAL
Philippe Desranleau quitte l’Évêché de Saint-Hyacinthe en avril 1931.

Ce prêtre

d’action prend possession de la cure Saint-Pierre de Sore! dans le contexte d’une crise
économique à portée mondiale. Il se dévoue auprès des pauvres, multiplie les oeuvres
catholiques, milite en faveur des ouvriers, de la justice et de l’ordre social.

Le curé

Desranleau mène une vie professionnelle active. Un conflit ouvrier dans la métallurgie
à Sorel en 1937 l’oppose aux autorités civiles et politiques de l’endroit; il devient l’ami
des ouvriers, l’adversaire des patrons capitalistes.

Desranleau agit avec le soutien de

l’évêque de Saint-Hyacinthe, Mgr Decelles, et en conformité avec la doctrine sociale
catholique. Cet appui le conduira à l’épiscopat.

1.

Un ministère diversifié

Philippe Desranleau devient responsable d’une paroisse à une époque où cette
institution permet aux curés de jouer un rôle de première importance.

À

la lumière des

encycliques papales, ceux-ci enseignent la bonne nouvelle et symbolisent l’unité de la
communauté’. L’historien Jean Hamelin décrit le curé comme celui qui détient le
pouvoir d’administrer et de guider les fidèles dans le droit chemin.

D’après le

sociologue Jean-Charles falardeau, la paroisse est une collectivité de chrétiens sur un
territoire donné, administrée par un curé choisi par l’évêque du diocèse; des vicaires

Clinton Archibald, Un Québec corporatiste?, Montréal, Éditions Asticou, 1924, p.63.
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l’assistent et ensemble, ils poursuivent un objectif de perfectionnement de la vie
chrétienne chez les fidèles2.

Nous tenterons ici de retracer les champs d’action de

Desranleau et ses priorités pastorales.
Le nouveau curé arrive à Sore! le 8 avril 1931; il est heureux de pouvoir se
consacrer entièrement à son rôle de prêtre dans le ministère paroissial. Sa nomination
date du 21 février et, à cette occasion, il avait exprimé dans son journal sa très grande
joie
Deo gratias! Deo gratias! je suis nommé curé etje vais désormais m’occuper des
âmes. Je serai, à l’exemple de Jésus-Christ, pasteur d’âmes. C’est la cure de
Saint-Pierre de Sorel que la Providence me donne; je n’ai pas si bien mérité. Je
l’accepte avec une joie surnaturelle, parce que j’espère, avec la grâce de Dieu, y
faire du bien et devenir capable d’aider davantage aux oeuvres catholiques3.
Fondée en 1670, Saint-Pierre de Sorel a donné naissance à trois paroisses

Sainte

Anne (pop. 752), Saint-Joseph (pop. 2 109) et Notre-Dame de Sorel (pop. 2 612). Le
rapport de visite paroissiale de 1932 indique pour Saint-Pierre une population de 7 393
personnes dont seulement 93 sont identifiées comme non catholiques. Après les paroisses
de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe et de Granby, elle s’avère la plus populeuse du
diocèse de Saint-Hyacinthe.

Des 1 481 familles de Saint-Pierre, 1 418 habitent le

«village» et 63 la «campagne». Cette population compte environ 900 ouvriers,

Jean-Charles Falardeau, «Sociologie de la paroisse», travail présenté à la Semaine
sociale d’Edmonton, le 27 septembre 1953, La paroisse, cellule sociale, Montréal,
Institut Social Populaire, XXXième session, p.5-7.

2

Mgr P.-S.Desranleau, Chroniques du curé de la cathédrale, 1926-1936, 21février
1931, p.126.
Le Canada ecclésiastique, 1932, p.323-331.
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PLAN 2 : Ville de Sorel en 1937
PLAN DE SOREL

5t

Lanre?t

T1E31
l—Salie paroissiale St-Pierre.
2—Hôtel Saure!.
3—-Etablissement J-B. Gagné B fils.
4—-Résidence F. Mondou.
5—-Résidcnc E. Gendron,

6—Sorel Steel Foundries Ltd.
7—-Résidence A. L. Simard.
8—-Ateliers ‘vIécaniqucs de Sore!, Ltée.
9—Sore! Iron Foundries,
I O—-Ateliers de confection Lerner.

SOURCE : Aiphonse Provost, Les grèves de Soret, Sorel, Tome 2, 1939, p. 3.
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63 cultivateurs, 72 commerçants, 12 avocats et notaires et 8 médecins5.
Le curé de Saint-Pierre habite au vaste presbytère de la rue Georges situé aux côtés
de l’église qui date du début du XIXe siècle.

Quatre vicaires l’assistent dans son

ministère. Également au nombre de quatre, les Soeurs de Sainte-Marthe assurent
l’entretien de l’église et du presbytère, en plus de faire le lavage et les repas des cinq
prêtres. Elles logent au sous-sol de la maison de deux étages6.
Mgr Desranleau fait son entrée officielle dans la paroisse lors de la messe dominicale
du 12 avril 1931. Il semble satisfait de ce premier contact : «Entrée officielle dans ma
cure de Saint-Pierre.

Je parle en prêtre de Dieu et le peuple semble jouir de mon

enseignement. Si j’en crois les échos, l’opinion est bonne et on écoutera les enseigne
ments du curé7».
Le 22 du même mois, Desranleau assiste au sacre du nouvel évêque auxiliaire de
Saint-Hyacinthe, Mgr J.Aldée Desmarais. Il ne croit plus pouvoir accéder à l’épiscopat
Ce que j’en ai appris sur les dispositions de Mgr Decelles à mon égard; ce cher
évêque s’est mis dans la tête que je voulais le supplanter; c’est devenu maladif,
maniaque; il a imaginé des intentions, les a transformées en actes imaginatifs et
à deux reprises, écrit contre moi à Rome et au délégué apostolique, après m’avoir
demandé comme auxiliaire. Je suis à jamais rayé des listes épiscopables8.
Rapport de la paroisse de Saint-Pierre de Soret pour l’année 1932, signé par Philippe
Desranleau, curé, le 26 mai 1932, p. 1-2, AESH. C’est Desranleau qui utilise dans son
rapport les termes «village» et «campagne».
Témoignage de Sr Marie-Anna Barnabé, le 26 novembre 1993, au Couvent des Soeurs
de Sainte-Marthe à Saint-Hyacinthe. Cette dernière a servi les prêtres de Saint-Pierre en
1936-1937.
6

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale 1926-1 936, le 12 avril 1931,
p. 132.
Ibid., le 22 avril 1931, p. 133.
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Nous sentons de la déception chez Desranleau mais aussi de la résignation. Pour lui,
et c’est une vision généralisée à cette époque, la plénitude du sacerdoce s’atteint avec
l’épiscopat: «Je n’aurai jamais la plénitude du sacerdoce, ce que je regrette, car c’est une
grâce de Dieu et qui nous en assure tant d’autres”9.
Le curé de Saint-Pierre multiplie dans sa paroisse les formes d’exercices religieux.
Pour la période 193 1-1936, son journal personnel et les livres de prônes rendent compte
de nombreux pélerinages, processions, messes pontificales, retraites pour hommes,
femmes ou enfants, vêpres, quarante-heures, expositions du Saint-Sacrement et travail
missionnaire. Tous ces phénomènes religieux de masse qu’utilise Desranleau font partie
des techniques pastorales utilisées par l’Église québécoise au début du XXe siècle’0.
La visite paroissiale annuelle permet de connaître et de classer les paroissiens dans
le but d’orienter le ministère pastoral. Dans les rapports de visite paroissiale du diocèse
de Saint-Hyacinthe, nous retrouvons des informations concernant la population, la
pratique des sacrements, les associations et les groupes paroissiaux, les écoles, les
revenus du curé et de la fabrique, ainsi que des remarques générales.
Au retour de sa visite de 1932, Desranleau constate : «La visite paroissiale se
termine ce soir : beaucoup de joies, de graves tristesses; il y a grand besoin de ministère
actif et dévoué»’1.

Le curé de Saint-Pierre se préoccupe des moeurs relâchées des

femmes (adultère), de l’alcoolisme des hommes, de l’exploitation du système par les
9

o

Ibid.
Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du catholicisme

[...], p.342.

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de la cathédrale, 1926-1 936, le 16 octobre
1932, p.141.
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employés du gouvernement et il déplore le manque de confréries et le peu d’éclairage en
matière religieuse.

Toutefois, il reconnaît aux paroissiens une certaine soumission

«L’ensemble est religieux, peu porté à raisonner, accepte la reLigion telle que prêchée et
a le respect des prêtres»’2.
Desranleau croit en une liturgie qui s’appuie sur la tradition
Comme en philosophie, comme en musique sacrée, comme en syndicalisme, il
faut retourner loin en arrière; il faut oublier la Renaissance, avec tout ce qu’elle
a apporté d’orgueil dans sa glorification de l’individu, et rejoindre la Chrétienté,
ce temps meilleur, où la théologie, la science de Dieu, était la sagesse qui éclairait
et vivifiait toutes les autres sagesses. Il faut reprendre la vraie tradition, celle qui
s’appuie sur l’autorité, la tradition de la liturgie13.
Dès 1932, le curé Desranleau rétablit à Saint-Pierre la vieille tradition de confesser
dans l’église en inaugurant six confessionnaux’4.

Également, il privilégie le chant

grégorien, souhaité par le pape, ce qui s’inscrit dans un programme de restauration de
la liturgie.

Il confie aux Bénédictins de Saint-Benoît-du-Lac la t.che de préparer la

chorale à ce changement. Ce geste est l’occasion d’un différend

«On fait du mauvais

esprit à cette occasion. C’est la première grande tristesse que j’éprouve à Sorel»’5.

Philippe Desranleau, Rapport de la paroisse de Saint-Pierre de Sorel, 1932, p.17-18,
AESH.
12

Philippe Desranleau, curé de Saint-Pierre de Sorel, «La liturgie et la vie paroissiale»,
Le Séminaire (Revue de l’Association des anciens élèves du Grand Séminaire de
Montréal), Montréal, 1936, p.44.
13

Philippe Desranleau, Les chroniques du curé de la cathédrale, 1926-1936, le 14
novembre 1932. p. 157, AAS. Il y avait seulement deux confessionnaux dans l’église mais
six dans la sacristie.
‘

15

Ibid., le 31 août 1932, p. 156.
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La prédication occupe une place de première importance dans le ministère du curé
de Saint-Pierre. Soeur Marie-Anna Barnabé nous confie qu’il préparait de longue main
ses sermons et elle ajoute

«Son enseignement était juste; il fallait observer les lois de

lÉglise»16. Fernand La Rochelle renchérit

«Il était né pour servir la Vérité, l’exposer

et la défendre»’7.
La période de l’entre-deux-guerres marque une évolution de la place des laics au sein
de l’Église romaine, principalement par le développement de l’action catholique sous
l’impulsion de Pie XI’8.

Fidèle aux enseignements pontificaux, Desranleau favorise

l’engagement des laïques dans sa paroisse en créant plusieurs mouvements : Croisade
eucharistique, ACJC, Éclaireurs(scouts), Dames de charité, Anciens retraitants, Enfants
de Marie, Dames de Sainte-Anne, Chevaliers de Colomb, JOC’9.

Il croit que cette

participation doit se faire sous sa direction, tel que spécifié dans Quadragesimo anno, et
que la religion doit «descendre dans toute la vie» des gens et non pas être l’objet
seulement de la pratique dominicale.

Le curé souhaite amener ses paroissiens à

communier chaque fois qu’ils assistent à la messe20.

Son travail pastoral doit être

efficace, si l’on en juge par ces remarques
«Ce matin nous avons donné plus de quatre mille communions dans la paroisse.»
16

Témoignage de Sr Marie-Anna Barnabé, le 26 novembre 1993.

17

Lettre de Fernand La Rochelle, ptre, à Gaètane Dion, le 8 septembre 1993, p. 1.

R. Aubert, «Le demi-siècle qui a préparé Vatican II», L’Église dans le inonde moderne,
Paris, Editions du Seuil, 1975. p. 625.
18

19

Philippe Desranleau, Rapport de la paroisse de Saint-Pierre de Sorel, 1935, p. 12.

20Ibid., p. 17-1$.
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«Les paroissiens de Saint-Pierre deviennent plus pieux,

ils communient

davantage21.»
Cette pratique de la communion fréquente s’inscrit dans un courant universel, très
recommandé par Pie XI, «d’innovation dans la pastorale sacramentaire»22.
Dans les années 1930, les curés se mêlent à la vie sociale des paroissiens; ils sont
considérés comme des notables qui participent au pouvoir local23.

Desranleau

correspond à ce profil de curé engagé dans le quotidien de son «peuple». Son ministère
répond à l’enseignement social des évêques canadiens qui se veut une application de
l’Évangile à la vie professionnelle des femmes et des hommes24.

Conscient de la

situation économique difficile des ouvriers de Saint-Pierre, Desranleau intercède auprès
du ministre de la Marine du Canada, Alfred Duranleau.

