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L'école illégale du 8e rang ferme ses portes 

Goupil, Mario 

NOTRE-DAME-DES-BOIS - Le destin vient de frapper durement le 8e Rang de Notre-Dame-des-
Bois. Quelques jours après avoir fermé l'école illégale "Notre-Dame du Très Saint Rosaire", la 
famille de son fondateur, Rosaire Goyette, est éprouvée par la mort de deux de ses membres. 

L'impact frontal survenu sur la route 212, à La Patrie, jeudi après-midi, a en effet coûté la vie à 
Ginette Goyette et Gérald Plourde, la fille et le gendre de Rosaire Goyette. Le couple, dans la 
cinquantaine, laisse dans le deuil ses 18 enfants. 

L'homme et la femme faisaient partie de la branche de catholiques traditionalistes qui refusent 
d'envoyer leurs enfants à l'école publique de peur qu'ils soient contaminés par les valeurs des jeunes 
qui la fréquentent. On leur attribuait d'ailleurs la création d'une deuxième école illégale dans le 8e 
Rang, à la suite d'un différend avec le patriarche, Rosaire Goyette. Le couple avait cependant nié 
cette information en entrevue avec l'auteur de ces lignes, il y a exactement un mois. 

Pendant cet entretien, Gérald Plourde avait littéralement envoyé promener le journaliste de La 
Tribune en hurlant au bout du fil la réponse suivante: "Ça va mal. Chu malade. J'veux rien savoir..." 

Son épouse s'était alors immiscée dans la conversation téléphonique pour nier avec véhémence 
l'existence d'une deuxième école au 20 du 8e Rang, dans une maison appartenant à son fils Patrick. 

"C'est pas vrai, avait-elle plaidé. Il m'en reste encore deux (enfants 

à la maison et c'est moi qui leur fait l'école. Après avoir fait leur secondaire 3 à la maison, ils 
complètent leurs études par correspondance et se trouvent ensuite un métier. Mes autres enfants sont 
tous placés..." 

Dans un entretien avec le journaliste de La Tribune, Rosaire Goyette avait reconnu que son gendre et 
lui avaient des points de vue divergents sur l'école du rang. "Il y avait des choses avec lesquelles il 
(Gérald Plourde) n'était pas d'accord et au lieu de se chicaner, il a créé une école familiale", avait 
confié le chef du clan. 

Ginette Goyette, fille de Rosaire, a donné naissance à quatre enfants de moins que sa propre mère, 
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qui a accouché 22 fois. 

///// 

Les deux écoles illégales du 8e Rang de Notre-Dame-des-Bois n'auraient reçu aucun élève dans leurs 
murs depuis quelques jours déjà. L'information circule allègrement au village. 

Hier matin, les barrières menant au centre Notre-Dame du Très Saint Rosaire, situé au 55 du 8e Rang 
Ouest, à proximité de la résidence du patriarche, étaient d'ailleurs fermées. Il n'y avait pas âme qui 
vive à ni une ni l'autre des écoles, qui accueillaient depuis des années plusieurs dizaines de 
descendants des Goyette et des Plourde. 

L'intervention du ministère de l'Éducation a, de toute évidence, incité les catholiques traditionalistes à 
garder leurs enfants à la maison, plutôt que de les envoyer à une école illégale ou à l'école publique 
du village. 

"Le ministère de l'Éducation est intervenu auprès de ce groupe et nous sommes prêts à recevoir toute 
demande d'admission. Les gens peuvent aussi se présenter directement à l'école", explique le 
directeur général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, Bernard Lacroix. 

Si les familles Goyette et Plourde, et les autres catholiques traditionalistes, décident d'enseigner eux-
mêmes à leurs enfants à la maison, comme cela semble vouloir être le cas, ils seront invités à 
s'assurer que leur enseignement cadre avec les programmes du ministère de l'Éducation. Pour ce faire, 
ils pourront compter sur le soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, assure Bernard 
Lacroix. 

Cependant, il y a fort à parier qu'aucun représentant du ministère de l'Éducation ne pourra mettre les 
pieds dans une résidence des catholiques traditionalistes pour faire l'évaluation des enfants ou pour 
apporter leur soutien aux parents devenus enseignants. Il serait étonnant également que la Direction 
de la protection de la jeunesse mette son nez dans le dossier qui n'en est pas un d'enfants maltraités. 
Physiquement du moins. 

La fermeture des écoles illégales pourrait n'être que de la poudre aux yeux. On gardera peut-être les 
enfants à la maison le temps que la tempête passe et que le journaliste de La Tribune cesse ses 
incursions dans le 8e Rang Ouest. 

"J'aurais tendance à penser que le temps de l'orage, on ferme tout simplement les volets...", croit 
également Bernard Lacroix. 

À suivre. 
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