Le Domaine Saint-Bernard au temps des Frères
Le Domaine Saint-Bernard

En janvier 1952, la population de Saint-Jovite et de Mont-Tremblant apprend que la congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne vient d’acheter le Domaine
Onontio, une propriété de 1100 acres en bordure de la rivière du Diable, où on exploite depuis le milieu des années 1930 un hôtel de villégiature appelé Le Saint-Bernard.
« Une oasis rêvée », écrira à propos du site l’un des mémorialistes de la communauté religieuse.
La beauté des lieux est sans égale : un vaste plateau en culture d’où semble surgir le mont
Tremblant, un lac sauvage, des ruisseaux en cascade, des collines boisées, des blocs erratiques, des
chevreuils, des oiseaux. Le Domaine comporte un hôtel, deux grandes annexes ainsi que plusieurs
bâtiments de ferme. Meublés et équipés, l’hôtel et ses dépendances peuvent du jour au lendemain
accueillir une cinquantaine de frères.

C’est à cette époque que le frère Herman Deshaies commence, avec des moyens de fortune, à
aménager des sentiers dans la forêt. D’abord destinés à la motoneige, les sentiers du Domaine sont
par la suite empruntés par les amateurs de ski de fond, sport qui connaît alors un essor fulgurant.
Le frère Deshaies réaménage ses sentiers pour qu’ils conviennent mieux à cette activité plus
respectueuse de l’environnement. En 1976, la Congrégation autorise les membres du tout nouveau
club de ski de fond de Mont-Tremblant à emprunter certains sentiers. La popularité du Domaine
grimpe en flèche parmi les fondeurs, que les frères accueillent gratuitement tout l’hiver. Jusque
dans les années 1990, il n’était pas rare de croiser dans les sentiers, glissant sur ses skis, l’un ou
l’autre des résidents du Domaine, heureux de partager avec les visiteurs les beautés de ce site
incomparable.

C’est dans ce décor somptueux que, pendant seize
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En 1968, les frères modifient la vocation du Domaine : ce sera
désormais une résidence pour les religieux retraités de l’enseignement
qui choisissent de s’y établir. La fraternité accueillera aussi des
groupes de jeunes en classe de neige ou en semaine verte ainsi que des
familles qui séjournent au Petit Saint-Bernard, l’immeuble en bois qui
fait face au Grand Saint-Bernard.

La carte de l’ensemble du circuit est disponible aux bureaux
d’accueil touristique et sous l’onglet « Tourisme » du site Internet
de la Ville www.villedemont-tremblant.qc.ca

-

Groupe des novices et des Frères de l’Instruction chrétienne qui ont pris part à
la grande retraite prêchée au Domaine du 30 juin au 21 juillet 1952.
Source : Archives des Frères de l’Instruction chrétienne (La Prairie), photographe
inconnu.

Le Village

En 1960, on commence l’aménagement d’un terrain de golf à l’usage des
frères. Le parcours de neuf trous est achevé quatre ans plus tard.
Source : Archives de la Fiducie du Domaine Saint-Bernard, photographe inconnu.