Ce dernier est originaire de

Farnham et apparenté à Desranleau. Dans une longue lettre, le curé dénonce les ouvriers
étrangers qui travaillent dans les usines de la métallurgie de Sorel alors que cette ville
compte beaucoup de chômeurs. Il déplore le patronage politique qui ne respecte pas les
droits des ouvriers25.

De retour d’une première visite paroissiale en octobre 1931, il

fait état à un ami de la situation dramatique des ouvriers de Sorel

Mgr Phulippe Desranleau, Chroniques du curé de la cathédrale, 1926-] 936, les 2 et
4 avril, p. l65-p.l7O.

21

22

Jean Hamelin et Nicole Gagnon, Histoire du catholicisme [..j, p.335.

23

24 Jean Hulliger. L ‘enseignement social des évêques canadiens de 1891 à 1950, Montréal,
Fides, 1958, p.10.
25

Lettre de Philippe Desranleau à Alfred Duranleau, Ottawa, le 22 juin 1931, AAS.
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J’ai rencontré au-delà de 900 chômeurs et comme conséquence beaucoup de gêne
et de souffrances. Il y a plus de 150 familles à qui il me faut aider à vivre; je
leur donne ou du vêtement ou du bois ou de la nourriture; la société de Saint
Vincent-de-Paul est débordée26.
Mgr Desranleau intervient à nouveau en 1933. Il expose les conséquences sociales
négatives provoquées par le manque de travail et réclame du gouvernement des contrats
pour les chantiers maritimes de Sorel27. Le curé de Saint-Pierre élabore un programme
paroissial pour donner de l’emploi aux ouvriers28.

Il fait exécuter des travaux au

cimetière et sur le toit de l’église29.

Dans le même esprit, il est l’initiateur de la

construction d’une salle paroissiale.

Il s’implique directement dans le dossier de la

reconstruction de l’Hôpital-hospice de Sorel. En 1937, cette dernière implication l’amène
à intercéder par lettre auprès du premier ministre du Québec, Maurice Duplessis.

li

profite de cette occasion pour dénoncer ce qu’il qualifie «d’ingérence» des autorités
politiques dans ce dossier.

Ici, nous comprenons le mot «ingérence» dans le sens de

patronage des conseillers municipaux, des commissaires d’école et des frères Simard pour
le contrôle des contrats, de l’emploi et des conditions de travail. Desranleau se fait le
défenseur du «peuple»

Copie d’une lettre de P-S. Desranleau à Eugène Poirier, notaire de Montréal, 31
octobre 1931, fonds Mgr Desranleau, AAS.

26

Lettre de Mgr Desranleau à Alfred Duranleau, le 21 septembre 1933, fonds Mgr
Desranleau, AAS.

27

Témoignage de Mgr Jean-Charles Leclaire, recueilli par Gatane Dion, le 27 janvier
1994.

28

Philippe Desranleau, C’hroniques du curé de la cathédrale, 1926-1 936, le 9 mai 1932,
p.152.

29
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Vous serez étonné des excès qui se sont commis sous le couvert du parti politique.
Le peuple a été sacrifié. Le temps est venu de l’aider et ce serait le libérer de
bien des entraves que de le faire secouer du joug actuel [...] La vraie liberté
n’existe pas ici pour le petit peuple30.
Desranleau ne craint pas de s’adresser à la plus haute autorité politique. Nous constatons
qu’il privilégie la rencontre de personne à personne pour les dossiers chauds: en effet,
cette lettre fait allusion à un appel téléphonique de Duplessis à Desranleau, la veille. Le
ton de cette lettre indique que Desranleau entend négocier d’égal à égal.
La correspondance de Desranleau montre qu’il s’ immisce aussi dans l’octroi de
licences de boisson, en intervenant auprès des autorités provinciales. Il trouve que Sorel
a une proportion de permis supérieure à celle d’autres villes31. Également, il proteste
auprès du gouvernement contre les compagnies qui font travailler des ouvriers le
dimanche32.
La question scolaire retient aussi son attention. Dès sa première visite paroissiale,
il s’inquiète du grand nombre d’analphabètes et en blâme les parents : «Beaucoup
d’illettrés; les enfants manquent l’école d’une façon déconcertante, les parents les laissent
faire à leur guise»33.

Le curé visite les écoles une fois par mois (tableau 3).

Trois

prêtres font l’enseignement du catéchisme cinq fois par semaine en 1932 et quatre fois
Double d’une lettre de Mgr Philippe Desranleau à Maurice Duplessis, premier
ministre, le 23 avril 1937, fonds Mgr Desranleau, AAS.

30

Double d’une lettre de Philippe Desranleau à E. Asselin, ass.-procureur général du
Québec, le 31 mai 1937, fonds Mgr Desranleau, AAS.

31

Lettre de J. Perrault,cabinet du procureur général, à Mgr Desranleau, le 30 avril 1936,
fonds Mgr Desranleau, AAS.

32

Philippe Desranleau, Rapport de ta visite de la paroisse Saint-Pierre de Sorel pour
l’année 1932, p.17-18, AESH.
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Tableau 4
LES ÉCOLES DE SAINT-PIERRE DE SOREL
1935

1932
Écoles

Écoles

Élèves

Élèves

2 élémentaires

75

3 élémentaires et
3_privées

210

1 académie

740

1 académie

790

1 couvent

685

1 couvent

630

1 école protestante

Source

1 école protestante

10

15

Rapports de visite de la paroisse Saint-Pierre de Soret, 1932, 1935, AESH.

par semaine en 1935. En 1932, les prêtres confessent les élèves une fois par mois et en
1935, 24 fois dans l’année34.
Le curé

de Saint-Pierre suit de près les agissements de la Commission scolaire. Par

le biais d’une lettre au surintendant de l’instruction publique, Cyrille Delage, il dénonce
l’inertie de la Commission scolaire devant le manque d’espaces pour recevoir 300
enfants; il exige la construction d’une école et ne se gêne pas pour demander par la
même occasion la vérification des livres de la Commission scolaire35. Nous supposons
qu’il a gain de cause en ce qui concerne la vérification des livres car il note dans son
journal, en octobre : «Notre question scolaire se règle, le Secrétaire donne sa démission;

Rapports de visite de la paroisse Saint-Pierre de Sorel, pour les années 1932-1935,
AESH.
Double d’une lettre de Mgr Desranleau à Cyrille Delage, Surintendant de l’instruction
publique, le 18 juillet 1934, fonds Mgr Desranleau, AAS.
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les livres sont tous portés à l’Hôtel de ville»36.

Saint-Pierre inaugure en 1936 une école primaire; elle porte le nom d’«École Mgr
Desranleau». Il s’agit sans doute d’une reconnaissance de son travail dans le domaine
scolaire.
Dans les années 1930, des ecclésiastiques continuent d’utiliser les journaux pour faire
la promotion de l’ordre et de la justice sociale d’après les enseignements pontificaux.
Philippe Desranleau fait partie de ce mouvement; il collabore au Courrier de Soret. Une
lettre du journaliste Harry Bernard à Mgr Desranleau laisse deviner cette participation.
Dans celle-ci, il lui demande un article pour L’Action nationale, sur le sujet de son
choix

«N’importe quel article dans le ton de ceux que vous avez donnés au Courrier de

Sorel conviendrait parfaitement [...j. C’est bien dommage que vous ayez publié à Sore!
votre étude sur le vieux parler. Je l’aurais pris sans hésiter37.»
Malheureusement, nos recherches à la Société d’histoire Pierre de Saurel et à la
Bibliothèque nationale du Québec confirment la disparition de tous les exemplaires de ce
journal pour la période 1931-1936. Également, Desranleau participera à la naissance de
l’hebdomadaire L’Écho de Sorel en 1937.
Le curé Desranleau exerce un ministère paroissial actif et se mêle de tout avec
autorité. Les situations sociales problématiques et susceptibles d’influencer la vie des

Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1926-1934, le 25 octobre
1934, fonds Mgr Desranleau, AAS.

36

Lettre de Harry Bernard à Mgr Desranleau, le 2 janvier 1933, fonds Mgr Desranleau,
AAS.
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gens de sa paroisse méritent son attention. Ses préoccupations sociales sont en lien avec
la doctrine sociale de l’Église catholique. Son ministère s’exerce dans le cadre d’une
vie professionnelle active.

2. Une vie professionnelle bien remplie
Prêtre de son époque, Phulippe Desranleau participe à de nombreuses activités liées
à son milieu de travail. Réceptions, visites d’écoliers et de professeurs, liens avec
l’évêque de Saint-Hyacinthe et d’autres évêques, ainsi que contacts familiaux animent cet
aspect de sa vie.
L’historienne Fernande Roy décrit la décennie 1930-1 940 comme une période intense
en débats idéologiques et animée par des prêtres réformistes qui prônent le corporatisme
social38. Desranleau appartient à cette élite sociale. Propriétaire d’une automobile dès
1931, le curé de Saint-Pierre se rend à Saint-Hyacinthe presque tous les vendredis. Ses
visites sont pour lui l’occasion de se rendre à son Alma mater, le Séminaire de Saint
Hyacinthe.

À

À cet endroit,

il anime occasionnellement des débats du Bon parler français.

la période de récréation, il rencontre les élèves originaires de Sorel.

Rochelle dit de ces rencontres

L’abbé La

«Nous aimions l’entourer parce qu’il était tout épanoui,

tout souriant et avait toujours quelques mots agréables, quelques histoires»39.

À

chaque

visite, il convoque au réfectoire ses neveux. Il finance leurs études car il souhaite donner

38

fernande Roy, Histoire des idéologies au Québec aux XJXe et XXe siècles, p.85.
Interview de l’abbé fernand La Rochelle, le 29 septembre 1993.
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des prêtres à l’Église°.

En sept ans, le curé Desranleau soutient financièrement une

vingtaine d’élèves de Sorel, issus de familles très pauvres. Les frais s’élèvent à 200 $
par élève.

Son neveu Claude nous confie qu’il ne se vantait pas de ces gestes de

générosité41. Desranleau considère que le prêtre doit tout donner : «Le prêtre qui aime
ses fidèles pour l’amour de Dieu est le prêtre qui leur a donné tous ses biens»42. Le
salaire du curé Desranleau se chiffre à 4 405 $ en 1932 et à 5 777 $ en 1935.
Lors de ses visites à Saint-Hyacinthe, le curé Desranleau retourne au Séminaire en
fin d’après-midi pour prendre le café avec les professeurs. Comme le dit monsieur La
Rochelle
Là il prenait le «crachoir» et il l’avait toute la soirée. Tout le monde lui faisait
raconter la petite histoire de Saint-Hyacinthe et de Sorel. Au souper, il parlait
tout le temps et les prêtres ne se lassaient pas de l’écouter. C’était une véritable
encyclopédie ambulante.
Une autre raison motive ses déplacements à Saint-Hyacinthe: les rencontres avec son
évêque, Mgr Decelles (1924-1942). Vicaire général honoraire, membre du chapitre de

Lettre du docteur Philippe Demers à Gaêtane Dion, datée du 17 avril 1994. Ce
dernier est un neveu de Mgr Desranleau; il est vétérinaire et fondateur du Zoo
d’Orsainville. Parmi les autres neveux, citons Claude Desranleau, secrétaire de la
Commission scolaire de Bedford, Jean-Marc Desranleau, chimiste et Georges Desranleau,
avocat. Un seul deviendra prêtre. Il s’agit de Grégoire Roy qui entre chez les Jésuites.

40

41

Témoignage de Claude Desranleau, le 3 mars 1994.

Mgr Philippe Desranleau, «L’objet intégral du ministère paroissial», La vie paroissiale
et l’action catholique, Montréal, Pides, 1945, p.34.

42

u

Rapports de visite de la paroisse Saint-Pierre de Sorel, 1932-1 935, AESH.
Témoignage de Fernand La Rochelle, le 29 septembre 1993.
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la cathédrale, censeur, directeur diocésain de la Propagation de la foi45, le curé de
Saint-Pierre demeure pour son évêque le spécialiste en droit canonique, un négociateur
pour des questions délicates et un de ceux qu’il consulte pour les nominations de prêtres.
Quelques remarques négatives de Desranleau dans son journal indiquent que les
relations entre les deux prêtres restent fragiles pour l’année 1931. Nous observons un
rapprochement des deux hommes en 1932; en effet, Desranleau reçoit occasionnellement
la visite de Decelles à Sorel, en plus de leur rencontres hebdomadaires à Saint-Hyacinthe.
Leur correspondance indique la confiance de l’évêque en la compétence de Desranleau.
Mgr Decelles n’hésite pas confier à celui-ci des tâches délicates comme celle de «retaper
Monsieur Cabana tout en l’utilisant»46. Il est fait allusion ici à la venue en 1932 d’un
nouveau vicaire à Saint-Pierre, l’abbé Georges Cabana, qui deviendra le successeur de
Desranleau comme archevêque de Sherbrooke en 1952.
En 1934, un voyage semble rapprocher les deux prêtres.

