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Il était une fois … 
Le Monastère des Ursulines de Rivière-Jacquet, 

Nouveau-Brunswick 
 

C’est au cours de l’été 1944, que le 
Père François-Marie Casey, de la 
paroisse Saint- Gabriel de Rivière-
Jacquet, visite les Ursulines du 
Monastère de Québec. Après cette 
rencontre, il est intéressé d’avoir 
dans sa paroisse la présence des 
Ursulines. Il fit sa demande auprès 
de Mgr Camille- André Leblanc, 
évêque de Bathurst.  Ce dernier 
écrit le 20 janvier 1945 à Mère 
Saint-Henri (Alice) Fortin, supérieure 
générale de l’Union régionale. Après 
l’assentiment du Cardinal  Jean –
Marie –Rodrigue  Villeneuve, huit 
Ursulines s’installent dans un hôtel 
de campagne au Bay View Inn, 
mieux  connu  sous le nom de 
Doyle’s Hotel. Ce modeste 
établissement est transformé en 
couvent et pensionnat. La mission 
ouvre officiellement le 15 août 1945 
avec la bénédiction de la chapelle et 

de la résidence des sœurs par le Père Casey. Dès septembre, le Monastère Notre-Dame-du-Grand-
Pouvoir accueille une trentaine de pensionnaires. Les Ursulines de Rivière Jacquet se débrouillent 
avec peu. Une petite ferme et un jardin entretenu par des employés, aide à pourvoir aux besoins des 
sœurs et des pensionnaires. 
 
Dès la première année, les Ursulines reçoivent 325 élèves (garçons et filles), des plus petits aux 
plus grands, dans la salle 
paroissiale qui porte le nom 
d’École Marie-Guyart. En 1947, 
elles prennent la décision 
d’enseigner aux garçons 
seulement jusqu’à la cinquième 
année. Les Pères Salésiens en 
1948 prendront la relève pour la 
totalité de leur éducation. Le 
manque d’espace fait en sorte 
qu’une nouvelle construction est 
nécessaire. Le 4 février 1947, 
l’école Marie-Guyart ouvre ses 
portes dans des nouveaux locaux 
contenant  quatre classes avec
sous-sol. Les Ursulines assument 
au complet les frais 

[1947]. École Marie-Guyart, Rivière-Jacquet, Nouveau-Brunswick. 
Fonds photographiques du Monastère des Ursulines de Rivière- 

Jacquet, PH-OSUQ-RJ/019. 

[1945]. Monastère Notre-Dame-du-Grand-Pouvoir, Rivière-
Jacquet, Nouveau-Brunswick. Fonds photographiques du 
Monastère des Ursulines de Rivière-Jacquet, PH-OSUQ-

RJ/004. 
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de construction. Dès 1955, il devient évident que l’espace est à nouveau trop restreint. Sous la 
direction de Mère Sainte-Angèle (Lucie) Parent, supérieure du monastère, les Ursulines ajoutent 
une nouvelle aile avec la section déjà construite en 1947. Celle-ci est à l’épreuve du feu. Après 
maints retards et difficultés, le 23 septembre 1956 a lieu l’inauguration solennelle du nouveau 
pensionnat des Ursulines par son Excellence Mgr Camille-André Leblanc, évêque de Bathurst. 
 

 

 
 

Mai 1963. École Marie-Guyart, Rivière-Jacquet, Nouveau-Brunswick. 
Groupe de pensionnaires photographiées devant l’école. Fonds 

photographiques du Monastère des Ursulines de Rivière-Jacquet, 
PH-OSUQ-RJ/029. 
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Vers la fin des années 
soixante, les Ursulines se 
rendent à l’évidence que 
l’œuvre ne peut pas 
continuer ainsi. En 1967, 
elles décident de réduire 
leurs activités à Rivière- 
Jacquet en fermant le 
pensionnat mais en 
continuant d’enseigner 
encore pendant 6 ans. 
Toutefois le 28 août 1971, 
après vingt-six années de 
service auprès des 
jeunes, les Ursulines 
quittent le comté de 
Restigouche, sur les bords 
de la Baie des 
Chaleurs. Cinquante-cinq 
Ursulines ont œuvré dans 
cette mission. 
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