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Editorial 

Avec ce numéro 3 du Volume I, Les Cahiers Nicolétains 
devaient normalement avoir bouclé leur premier cycle: le 

projet initial ne comportant que trois parutions par année. Et 
voilà qu'un quatrième cahier viendra compléter ce premier 
volume, pour des raisons d'ordre pratique en premier lieu. Vu 
les tarifs postaux toujours à la hausse, nous avons demandé et 
obtenu que la revue soit autorisée comme "courrier de la deux-
ième classe". Pour l'obtention d'une telle prérogative, une con-
dition indispensable nous était imposée: notre publication 
devait être au moins trimestrielle. C'est ainsi que le conseil 
d'administration a décidé, au mois de mai dernier, que les 
Cahiers Nicolétains paraîtraient quatre fois l'an (mars, juin, 
septembre et décembre). 



Ce quatrième cahier supplémentaire comportera cependant 
une originalité: ce sera un numéro spécial, consacré à un thème 
particulier, et présumément plus volumineux que les numéros 
courants. Ainsi, le numéro spécial que nous publierons en 
décembre 1979 (Vol. 1 no 4) sera entièrement consacré à la vie à 
Nicolet et à l'oeuvre nicolétaine du grand poète Louis Fréchette. 
Et en grande primeur, le texte intégral de Change pour change, 
un vaudeville écrit par le poète et non encore publié. 

Ce numéro spécial est l'oeuvre de Michel Morin, professeur 
d'histoire, et Denis Fréchette, professeur de Lettres Françaises. 
La Société d'histoire de Nicolet soulignera par une séance publi-
que cet événement littéraire important pour les Lettres 
Québécoises. 

Le numéro spécial de 1980 (Vol. II, no 4), portera sur 
l'histoire et l'architecture de l'église de Saint-Grégoire-de-
Nicolet. Monsieur François Cormier, professeur d'histoire de 
l'Art, assume la direction de ce cahier. 

MICHEL G O U I N 



Une église protestante à Nicoîet: 
Saint-Barthélémy 

En décembre 1821, "la querelle du pain bénit"^ entre le curé 
de Nicolet et le seigneur protestant s'apaise avant l'affronte-

ment devant les tribunaux: le curé Raimbault ne verra pas le sei-
gneur Chandler occuper le banc seigneurial de son église 
paroissiale. Le seigneur venait de perdre cette bataille, mais il 
n'entendait pas perdre la guerre pour autant: il allait bâtir une 
église de sa propre confession sur ses terres, non loin de son 
manoir. 

C'est au cours de cette même année 1821 que le premier évê-
que anglican de Québec, le très révérend Jacob Mountain, 
nomme le révérend John Campbell Driscoll "pasteur de Rivière-
du-Loup (Louiseville) avec charge de s'occuper des protestants 
des paroisses de Machiche (Yamachiche) et de Nicolet^. Cepen-
dant, la première mention officielle de la présence du pasteur à 
Nicolet date du 4 mai 1823 où il ouvre le "Registre de la Con-
grégation protestante de Nicolet" par le baptême d'Elizabeth 
Rutherford, née le 26 novembre 1821'. Durant ces deux ans, le 
nouveau pasteur de Rivière-du-Loup a-t-il pris contact avec ses 
ouailles de Nicolet? Peut-être, mais pourquoi avoir attendu 
deux ans avant de baptiser la jeune Elizabeth? 

1. D e n i s Fréchctte, "La querelle d u pain bénit dans la Seigneurie de 
N i c o l e t " , Les Cahiers nicolétains, vo . 1, no 1 (fcv. 1979), pp . 19-33. 

2. Arthur E.E. Legge, T h e Angl ican Church in Three Rivers, Québec; 
1768-1956 , p. 147. 

3. Register o f the Protestant Congregat ioin of Nicolet , 1823-1908 , fol io 1, 
p . 2. 
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Donc le dimanche 4 mai 1823, le révérend Driscoll est à 
Nicolet pour le service divin et le baptême qui ont lieu au 
manoir. C'est sans doute à cette occasion qu'il annonce pour le 
dimanche 25 mai, une assemblée pour la construction d'une 
église protestante. 

Bâtir une église protestante, mais pour qui? La population 
non-catholique de la seigneurie n'est pas très nombreuse: une 
centaine de personnes tout au plus. Même si aucun document 
connu ne nous permet d'établir le nombre exact de protestants à 
cette date, nous savons que quatre ans plus tard, le révérend 
Francis Evans, ministre à Trois-Rivières, mentionne dans son 
rapport pour l'année 1827 "115 protestants à Nicolet dont 80 
sont de l'Église anglicane""^. En 1831, la p^aroisse de Nicolet 
comptera 118 non-catholiques dont 108 de l'Église d'Angleterre 
sur une population totale de 3,453 âmes^ Au début du siècle 
suivant la population protestante de Nicolet ne sera plus que 
d'une quinzaine de personnes. 

On a dit que l'érection d'une église protestante dans la 
Seigneurie de Nicolet était due à l'entêtement du seigneur plus 
qu'à un besoin réel de la population. La querelle avec le curé a 
sans doute hâté cette décision, mais la générosité de Chandler et 
de ses coreligionnaires, la célérité avec laquelle tout a été mis en 
branle, semblent une preuve tangible d'un désir commun et 
vrai pour un lieu de culte propre. 

Pour relever ce défi, Chandler trouve dans la personne du 
pasteur Driscoll un allié résolu. C'est lui qui réunit les fidèles 
"après le service divin, dimanche le 25 mai 1823". Un Comité 
pour la construction de l'église est ainsi formé: 

Le révérend John C. Driscoll 
Kenelm-Conner Chandler, écuyer 
Robert Gilmor, écuyer 
Thomas Trigge, écuyer 
Francis Cottrell, écuyer 

(1ère résolution) 
M. William Robins agira comme trésorier, recueillera tout de 
suite le tiers des souscriptions et donnera trois semaines d'avis 
avant chacune des autres. 