À

la demande et aux frais

de Mgr Decelles, Desranleau accompagne son évêque à Rome. Ce voyage de 67 jours
vise principalement à porter au Vatican la cause de Mgr Moreau47. De plus, Desran
leau parle la langue italienne et a une réputation de fonceur contrairement à Mgr
Decelles, un homme timide et réservé.

À

la lumière de témoignages, nous pouvons

affirmer que Desranleau sert d’ambassadeur à son évêque. Nous ne retrouvons aucune
remarque négative de Desranleau au sujet de Mgr Decelles dans son journal, à partir de
Le Canada ecclésiastique, 193 1-1937.
46

Lettre de Mgr Decelles à Mgr Desranleau, le 27 août 1932, AESH.

Lettres de Mgr Decelles à Mgr Desranleau, les 13 janvier et 23 février 1934. AAS.
Rappelons ici que Desranleau est postulateur diocésain de la cause de Mgr Moreau.
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1934.

L’évêque fait même appel aux services de Destanleau dans les situations de

difficultés financières

«Je suis tellement dans la dèche qu’en recevant un peu d’argent

j’éprouve une sorte de joie physique

[...] soyez sûr que vos argents seront distribués

selon vos intentions»48. Une autre preuve du rapprochement des deux hommes est sans
doute l’appui total qu’accordera l’évêque de Saint-Hyacinthe au curé de Sorel dans le
conflit ouvrier en 1937.
Au presbytère Saint-Pierre de Sore!, tous les dimanches, le curé convie à sa table les
prêtres et les clercs des paroisses environnantes. Bien vêtu, Desranleau arrive toujours
à la table avec un sujet de discussion49. Après le repas, les prêtres passent au fumoir
et jouent au billard50. Selon Mgr Jean-Charles Leclaire, originaire de Sore! et invité à
cette table à partir de 1937 à titre de clerc, Mgr Desranleau animait toujours la
conversation : «Un jour, il m’a dit : «Lisez les écrits pontificaux et vous aurez toujours
quelque chose à dire»»51. La fête patronale de Saint-Pierre, le 29 juin, est une autre
occasion pour lui de rassembler au presbytère de nombreux prêtres.

Également, le

premier de l’an, le curé de Saint-Pierre invite chez lui une quinzaine de prêtres52.

48

Lettre de Mgr Decelles à Mgr Desranleau, le 21 octobre 1935, AESH.
Témoignage de Mgr Jean-Charles Leclaire, le 27 janvier 1994.

50

Témoignage de Sr Marie-Anna Barnabé, le 26 novembre 1993.
Témoignage de Mgr Jean-Charles Lec!aire, le 27 janvier 1994.

Mgr Philippe Desranleau, Chroniques du curé de ta cathédrale, 1926-1936, 1er janvier
1932, p.147.

52
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Sur semaine, le curé reçoit au presbytère les pauvres à qui il distribue de la
nourriture. Il consacre une partie de son temps à sa correspondance. Ses correspondants
se composent de juges, de notaires, d’avocats, de politiciens, de journalistes et
d’ecclésiastiques53. La préparation de ses sermons et la lecture font aussi partie de ses
activités quotidiennes54. Comme il l’écrira en 1945, Desranleau conçoit qu’un prêtre
doit consacrer huit heures par jour à son ministère

«Si nous travaillons huit heures, il

nous restera chaque jour, huit heures pour le sommeil; de quatre heures à quatre heures
et demie pour les repas et pour la récréation; et quatre, peut-être, trois heures et demie
pour la prière55.»

À

l’occasion, le curé et ses quatre vicaires vont se baigner dans le majestueux fleuve

Saint-Laurent.

La pêche fait aussi partie de ses sorties.

Ce loisir est pour lui une

occasion de fréquenter les curés des paroisses avoisinantes56.
Un autre aspect de la vie professionnelle de Mgr Desranleau consiste à rencontrer
des évêques. Mgr Courchesne et le cardinal Villeneuve, deux confrères des premières
heures des Semaines sociales du Canada, figurent en bonne place sur cette liste.

Le

journal personnel de Mgr Desranleau relate plusieurs visites de ces hauts dignitaires
ecclésiastiques au presbytère de Saint-Pierre. En voici quelques exemples
Mgr Courchesne vient passer le dimanche chez moi et a grande préoccupation au
Cette correspondance est conservée aux Archives de l’Archevêché de Sherbrooke.
Témoignage de Sr Marie-Anna Barnabé, le 26 novembre 1993.
Mgr Philippe Desranleau, «L’objet intégral du ministère paroissial», La vie paroissiale
et l’action catholique, Montréal, Fides, 1945, p.30.
56

Témoignage de Mgr Jean-Charles Leclaire, le 27 janvier 1994.
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sujet du siège de Québec. (2 mai 1931)
Mgr Courchesne vient passer trois jours à Saint-Pierre de Sorel. Il est plein
d’idées justes et que l’on devrait pousser de l’avant. (19 novembre 1931)
Son Éminence le Cardinal Villeneuve de Québec, arrête au presbytère saluer le
curé. Ce doit être la première fois qu’un cardinal entre dans le presbytère.
(11 septembre 1932)
Son Éminence le Cardinal Villeneuve et Mgr de Rimouski sont de passage au
presbytère. (12 juillet 1934)
Le délégué apostolique et d’autres évêques fréquentent également le curé Desranleau.
Mentionnons Mgr Boyle de Pillsbury, Mgr Kelly d’Oklahoma, Mgr Ross de Gaspé, Mgr
Langlois de Valleyfield, Mgr Melanson de Gravelbourg, Mgr Guy de Grouard. Dans
son article «Les rendez-vous de Rimouski de Mgr Georges Courchesne», Nive Voisine
parle des relations d’un évêque comme moyen de briser l’isolement et la dépression57.
Le curé de Saint-Pierre n’a pas le temps de se sentir isolé et déprimé.
Occasionnellement, Philippe Desranleau visite sa famille à Pike River. Toujours,
il prévient à l’avance de sa venue.

Oncles, tantes, neveux et nièces se rassemblent à

chaque fois pour l’accueillir. Ces réunions familiales sont très animées58.
Le curé de Saint-Pierre se déplace à l’extérieur de sa paroisse pour répondre à des
demandes de prédication, surtout dans le cadre d’activités missionnaires. Il fréquente les
réunions d’anciens confrères de classe. Il agit comme premier président de l’Association
des anciens du Séminaire de Saint-Hyacinthe et devient vice-président de l’Association

Nive Voisine, «Les rendez-vous de Rimouski de Mgr Georges Courchesne», SCHEC,
Études d’Histoire religieuse, vol.61, 1995, p. 101-113.
Témoignages de ses neveu et nièce Claude Desranleau et Thérèse Alix Cléroux,
le 3 mars 1994.
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du Grand Séminaire de Montréal en 1936.

Au niveau provincial, il participe à des

rencontres pour l’organisation des Semaines sociales. En 1936, il est sollicité par les
évêques du Québec pour évaluer différents projets de catéchisme, projet qui échouera une
première fois avant de se concrétiser par la création d’une Commission de catéchèse en
194160.
L’exemple de la vie professionnelle du curé de Saint-Pierre nous porte à croire
qu’une période de récession n’affecte pas l’élite sociale. Cet aspect de sa vie fut pour
lui une occasion d’extérioriser sa culture personnelle et de développer son talent de la
parole. Desranleau est sans aucun doute un curé de paroisse d’une trempe supérieure à
de nombreux confrères et il cultive l’art des relations professionnelles. La confiance que
Mgr Decelles met en lui pour régler des questions délicates le rend indispensable. Le
curé de Saint-Pierre exerce un leadership réel qui se confirmera par son rôle dans le
conflit ouvrier à Sorel en 1937.

3.

Le conifit ouvrier dans la métallurgie en 1937
La ville de Sorel connaît en 1937 un important conflit ouvrier qui perturbe la vie

sociale et économique des Sorelois.

Trois grèves des travailleurs de la métallurgie,

entrecoupées de reprises de travail, provoquent sabotage, intimidation, vols, incendies
et poursuites d’individus au criminel.

Un des principaux acteurs, Mgr Desranleau

Le Séminaire, revue du Grand Séminaire de Montréal, Montréal, 1936, p. 17.
Lettre confidentielle de Mgr Paul Bernier, chancelier de l’Archevêché de Québec, à
Mgr Desranleau, le 24 septembre 1936, AAS.

60

133

participe à la naissance et à l’animation de ce combat ouvrier qui met en scène patrons,
ouvriers, syndicalistes montréalais, politiciens locaux et membres du clergé.
Quelques auteurs ont décrit les grèves de Sorel. Le sténographe Aiphonse Provost
publie en 1938 et 1939 deux volumes dans lesquels il rapporte sans analyse mais avec
des notes explicatives, les sermons et les discours du curé Desranleau pendant le conflit,
des articles de L ‘Écho de SoreÏ et des compte rendus de procès d’ouvriers. Les auteurs
qui décriront ces grèves par la suite utiliseront les documents de Provost comme source
authentique. Aiphonse Provost a rassemblé ces documents historiques dans le but de
faire «démasquer ceux qui, par ambition ou autrement, n’ont pas craint d’entraîner de
braves ouvriers dans une aventure dont les suites ne furent que déceptions et même
misère»61. Nous croyons qu’il fait allusion à Desranleau et aux syndicalistes montréa
lais qui participent à ce conflit ouvrier.

L’auteur Robert Barberis identifie Alphonse

Provost comme un «grand ami des patrons Simard».
François De Lorimier rédige en 1951 une courte thèse sur les grèves de Sorel. Il
relate les principaux faits et événements qui ont marqué ce conflit et conclut que cette
grève n’a pas profité aux ouvriers62. Jean-Paul Lefebvre donne, sans analyse, quelques
extraits de sermons de Desranleau et une interview du syndicaliste montréalais Philippe
Girard63.

Jean Francoeur interprète le conflit de 1937 d’une manière romancée et le

Alphonse Provost, Les grèves de Sorel
tomes sur les grèves de Sorel.
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François De Lorimier, dissertation Université de Montréal, Les grèves de Sorel, 1937,
1951, 81 p.
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Jean-Paul Lefebvre, «Le curé de St-Pierre», La lutte ouvrière, Montréal, Éditions de
l’Homme, 1960, p.65-79.
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met en parallèle avec la rébellion de

1837M•

Lié aux Semaines sociales du Canada,

donc à Desranleau, Alfred Charpentier, alors président de la CTCC, relate les faits du
point de vue d’un syndicaliste. Il loue Desranleau pour son rôle dans ce conflit et lie la
disparition des syndicats au début des années 1940 au départ de Mgr Desranleau65. De
la clique des Simard à Faul Desrochers, signée Robert Barberis, consacre dix pages aux
grèves de Sorel; l’auteur utilise ce conflit pour illustrer le pouvoir et la domination de
la famille Simard au plan économique et social à Sorel en 1937.

Barberis n’est pas

neutre dans l’interprétation de ce conflit. Il s’oppose nettement à la famille Simard66.
Spécialiste de l’histoire syndicale au Québec, Jacques Rouillard décrit la montée du
syndicalisme catholique dans les années 1 936-1937 comme une cause de durcissement des
autorités politiques à l’égard des travailleurs67.
Le journal personnel de Desranleau, de la correspondance, les livres de prônes de
Saint-Pierre de Sorel et les quotidiens québécois de l’époque aident à retracer les grandes
lignes du conflit ouvrier de Sorel en 1937. Il ne s’agit pas tant pour nous d’analyser le
conflit que de saisir le rôle clé joué par le curé Desranleau, ses motivations et les appuis
dont il a bénéficié, principalement celui de son évêque.

J. Francoeur. «Sorel : les troubles de 1937», En grève, Montréal, Éditions du jour,
1963, p.61-95.
A. Charpentier, «Grève de la métallurgie», Cinquante ans d’action ouvrière, Les
mémoires d’Alfred Charpentier, Québec, Les Presses de l’Université Lavai, 1971, p. 249283.
65

R. Barberis, «La grève générale de 1937», De la clique des Simardà FaulDesrochers,
Editions québécoises, 1973, p. 85-92.
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Rouillard. Histoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 1989, p. 171-174.
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Au Québec, la crise économique des années 1930 frappe durement le monde des
travailleurs : réduction de la semaine de travail, baisse des salaires, conditions générales
qui se détériorent, mises à pied nombreuses et taux élevé de chômage. Cette situation
difficile amène un recul des conflits de travail dans la décennie 1930 mais l’année 1937
fait exception. Des grèves dans le milieu du textile et de la métallurgie marquent la vie
syndicale de cette période68. Le corporatisme social, une idéologie qui prône l’harmo
nie entre le capital et le travail, se développe chez les intellectuels cléricaux de cette
décennie69. Desranleau fait partie de ce mouvement qui réagit à la faillite du libéralisme
et s’oppose au communisme.
Fortement touchée par la crise économique, Sorel est une ville portuaire dont
l’économie repose principalement sur les chantiers maritimes. Sa situation géographique
explique sa vocation industrielle et un certain isolationnisme. Sise à l’entrée du lac SaintPierre, au confluent du Richelieu et du fleuve Saint-Laurent (plan 2), cette ville compte
en 1937 une population de 12 900 personnes70.

