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AUDACE ET PERSÉVÉRANCE : L’HÉRITAGE DES OBLATS O.M.I. 
Une exposition du 24 octobre 2013 au 2 mars 2014, à l’Écomusée du fier monde 

 

 
Montréal, le mercredi 23 octobre 2013- L’Écomusée du fier monde et le Centre St-Pierre présentent 
l’exposition Audace et persévérance : l’héritage des Oblats O.M.I. Les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée forment l’une des plus importantes communautés religieuses au pays. Ils ont contribué de 
façon significative au développement de la société canadienne. L’exposition s’attarde plus 
particulièrement à leur action à Montréal et à Ottawa, deux grandes villes où la communauté est 
solidement établie. Découvrez l’histoire des Oblats et l’héritage toujours bien vivant qu’ils ont laissé. 
L’exposition est à l’affiche du 24 octobre 2013 au 2 mars 2014, à l’Écomusée du fier monde. 
 
L’Îlot Saint-Pierre Apôtre à Montréal 
À Montréal, c’est dans la paroisse Saint-Pierre Apôtre que 
nous suivons le parcours des Oblats. Arrivés en 1848, les 
missionnaires ont érigé une œuvre paroissiale originale 
auprès d’une population ouvrière défavorisée. Encore 
aujourd’hui, la communauté chrétienne de Saint-Pierre 
Apôtre et de Sainte-Brigide se distingue par son ouverture 
envers les exclus et les personnes gaies. Le Centre St-
Pierre porte également l’héritage de cette communauté. 
 
L’Université Saint-Paul à Ottawa  
À Ottawa, les Oblats ont joué un rôle majeur dans la 
construction du diocèse et dans la croissance d’une petite 
ville, devenue la capitale canadienne. La communauté s’est investie dans de multiples domaines, afin 
de maintenir la vitalité de l’Église catholique, tout en jouant un rôle important dans la défense de la 
langue française. L’une des plus grandes réalisations des Oblats est une œuvre éducative durable qui 
se poursuit aujourd’hui à travers l’Université d’Ottawa, mais surtout à l’Université Saint-Paul. 
 
L’héritage des Oblats  
Photographies, documents d'archives et objets témoignent de l’histoire de la communauté oblate. Des 
photographies de bâtiments, de personnes et d’activités illustrent sa vie quotidienne. Des croix oblates 
et des statuettes sont présentées. Découvrez également des trophées obtenus par les équipes 
sportives de l’Université Saint-Paul et des manuels scolaires maristes utilisés à l’école Saint-Pierre. 
Parcourir l’exposition, c’est découvrir l’implication des Oblats dans la société au fil du temps et 
découvrir en même temps un pan de l’histoire de Montréal et d’Ottawa. 
 

Le projet Audace et persévérance : l’héritage des Oblats O.M.I. a été rendu possible en partie grâce à une 
subvention du Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien. Ce projet bénéficie aussi du 
soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de 
l’Entente sur le développement culturel de Montréal. 
 

Écomusée du fier monde Horaire     Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h   Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h  Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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L’église Saint-Pierre Apôtre portant le 

drapeau de la fierté gaie. 
Photo : Yves Côté 

 
Église Saint-Pierre Apôtre. 

Archives provinciales des Oblats 
de Marie Immaculée, Richelieu 

    
 

AUDACE ET PERSÉVÉRANCE : L’HÉRITAGE DES OBLATS O.M.I. 

Une communauté particulière 
 

 

Montréal, le mercredi 23 octobre 2013.- Depuis près de 175 ans, les Oblats de Marie Immaculée 
contribuent à l’édification de la société. Leur action est diversifiée et s’étend à travers le Canada. 
Aujourd’hui, malgré une réduction des effectifs, la communauté poursuit son œuvre par l’entremise 
d’institutions et d’organismes, comme le Centre St-Pierre et l’Université Saint-Paul, qui assurent la 
pérennité de son héritage. 
 

Leur arrivée 
La rencontre entre monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal 
entre 1840 et 1875, et Eugène de Mazenod est déterminante. Ce dernier 
est l’évêque de Marseille, mais est également le fondateur et le supérieur 
d’une communauté missionnaire : les Oblats de Marie Immaculée, créée 
en 1816. Mazenod est alors animé par un profond désir d’intervenir auprès 
des plus pauvres et des démunis, afin de ramener la ferveur au sein de 
l’Église. Il décide d’envoyer six Oblats à Montréal en 1841. Ils seront 
nombreux à suivre cet exemple en traversant l’Atlantique pour venir à la 
rencontre d’un nouveau continent. 
 

