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hntvautl'institutrice. 
tantvautl'ecole, 

Tant vaut l'ecole. 
lantvaullëduca:ion. 

Taut vautl'educalion, 
lant vaulle citoyen. 

T"t vaulle citoyen. 
tanl vaut le pays. 
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l~5 2. 3 ct ~ jllilkt. 193ï 

,''''us le haul 7m/rUI/(I!Jc dl' , 
SON EXC:LLENCE MGR LAMARCHE, 



: : 

Le COU/lent des Rél érendes SŒtlr8 de la Charité, où e.'il tenu le 

Premier Congrès ri la F. C. J. R. 

La Malbaie possèd.e un joli Couvent 

dirigé par les 

SOOUI' d, la Charité do Québec. 

)'ond{'e en l ~ï,'jf pal' )'lgr :,\, DO:Jcet, rptte JIl ~titutiOtl a vu passer 

ùa.~s S2~ murs unE' no::nbreuse phahl.uge de jcuneos filles à qu i elle n. disjJensé le 

tr(~SOI' des s~i e71 'e~ et (hs vertus ch!'rtiennes. Les membres de l'A.C.l.R, de Ln 

:\.Jalb;tie ct des lo,,;:t1ité>s voisines furent tout es ou :1 pf'U pr(>s des (-lèves dl' 

('(' Cou vent. 

L',\bl:L ~1;l.ter f'st he'll·e.lse d'o:frir la plllR nffef'tllellse bienvenue à ses 

('II(>!'PS \ nci("'ll1(,s, co:nme :1 tOlites les distingures Congl'C'Rsistes. 
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SQU Excellence ~\I ollsPigncur Char/ep Lamarche, éüê'7ue de Chiwutimi, 
Palron d'I!oltu w r du CO/lgrès. 

Evêché de Chicoutimi, le lR juin, ln:lï 
Mademoiselle Laure Gaudreault, 
présidente de la F.C.I.&. de la Pro' de Q. 

~lademcisclJe h P "ésidcnte, 
En ces jOJI'S de votre premier Congrè>s de la Fédération des Institu

tJ iccs HUl'ules de ln Province de Québec, {'royez bien Clue d'esprit et de pensée 
jE" suis ~\":cc VOtis. 

Ycs a:'lsÎses sont destinées ù procll:,cr le progrès intellectuel, moral et 
matériel de nos édueat:-ices laiqt;e~, rt cela poUl' le plus grand nvantnge cie 
j'enfanf'e. 

Tou;o:.I1 s plus, toujours mieax pour b grn.nde cause de l'enseigne:nent 
rural, c'e~t bien le mot qui résume vot:'c programme. 

l\Jndernoiselie la Présidp.nlc, les membres de vottc a.ssociation ne 
veu lent pas être médiocres. En face des hesoins intellectuc!s des follies, cte 
l'hostili té des enne:nis du Christ et de la civi li sation pV:lOgéliquc, ayez bien If' 
~entiment fligu que vous n'avel, pas le droit d'être inférietll'es ou vulgaires 011 

IC>grI'CS et f ri voles. 
Que le Ciel vous retrempe dtl,llS le dévoltment :\ notre chère jeunesse 

canadienne. Alin que VOL:S pu:ssiez vaquel':\ l'oeuvre absorbante de l'el1sei
g)lCment avec liherté d'âme et tranquill ité d'esprit, que la Divine Providence, re
présentée pal' cc que les thro logicns nppellcnt les cau~cs sE'~oo1des, en ce cn~ 

présent, lps commissions scola ires, vous enlève le souci trop marqué de 1:1 
~ubsi stnnce matérielle et vous proC'lII'e un lmitemcnt suffisant et honontble. 

Agréez, ?\laclemoiselle la Prési~ente, avec mes voeux et bénédictions 
pour toutes les congl'E;,ssistes, et pOUl' votl'e~ent reprise, l'nssuranc(' OP mon sin('('
re dévOltment eo :::\otre-::-eigneul'. 

Charles Lamarche, 
t (.'vêque rie Chicoutimi. 

~'" .... 
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I1mwmMe C.-F. Deltige, Ctdn1m{Jwlu de l'Orrue ,ze 8l1int-Jliclu-l ft de; 
Saini-Georges, Chevalier de la L~(Jion d' Howwu.r. 

8uTinlenrlanl de l' In!~tru,ction Publique, 
Président d'holw. fiT du Congrès. 

Salaires des Institutrices 

UNE QUESTION VITALE 

Dlms mps rapports, j'ai maintes fois signalé l('f.: symptômes 
d'uu mal qui m'alarmait: la tendance malheureuse des municipali
tés l\ dimin uer, outre mesure, le salaire de leurs institutrices, con
duite lourde de conséque l, ces, ent.re autres un ralelitissement dans 
les efTorts .:l'lin personnel enseignant mât rétribué. un fléchissement 
uans l'efficacité d'un grand nombre de nflS écolrs, bref un recul 
dr.plorable à rrdouter rour notre système scolaire. 