Jacques Rouillard, Histoire du syndicalisme québécois, Montréal, Boréal, 1989, p.154155.
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Fernande Roy, Histoire des idéologies au Québec, Montréal, Boréal express, 1993,
p.85. D’autres auteurs ont traité cette question : Céline Saint-Pierre, J.-C. Saint-Amant
(RHAF, 32-2), Raymond Laliberté (RS, 1990), Gilles Routhier (RS, 1981), André-J.
Bélanger (L’apolitisme des idéologies québécoises, PUL, 1974), CÏinton Archibald (Un
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Robert Barberis, De la clique des Simard à Faul Desrochers, Éditions québécoises,
1973, p.97.
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3.1 Implantion des syndicats catholiques
En octobre 1936, les ouvriers du bâtiment et les débardeurs de Sorel joignent les
rangs des syndicats catholiques. Quelques mois plus tard, ce mouvement s’étend chez
les ouvriers de la métallurgie. Desranleau, qui s’intéresse au sort des ouvriers depuis
son arrivée à Saint-Pierre, n’est pas étranger à l’implantation du syndicalisme catholique
à Sorel; quelques indices nous le laissent deviner. Les livres de prônes de Saint-Pierre
pour l’année 1936 nous apprennent que les réunions syndicales se tiennent à la salle
paroissiale et sont annoncées en chaire par le curé. L’aumônier du syndicat nouvellement
fondé est un vicaire de la paroisse Saint-Pierre, l’abbé Télesphore Dubuc. Une lettre de
Desranleau au premier ministre de la province fait également allusion à cette participa
tion : «Les ouvriers ont un besoin urgent d’être aidés, nous y travaillons actuellement et
il faudra un jour vous en causer»71. Dans ses mémoires, Alfred Charpentier reconnaît
à Desranleau ce rôle d’initiateur des syndicats catholiques à Sorel72.
La montée fulgurante du syndicalisme catholique (plus de 2 300 membres en
quelques mois73), dérange le monde des affaires et les politiciens locaux. Mentionnons
ici qu’elle se situe dans un contexte général de croissance des syndicats catholiques au
Québec, soit une augmentation de 40% entre 1936 et 1940.
Lettre de Mgr Desranleau à Maurice Duplessis, premier ministre, le 23 avril 1937,
fonds Mgr Desranleau, AAS.
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Alfred Charpentier, «Grève de la métallurgie», Les mémoires d’Alfred Charpentier,
p.249-251.
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François de Lorimier, Les grèves de Soret, 1937, thèse de maîtrise à l’Université de
Montréal, section Relations industrielles, 1951, p. 15.
Jacques Rouillard, Histoire dit syndicalisme québécois, p. 156.
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Patrons des principales usines, les frères Joseph, Ludger et Édouard Simard
s’opposent à la syndicalisation des ouvriers.

Propriétaires des industries maritimes et

d’établissements commerciaux dans la ville de Sorel, les frères Simard exercent un
contrôle de l’emploi, des salaires et des conditions de travail75. Desranleau, quant à lui,
défend le droit des travailleurs à un juste salaire, à la syndicalisation et à l’atelier
fermé76. Quelques remarques dans le journal de Desranleau laissent deviner un climat
tendu à Sorel, à l’hiver 1937
L’organisation ouvrière rencontre de l’opposition; la troupe s’agite. Simard,
Cardin et l’ineffable Robidoux ne veulent pas laisser les ouvriers faire acte
d’ïntelligence.(3 janvier 1937)
La meute s’agite, aboie; on dirait qu’on lui arroge la rentrée; quand on est
accoutumé de tout prendre et de ne rien laisser aux petits [..J (3 février 1937)
Partie de cartes en faveur des oeuvres paroissiales. Le groupe Cardin, Simard et
Robidoux s’abstient, il est mécontent de notre travail pour les ouvriers (2 mars
1 937)77

En avril 1937, les ouvriers du syndicat catholique se voient refuser le droit de traiter
avec les patrons des ateliers des usines Simard. Desranleau intervient personnellement
auprès de Joseph Simard, le grand patron des usines.

Dans une longue lettre au ton

sévère et autoritaire, il menace de le dénoncer en chaire s’il s’oppose aux droits des

Alfred Charpentier, «Grève de la métallurgie», Les mémoires d’Alfred Charpentier.
p. 249-250.
L’atelier fermé est une forme de sécurité sociale qui exige pour l’engagement d’un
travailleur qu’il appartienne à un syndicat. Bernard Dionne, Le syndicalisme au Québec,
Collection Boréal express, 1991, p.122.
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Philippe Desranleau, Journal, 1936-1952. Joseph-Arthur Cardin est le député fédéral
de Sorel, Josepli Simard le chef des entreprises de la métallurgie et Wilfrid Robidoux le
maire de Sorel.
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ouvriers de négocier par leur syndicat de meilleures conditions
Si on ne veut pas aider à l’entente, si on prétend ne pas laisser aux ouvriers le
droit de se syndiquer et si on refuse définitivement de les entendre et de traiter
avec leur syndicat, je serai obligé, pour accomplir mon devoir de curé, d’en parler
à l’église et je le ferai avec toute la franchise, toute l’énergie et toute la précision
que je pourrai y apporter78.
Simard réfute les accusations de Desranleau et assure qu’il n’empêche pas la
syndicalisation des ouvriers; il nie qu’il y ait des troubles au sein des ouvriers de ses
usines79. Le curé lui répond par lettre qu’il ne l’a pas menacé en tant que personne et
qu’il agit au nom de la doctrine sociale qui vise à établir un ordre nouveau, social et
chrétien. Desranleau affirme que son devoir de prêtre est de défendre la justice et qu’il
ne se laissera pas intimider par qui que ce soit
Je continuerai à défendre le droit et la justice, sans me laisser impressionner par
les reproches qui me viennent et me viendront tantôt des patrons, tantôt des
ouvriers[.. .1. Je dois défendre la vérité, la justice et le droit, sans regarder à ce
que cela m’attire80.
Le curé agit en accord avec la ligne de pensée des évêques canadiens dont l’enseignement
social se veut une application de l’Évangile à l’activité professionnelle des femmes et des
hommes, dans l’harmonie entre patrons et employés81. Jacques Rouillard confirme ce
point de vue
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‘

«La morale et la religion doivent présider aux rapports entre employeurs

Lettre de Mgr Desranleau à Jos. Simard, le 15 avril 1937, AAS.
Lettre de Jos. Simard à Mgr Desranleau, le 24 avril 1937, AAS.
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Lettre de Mgr Desranleau à Jos. Simard, le 26 avril 1937, fonds Mgr Desranleau,
AAS.
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Jean Hulliger, L’enseignement social
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p. 10.

et employés»82.

À

la fin de l’hiver 1937, le curé de Saint-Pierre invite le président du Conseil Central

des Syndicats catholiques de Montréal, Philippe Girard; celui-ci est chargé d’organiser
les négociations des métallos avec les patrons et il deviendra un des leaders des syndicats
catholiques de Sorel pendant les grèves de 193783.

3.2 La première grève, mai 1937
La première grève débute le 3 mai et touche 250 ouvriers de la Sorel Steel Foundries
et de la Sorel Mechanical Shops.

Elle survient deux mois après la publication d’un

manifeste des revendications ouvrières par le syndicat catholique. Une coupure dans
les salaires et le refus de l’employeur à reconnaître le droit à la syndicalisation
provoquent la décision des ouvriers de déclencher cette grève85. Desranleau reproche
aux patrons leur refus de reconnaître le syndicat catholique et de discuter du contrat
collectif : «Quel erreur!

des patrons qui ignorent tout des directives du Pape et ne

veulent rien entendre. Peut-on être si retardataires et si aveugles»86.
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Jacques Rouillard, Histoire du syndicalisme québécois, p. 101.
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Alfred Charpentier, Les mémoires d’Alfred Charpentier, p.251.

Ce manifeste est aussi publié pendant la grève par L’Écho de Sorel, «Avant la grève»,
p.3, le 19 mai 1937.
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«Nouvelle grève à Sorel», L’Écho de Soret, vol. 1, no 1, le 4 mai 1937, p.1.
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Mgr Desranleau, Journal, 1936-] 952, le 3 mai 1937.
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Curieusement, le lendemain du début de la grève, un nouvel hebdomadaire voit le
jour, L ‘Écho de Sorel.

Rédigé en collaboration et de propriétaire inconnu, il se veut

libre et indépendant de toutes attaches à un parti politique.

L’hebdomadaire de huit

pages se donne pour but de «travailler pour le plus grand bien des ouvriers et des
agriculteurs»87. Nous ne trouvons aucune signature de Desranleau dans ce journal mais
des articles pourraient lui être attribués et les sujets traités traduisent les préoccupations
sociales du curé de Saint-Pierre. La page ouvrière fait la promotion de l’atelier fermé,
une des revendications des grévistes et idée défendue par Desranleau dès 1921 aux
Semaines sociales du Canada. L ‘Écho de Sorel fait la promotion de la doctrine sociale
du travail, du juste salaire et du droit de travailler. Également, ce journal publiera des
articles de Harry Bernard, ami de Desranleau, et de Joseph-Papin Archambault,
compagnon des Semaines sociales du Canada.

Un autre indice de la participation de

Desranleau à l’administration du journal nous est fournie dans une lettre d’A.O. Cartier
à Mgr Decelles, au mois de juillet 1937, où il décrit L’Écho de Soret comme «L’organe
du parti bleu, des syndicats et de Mgr le curé»88. Au mois d’août 1937, le greffier de
la ville de Sorel, Aiphonse Beaudet menacera d’intenter une poursuite au civil contre
Mgr Desranleau pour diffamation de caractère89. L’hebdomadaire couvre cette première
grève et les deux autres qui suivront. Il adoptera un point de vue des plus favorables aux
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«Citoyens de Sorel», L’Écho de Soret, vol.1, no 1, le 4 mai 1937, p.1.
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Lettre d’A.O. Cartier à Mgr Decelles, juillet 1937, AESH.
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Lettre d’Alphonse Beaudet à Mgr Decelles, le 19 août 1937, AESH.
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ouvriers mais ne survivra pas au départ de Mgr Desranleau, au début de l’année 193890.

À

la messe dominicale du 9 mai, Desranleau monte en chaire et avertit ses ennemis

qu’il ne renoncera pas à défendre les ouvriers, même au prix de sa vie

$

On peut me tuer si l’on veut! Qu’est-ce que ça change à la vérité? Quelle joie
pour moi d’endurer le martyre pour avoir défendu et soutenu le droit des pauvres
et des ouvriers. Mes frères, n’ayez pas peur! La force, la violence, la persécu
tion, la mort même, n’ont jamais fait et ne feront jamais la justice et le droit. En
faisant ce que je fais, j’obéis à mon évêque, au Pape, à Notre-Seigneur JésusChrist. Je souffre, oui mais j’en suis heureux et je remercie le bon Dieu de
m’avoir jugé digne de souffrir pour l’amour de la justice91.
Cette intervention fait suite à un vol survenu dans l’église quelques jours plus tôt.
Pendant les funérailles du vendredi, le fruit de la quête a disparu. Cet incident a été
rapporté dans L ‘Écho de Sorel et attribué au surintendant et au contremaître des chantiers
Manseau qui ont remis l’argent au curé Després, de la paroisse voisine92.

Nous

supposons ici qu’il s’agit d’un moyen de pression pour inciter le curé à ne plus s’occuper
de la grève. Desranleau se sent persécuté et H prétend que ses ennemis veulent le faire
expulser de Sorel et faire sauter la salle paroissiale93.
Dans un article du 12 mai, L’Écho de Sorel prend position et valorise l’ordre dans
lequel les ouvriers animent cette grève mais ridiculise quelque peu les patrons.

Un

deuxième article défend le travail de Phllippe Girard (syndicaliste montréalais animateur

Aiphonse Provost, Les grèves de Soret, p. 178. L ‘Écho de Sorel vécut seulement un
an et fut l’objet de poursuites au civil pour diffamation de caractère pendant le conflit
ouvrier.
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des ouvriers syndiqués) et de l’abbé Dubuc (aumônier), deux défenseurs de la doctrine
sociale94.
Mgr Desranleau intervient à nouveau le 14 mai, par lettre, auprès du ministre du
travail du Québec.

Il lui reproche l’intervention de la police provinciale à Sorel, les

déclarations de certains fonctionnaires et la nouvelle loi relative aux salaires des ouvriers.
Desranleau va jusqu’à reprocher au ministre William Tremblay de se faire du capital
politique sur le dos des travailleurs95.

Le ministre se montre pro-patron en affirmant

savoir que les patrons sont prêts à négocier mais que le trouble vient «des ouvriers qui
exigent l’atelier fermé»96.
Dans la nuit du 27 mai, il y a des troubles dans la ville. Le greffier de Sorel, A.O.
Cartier, écrit à Mgr Decelles pour dénoncer l’action de «vos syndicats catholiques»97.
L’évêque de Saint-Hyacinthe lui répond sévèrement qu’il confond le «rôle de l’aumônier
avec celui du conseil syndical». Mgr Decelles reconnaît aux ouvriers le droit de grève
pour faire respecter leurs droits98.