Leur action 
Dès leur arrivée, les Oblats ont œuvré auprès d’une population 
défavorisée et souvent marginalisée. Étroitement liés à leur communauté, 
ils ont répondu aux besoins de la population. Ils se sont impliqués dans 
différents domaines et sont à l’origine autant de petits gestes que d’actions 
d’envergure. Soupe populaire, don d’un bâtiment pour créer un refuge, centre de loisirs, mise sur pied 
de grands chantiers, défense de la langue française, chapelle dédiée aux proches de personnes 
décédées du VIH-sida, éducation des enfants n’en sont que quelques exemples. La communauté oblate 
a ainsi eu un impact significatif sur les plans spirituel, éducatif, culturel et social.  
 

Leur héritage 
L’Îlot Saint-Pierre Apôtre est devenu un site historique classé par le 
gouvernement du Québec depuis 1976. Un projet novateur et 
original est en chantier. L’Église sera cédée au diocèse de Montréal 
et conservera sa vocation de lieu de culte. La Maison Saint-Pierre 
et l’ancienne Maîtrise seront transformés en complexe hôtelier, en 
partenariat avec une entreprise d’économie sociale visant la 
réinsertion socioprofessionnelle. Un vaste jardin sera également 
aménagé au centre de l’îlot pour les résidents du quartier. De plus, 
la démarche comporte un volet de mise en valeur historique qui 
témoigne de la contribution des Oblats à la vie montréalaise.  
 

L’exposition se poursuit jusqu’au 2 mars 2014 
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée forment l’une des plus importantes communautés 
religieuses au pays. Ils ont contribué de façon significative au développement de la société canadienne. 
L’exposition s’attarde plus particulièrement à leur action à Montréal et à Ottawa, deux grandes villes où 
la communauté est solidement établie. Découvrez l’histoire des Oblats et l’héritage toujours bien vivant 
qu’ils ont laissé. 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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AUDACE ET PERSÉVÉRANCE : L’HÉRITAGE DES OBLATS O.M.I. 

Survol historique 
 

1816 Fondation, par Eugène de Mazenod, des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée  

1840 Ignace Bourget devient évêque du diocèse de Montréal 

1841 Mgr Ignace Bourget se rend en Europe pour recruter du personnel religieux et rencontre Eugène de Mazenod. 

1841 Six Oblats arrivent au Canada 

Montréal (Saint-Pierre Apôtre)  Ottawa 

1848 Fondation de la mission Saint-Pierre Apôtre  1844 Arrivée des Oblats à Bytown 

1851 
Début de la construction de l’église Saint-Pierre 
Apôtre, rue de la Visitation 

 1848 Fondation du Collège de Bytown et du Séminaire 

1854 
Début de la construction de la Maison Saint-
Pierre, rue de la Visitation 

 1861 L’institution devient le Collège d’Ottawa 

1854 
Ouverture d’un dépôt de la Société Saint-Vincent 
de Paul, qui deviendra l’Asile Saint-Vincent-de-
Paul, rue de la Visitation 

 1866 Le Collège obtient une charte universitaire 

1859 
Fondation de la Maîtrise Saint-Pierre pour 
l’éducation des garçons, rue Sainte-Rose 

 1874 
Le supérieur de l’université, le père Tabaret, 
entreprend une série de réformes pour 
moderniser l’enseignement 

1868 
Début de la construction d’un nouveau bâtiment 
pour la Maîtrise, rue de la Visitation 

 1885 
Construction du Scolasticat Saint-Joseph à 
Ottawa Est, pour la formation des futurs Oblats  

1869 
Ouverture du Cercle de loisirs Saint-Pierre dans 
le bâtiment de la Maîtrise 

 1889 
Obtention d’une charte pontificale 
 

1886 
Arrivée des Frères Maristes et ouverture de 
l’école Saint-Pierre, dans le bâtiment de la 
Maîtrise 

 1903 
Incendie majeur qui détruit presqu’entièrement 
l’Université d’Ottawa 

1887 
Construction d’un nouveau bâtiment pour l’école 
Saint-Pierre, rue Panet 

 1904 Reconstruction de l’Université 

1900 Saint-Pierre Apôtre devient une paroisse  1913 
Fondation, par les Oblats, du journal Le Droit, 
pour défendre les intérêts de la minorité 
francophone de l’Ontario 

1905 
Agrandissement de l’école pour la résidence des 
Frères Maristes 

 1936 
Création du Centre catholique de l’Université 
d’Ottawa, destiné à promouvoir l’Action 
catholique 

1930 
Fondation de la première section canadienne de 
la Jeunesse ouvrière catholique 

 1937 
Le Séminaire universitaire Saint-Paul est 
construit à proximité du Scolasticat Saint-Joseph 

1946 
Fondation du Service social paroissial de Saint-
Pierre Apôtre 

 1946 

Le Droit, propriété des Oblats, se porte 

acquéreur de la station de radio CKCH, qui 
devient la voix des francophones de l’Outaouais 

