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Notice biographique : 

 

Clovis Rondeau est né à Saint-Félix-de-Valois le 25 octobre 1881 du mariage d'Ephrem Rondeau, 

cultivateur, et de Hermélina Ducharme. Après des études classiques au collège de Joliette et des études 

théologiques au Grand Séminaire de Montréal, il est ordonné prêtre à Saint-Félix par Mgr Alfred 

Archambault, le 1 août 1909. 

 

Après douze ans de vicariat dans diverses paroisses, il est admis dans la Société des Missions étrangères 

le 24 juillet 1921. En juin 1928, il y fait ses voeux perpétuels. Nommé économe général de la maison en 

1928, il occupera ce poste jusqu'en octobre 1933, date de sa nomination comme secrétaire général et 

propagandiste de la Société. L'abbé Rondeau quitte le pays en septembre 1937 pour fonder la Mission de 

Davao (Philippines). A son retour en juin 1938, il est nommé directeur spirituel des séminaristes et en 

1941, supérieur de la Probation à Québec. 

 

A partir de 1945, son état de santé se détériorant, il doit ralentir son rythme de vie. Retiré en 1967 à 

l'Hôpital Saint-Charles-Borromée de Montréal, il y décède à l'âge de 87 ans, le 9 mars 1969. 

 

Références : 

 

«Rapaillage». Missions-étrangères du Québec. Vol. 1, no 5, septembre-octobre 1941, p. 18. 

 

Archives de la Société des Missions étrangères de la province de Québec.  
 

Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds contient 26 conférences reliées pour faire un livre. Ces conférences sont numérotées de 1 à 26. 

La 25
e
 et la 26

e
 ont été prononcées par Anselme Longpré. Une conférence n'est pas numérotée et a été 

faite par Onésime Lacouture, jésuite.  

 

Le livre porte l'annotation «à l'usage de soeur Marie-Ange». 

 

Note : 

 

Ancienne cote: Section 6 rayon 2. 
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