Quant à Desranleau, il écrit dans son journal que

certains lui attribuent ces troubles. Le curé reproche aux employés de l’Hôtel de ville
«Faits et commentaires de la grève de la métallurgie», le 12 mai, p. 1 et «Une grande
foule assiste à l’assemblée de dimanche soir», L’écho de Sorel, le 12 mai 1937, p.3.
vol.1, no 2.
Lettre de William Tremblay, ministre de travail, à Mgr Desranleau, le 18 mai 1937,
fonds Mgr Desranleau, AAS. Nous n’avons pas la lettre de Desranleau mais celle du
ministre Tremblay comprend des citations textuelles de la lettre de Desranleau.
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régistre

des lettres, Évêché

l’assermentation de 38 ouvriers du gouvernement commme constables spéciaux

«On

s’attendait donc à la bataille et on l’organisait»99.
La grève se règle le 29 mai et permet la reconnaissance du syndicat catholique mais
non de l’atelier fermé’°°. Desranleau est à la fois ravi et déçu
que l’on a obtenu mais mieux aurait été de tout régler»’°1.

«Deo gratÏas pour ce

Dès le 1er juin, la grève

reprend et implique cette fois 800 ouvriers. Elle ne dure que deux jours. Le quotidien
La Presse publie les points de vue patronal et ouvrier et affirme que la population
souhaite confier le règlement du conflit au ministre du travail’02. Desranleau pressent
la reprise des hostilités : «L’esprit reste bien malade; les ouvriers sont mécontents et les
patrons extrêmement peu généreux»’°3.

3.3 La grève générale, d’août à octobre 1937
Le 3 août débute une grève générale occasionnée, selon Desranleau, «par un essai
d’organisation internationale et par la question des salaires, pas réglée, par l’arbitrage et
la mauvaise volonté des patrons.

Cette grève est juste»’°4.

Le nouveau débrayage

implique plus de 1 200 ouvriers. Désordres, arrestations et procès suivront. Desranleau

Mgr Desranleau, Journal 1936-] 952, le 28 mai 1937.
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soutient les ouvriers moralement et financièrement. Il fait même appel à la générosité
de l’évêque de Saint-Hyacinthe.

Ce dernier considère de son devoir le soutien des

grévistes et répétera cet appui financier au début de septembre’°5.
Patron des entreprises Sïmard, Joseph Simard émet une déclaration publique dans les
journaux locaux, le 18 août 1937. Il louange les ouvriers et blâme le curé Desranleau
et le président du Conseil central de Montréal, Phulippe Girard, pour leurs «ingérences».
Simard ajoute : «Nous n’avons pas été sans recevoir de nombreuses invitations de
transporter ailleurs nos travaux et nos usines>)06.
Desranleau prend la parole publiquement à la salle paroissiale le 23 août. Il assure
les grévistes de l’appui total de l’Église catholique. Le curé de Saint-Pierre blâme le
gouvernement provincial pour son intervention en expédiant à Sorel des policiers.

II

encourage les ouvriers à continuer leur combat : «Vous avez raison, malgré la
souffrance, de continuer votre grève»’07.
Le lendemain, Mgr Decelles intervient personnellement dans le conflit en appuyant
les demandes du syndicat catholique : «Les ouvriers ne peuvent pas exiger moins avant
de reprendre le travail, et il y va de l’intérêt des patrons, du bien-être des travailleurs et

Lettre de Mgr Decelles à Mgr Desranleau, le 15 août 1937, AESH. Il lui envoie
200 $. Le 3 septembre il contribue pour un montant de 300 $.
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Cette déclaration est citée dans Robert Barberis, De la clique des Simard à Faul
Desrochers, Editions québécoises, 1973, p. 89-91.
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Article paru dans L ‘Écho de Sorel, le 25 août 1937 et reproduit par Aiphonse Provost
dans Les grèves de Sorel, tome 2, 1939, p.213-214.
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de la paix sociale et chrétienne, que ces conditions soient acceptées de part et
d’autre»’°8.
Les conditions exigées par le syndicat sont de reprendre les ouvriers congédiés,
d’accepter l’échelle salariale proposée par leur organisation et de continuer les
pourparlers en vue d’un contrat collectif. Mgr Decelles envoie une copie de cette lettre
à Ludger Simard et aux patrons de la métallurgie; il les incite à être conciliants avec les
grévistes : «J’écris à des patrons catholiques qui ne peuvent rester indifférents à la voix
de leur évêque»’09.

Jos. Simard lui répond avoir fait son bout de chemin dans les

négociations et que le seul à pouvoir faire entendre raison aux grévistes est sans doute
l’évêque en personne”°.
Le curé de Saint-Pierre utilise à nouveau la chaire à la messe dominicale du 29 août
pour exposer ses positions en faveur des ouvriers. Il dénonce «l’ingérence politique»
dans ce conflit”1. La semaine suivante, il hausse le ton et prend parti pour les ouvriers
emprisonnés pour cause de désordres : «Cela va devenir un honneur et une gloire d’aller
en prison à Sorel pour la cause dont nous souffrons, mais tout le monde sait quels sont
ceux qui devraient être en prison».

Il dénonce une fois de plus les patrons et les

Lettre de Mgr F.Z. Decelles à Napoléon Latraverse, président du syndicat catholique,
le 24 août 1937, dans Le registre des lettres, AESH.
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Lettre de Mgr Decelles à Ludger Simard et aux patrons de la métallurgie de Sorel,
le 24 août 1937, dans Le Registre des lettres, AESH.
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Lettre de Jos. Simard à Mgr F.Z. Decelles, le 31 août 1937, dans Le registre des
lettres, AESH.
“°

Sermon de Mgr Desranleau, reproduit par Mphonse Provost dans Les grèves de Soret,
p. 215-216.
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politiciens locaux, «le diable», qu’il juge responsables du désordre et de la violence à
Sorel. Il termine son sermon par un encouragement au ton révolutionnaire: «N’ayez pas
peur si on vous met en prison, considérez cela comme un honneur»”2.
Le même jour, Desranleau reçoit un nouvel appui de son évêque. En effet, Mgr
Decelles réprimande sévèrement le curé de la paroisse voisine, Az. Couillard-Després.
Il lui reproche sa manière d’agir dans le conflit ouvrier, c’est-à-dire son opposition
publique à Desranleau
Vous ne cachez pas aux citoyens que vous êtes opposé à Mgr Desranleau, qui
porte la plus lourde part de la lutte et qui agit en communion avec son évêque
dans cette revendication des droits d’association des ouvriers [...Ï. Je viens vous
supplier de ne pas semer la division. Si vous ne vous sentez pas le courage de
travailler à la rescousse des Prêtres de St-Pierre qui ont conscience de soutenir une
cause juste, du moins gardez la neutralité et le silence’13.

L’évêque de Saint-Hyacinthe intervient également auprès des Franciscains de Montréal,
toujours dans le but d’appuyer Mgr Desranleau.

Il demande au provincial de la

communauté des Pères de retirer du Couvent de Sorel le père Bonaventure qui avait été
chargé d’organiser une négociation entre patrons et ouvriers. En plus d’échouer dans
cette négociation, le père Bonaventure prend parti contre Desranleau. «En conséquence,
écrit l’évêque, je viens vous demander de l’éloigner de Sore! te plus tôt possible.

«Extraits des remarques faites en chaire par Mgr Desranleau, le 5 septembre 1937»,
dans Alphonse Provost, Les grèves de Sorel, tome 2, p.219.
112

Lettre de Mgr Decelles à l’abbé Az. Couillard-Després, curé de la paroisse Notre
Dame de Sore!, le 5 septembre 1937, Le Registre des lettres, AESH.
“
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Jusqu’à nouvel ordre, je ne veux plus le voir dans le diocèse pour faire du ministè
re»114.
L’hebdomadaire L’Écho de Sorel se compromet à nouveau et dénonce ouvertement
la présence policière à Sorel. L’auteur anonyme blâme les policiers de provoquer les
grévistes et d’avoir établi leur quartiers généraux dans des locaux appartenant aux frères
Simard”5.

Ce journal permet à Philippe Girard, animateur des syndicats catholiques

pendant ce conflit, d’exposer sa version du conflit ouvrier: «Et nous pouvons même dire
à la suite d’une autorité religieuse très compétente dans Sorel que c’est un clan politique
qui empêche le règlement de la grève et j’ajoute même que c’est ce même clan qui nous
a obligé à déclarer la grève”6.»
Autre appui non négligeable pour le curé de Saint-Pierre, Eugène L’Heureux de

L ‘Action Catholique prévient Desranleau de la publication d’une lettre de l’arbitre de la
grève de Sorel. Il laisse à entendre au curé de Saint-Pierre qu’il pourra rectifier s’il le
juge à propos la version de l’avocat Mignault”7.

Soulignons qu’Eugène L’Heureux

n’hésitera pas, pendant le conflit, à dénoncer le refus de la partie patronale de négocier;
ses déclarations provoqueront un débat dans L’Action catholique avec le président du

Lettre de Mgr F.Z. Decelles au Père Georges-Albert, provincial des Franciscains à
Montréal, le 5 septembre 1937, AESH.
114

“

XXX, «La police provinciale». L’Écho de Sorel, le $ septembre 1937, p.1.

Philippe Girard, «Les raisons de la grève», L’Écho de Sorel, le 23 septembre 1937,
p.4.
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Lettre d’Eugène L’Heureux à Mgr Desranleau, le 6 septembre 1937, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
“
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tribunal d’arbitrage118.
Le 15 septembre, Desranleau intervient directement auprès de Jos. Simard. Il lui
demande de recevoir une délégation pour négocier. Simard lui répond qu’il doute de
l’efficacité et du bon vouloir de la partie syndicale.

Il nie par la même occasion sa

dépendance des politiciens119. Quelques jours plus tard, les deux hommes se rencontrent
à Montréal dans le but d’amorcer un règlement. Les négociations semblent ardues mais
le 2 octobre Desranleau écrit dans son journal personnel

«Solution miraculeuse et

excellente au-delà de nos espérances, à l’heure où tout était fini et perdu». Le Devoir et
L ‘Action catholique confirment cette entente s ignée entre le curé Desranleau et les frères
Simard’20. Le syndicaliste Alfred Charpentier appuie cette version que l’entente finale
a été négociée par Mgr Desranleau.
Le président du syndicat catholique remercie Mgr Decelles pour son appui spirituel,
moral et financier dans cette lutte ouvrière. Il l’assure que de plus en plus les ouvriers
appliqueront la doctrine sociale dans leur organisation’21. Mgr Decelles lui signifie son
appui pour les mois à venir, qui ramèneront la paix et la prospérité à Saint-Pierre «grâce

«Les ouvriers de Sorel sont au prise avec une dictature de fer», le 30 septembre 1937,
p.l et 8, Eugène L’Heureux, «La grève de Sorel», L’Action catholique, p. 1, le 30
septembre et le 1er octobre 1937; C.D. Mignault, «A propos des grèves de Sorel»,
L’Action catholique, le 8 octobre 1937.
118

Lettre de Jos. Simard à Mgr Desranleau, le 25 septembre 1937, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
«La grève est réglée à Sorel», L’Action catholique, le 4 octobre 1937 et «La grève est
réglée», Le Devoir, le 4 octobre 1937.
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Lettre de Napoléon Latraverse à Mgr Decelles, octobre 1937, AESH.
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à vos prêtres, en particulier Mgr Desranleau»’22.

Le règlement de ce conflit mérite à

Desranleau des félicitations de l’attaché à la délégation apostolique, Mgr Mozzoni’23.
Signalons ici que Desranleau avait régulièrement informé celui-ci par correspondance du
déroulement du conflit.

3.4 Les suites du conflit
Malgré le retour au travail, les difficultés entre patrons et ouvriers continuent. Les
évêques du Québec lancent une semaine syndicale au début de novembre.

À

cette

occasion, le même sermon est donné dans toutes les églises du Québec; il porte sur le
droit et le devoir pour les ouvriers de s’organiser en association professionnelle. Dans
son introduction, à la messe du 7 novembre, le curé Desranleau en profite pour
convoquer les paroissiens à une grande assemblée de lancement de la semaine syndicale
où Mgr Decelles prendra la parole

«Vous voyez par là que l’évêque du diocèse

approuve le travail syndical qui est fait à Soreb>. Il affirme haut et fort que c’est l’affaire
des curés de s’occuper d’organisation syndicale et qu’en cela il ne fait que suivre les
directives de Pie XI’24.
Le soir même, plus de mille ouvriers participent au lancement de la semaine

Lettre de Mgr Decelles à Napoléon Latraverse, le 6 octobre 1937, Registre des lettres,
AESH.
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Lettre de Mgr Mozzonni à Mgr Desranleau, le 12 octobre 1937, fonds Mgr
Desranleau, AAS.
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«Extraits d’un sermon fait par Mgr P.-S. Desranleau, à la messe paroissiale de St
Pierre de Sore!, le 7 novembre 1937», dans Alphonse Provost, Les grèves de Sorel t. 2,
124
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syndicale. Parmi les conférenciers, nous retrouvons Mgr Desranleau et Mgr Decelles.
L ‘Écho de Sorel couvre l’événement et en fait la première page. Dans son allocution.
l’évêque de Saint-Hyacinthe encourage les ouvriers, malgré les souffrances des derniers
mois, à rester fidèles aux syndicats catholiques qui défendent la doctrine sociale. Il les
exhorte à fuir les associations neutres et internationales qui n’ont aucune doctrine et
aucun principe125. Mgr Desranleau reçoit cette intervention comme un appui total de
Mgr Decelles à la cause des ouvriers

«Mgr ne pouvait rien faire de plus pour nous.