1952 
Travaux majeurs sur le bâtiment de la Maîtrise 
pour l’installation du Service social paroissial de 
Saint-Pierre Apôtre 

 1959 
Construction du bâtiment Sedes Sapientia, à 
proximité du Séminaire, pour regrouper toutes 
les facultés ecclésiales 

1961 Départ des Frères Maristes  1965 
Création d’une nouvelle structure universitaire 
comprenant deux institutions : l’Université Saint-
Paul et une nouvelle, l’Université d’Ottawa  

1963 Expropriations pour le projet de Radio-Canada  1969 
Le Centre catholique d’Ottawa devient les 
Éditions Novalis 

1972 Fermeture de l’école Saint-Pierre  2009 
Madame Chantal Beauvais devient la première 
laïque et la première femme à diriger l’Université 
Saint-Paul 

1973 Fondation du Centre St-Pierre    

1975 
Le Centre St-Pierre s’installe dans l’ancienne 
école 

   

1996 
Aménagement de la Chapelle de l’Espoir dans 
l’église Saint-Pierre Apôtre 
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L’école Saint-Pierre, vers 1915. 

Archives des Frères Maristes du Canada 

    
 

AUDACE ET PERSÉVÉRANCE : L’HÉRITAGE DES OBLATS O.M.I. 

Des publications retracent l’histoire de cette communauté 
 

 
Montréal, le mercredi 23 octobre 2013.- Différentes brochures accompagnent l’exposition Audace et 
persévérance : l’héritage des Oblats O.M.I. et seront lancées durant sa présentation. D’une part, la 
publication éponyme permet de garder une trace pérenne du projet et de documenter l’histoire des 
Oblats à Montréal et à Ottawa. D’autre part, deux brochures portent sur l’action éducative et sociale à 
l’Îlot Saint-Pierre Apôtre par l’entremise de ses bâtiments importants : l’école et la Maîtrise.  
 
La communauté des Oblats à Montréal et à Ottawa 
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée forment l’une des plus importantes communautés 
religieuses au pays. Ils ont contribué de façon significative au développement de la société 
canadienne. Le présent projet s’attarde plus particulièrement à leur action à Montréal et à Ottawa, 
deux grandes villes où la communauté est solidement établie. La brochure Audace et persévérance : 
l’héritage des Oblats O.M.I. regroupe les textes ainsi qu’une partie de l’iconographie qui sont 
présentés dans les expositions à l’affiche à Montréal et à Ottawa. Elle permet de garder une trace 
pérenne du projet et de documenter l’histoire de la communauté oblate au fil du temps. La brochure 
sera lancée le mercredi 19 janvier 2014. 
 
L’action sociale 
En mai 1859, les Oblats inaugurent la Maîtrise Saint-Pierre, dans une modeste maison de bois de la 
rue Sainte-Rose. Le terme « maîtrise » désigne, à l’époque, un bâtiment voué à la formation des 
enfants de chœur. Pour améliorer l’offre, une nouvelle maîtrise est construite en 1868. Le bâtiment 
cumule aussi d’autres fonctions. Lieu de rencontres, on y trouve un cercle de loisirs, une chapelle et 
bien sûr des classes. L’action sociale des Oblats est importante et la Maîtrise est au cœur de son 
œuvre. La brochure La Maîtrise Saint-Pierre Apôtre – Au cœur de l’action sociale rend compte de 
l’histoire et des fonctions de ce bâtiment. La brochure sera lance le mercredi 11 décembre 2013. 
 
L’action éducative 
L’éducation est l’un des aspects incontournables de l’œuvre des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. C’est en septembre 
1886, que la nouvelle école Saint-Pierre ouvre ses portes. Le 
succès est tel que les Oblats entreprennent la construction d’un 
nouveau bâtiment sur la rue Panet. La fréquentation augmente 
régulièrement et au début du 20e siècle, il y a près de 700 
élèves inscrits. La brochure L'école Saint-Pierre – 1886-2011 
retrace 125 ans d’éducation. Malgré la fermeture de l’école en 
1972, l’œuvre éducative des Oblats se poursuit aujourd’hui 
grâce à la création du Centre St-Pierre, qui a repris le bâtiment 
de l’école et qui intervient en éducation populaire depuis 1973. 
La brochure est disponible à l’Écomusée et au Centre St-Pierre. 
 

Les brochures seront disponibles à l’Écomusée du fier monde et au Centre St-Pierre. 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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AUDACE ET PERSÉVÉRANCE : L’HÉRITAGE DES OBLATS O.M.I. 

Une programmation d’activités à ne pas manquer! 
 