Afin d'enrayer un mouvement aussi rétrograde, la l égislatur~ 
provinciale. nu cours de sa derni~re session, fi, doublé le montant 
des ~ubv('ntjons Qu'elle votnit pOUl' cette fin et de nouvelles sug,ges
t ions Oï.t Hé fni tes con ccrnallt lrur distribution, Puissent-ellps 
rtre acceptPes, et un remède efficace pour nml~li orer le sort de r.os 
imtitntlices rurales avoir été enfin lrouvé ! ! ! 

.Je serai enchanté, veuillez lecroir<>, d'un parei) résultat.. 

!\Ieq meEleul"s voeux de ~uccè~. 

('yri lle F. Delâge, 
Surinlemlanl rie II I Rilr/lctiof/ } )uhli11Ile, 
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"fud, moi.'1t.lle La ure Gawlrf'{/IJU, 11114iltdrice, Fondalrice df! l'. t,"'S()ciatio11 ('(11110-
liqlte des IIlNtitufrù'cs Rumfe.'! rit la PrOl'inrc de QIIMwc, Pr{siùlllf 

aelùle de la Pédérolion et d,t COfl{Jrè,"f. 

~IesdemoisellE's pt chl'res Consopurs, 

La voici donc fondée, établie ~lll' des bases Eolid ~9 et permanentes, vi· 
vante et bien activp, cette chère A~SOCrATIO:\ qui groupe, dans une union fm,
ternelle, toutes les institutrÎres dN campagnc& de notre Province toutes! 

Du Saguenay il l'Abitibi, de Gaspi' il ~ri.sisquoi, de. extrl'mités "ortl 
et Sud du Québec, vous êtes aCCO!lrUCS, chères Consoeurs, pour nous témoigner 
votre appréciation non équivoque des efforts que nOUF! entreprenions dnns le but 
d'amt"liorer les ronditions mn,térÎellf's pitoyables dans lesquelles la petite inst,itu
tri ce Jes campagnes accomp~it son travail. 

Lf's jeunes nous ont regal'd'~e nove.:: des yeux d'eEpoir et de dpsil'! Le~ 
anciennes aURai, moins accessibles à l'ill 'lBion, cependant, se sont laissé ",agner 
par ce bel enthousiasme et cette cspérnnce qui luisait comme un phare sauvcur 
aux confins d'un horizon qui tendait à s'éclaircir, ft se rapprocher! 

Sans doute. chères Consoeurs. rien n'est encore fait ou à peu près. D~~ 
espoirs trèos légitimes, basr-s sur dcs promesses En lpsquelles nOliS :\ViOIi~ lieu d'a
voir confiance. ont été déçus! Preuvp nouvelle de la justesse d\m th~me <l'l? 
nous ne sommes pas lassée de vuu~ r6p~ter: "Le meilleu:- avocat, d:\Ils sà proprC' 
cause, C'èst encore soi-même", 

Votre avocat, c'est votre .\.ss"lcintion. votre Féd(~ratiQn. C'e!:lt ~l'ÎlCe :1 
elle flue vous obtiendrci'. ce que lps efforts isolés ont été jusqu'id, impnis!1antf'! :\ 
r{>a1i;;;er " 

Confiance donc en votre Association, en votre Fédéra.tion! 
Et, comme par le p3SS.~, nous mettons :\ votre disp'Jsition n:)~ In'hl (·s

trs: lumièl'eR et notre plus. cordillL dévoœment. 

Laure Gàûdreault, 
Pré.r.:ù/enlt;-(;éfliralc 

'* '* * * 
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VENDREDI,2 juillet, 1937 

811z heures pm-SEANCE D'OUVERTURE , 
a)-Biem'enue du Comité de La MaJba;e: Mlle M. Gaudreault, prés. 
b)-Pourquoi un Congrè3 d'lnst't.ltrtces? Allocution de M le Cha

noine Philippe Tremblay, curé de La Malbaie. 
e)-Rapports des Comités locaux par ordre de f.:mdation: Nicolet, 

La Malbaie. Jonquière . St·Joseph d'Alma, Chicoutimi. Valley
field, Baie St-Paul, St-Francois-Xavier de ~·hefford, Thetford
les-Mines. St-Félicien, Quêbec-Montmorency. Ste-Anne de 
la Po~atière , Saint-Anselme. 

d)--Un mot de Monsieur le Président d·honneur. 

SAMEDI, le 3 juillet, 1937 

9 h. a m.-Première séance des Comités d ·étude. 
IOtlz h . a.m.- Réunion des Congre"sistes: Avis généraux. 
1111z h. a .m. - Temps libre. 
2 h. p.m.- Deuxième séance des Comités d'étude. 
311z h. p .m.- Réunion des Congressistes: Revue rapide du travail 

accompli par les Comités; conseils aux secrétaires 
pour la rédaction des voeux. 

