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CITOYEN D’HONNEUR DE SHAWINIGAN  

Frère Alcide Blouin est né à Issoudun (Lotbinière) en 

décembre 1912 de Joseph Blouin et Emma Bergeron. Il a 

débuté sa vie religieuse de Frère de l’Instruction chrétienne 

à Pointe-du-Lac en 1928. À partir de 1939, il est 

constamment en poste à Shawinigan jusqu’en 1978 à 

l’exception des années 1957-1960 pendant lesquelles, il est 

directeur de l’École secondaire de Grand-Mère et 1964-65 

où il est directeur d’école à Trois-Rivières.  

Au début, il enseigne au C.I.C., l’école primaire de la 

paroisse St-Pierre. Il y dirige aussi le groupe imposant des 

enfants de chœur pendant 25 ans et prépare les servants de 

messe en leur apprenant les réponses en latin. Puis, il entre 

à L’É.S.I.C. comme enseignant particulièrement aux 

finissants. Il était bien estimé de ses élèves, car il les aimait 

sincèrement. Durant toutes ces années, Frère Alcide, 

l’éducateur de la jeunesse s’est occupé des équipes sportives étudiantes surtout du hockey Junior 

avec F. Roger-M. Lelièvre.  

Après y avoir enseigné plusieurs années, il sera le dernier directeur de l’École Supérieure 

Immaculée-Conception dont il prend charge en 1965 jusqu’à 1972 lorsqu’il entre à la Polyvalente 

Des Chutes comme membre de l’équipe de direction avec la responsabilité de veiller à la discipline. 

Il y restera jusqu’à sa prise de retraite en 1978.  

  

A cette occasion, on a dit de lui : Vous êtes un éducateur-né. Vous avez été un bâtisseur d’hommes 

et encore. On se souviendra de vous longtemps à Shawinigan.  

Frère Blouin (Frère Alcide) a coprésidé avec joie les célébrations du Cinquantenaire de fondation 

de l’École Supérieure É.S.I.C. en mai 1993. Moins d’un an plus tard, il est décédé subitement à 

Pointe-du-Lac où il s’était retiré, le 29 avril 1994 à l’âge de 81 ans.  
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