Il nous place dans l’ordre et la paix»126.
François De Lorimier et Alfred Charpentier en viennent à la conclusion que les trois
grèves de Sorel laissent les syndicats dans une situation financière difficile et n’amélio
rent pas le sort des ouvriers. Les dettes, les procès, le départ du leader Desranleau et
l’avènement de la seconde guerre mondiale provoqueront la disparition des syndicats
jusqu’en

1942127.

Quant aux frères Simard, leurs entreprises ne cesseront de croître,

de se diversifier et ils obtiendront des contrats «plantureux» dès

1937128.

Homme passionné, Mgr Desranleau utilise sa position sociale pour dénoncer
l’exploitation des ouvriers et le patronage local dans le but d’implanter les syndicats
catholiques à Sorel. Formé à l’école d’un militantisme catholique, il défend avec énergie

«Les unions neutres sont les faux amis des ouvriers», L ‘Echo de Sorel, le 10 novembre
1937, p.1 et 8.

125

126

Mgr Desranleau, Journal 1936-1952, le 7 novembre 1937.

François De Lorimier, Les grèves de Soret, 1937, p.87 et Alfred Charpentier, Les
mémoires d’Alfred Charpentier, p. 283.
127

128

Robert Barberis, De la clique des Simard à Faut Desrochers, p.95-97.
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ce qu’il croit être juste. Pour lui, la cause justifie les moyens. Ses convictions s’appuient
sur les encycliques papales et la doctrine sociale du travail.

Négociateur de l’entente

finale, le curé de Saint-Pierre montre des qualités d’avant-gardiste pour son époque; c’est
une attitude révolutionnaire en 1937 pour un curé d’affronter publiquement des patrons
et des autorités politiques. Nous croyons que son audace a servi de modèle aux ouvriers
pour défendre leurs droits et qu’il a fait preuve d’un grand courage.

Desranleau a

bénéficié de l’appui total de son évêque dans ce conflit qui met en valeur son leadership
et ses qualités de chef.

4.

L’élévation à l’épiscopat, 1937
L’épiscopat est considéré comme une fonction sociale d’une grande importance dans

la décennie 1930 au Québec. Traditionnellement, pour les prêtres, la plénitude du
sacerdoce s’atteint par ce rang hiéarchique. Mgr Desranleau apprend en décembre 1937
sa nomination à titre d’évêque titulaire de Sala et coadjuteur avec droit de succession de
Mgr Osias Gagnon à Sherbrooke’29. II se réjouit de la nouvelle : «Comment remercier
le bon Dieu, il me prend tout pauvre que je suis. Eh! bien, sa gloire sera plus grande;
l’instrument est plus vil, l’ouvrier aura tout le mérite. Ma devise sera toujours «Christo
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Desranleau est d’abord informé par Mgr Mozzoni, le 2 décembre 1937, puis reçoit
une confirmation officielle : lettre du cardinal Boggiani, secrétaire du Pape, à Mgr
Desranleau, le 13 décembre 1937, fonds Mgr Desranleau, AAS.
Le coadjuteur est nommé pour assister l’évêque. Lorsqu’il y a droit de succession,
le coadjuteur succède à l’évêque en titre, dès le départ de ce dernier. Pour permettre à
Desranleau d’exercer des fonctions à caractère épiscopal, Rome lui donne le titre
d’évêque de Sala, sous l’archevêché de Sardes en Lydie, titre vacant depuis la mort de
Mgr Auguste Schinner.
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et Petro»’30.»
Âgé de 55 ans, Mgr Desranleau est le seul nouvel évêque au Québec en 1938 tandis
qu’au Canada, quatre prêtres plus jeunes, dont l’âge varie entre 37 et 43 ans, sont élevés
à l’épiscopat131. Entre 1928 et 1939, l’âge des prêtres canadiens-français qui accèdent
à la fonction épiscopale va de 40 à 55 ans. Le nouvel évêque de Sherbrooke se situe dans
la tranche la plus élévée, ce qui s’explique sans doute par le fait qu’il a été ordonné
prêtre à 27 ans. Ses confrères ont généralement été ordonnés à 24 ans (tableau 5).
Le profil de carrière de Mgr Desranleau se distingue de celui de ses confrères. Nous
le comparons ici à sept évêques d’origine canadienne-française avec qui Desranleau
entretient des relations amicales et professionnelles. Tous d’origine modeste, ces prêtres
font des études supérieures dans des endroits variés comme Rome, Paris, Lille, Fribourg,
Boston et Ottawa. Ils étudient en philosophie et théologie, quelques-uns se spécialisent
en droit canonique, d’autres en lettres, en sciences, en sciences sociales ou en études
classiques (tableau 5). Mgr Desranleau se distingue de ces prêtres au niveau des
fonctions. Sept oeuvrent dans le domaine de l’enseignement. Desranleau est le seul à
faire carrière dans un évêché; de plus, il acquiert une expérience de curé en paroisse.

Mgr Desranleau, Journal, 1936-1952, le 2 décembre 1937. Mgr Mozzoni est l’attaché
à la délégation apostolique à Ottawa. La devise de Desranleau se traduit ainsi «Pour
Pierre et pour le Christ».
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Mgr John Cody, 37 ans, évêque de Victoria, Mgr Joseph F. Ryan, 40 ans, évêque de
Hamilton, Mgr Charles-Léo Nelligan, 43 ans, évêque de Pembroke et Mgr Armand
Clabault, 37 ans, évêque de Chesterfield (Grand Nord). Le Canada ecclésiastique, 1938,
p.54-58.
131
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Tableau 5

Profil de carrière de 8 évêques canadiens-français entre 1928 et 1939

Nom

Naissance

Ordination
Sacerdsle

Études
superieures

EOnCtiOfls

dans
Ienseignement

j

Fonctions
à

à

l’evêché

l’épiscopat

Georges
Ccearchesne

1830
Pierreville

1904
24 ans

Théol. (Rame)
Se. soc. (Fr(bcaitg)

Philippe
Desranleau

1882
Sainl-Sébastien

1909
27 ans

Philo. (Rame)
‘[béni. (Rame)
Droit canna (Rame)

Rodrigue
Villenave,

1883
Mamréal

1907
24 ans

ibéo. (Ottawa)
Philo. (Ollawa)
Droit mn. (Ottawa)

protl907-t920
Dir. Scolasticat à Ollawa

1930
Gravelbcurg
(47 ans)

Arésar
Doaville

1854
Sainl-Casimir

1919

25 ans

Philo. (Rame)
Tbéo. (Rame)
Droit canna (Rame)

Ars. dir. Éc. apostolique
Dir. Éc. apostolique
Ata)itwr
Sup. Éc. apostolique

1939
Saint-Hyacinthe
(55 ans)

Anastase
Forget

1885
Cranté Laval

1910
25 ans

Philo. (Rome)
Ét. ctass. (hile)

prot.1914-1930
Sup. Coflége Assomptina
1930-1933

Alexarelre
Vachou

1885
Saint-Riymotxl
Portjf

1910
25 ans

Lic. philo.
lic. lhéol.)Massact,jsella)

Prof, chImie
Die. écol. de chimie

1939
Ottawa
(SI ans)

Aklét
Desmarais

1891
L’ptou

1914
23 ans

Philo. (Rame)
Ibéol. (Rame)
Lettres (Paris)

prof.1914-1927
die, élèves 1927-1930

1931
Saint-Hyacinthe
(49 ans)

A)bini
Latortune

1893
Saint-Paul

1917
24 ans

Philo. (Rame)
ibéo. (Rame)
Se. politiques cl
sociales (Laavain)

o.mC

Joliiene

SOURCES :

pot. 1904-1918
peins, école normale
1919-1928

1928
Rimnoski
(48 ans)
Secrétaire
Chancelier
Secrétaire généra)
Vivaire général

Mm. du journal

L’scrioez populaire

GramS vicaire à
Moettréal, 1933

938
Sherbrcoke
(55 ans)

1934
Saint-Jean
(49 ans)

1938
Nicolet
(45 ans)

Le Canada ecclésiastique 1928-1939
J.B.A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé canadien français,
Vol III, V, VI.
André Chapeau et Lucienne Plante, Évêques catholiques du Canada,
Université Saint-Paul, Ottawa, 1980, 194 p.
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Connue publiquement le 12 décembre 1937, sa nomination mérite une couverture en

première page dans L ‘Action catholique et Le Devoir’32.

L ‘Écho de Sorel souligne

l’événement et voit dans cette nomination une reconnaissance par Rome du zèle de
Desranleau. L’hebdomadaire qualifie le curé de «créateur et animateur d’oeuvres sociales,
semeur de foi, organisateur sans égal du culte catholique, prédicateur solide et esprit
romain»’33. Le Courrier de Saint-Hyacinthe va dans le même sens en traçant le profil
d’une carrière marquée par le travail, le dévouement et l’initiative134. Dans une lettre
circulaire à son clergé, l’évêque de Sherbrooke se réjouit de cette nomination.

Mgr

Gagnon souligne la culture de Desranleau et ses qualités d’administrateur’35.
Desranleau monte en chaire à Saint-Pierre le 19 décembre afin de dénoncer sévèrement
ceux qui colportent que le pape a été payé pour le nommer à ce poste

Parce que le Bon Dieu, par le pape, m’a choisi pour être évêque, un groupe
d’hommes de Sorel, je vais l’appeler par son nom malsain, je n’ai pas l’habitude
de le faire mais la mesure est pleine, la clique de Sorel a cru bon d’accuser le
Pape de s’être laissé acheter. Quelle tristesse! [...]
Ce groupe d’hommes, la clique de Sorel qui fait des crimes sociaux et s’accapare
tout, c’est ce groupe, cette clique qui parle toujours d’acheter tout le monde. Le
curé de Saint-Pierre ne se vend pas; qu’ils sachent cela les misérables! Et parce
que la clique a osé affirmer une pareille malpropreté, elle sera pour toujours dans

132

«Un coadjuteur à Mgr Gagnon’>, L’Action catholique, le 13 décembre 1937, p.1.

133

«L’Écho de Sorel», L’Écho de Soret, le 16 décembre 1937.

Harry Bernard, «S.E. Mgr Desranleau», le 24 décembre 1937 et «Bel éloge de S.E.
Mgr Desranleau’>, le 31 décembre 1937, Le Courrier de Saint-Hyacinthe.
134

Mgr Alphonse-Osias Gagnon, lettre circulaire au clergé, le 21 décembre 1937, volume
III, no 6, p.l9O-197.
135
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l’histoire la plus sale des cliques connues dans la Province136.
Le curé de Saint-Pierre en profite pour régler des comptes. Il accuse l’Hôtel de ville
d’être affilié à «la clique:’> et de profiter de subventions qui reviennent aux ouvriers. Il
termine son sermon en affirmant haut et fort son honnêteté : «Quand je quitterai Sorel,
je pourrai tous vous regarder en plein dans les yeux sans être obligé de les baisser»’37.
Le bouillant curé profite de l’occasion pour pointer du doigt le sténographe Aiphonse
Provost dont nous utilisons les textes.

Il lui reproche de reproduire ses sermons en

oubliant les négations, ce qui change le sens de ses paroles (nous ne pouvons certifier
lequel des deux a raison). Cette attaque amène Provost à vouloir poursuivre Desranleau
pour «diffamation de caractère» mais Mgr Decelles appuie le nouvel évêque et interdit
formellement au sténographe de poursuivre en justice un évêque’38. Rappelons ici que
Robert Barberis affirmera en 1973 l’affiliation de Provost à la famille Simard dans De
la clique des Simard à Faul Desrochers.
Le sermon du curé de Sorel a des échos auprès de Mgr Mozzoni, de la délégation
apostolique.

Au nom de l’estime et de l’admiration qu’il porte à Desranleau, Mgr

Mozzoni lui demande de ne pas revenir en chaire pour parler des «affaires de Sorel»’39.
La nomination du curé de Saint-Pierre l’oblige à démissionner de ses fonctions. Mgr
«Remarques faites en chaire par Mgr P.-S. Desranleau, le dix-neuvième jour du mois
de décembre 1937, à la messe de huit heures et demie en la paroisse St-Pierre», dans
Alphonse Provost, Les grèves de Sorel, p.228-229.
137

Ibid., p.228-237.