41/ 2 h. p.m.-L'Agricult.ure à. l'Ecole primaire: M. Jean-Chs Magnan, 
B 5 A Chef du Se'vice de l'Enseignement Agricole 
au Ministère de l'Agriculture. 

511z h. p.m.-Temps libre. 
8 h. p.m.-SEANCE GENERALE. 

l!)-R .. p~ort de la Fédération: La secrétaire. 
b)-L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE: Sa légitimité, sa 

nécessité, .on fonctionneme nt, son but . ses effets: M. l'abbé 
Alf. Be-geron, aumônier de la Fédération C.I.R. (30 minutes) 

e)-L'INSTITUTRICE RURALE: Cequ'onexige d'elle,ce qu'elle 
donne, ce qu'elle reçoit: Mlle Gertrude B. Dalpé, Bedford, 
Missis'luoi. (20 minutes). 

dl-L'ASSOCIAT!ON CATHOLIQUE DES INSTITUTRICES 
RURALES: Son origine, ses d ébu ts, ses ambitions devoirs 
qu'elle impose à ses adhérentes. Mlle Estelle Lassonde, Ting
wick Arthabaska, présidente du Comité de Nicole!. (20 min) 

e)-LA FEDERATION: Lien 'nkessaire au bon fonctionn ement 
et à la permanence de l'ASSOC IATION: Mlle Ber.he-E. Mo
nette, présidente du Comité de Valleyfield . (20 minutes) 
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'*' f)-PAS D'ARGENT ... PAS DE SUISSE: Où M. l'Abbé Jean- '*' 

Baptiste Tremblay, aumônier du Comité de St-Joseph d'Alma, 
démontre par A plus B, la nécessité de la contribution an-
nuelle. (20 minutes). . i 

g)-L'ASSOCIATIO:-J CATHOLIQUE DES INSTITUTRICES 
RURALES ET LES POUVOIRS PU::3L1C3: Mlle Albina 
Desbiens, présidente du Comité de Jonquière . (20 minutes) , j 

hl-LES COM:v1ISSIONS SCOLAIRES ET L'A.C.I.R.: M. Ls
Philippe Dufour, président de la Commission ':colaire de La 
Malbaie. (20 minutes). 

i)-ALLOCUTION de Monsieur le Président dhonneur. 

DIMANCHE, le 4 juillet, 1937 

8 h. a m.-MESSE solennelle des Congres,istes, avec Sermon par 
M. le Chanoine J-c. T,emblay. curé de la Baie St
Paul et aumônier du Comité local de Baie St·Paul. 

10th h. a.m . -SEANCE GENER 'LE: Synthèse du travail accom
pli par les Comités d'études; Voeux et Résolutions du 
Conglès. 

12tlz h. p.m.-Temps libre. 
Ph h. p.m-BANQUET au Ch~.eau Murray, Pointe-au -Pic . 

8 h. p.m.-SEANCE PCBLlQUE à l'Académie St Elienne. La 
Malba;e. 

a)-L'Orchestre de La Malbaie. sous la direction de M. le Dr P.-
E. Paqu;n. 

b )-Discou rs_ 
cl-Les Pionnières de l'Enseignement au Canada français: tableau 
dl- Une Cause Sublime mais Ignorée: discours par M. Lionel 

Lajoie, 12 ans. 
el-Chant: M l'abbé Alfred Bergeron, aumônier de la F.C.! R. 
j)-Discours: M . C. J Magmn, inspecteur général des EC:>I<s 

Normales. 
g)-Orchestre. 
hl-Aimons notre Langue: ricitation par Mlle Gérardine Berge

ron. 13 ans. 
il-Chant: "Où vont les âmes", de Fontenailles: Mlle Pauline 

Allard, sec. du Comité de Raie St Paul. 
j)--Orchestre_ 
I;:)-Discours de clôture par l'hon. G.-F. Ddâge Surintendant ce 

l'l nstruction Pu bliq ue 
1)-0 CANADA! Orchestre 

; i 



Ar. le Ch(l11oilll' Philippe 7'remhl f IY, 
Cltré de La JlI al/)(1ir, A /fl1lfhlll'1' du 

COllnU de La M alba.ie. 

Puisse ce (·ong;:·;'s, n.\IgmC:1ter (1:1 -

l'ore i'enthollSi!lSme uvee lequel 
les institutlÎces rur:llcR ont r{-

pondu à l'appel de lit F(>dé'ration. 

:iCin que chttcune d'elles, dans fla 

r('gion respective, tranliIJe ù. l'ex

tension de ses cadres, en lui :lme

nnnt de nOllvellps nffili:lt ion~. 