 
Montréal, le mercredi 23 octobre 2013.- Dans le cadre de l’exposition Audace et persévérance : 
l’héritage des Oblat O.M.I., différentes activités gratuites sont organisées pour le grand public. 
Assistez aux lancements d’une vidéo, de publications ainsi qu’à une conférence sur l’Îlot Saint-Pierre 
Apôtre. Participez également à une visite guidée par le commissaire de l’exposition. Soyez au rendez-
vous! 
 
Lancement d’une vidéo et d’une publication : mercredi 11 décembre 2013 

 Lancement d’une vidéo sur l’Îlot Saint-Pierre Apôtre réalisée par Daniel Bertolino et Catherine Viau, 
du Groupe Via Le Monde 

 Lancement de la publication La Maîtrise Saint-Pierre Apôtre – Au cœur de l’action sociale. 
Mercredi 11 décembre 2013, de 17 h à 19 h 
 
Conférence et lancement d’une publication : mercredi 29 janvier 2014 

 Lancement de la publication Audace et persévérance : l’héritage des Oblats O.M.I. 

 Conférence L’Îlot Saint-Pierre Apôtre 
Mercredi 29 janvier 2014 
Lancement : 17 h 30 
Conférence : 19 h à 20 h 30 
 
Visite guidée : dimanche 16 février 2014 

 Visite commentée de l’exposition par Éric Giroux, historien et commissaire 
Dimanche 16 février 2014, de 13 h 30 à 15 h 
 

Entrée libre à toutes les activités! 
Réservations : 514 528-8444 │ info@ecomusee.qc.ca 

 

Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst 
Métro Berri-UQAM 

 
 
L’exposition se poursuit jusqu’au 2 mars 2014 
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée forment l’une des plus importantes communautés 
religieuses au pays. Ils ont contribué de façon significative au développement de la société 
canadienne. L’exposition s’attarde plus particulièrement à leur action à Montréal et à Ottawa, deux 
grandes villes où la communauté est solidement établie. Découvrez l’histoire des Oblats et l’héritage 
toujours bien vivant qu’ils ont laissé. 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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AUDACE ET PERSÉVÉRANCE : L’HÉRITAGE DES OBLATS O.M.I. 

Une exposition en collaboration 
 

 
Écomusée du fier monde 
Depuis plus de 30 ans, l’Écomusée du fier monde est à la fois un musée d’histoire industrielle et 
ouvrière de Montréal et un musée citoyen. Reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des 
Communications, l’Écomusée explore l’histoire du travail et met en valeur le patrimoine du Centre-Sud 
de Montréal. Il développe une pratique muséale axée sur l’éducation populaire et favorise la 
participation citoyenne à ses activités. L’Écomusée du fier monde, c’est un musée qui évoque la fierté 
des résidents du quartier et leur capacité à se prendre en main.   ecomusee.qc.ca 
 
 
Centre St-Pierre 
Fondé par les Oblats en 1973, le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire qui offre des 
services de formation, d’accompagnement et d’intervention communautaire, prioritairement aux 
individus et aux groupes des milieux défavorisés et à ceux qui interviennent auprès d’eux. Il vise par 
son action et son approche pédagogique, la prise en charge et l’autonomie des personnes et des 
groupes. Dans son projet de formation et d’intervention, le Centre tient compte des réalités tant 
individuelles que collectives, tant psychologiques, spirituelles, culturelles que sociales, économiques 
et politiques. La priorité du Centre est la personne, dans ses aspects individuels et collectifs, dans ses 
besoins matériels et psychologiques, dans sa recherche de sens et dans sa soif de dignité, de justice 
et de transformation sociale.   centrestpierre.org 
 
 
Université St-Paul 
L’Université Saint-Paul à Ottawa est une institution catholique et bilingue confiée depuis plus d’un 
siècle et demi à la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Dotée d’une charte 
civile (1866) et d’une charte pontificale (1889), elle est fédérée avec l’Université d’Ottawa depuis 
1965. Institution catholique, l’Université Saint-Paul se consacre principalement à l’intelligence de la foi 
chrétienne et à son intégration dans la vie. Institution universitaire, elle cherche à promouvoir 
l’excellence dans l’enseignement, la recherche et la formation professionnelle. Elle entend également 
se mettre au service des diverses communautés chrétiennes et collectivités socioculturelles qui 
l’entourent et collaborer avec elles à relever les défis auxquels l’Église et la société ont à faire face 
actuellement.   ustpaul.ca 
 
 
L’exposition se poursuit jusqu’au 2 mars 2014 
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée forment l’une des plus importantes communautés 
religieuses au pays. Ils ont contribué de façon significative au développement de la société 
canadienne. L’exposition s’attarde plus particulièrement à leur action à Montréal et à Ottawa, deux 
grandes villes où la communauté est solidement établie. Découvrez l’histoire des Oblats et l’héritage 
toujours bien vivant qu’ils ont laissé. 
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