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Il était une fois… 
le Monastère des Ursulines de Gaspé 

 
 

La fondation du Monastère et de l’École Normale des Ursulines 
de Gaspé fut initiée par le premier évêque de Gaspé, 
Monseigneur François-Xavier Ross. Dès sa consécration 
épiscopale le 1er mai 1923, Monseigneur Ross fera mention de 
l’importance de l’éducation intellectuelle, religieuse et sociale 
pour les jeunes filles et soulignera celle donnée par les 
Ursulines. Après avoir obtenu toutes les autorisations requises, 
Monseigneur Ross accompagné de deux Ursulines de 
Rimouski, Mère Sainte-Catherine-de- Sienne (Blanche) Goulet 
et Mère Sainte-Angèle-Mérici (Rose- Anna) Bélanger, 
débarqueront à Gaspé le 9 août 1923 pour explorer les lieux. 
C’est sur la colline qui surplombe la Baie de Gaspé que sera 
construit le futur Monastère des Ursulines de Gaspé. 

 

 
 
Monseigneur François-Xavier Ross, 
1er évêque de Gaspé (1923-1945). 
Fonds photographique des 
Ursulines de Gaspé, 
PH-OSUR-G/23/5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Baker’s Lodge, Gaspé. Fonds photographique 
des Ursulines de Gaspé, PH-OSUR-G/1/1. 

En attendant la construction de leur monastère, 
sept Ursulines accueilleront au mois de 
septembre 1924, les premières élèves de l’École 
Normale à Gaspé sous le toit du Baker’s Lodge, 
un hôtel de touristes, gracieuseté de l’hôtelier 
Monsieur John Baker. 

 
 

C’est le 15 août 1925, qu’ouvriront officiellement les portes du Monastère des Ursulines sous le 
nom de Monastère de l’Assomption-de-Marie. Le 5 septembre de la même année, les élèves feront 
leur entrée dans le nouvel édifice. Il 
abritera la Communauté, le Noviciat, l’École 
Normale, l’École ménagère et le  Pensionnat. En 
1944, deux ailes seront ajoutées au corps central 
pour répondre à l’accroissement constant des 
élèves puis une autre pour les chambres en 
1964. Derrière le monastère, on retrouvera un 
jardin, des terrasses, des vergers, une serre, un 
poulailler, une ferme pour combler les assiettes 
du réfectoire. On y retrouvera également 
différents préaux pour se reposer. 

[192-]. Le Monastère des Ursulines de Gaspé. 
Fonds photographique des Ursulines de Gaspé, 
PH-OSUR-G/2/16. 

 
Pour diriger cette institution, cinq principaux se partageront cette tâche. Monseigneur François- 
Xavier Ross, le fondateur et l’instigateur de l’École Normale, sera le premier principal de 1924 à 
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1945. Monsieur Camille Lebel, aumônier du Monastère des Ursulines pendant trois ans, succèdera 
à Mgr Ross après son décès, soit de 1945 à 1950. Trois autres personnes occuperont par la suite 
ce poste soit Monsieur Bernardin Day, prêtre, de 1950 à 1957, l’abbé Robert Fortin de 1957 à 1965 
et Sœur Sainte-Catherine-de-Sienne (Thérèse) Caron, o.s.u.,de 1965 à 1972. 

 
Les Ursulines occuperont ce monastère pendant plus de quarante-cinq années. Elles auront 
dispensé principalement leur connaissance à cinq catégories d’élèves provenant de l’École 
Normale, de l’École ménagère, du Pensionnat, du Cours commercial et du Cours classique. 

 
L’École Normale des Ursulines de Gaspé : 

 
De 1924 à 1968, l’enseignement à l’École Normale se fera sans interruption pour les étudiantes 
chez les Ursulines de Gaspé. Les premiers candidats masculins fréquenteront cette école normale 
pour la première fois en 1966 mais cela sera de courte durée.  

 
L’année scolaire 1967-1968 verra l’intégration de l’École Normale anglaise du St Joseph Teachers’ 
College de Cross Point à l’École Normale des Ursulines de Gaspé. Ce sera également la dernière 
année d’enseignement de l’École Normale entre les murs du Monastère. En effet, l’année scolaire 
1968-1969 se fera à l’École des Infirmières de l’autre côté de la rivière York. 

Pendant encore trois années, il 
y aura une École Normale à 
Gaspé, intégrée à 
l’enseignement donné par le 
Collège d’Enseignement 
Général et Professionnel 
(C.E.G.E.P.) de Gaspé. On y 
décernera le Brevet classe B 
et classe A, en collaboration 
avec l’Université du Québec à 
Rimouski (U.Q.A.R.). L’École 
Normale des Ursulines de 
Gaspé fut l’une des dernières 
écoles normales à fermer ses 
portes. 

