
Ginette Bastien

Passionné, persévérant,
chef de file : trois qualifica-
tifs qui résument bien la
personnalité de M. Conrad
Bastien.

Né à Montréal le 3 mars 1915, il
se marie en 1939 avec Mlle Aline
Métayer. À eux deux, ils ont bâti
une vie riche et bien remplie.
Quatre filles, un garçon, dix petits
enfants, huit arrière-petits-enfants
et bientôt un à venir.
Leur aventure débute en 1941.
M. Bastien construisit un chalet au
lac Renaud. Puis en 1946, il décida,
avec sa femme, d’ériger leur
demeure familiale rue Beaulieu à
Shawbridge (Prévost) d’où il pou-
vait pratiquer son métier de plom-
bier et ferblantier. À cette époque, le
travail ne manquait pas. Tout était à
faire. Il y avait beaucoup de maisons
et chalets qui s’y construisaient.
Il démarra aussi une compagnie de
gaz propane «Best Propane Gaz
Enrg. » Il devait faire plusieurs
voyages à Montréal pour s’y appro-
visionner et ensuite faire la livraison
dans la région et même jusqu’à
Sainte-Agathe. Dans les mêmes
années, il opéra le premier remonte-
pente de ski mécanique en
Amérique du Nord, le «Maple leaf
Inn», rue Beaulieu, ainsi qu’un res-
taurant. Il y avait beaucoup de per-
sonnes qui venaient de Montréal par
le train et débarquaient à la gare de
Shawbridge (Prévost). Sept à huit et
parfois quinze wagons à la fois pour
emmener tout ce beau monde skier
et s’amuser. À ce moment-là, l’af-
fluence était telle que M. Bastien
devait faire venir ses cousins et

beaux-frères pour l’aider. Que de
plaisirs et d’effervescence!
Chef de file, en 1958 il érigea, au
centre du village, une quincaillerie,
épicerie, magasin de meubles qui
devint « Édifice Bastien »
aujourd’hui la COOP à logements.
Il administra aussi plusieurs maisons
à logements. Rien ne l’arrêtait. Il
s’impliqua dans sa communauté.
L’hiver, il entretenait la patinoire au
son de la musique. Les patineurs
s’amusaient bien. Il aiguisait même
les patins. L’été, il louait et réparait
des bicyclettes. Il organisa des tom-
bolas. Pour les enfants, chaque
année, dans son magasin, il invitait

le père Noël au son de la musique. Il
offrait aussi des cadeaux aux étu-
diants à la fin des classes. À travers
toutes ses initiatives, il a également
été conseiller municipal.

Par son ardeur au travail, son
esprit innovateur, sa ténacité, sa per-
sévérance, il a été un précurseur, un
exemple pour les citoyens jeunes et
moins jeunes.
Ayant pris sa retraite en 1990, on
peut dire que M. Bastien n’a pas
chômé. Merci pour ces belles pages
d’histoire.

Eh ! Oui, c’est notre père. Un père
extraordinaire… Merci de nous
émerveiller avec toutes ces anec-
dotes. Nous sommes fiers et nous
vous aimons beaucoup.
Joyeuse fête et bon 95e anniver-
saire de naissance. Santé et bonheur.
gros câlins et gros bisous.
Vos enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants et amis.

François St-Amour

L’école primaire Marie-
Rose, de Saint-Sauveur, fête
ses 50 ans cette année. À
l’heure où certains villages
des Laurentides se repeu-
plent et que les Municipa-
lités élaborent des poli-
tiques familiales, Marie-
Rose fait face à un défi de
croissance. Est-elle à un
nouveau tournant de son
histoire.
S’il est vrai qu’il faut toute une
communauté pour éduquer un

enfant, il faut certainement que
l’enfant puisse s’y trouver des
repères d’appartenance pour s’y
investir. En quoi l’appartenance
d’un enfant à un village peut-elle
constituer une condition favorable à
son plein développement, notam-
ment au niveau académique ? Quels
sont les enjeux pour un jeune enfant
de recevoir l’instruction publique
dans une grande école hors de son
village ?
Marie-Rose est aux prises avec des
défis de taille dont plusieurs dépas-
sent ses seules possibilités : disparités
socio-économiques et culturelles des
dix villages qu'elle desserre, temps
de transport de plus d’une heure
pour certains enfants en provenance
des municipalités éloignées ou en
bout de rang, concurrence des écoles
privées, mouvement de retour à de
petites écoles de village ou commu-
nautaire, essor de l’école à la maison,
variation d’élèves, surpopulation,
sous-financement, lenteur des
grosses bureaucraties (MEQ, CSL,
syndicats) auxquelles elle est assujet-
tie. Un des éléments de solution pas-
serait-il par un arrimage entre la
politique familiale de la MRC des
Pays-d’en-Haut en élaboration et la
planification de la distribution des
services scolaires de la Commission
scolaire des Laurentides ?

L’école Marie-Rose est malgré tout
un exemple de réussite. En période
de dénatalité, elle a pu survivre et
poursuivre son développement
grâce aux subsides rattachés aux
enfants en provenance des villages
avoisinants. Elle a aussi pu profiter
de l’essor du village de Saint-
Sauveur et de ses infrastructures. Au
fil des ans, l’école a suivi les grands
courants de notre société : Révolu-
tion tranquille, laïcisation, variation
des perspectives pédagogiques. À
son ouverture, en 1959, l’école n’ac-
cueillait qu’un peu plus d’une cen-
taine d’élèves filles. Vers 1972-74,
en réponse à la dénatalité et par
souci de rationalisation, l’école a ras-
semblé, en plus de Saint-Sauveur, les
enfants des villages périphériques de
Wenthworth-Nord (Laurel, Montfort),
Piedmont, Morin Heights, Lac-
des-Seize-Iles, Sainte-Anne-des-
Lacs et partiellement Saint-Adolphe-
d’Howard et Mille-Iles. L’enseigne-
ment regroupait alors près de
250 élèves garçons et filles du pri-
maire (maternelle, première,
deuxième et troisième année). En
2010, l’école Marie-Rose reçoit près
de 350 élèves de maternelle, pre-
mière et deuxième année. Du point
de vue des petits enfants de 5 à 9 ans,
cela fait une bien grande école. La
solution résiderait-elle dans la réou-
verture de petites écoles de village ?
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Dans l’édition de mai 2008, un article
rendait hommage à Aline Métayer, son
épouse.

Dans l’édition de mai 2002, Conrad Bastien était présenté
comme un des doyens de notre communauté. Il fermait
boutique en procédant à une vente de garage dans son
ancien magasin général de la rue de la Station. Bientôt,
l’édifice Bastien et l’édifice Shaw seront convertis en un
complexe à logements dans le cadre du programme
AccèsLogis.

L’école primaire Marie-Rose de Saint-Sauveur

50 ans d'enseignement

95e anniversaire de Conrad Bastien

Hommage à un chef de file
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