AlfTed Bergeron, 
, l llmînier r,én~ra{. 

Que 1 Il' Association d.i3S insti.
tutrices Rurales de la ProvInce 
de Québec" se développe de plus 
en plus. Qu'elle devienne un ~ra:ld 
arhre sous lequel s'abritera ccttl' 
phalange d'ouvrihes d('vouées ù la 
religion et ù. la patrie, toutrs heu
relises d'a.voir obtenu sous sa pro
tection le redJ'e.esement de tout re 
qui leur faisait mal au cœu!' dans 
le passé. C'est mon fel'me espoir. 

Philippe Tremblay, l'Ire, 

Curé de Lï .1lulf/.lÎe. 

M. 1'.1I}b~ rtlfre-! Blfroeron, Pire, 
:\ /ln/ânier de la Fédération. 

..,1" 
'." 
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Que votre Oeuvre vive! 

Elle est pour l 'institutri

ce la barque du salut. 

JI. J.-Edouard Boily, 
1Iu<]Jcclt:.u r-réyiono.l dC8 Erol".<; 

de IfI r1il'. 8af111Cw,y-Qllél~cc 

JI. J .-Eli,'nn" Dt.' .. gaf/)Ié, In.'"jJccteur 
du Di:·:ll'irl ,Yn 23. 

JI . ./ o,'i -R'/ollf/trl BoUy, lllspccl!mr 
Rétlimwl de (ft. Réuinn .Y 0 4. j 

, ! 

Puisse ce congrès récon
forter nos institutrices et 
démontrer leur dévouement 
et leur héroîsme. 

Veuillez me croire, 

Votre bien dévoué, 

J.-E. Des(ja(jné, I.E. 

'*' 
'*' '*''*''*''*0 



ENTREES: 
Pamplemousse - Radis G1aoés-Jus de Tomates 

VIANDES: 
Dindomleau du Pr:ntemps-Galantine 

Langue de BoeuÏ- A L'Anjou -- Fricandeau de Veau 

LEGUMES: 
Pomm.s de Terre persillées - Pet'ts Pois Frauça.is 

HORS D'OEUVRE: 
Salade Epicurien::," - Olives - Céleri 

DESSERTS: 
Crl-m.6 Glacée 0- Gateaux de "Chez-Nous" - Pet~ts Fours 

Fromage Canadien 

BONBONS: 
Sucre il. la Crème il. l'Erable 

V-;NS: 
Cherry, Sauterne 

CAFE l!N TASSE 

SANTES 
LE PAPE- Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Chicoutimi ou son 

Représentant. 

LE ROI- Monsieur le DÔp.lt' Fédéral, ou son représentant. 

LA PATRIE-M. l'abbé F.-A. Savard, curé de St-Philippe de Clermont· 

L'INSTRUCTION PUBLIQUE-L'Hon. C.-F. Dalâge, Surintendant. 

LA LANGUE FRANCAISE-L'Hon. Dr Albini Paquette, Secrétaire de la 
Province. ou son raprésentant. 

LA F.C.I.R. - Mlle Laure Gaudreault, présidente générale. 

LA PRESSE- M. l'abbé André Lalibert" rédacteur en chef au Progr ès 
du Saguenay. 

L'ECOLE DU RANG- M. Jos.-Edou ard Boily, Inspecteur régional. 

LA REGION- M. le Dé,rut, Prov;noial ou son représentant. 
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AI. L.·/Jhili1)pe DJfoUT f Protonotaire, Prés ident rie lit C(jmmù:~i.1/ 
Scolaire de Ln 111 albaie. 

J e suis en tout point favorable à l'Association des Institll
trices, parC!] que je suis sl1-r qu'un mouvement de ce genre peut 
relli'"ver le niveau de l'école primalle, en obtenant pour le titulaire 
des conditio1ls matérielles qui rel/drol1t son travail pl1fS facile ct 
parta1lt plus efficace . 

Louis-Phil. Dllfour, 
Prés Contin. Scolair f' dt, l" Afa/il IÙ 

1. 
LA FEDERATION CATHOLIQUE DES INSTITUTRICES RURALES 

est heur('~:sC' d'offrir 50S plus sincèl'cs r('merciemf'uts à tous CetL'\( qui lui ont 

1(;moigné de l'intérêt ct de la sympathie, notamment: 

Aux Révérendes Sœurs de la Charité pour leur hospitalité si cordiale, 
à l'Honorable Surint.ndant de l'Instruction Publique 

et aux Commissiom Scolaires de Saint-Etienne de La Malbaie, 
de Pointe-au-Pic, de Saillt-Irénée et du Cap-à-l'Aigle, 

dont l('~ grnrrN1Sl's souscl'Îptions ont~'lUiss..1mm('nt aid(' à l'organisation 

de cc COIlJ!;l'ès. 
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