Lettre d’Alphonse Provost à Mgr Decelles, le 22 décembre 1937 et lettre de Mgr
Decelles à Aiphonse Provost, le 23 décembre 1937, AESH.
139

Lettre de Mgr Humbert Mozzoni, le 29 décembre 1937, AAS.
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Decelles en profite pour lui écrire qu’il l’a réhabilité à Rome

Étant plus

libre maintenant de parler, je puis vous dire que je vous ai donné tout
ce que je pouvais de récompense, quand j’ai pu agir seul. Lors de notre dernier
voyage à Rome, j’ai fait une visite privée et spéciale au Cardinal Rossi pour vous
recommander à l’épiscopat [...1. C’est la Providence qui arrange toute chose pour
le mieux et à son heure à l’égard de ceux qui ont le coeur droit’40.
Tentons un bilan des relations des deux prêtres.

En 1924, Decelles nomme

Desranleau chanoine par compensation au fait de ne pas le choisir vicaire général.

À

cette même occasion, Mgr Decelles lui offre un voyage à Rome: «Il m’offre de m’amener
avec lui en Europe et de payer toutes mes dépenses»’41. De même, Mgr Decelles ne
le choisit pas comme auxiliaire en 1931. Il considère le récompenser en lui confiant une
des plus grosses paroisses du diocèse et une fois de plus, il offre à Desranleau de
l’accompagner à Rome, en 1934. Dans les deux cas de nomination, l’évêque de SaintHyacinthe lui a préféré des prêtres oeuvrant dans le milieu de l’éducation.
Desranleau justifie sa nomination à Sorel

par

Même si

un conflit personnel avec Mgr Decelles,

nous sommes enclin à croire que d’autres raisons ont écarté Desranleau de l’épiscopat
en 1931. Un témoin, Mgr Lalime, nous a affirmé que Mgr Decelles a stoppé Desranleau
parce qu’il s’était prononcé publiquement sur le dossier de la création du diocèse de
Saint-Jean. Nous n’avons aucun moyen de le vérifier.
Les paroissiens de Sorel rendent hommage à leur curé, en l’église Saint-Pierre, le
dimanche soir.

140

Ils reconnaissent ses qualités de défenseur de la vérité, son esprit

Lettre de Mgr Decelles à Mgr Desranleau, le 24 décembre 1937, AESH.

Abbé Desranleau, Chroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, le 16 mai
1924, p.49.
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d’organisation, sa fidélité à la doctrine catholique, son ardeur à diriger les mouvements
sociaux et ses nombreuses réalisations matérielles142.
Les ouvriers syndiqués, quant à eux, manifestent leur reconnaissance dans le cadre
d’une soirée à la salle paroissiale; plus de 2 000 personnes participent à cette fête.
cette occasion, Desranleau livre le bilan de son passage à Sore!.

À

Il dit avoir vécu

pleinement son ministère grâce aux pauvres et aux ouvriers et il se reconnaît prêtre et
homme d’Église avant tout. Il invite les ouvriers à faire vivre leur syndicat parce que
le pape le demande et loue leur mérite d’avoir fait leur devoir en faisant la grève’43.
Plusieurs confrères et amis manifestent à Desranleau par courrier leur enchantement
à sa nomination épiscopale. Nous en présentons une seule ici, celle de son ami Émile
Chartier qui le qualifie d’apôtre, d’administrateur et de chef. Chartier s’exprime sous
forme de prière

À

celui de mes élèves, Seigneur, dont le vieux maître garde le souvenir le plus
ému et le plus charmant, vous confiez un poste qui est à la fois un fardeau et un
honneur{. .j. Le fardeau, vous l’avez préparé d’une façon magistrale en faisant de
lui l’écolier studieux que j’ai connu, le penseur à l’esprit juste et droit, l’apôtre
au coeur large et compatissant, l’administrateur habile à dénouer les situations, le
chef qui trouve tout de suite le seul mot d’ordre qui convient’.
.

Mgr Desranleau quitte Sorel le 13 janvier 1938. Sacré évêque-coadjuteur de Mgr
Gagnon le 24 février, il exprime dans son journal sa joie d’atteindre la plénitude du

«Sorel présente ses hommages à Mgr Desranleau», Le courrier de Soret, p .1-2.
Photocopie, fonds Mgr Georges Cabana, AAS.
142

“s

Article paru dans L ‘Écho de Sorel et cité par Alphonse Provost dans Les grèves de
Sorel, tome 2, p.239-243.
Lettre du chanoine Émile Chartier, vice-recteur à l’Université de Montréal, à Mgr
Philippe Desranleau, le 15 décembre 1937, AAS.
‘
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sacerdoce
Le grand et saint jour! Évêque de Jésus-Christ, pontife, successeur des apôtres!
Moi le pauvre, le misérable! Dieu m’a accepté. C’est lui et lui seul qui
m’appelle. Les hommes je ne leur ai rien demandé. Que j’en suis heureux!
Comme vous êtes bon Seigneur145!
L’imposante cérémonie du sacre se déroule dans la cathédrale de Sherbrooke, sous la
présidence du cardinal J.-M.R. Villeneuve, entouré d’une trentaine d’évêques et de
nombreux ecclésiastiques. Plusieurs personnalités politiques et les membres de la famille
Desranleau participent à cette fête. L’événement reçoit une couverture médiatique très
importante. En plus d’être radiodiffusée, la cérémonie est décrite sous toutes ses facettes
dans les plus importants journaux du Québec’46.
Le lendemain, Le Devoir publie intégralement le discours que prononce le nouvel
évêque lors du banquet qui suit la cérémonie du sacre. Dans cette allocution, Desranleau
remercie Dieu, le pape et l’Église canadienne.

Il fait part de sa devise «Christo et

Petro». Il en fait l’objectif de sa vie d’évêque : «connaître et accomplir la parole et la
pensée du Pape». Le nouvel évêque coadjuteur adresse aux représentants de différents
paliers de gouvernement son désir de coopérer avec eux, d’égal à égal, «dans la justice
et la charité».
d’action

145

t

Finalement, à ses prêtres et à ses fidèles, il confie son programme

être un gardien zélé des lois de Dieu et de l’Église.

Pour réaliser cette

Mgr Desranleau, Journal, le 24 février 1938.
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La Presse t «30 archevêques et évêques au sacre de Mgr P.-S. Desranleau», p.l et 13,
«Mgr A. Forget définit la dignité épiscopale», p.1 et 29, «Les hommages du clergé»,
p.13, le 24 février 1938.
Le Devoir: «Le sacre de S.E. Mgr Desranleau», p.l, «La dignité épiscopale», p.3, le 24
février 1937, L’Action catholique: «Sacre de Mgr P.-Servule Desranleau», p.1-l 1, le 24
février 1938.
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ambition, il entend «travailler et faire travailler, prier et faire prier, souffrir et peut-être
faire souffrir»’47.
Événement fortement médiatisé, le sacre de Philippe Desranleau traduit sa conception
élévée de l’épiscopat à savoir «la plénitude du sacerdoce».

CONCLUSION
Prêtre et homme d’Église, Philippe Desranleau se réalise pleinement dans son rôle
de curé à Saint-Pierre de Sorel.

Promoteur des encycliques papales et des positions

romaines, il traduit son catholicisme social principalement par son engagement auprès des
ouvriers. Adepte de l’idéologie corporatiste, il participe activement à la naissance des
syndicats catholiques à Sorel.
Son rôle dans les grèves de Sorel va de l’organisation à l’animation jusqu’à la
négociation finale avec la partie patronale. Il bénéficie de l’appui total de l’évêque de
Saint-Hyacinthe dans ce combat qui l’oppose aux autorités civiles et patronales. Il se fait
des ennemis chez les politiciens locaux mais gagne l’admiration et le respect des
ouvriers. Son élévation à l’épiscopat couronne une carrière bien remplie qu’il a placée
sous le signe du travail et du perfectionnement.

«L’allocution de Mgr Desranleau au banquet de son sacre», Le Devoir, le 25 février
1938, volume XXIX, no 46.
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CONCLUSION

Au terme de la présente recherche débutée en 1992, nous réalisons qu’une telle
entreprise demande de l’audace, de la tenacité et de l’intuition. Les documents relatifs
à un sujet religieux, de surcroît à un évêque catholique contemporain, font l’objet de
restrictions importantes. Toutefois, la quantité et la variété des sources répertoriées nous
ont permis d’acquérir une connaissance suffisante pour établir un profil de l’ascension
du prêtre Desranleau au sein du clergé québécois.
Issu du monde rural, Philippe Desranleau hérite de ses parents l’amour du travail,
un penchant pour la discipline et l’ordre, une disposition à la piété et à la mortification
et un sens de l’engagement social. Élevé dans une famille qui favorise la discussion, le
jeune Desranleau possède le don de la parole, un talent favorisé dans son développement
par le milieu collégial de l’époque.
classiques à Saint-Hyacinthe.

L’élève Desranleau fait de brillantes études

Il participe à la naissance des premiers mouvements

catholiques pour la jeunesse canadienne-française qui mettent en évidence ses qualités
d’organisateur.
Desranleau débute sa carrière dans l’enseignement aux côtés de l’abbé Émile
Chartier, homme de lettres et éducateur dont il subit l’influence. Membre d’une élite
sociale, l’abbé Desranleau bénéficie du privilège d’étudier à Rome.

Le journal et la

correspondance qu’il rédige pendant son séjour en terre italienne laissent deviner chez
lui plusieurs caractéristiques. Homme passionné, le prêtre de Saint-Hyacinthe s’intéresse
à la culture en général, aux questions politiques et à tout ce qui touche la vie de l’Église
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catholique. 11 manifeste un souci constant de perfectioimement intellectuel et spirituel.
Travailleur acharné, Desranleau fait ses études romaines dans le contexte d’une école de
pensée qui prône le catholicisme social.
Une spécialisation en droit canonique et en philosophie sert de porte d’entrée à
l’Évêché de Saint-Hyacinthe où Desranleau se distingue pendant 16 années par une
activité professionnelle intense, un leadership au sein des oeuvres catholiques et une
omniprésence dans les dossiers importants du diocèse.
Mgr Desranleau épouse une des grandes préoccupations de l’épiscopat québécois de
la première moitié du XXe siècle : s’adapter aux conséquences sociales de l’urbanisation
afin de maintenir l’ordre social tel qu’édicté dans la doctrine sociale catholique.

Il

participe aux principaux mouvements sociaux et religieux de la première moitié du XXe
siècle dont les modèles sont importés de Rome et d’Europe : la montée du syndicalisme
catholique, la multiplication de certaines pratiques religieuses et oeuvres sociales,
principalement les retraites fermées, l’École sociale populaire, les Semaines sociales du
Canada, le développement du mouvement missionnaire au Canada, ta participation des
laïcs par l’action catholique, un retour à une liturgie traditionnelle et l’implication du
clergé dans la presse catholique.
L’étude du profil d’ascension de Desranleau permet de constater qu’il alimentait en
information des personnes en autorité ou des têtes d’affiche de son époque

Henri

Bourassa, Harry Bernard, Lionel Groulx, Joseph-Papin Archambauft, Eugène L’Heureux,
Jules Dorion, et d’autres. Desranleau traduit une époque marquée par un cléricalisme
nationaliste.
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Devant un différend avec Mgr Decelles qui stoppe à deux reprises l’ascension de
Desranleau, ce dernier adopte une attitude positive

accepter la situation et travailler

avec acharnement au point de se rendre indispensable pour son évêque.
Son séjour à Sore! confirme les traits dominants de sa personnalité : un travailleur
honnête, droit et autoritaire, un homme de relations conscient d’appartenir à une élite
sociale, un militant actif de la doctrine sociale catholique, un prédicateur qui sait
émouvoir son auditoire, un adepte des positions romaines, un organisateur, un leader
passionné.
Partie de l’hypothèse d’un carriériste, ambitieux d’accéder à l’épiscopat, nous
risquons au terme de ce mémoire un profil d’ascension basé sur le travail et le
perfectionnement.
Des études romaines en philosophie et plus particulièrement en droit canonique,
permettent à Phulippe Desranleau d’accéder à un poste à l’évêché de Saint-Hyacinthe.
Ses différentes fonctions le préparent à devenir vicaire général mais il est bloqué par Mgr
Decelles en 1924. Ce dernier lui préfère Mgr fontaine, un prêtre qui oeuvre dans le
milieu de l’éducation. Un voyage à Rome en 1925, permet à Desranleau d’exercer un
rôle d’ambassadeur pour son évêque. Après une courte expérience à la paroisse
cathédrale, le curé Desranleau devient vicaire général. Il occupe ce poste de 1926 à
1931. Ces années sont pour lui l’occasion d’exercer un leadership à l’évêché et dans le
diocèse de Saint-Hyacinthe. Perçu dans le milieu ecclésiastique comme un futur évêque
à cause de son activité fébrile dans les oeuvres catholiques, il est à nouveau stoppé dans
son ascension par Mgr Decelles en 1931. Ce dernier élève au poste d’évêque auxiliaire,
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un autre prêtre du milieu de l’éducation, Mgr J. Aidée Desmarais. Nous en déduisons
que le travail dans l’enseignement ouvre plus facilement les portes aux postes de direction
dans les décennies 1920-1930. Mgr Desranleau séjourne à nouveau à Rome en 1934.
Militant de la doctrine sociale, le curé de Saint-Pierre de Sorel accède à l’épiscopat à la
suite du conflit ouvrier dans la métallurgie en 1937 où il exerce un rôle d’animateur et
de négociateur.

