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Fonds Charles-Auguste Bélair, p.s.s. - [188]-1993. – 5,2 cm de documents textuels et 
autres documents. 
 
 
Notice biographique :   
M. Charles-Auguste Bélair est né le 23 septembre 1915 dans la paroisse Saint-Victor du 
diocèse de Montréal. Il est le fils de M. Lambert Bélair et  Mme Linora Pacaud. La 
famille Bélair compte six enfants. 
 
Après des études primaires à l'École Saint-Victor de Montréal, M. Bélair entre au 
Collège de Montréal en 1927 qu'il quitte au terme de sa formation en 1935.  Il se dirige 
ensuite au Séminaire de Philosophie pour poursuivre ses études.  Cette institution est 
considérée, à l'époque, comme une étape intermédiaire vers le sacerdoce.  Muni d'un 
baccalauréat de l'Université de Montréal en 1937, M. Charles-Auguste Bélair s'inscrit au 
Grand Séminaire de Montréal afin de continuer ses études en théologie.  Il termine sa 
formation en 1941.  M. Bélair est ordonné prêtre le 21 décembre 1941 pour le diocèse 
de Montréal par Mgr Lawrence Whelan.   
 
Immédiatement après son ordination, il est nommé directeur spirituel et professeur au 
Collège de Montréal.  M. Charles-Auguste Bélair commence alors une longue carrière 
de professeur auprès des jeunes du Collège de Montréal.  Il enseigne notamment le 
français (versification, synthaxe), la religion, le grec et le latin.  Il s'implique aussi dans la 
vie étudiante du Collège, il est responsable notamment du service de librairie, d'une 
équipe de Vie chrétienne et du Club des Épargnants.  Ce club regroupe à une époque 
près du quart des étudiants du collège et s'efforce d'aider les élèves à économiser de 
l'argent avec intérêt.  En 1960, M. Bélair effectue sa Solitude à Montréal et est admis 
dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice.  Il continue son enseignement et son 
apostolat auprès des jeunes.  En 1991, après avoir enseigné pendant 50 ans au Collège 
de Montréal, M. Charles-Auguste Bélair, p.s.s., prend sa retraite d'abord à la Résidence 
du Grand Séminaire de Montréal puis au Séminaire de Saint-Sulpice.  Ses nombreuses 
années au Collège de Montréal font de lui le doyen de l'enseignement de cette 
institution.  M. Charles-Auguste Bélair, p.s.s., décède au Séminaire de Saint-Sulpice le 1 
novembre 1993 à l'âge de 78 ans. 
 
L'Association des anciens du Collège de Montréal décerne la Bourse Charles-Auguste 
Bélair qui récompense un gradué s'étant distingué durant ses études au Collège.  Ce 
prix est un hommage à M. Bélair, p.s.s., qui a consacré 50 ans de sa vie au Collège de 
Montréal. 
 
Portée et contenu :   
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Le fonds témoigne des activités professionnelles et personnelles de M. Charles-Auguste 
Bélair, p.s.s.  Il contient des photographies prises par M. Bélair, p.s.s., ainsi que des 
clichés le représentant.  Le fonds illustre, par de nombreuses photographies, les 
voyages effectués par le créateur du fonds au Canada, aux États-Unis et en Europe.  
On y retrouve également des clichés des étudiants de M. Bélair, p.s.s., de ses confrères 
de travail et des supérieurs du Collège de Montréal.  Les photographies de sa famille 
constitue une grande partie du fonds.   
 
Le fonds contient surtout des photographies. On y retrouve aussi des diapositives, des 
cartes postales, de la correspondance, des brochures, des journaux de voyages, etc.  Il 
comprend les séries suivantes; P11:A Prêtrise, P11:B Collège de Montréal et P11:C 
Activités personnelles. 
 
Bibliographie sommaire : 
 
Annuaires du Collège de Montréal. 
 
Collège de Montréal, "Le Collège rend hommage à ses héros, ses élèves et ses 
professeurs, M. Charles-Auguste Bélair, p.s.s." La Griffe, Montréal, 10 décembre 1993, 
p.2 
 
Dossier du Secrétariat Provincial. 
 
Site web de l'Association des anciens du Collège de Montréal:www.ancien-cdm.ca. 
 
Source du titre composé propre :  Le titre est basé sur le contenu du fonds. 
 
Collation :  Le fonds contient aussi 1022 photographies, 41 cartes postales, 55 
diapositives et 1 gravure. 