[195-?]. École Normale des Ursulines de Gaspé. Étudiantes du Cercle 
d’étude dans la salle de récréation. Fonds photographique des Ursulines 
de Gaspé, PH-OSUR-G/12/44. 

 
 

L’École ménagère des Ursulines de Gaspé : 
 

Les premiers cours d’enseignement ménager se donneront dès 1924 au Baker’s Lodge avec des 
cours d’économie domestique et se poursuivront en 1925 au Monastère des Ursulines. L’année 
1926, verra naître officiellement l’École ménagère des Ursulines de Gaspé. Elle fonctionnera 
conjointement avec l’École Normale jusqu’en 1939. Son programme d’études sera divisé en deux, 
trois ou quatre années, selon le brevet désiré tout comme celui de l’École Normale. 

 
Devant des programmes d’économie domestique plus précis et différents de ceux de l’École 
Normale, l’École ménagère entrera dans une nouvelle phase de son existence en formant deux 
sections distinctes soit une section familiale et une régulière. De 1939 à 1944, la section familiale 
sera destinée aux étudiantes qui désirent se perfectionner en arts domestiques après leur sixième 
année et la section régulière sera pour celles qui poursuivront des études pratiques et théoriques. 
On l’appellera dorénavant l’École ménagère régionale. 
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Avec la construction de deux nouvelles 
ailes au monastère, un étage de l’aile est 
du bâtiment sera affectée à l’École 
ménagère en plus des locaux dans 
d’autres parties du monastère. Avec de 
nouveaux programmes répondant 
davantage aux besoins, l’École 
ménagère entrera dans une autre phase 
en faisant partie des instituts familiaux. 
De 1944 à 1966, l’Institut familial des 
Ursulines de Gaspé formera des 
étudiantes jusqu’à la 12e année pour un 
brevet d’aptitude domestique et, à la 
suite de leur 13e année, un brevet 
supérieur d’enseignement ménager. 

 
 
 
 
 

Les autres cours :  

 

 
[195-]. Institut familial des Ursulines de Gaspé. Classe de 
couture. Fonds photographique des Ursulines de Gaspé, 
PH-OSUR-G/18/38. Photographe : Office provincial 
de publicité. 

 

De 1925 à 1966, le Pensionnat des Ursulines accueillera des filles entre ses murs et des garçons 
de 1945 à 1948 puis à nouveau de 1954 à 1960. Il ne faudrait pas oublier que les Ursulines étaient 
des religieuses cloîtrées et que la vie de clôture était également partagée par les pensionnaires. 
Les élèves vécurent donc sous la tradition des grilles à la chapelle et au parloir jusqu’en 1946. Ce 
qui signifiait que les visiteurs qui venaient voir les pensionnaires, le faisaient à travers les grilles. 

 
Les Ursulines offriront également le cours commercial de 1942 à 1966 et le cours classique de 
1963 à 1967. 

 
On ne peut passer sous silence, l’enseignement des arts chez les Ursulines. Que ce soit par la 
musique, le chant, le théâtre, les arts plastiques et la peinture, les arts auront trouvé une place 
importante entre les murs du Monastère des Ursulines de Gaspé. 

 
Les dernières années : 

 
Les Ursulines auront été propriétaires du Monastère de 1925 à 1969 et locataires en 1969 et 1970. 
Le Monastère servira d’école secondaire de septembre 1969 à juillet 1972 pour la Commission 
scolaire régionale de la Péninsule. Quelques organismes, dont la garderie de Gaspé et le Journal 
Pharillon, occuperont quelques locaux jusqu’en 1975. Une partie de l’édifice sera également 
occupée par la Direction générale des pêches maritimes de 1981 à 1983. 

 
Le 30 juin 1970, les Ursulines quitteront leur monastère pour aller habiter dans trois résidences 
dans la ville de Gaspé et les environs. Elles continueront à enseigner dans différents secteurs dont 
l’élémentaire, le secondaire et le collégial. Il faut noter que cette expansion vers l’extérieur avait 
déjà débuté au début des années 50. En effet, suite à la demande de Monseigneur Albini Leblanc, 
évêque de Gaspé, les Ursulines de Gaspé iront diriger et enseigner dans des écoles paroissiales 
de la Gaspésie, dont Gascons de 1950 à 1964, Saint-Siméon de 1951 à 1970, Grande-Vallée de 
1953 à 1960 ainsi que Murdochville de 1960 à 1987. 

 
Au mois de juin 1988, les pelles mécaniques démoliront les derniers murs de ce qui avait été 
autrefois, le Monastère des Ursulines de Gaspé. 
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Automne 1954. Monastère des Ursulines de Gaspé. Une vue aérienne de la façade. 
Fonds photographique des Ursulines de Gaspé, PH-OSUR-G/2/85 
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