Desranleau bénéficie de l’appui total de Mgr Decelles lors de ces

grèves.
En résumé, nous croyons que pour accéder à l’épiscopat dans l’entre-deux-guerres,
un candidat est favorisé

s’il a fait des études supérieures et s’il fait carrière dans

l’enseignement. Ce dernier critère ne s’applique pas à Desranleau. Par contre, celui-ci
fait preuve de talent en administration et en gestion financière, exerce un leadership au
sein des oeuvres catholiques, milite en faveur de la doctrine sociale, cultive des liens
avec Rome et entretient des relations avec des évêques. Il valorise la prédication et agit
positivement face aux échecs et aux obstacles. Par-dessus tout, la candidature doit être
poussée par son évêque. Sous l’épiscopat de Mgr Decelles, cinq prêtres du diocèse de
Saint-Hyacinthe accède au rang d’évêque: Mgr Desmarais (1931), Mgr Desranleau
(1938), Mgr Douville (1939), Mgr Cabana (1941) et Mgr Brodeur (1941).
Devenu évêque, Mgr Desranleau se fera le défenseur des ouvriers et de l’action
catholique spécialisée.

Il connaîtra la controverse et la contestation de la part de

plusieurs membres de son clergé.

Son épiscopat s’avérera intéressant à étudier sous

plusieurs angles : son rôle de leader de l’action catholique canadienne, ses relations
professionnelles et les jeux politiques qui en découlent, son influence au sein de
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l’épiscopat québécois, ses sermons et discours, son travail pour faire du diocèse de
Sherbrooke un archidiocèse, et autres.
La recherche pour le présent travail nous a permis de constater que bien d’autres
prêtres de la même époque ont laissé derrière eux de nombreuses sources manuscrites.
Nous mentionnons celui qui nous semble le plus intéressant à étudier à cause de son
oeuvre d’éducateur et d’homme de lettres, Mgr Émue Chartier.

Souhaitons que des

chercheurs et chercheuses aient l’audace d’une telle entreprise qui ne pourrait que rendre
justice à toute une génération d’une élite sociale qui a influencé à sa manière l’histoire
du Québec.

165

BJELIOGRAPIIW
SOURCES
A. SOURCES MANUSCRITES
1.

ARCifiVES DE L’ARCHEVÊCHÉ DE SHERBROOKE (AAS)
Fonds Mgr Desranleau (accessible par un répertoire numérique simple)
Correspondance de 2 573 lettres avec des membres du clergé, des notaires et
avocats, des politiciens, des journalistes, des syndicalistes. Elle couvre la période
1904 à 1952.
Journal personnel, en quatre cahiers manuscrits:
Voyage à Rome, 1912-1915. (non paginé, 57 p.)
Chroniques du diocèse et de la ville de Saint-Hyacinthe, 1918-1 924. (non paginé)
Chroniques du curé de ta cathédrale 1926-1936, 194 p.
Journal, 1936-1952.(non paginé)
L’écriture de Desranleau présente pour le lecteur des difficultés. Les «t» n’ont pas
toujours une barre, les «e» n’ont pas toujours la même forme, plusieurs lettres
comme «g», «p», «d» ne sont pas toujours entièrement formées.
Dans le premier cahier, nous retrouvons l’itinéraire de son séjour en terre
européenne. Dans le deuxième, dont les pages ne sont pas lignées, il note des
faits marquants de la vie sociale et religieuse de Saint-Hyacinthe. Dans le
troisième cahier, Desranleau écrit en sachant qu’il peut être lu un jour. Le ton
qu’il utilise est parfois pompeux et il se donne du «Monseigneur». Le cahier
touchant la période épiscopale n’est pas accessible à tous les chercheurs à cause
de la période trop récente; des personnes citées sont toujours vivants. Nous
l’avons consulté pour la période 1936-1938.
«De la dignité personnelle», travail manuscrit, présenté par Philippe Desranleau au
Congrès de la JCCF, le 25 juin 1903, à Montréal.
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journaux, sermons, photos, cartes postales.
Ce fonds contient 62,8 cm de documents textuels et est codifié de P2 à P2.10.

166

2.

ARCHIVES DE L’ÉVÊCHÉ DE SAINT-HYACINTHE (AESH)

1.

Fonds Desranleau
25 lettres à Mgr Maxime Decelles, à Mgr A.-3. Bernard et à Emile Chartier,
entre 1902 et 1915.
-

-

2.

Registre des lettres de l’Évêché de Saint-Hyacinthe. Dépouillé de 1904 à 1938, grâce
à l’intervention de Mgr Jean-Marie Fortier. Cette source n’est pas habituellement
disponible aux chercheurs après 1915.

3.

Rapport de ta paroisse Saint-Pierre de Soret, 1932,18 p.
Rapport de ta paroisse Saint-Pierre de Soret, 1935, 18 p.
Vicariat no 2, Rapport de la visite de paroisse de Saint-Pierre de Sorel par le vicaire
forain, le 30 novembre 1936, 7 p.
Tarif des revenus casuels de la Fabrique de St-Pierre, 1931, 6 p.

3.

ARCHIVES DU SÉMINAIRE DE SAINT-HYACINTHE (ASSH)

3.1 Fonds Mgr Desranleau
-

-

-

-

29 lettres, 1896-193 1.
Oraison funèbre prononcée par Mgr Desranleau aux funérailles du chanoine Léon
Pratte, le 3 janvier 1931.
Compte rendu d’une visite canonique des Soeurs de Saint-Joseph, par P.-S.
Desranleau, le 27 avril 1924, 28 p.
DESRANLEAU, Philippe, Mémoire sur la réhabilitation de Pierre Lambert, 1923,
33 pages.

3.2 Fonds Émile Chartier
-

-

-

Correspondance entre Lionel Grouix et Émue Chartier, 1902-1903
Action catholique de tajeunesse canadienne française, groupe des Frères carlistes,
Séminaire de Saint-Hyacinthe, mars 1903.
DESRANLEAU, Philippe, sec., Compte rendu de la séance publique du 22 mai
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290-295.
«Modernisme et modernistes», novembre et décembre 1910, p.359-363, 370-373.
«Vocation et attrait», janvier 1911, p.16-17.
«Collegiana», février 1912, p.29-33.
«Jeunesse laïque et science religieuse», mars 1912, p.262-265.
«Lettre romaine», décembre 1912, p.390.
-

-

-

-

-

-

-

-

«Rome et les langues nationales», Revue dominicaine, 1915, p.257-267.
«Sermon de M.l’abbé Philippe Desranleau», Le problème agricole au Canada
français, Rapport officiel du Congrès agricole de l’ACJC, du 30 juin au 3 juillet
1916, à Saint-Hyacinthe, 1918, p.56-67.
«La maison Casavant frères», Almanach de la langue française, Montréal, Ligue des
Droits du français, 1920, p.104-108.
les corporations, aujourd’hui $ les
«L’organisation professionnelle, autrefois
syndicats», cours pour les Semaines Sociales du Canada à Québec, Montréal,
L’Action paroissiale, 1922, p.55-94.
«Rapaillages», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 17 février 1923.
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Mémoire sur la réhabilitation de Pierre Lambert, (tué à Saint-Charles et inhumé dans
le cimetière Saint-Mathieu de Beloeil en terre non bénite), 1923, 33p.
«Le centenaire de Mgr Moreau», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 21 mars 1924.
«L’État et la propriété»”, cours pour les Semaines Sociales du Canada, Montréal,
Bibliothèque de l’Action française, 1924, p.97-1 12.
«Les mauvais livres de chez nous», Almanach de la langue française, Montréal,
Ligue des Droits du français, 1926, p.49-51.
«Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 21 mai
1926.
«L’Italie fasciste et Mussolini», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 4 mars 1927, p. 1
et 5.
«Ce que doit être l’apostolat chez les catholiques», Le Courrier de Saint-Hyacinthe.
3juin 1927, p.1.
«L’épargne», Le Courrier de Saint-Hyacinthe, 2 mars 1928, p. 1 et 4.
«L’Action catholique», L’Oeuvre des tracts, Montréal, L’Action paroissiale, 1929,
16 p.
«Les directives pontificales», La vie nouvelle, Montréal, Oeuvres des retraites
fermées, vol.XII, 1929, p.4-9.
«La liturgie et la vie paroissiale», Le Séminaire, 1936, p.43-51.
«Pour un ordre nouveau», allocution de Mgr Desranleau, École Sociale Populaire,
no 297, octobre 1938, p.1-13.
«Allocution du président d’honneur», Semaine Sociale du C’anada, tenue à
Sherbrooke, Montréal, Ecole Sociale Populaire, 1938, p.413-414.
La conquête de la classe ouvrière, par la JOC et la LOC, Montréal, Éditions
ouvrières, 1942, 58 p.
«L’objet intégral du ministère paroissial», La vie paroissiale et l’action catholique,
Montréal, Fides, 1945, 207 p.
«L’Église et la justice sociale, un vigoureux rappel de la doctrine sociale de l’Église
dans le monde moderne». Sermon prononcé le 10 mai 1951 par Mgr Desranleau à
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son intronisation comme archevêque de Sherbrooke et reproduit dans Documention
catholique, Paris, 1951, p.850 à 855.
C. SOURCES ORALES
1.

Thérèse Aux Cléroux, le 3 mars 1994, de 13h à 14h30, à Saint-Geoges de
Clarenceville. Il s’agit d’une nièce et filleule de Mgr Desranleau.

2.

Lettre de Philippe Demers à Gaêtane Dion, le 17 avril 1994. Ce médecin vétérinaire
est un neveu de Mgr Desranleau.

3.

Claude Desranleau, le 3 mars 1994, de 10h à 11h30, à sa résidence privée.
Monsieur Desranleau m’a accompagnée à l’Hôtel de ville de Bedford. Il est un
neveu de Mgr Desranleau et a été secrétaire de la municipalité de Pike-River et de
la commission scolaire de Bedford. Il a fait deux années d’études en notariat.

4.

Marie-Anna Barnabé, des soeurs Saint-Marthe de Saint-Hyacinthe, le 26 novembre
1993, de 10h à 10h30, au Couvent des soeurs Sainte-Marthe à Saint-Hyacinthe. Elle
a servi les prêtres de Saint-Pierre en 1937.

5.

Lucien Blanchard, prêtre retraité, le 7 février 1994, de 14h à 15h, à sa résidence
privée à Sherbrooke. Prêtre sous Desranleau sans lien particulier.

6.

Mgr Gérard Cambron, le 24 janvier 1994, au presbytère de Saint-Jean Baptiste de
Sherbrooke. Mgr Cambron a été secrétaire et chauffeur de Mgr Desranleau. En
plus de cette interview, j’ai échangé de nombreuses fois avec Mgr Cambron.

7.

Mgr Alfred Lalime, au Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 12 février 1994.
L’interview s’est faite de façon spontanée. Mgr Lalime a agi à titre de secrétaire de
P-S. Desranleau, de 1922 à 1926. Il est décédé en février 1995.

8.

Fernand La Rochelle, prêtre retraité, au presbytère Saint-Sacrement de Québec, le
29 septembre 1993. En plus d’une interview de deux heures, Monsieur La Rochelle
m’a écrit deux longues lettres. Egalement, il m’a prêté deux enregistrements
d’interviews réalisées par lui en 1980 avec une soeur et deux nièces de Mgr
Desranleau. Fernand La Rochelle envisageait à cette époque d’écrire la biographie
de Mgr Desranleau. Il a publié Léon Pratte, visage humain et spirituel d’un prêtre
de chez nous, Montréal, Editions Paulines, 1987, 279 p.
Fernand La Rochelle est né à Farnham en 1915 et a étudié au Séminaire de SaintHyacinthe de 1930 à 193$.
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9.

Victor Lamontagne, ptre, en mai 1992, à l’Université de Sherbrooke. Prêtre sous
Desranleau, sans lien particulier.

10. Achulle Larouche, prêtre retraité à Waterville, le 7 février 1994, de 9h30 à 11h.
11. Mgr Jean-Charles Leclaire. au Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 27 janvier 1994, de
13h à 15h. Natif de Sorel. il a été président de la Commission sacerdotale d’études
sociales.
Les interviews ont été réalisées avant le choix d’une problématique et d’une période
précédant l’épiscopat. Celles touchant l’épiscopat pourront être utilisés ultérieure
ment. Les témoins vivants qui ont connu Desranleau avant l’épiscopat, se font de
plus en plus rares.
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