(2c et 4e résolutions) 
Le Comité est non seulement chargé de recueillir des fonds 

mais aussi autorisé à passer un ou des contrats pour faire 

4. Legge, o p . cit. pp. 49-50. 

5. Recensement de la Paroisse d e Nicolet , 15 octobre 1831, Archives du 
Séminaire de Nico le t , 6 bis (divers). 
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éxécuter les travaux selon les plans préparés par MM. Clark & 
Appleton de Montréal, limitant à 250 livres le coût des travaux 
extérieurs et du plancher tout en donnant la préférence à ou aux 
entrepreneurs pour la finition intérieure de l'édifice lorsque 
l'argent recueilli le permettra^. 

Dès le lendemain, le Comité fait deux propositions aux en-
trepreneurs Jean Isaac Martin et Fabien Trudel, maîtres-
menuisiers: 1) bâtir le gros oeuvre (murs, toit, plancher) pour la 
somme de 250 livres 2) terminer complètement l'édifice (ex-
térieur et intérieur) pour la somme de 350 livres. Les en-
trepreneurs proposent au Comité de compléter entièrement 
l'église pour la somme de 386 livres. Après discussion, le Comité 
accepte cette offre^. Le jour même le marché sera conclu "par 
devant les Notaires de la Province du Bas Canada MM. Cressé et 
Leblanc". 

Le marché entre le Comité et les entrepreneurs pour la cons-
truction de l'église trouvé au greffe du notaire Cressé nous 
donne des détails précieux: 

... la construction d'une église protestante de la 
grandeur de cinquante pieds de longueur, sur trente-
quatre pieds de largeur en pierre, les murs seront de 
vingt pieds de hauteur et trois pieds en bas et deux pieds 
en haut d'épaisseur, les murs seront faits de bonne pierre 
avec du bon mortier de cheau et solidement, de faire le 
comble de la dite église solidement en bois d'épinette 
blanche et recouvrir en planches embouvetées et en 
bardeaux par dessus, de faire un clocher au dessus du 
comble en bon bois et le couvrir en ferblanc ainsi que la 
tête en dessus du clocher, le tout suivant un plant que les 
parties ont vu, visité, examiné et dont ils déclarent le 
bien connaître et en être contents et satisfaits, qui a été 
dressé et dessiné à Montréal dans le cours du mois d'août 
dernier par MM. Clark et Appleton, qui demeure en la 
possession de M. Chandler un des membres du dit Co-
mité en cas de besoin, à la requisition des dites parties. 
S'obligent les dits entrepreneurs de faire des pilloties 
dessous tout le mur de la dite église de six pieds de 
longueur, le quarré du mur de la dite église sera de 
quatre pieds dans la terre et seize pieds hors de terre 
30ur aller rejoindre le comble (note marginale illisible), 
aisseront les dits entrepreneurs neufs ouvertures pour les 

chassis de la grandeur portée dans le plant, de laisser une 

6. Resolutions of a Meet ing, 25 May 1823, A S N , La Seigneurie de Nicolet , 
L l , l , 3 . 

7. Minute of the Commit t ee , 26 May 1823, for the Treasurer, A S N , La 
Seigneurie de Nico le t , LI, 1,5. 
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ouverture pour une porte d'entré à la dite église, de 
laisser une ouverture dans la couverture pour un oeil de 
bouc, tous les ouvrages seront pour le dehors de la dite 
église et pour le dedans de la dite église, ils feront les dit 
entrepreneurs le planché de bois en madriers brutes de 
deux pouces d'épaisseur et embouvetés. La voûte sera 
faite en planches blanchies et embouvetées, feront et 
poseront des corniches toutes à l'entour du dedans de la 
dite église en haut du mur du quarré, en feront de 
semblables en dehors de la dite ég ise aussi tout à l'en-
tour, dans le mur de la dite église de la grandeur et 
heuteur que le désireront les dits acceptants, de faire et 
poser tous les bancs, la chaire, le banc du clerc, la com-
munion et en général le tout suivant et tel que porté 
dans le dit plant et au désir des dits acceptants, de faire 
et de poser tous les chassis, les vitres, mastiqués et ferrés 
ainsi que la porte double et paneaux et l'oeil de bouc et 
après tout feront un portique et un péron pour la porte, 
le tout suivant le dit plant. Tous les ouvrages seront faits 
)ar les dits entrepreneurs à la mesure française et à tous 
eurs frais ... et tous les ouvrages seront recevables 

par les acceptants ou à gré d'experts en cas d'avis con-
traires entre les dites parties qui seront alors tenues de 
convenir par compromis et pénalités et livrables et 
recevables les dits ouvrages savoir la masonne et la 
couverture le premier jour de novembre prochain et le 
résidu de tous les dits ouvrages seront finit et completté 
d'aujourd'hui au premier jour du mois de mai prochain 
pour tous délais, s'obligent les dits entrepreneurs de 
commencer à travailler aux dits ouvrages immédiatement 
et continuer sans interruption ... Ce présent marché 
ainsi fait pour et en considération du prix et somme de 
trois cent quatrevingt six livres, argent courant de la dite 
Province, laquelle somme sera paiée par les dits accep-
tants au nom qu'ils agissent et dans leurs dites qualités 
aux dits entrepreneurs ou à leurs ordres comme suit 
savoir celle de trois cents livres cours susdit à fur et 
mesure que l'ouvrage avancera et qu'il y en sera assez de 
faite pour répondre de l'argent qui pourra être fournit 
aux dits entrepreneurs et pour le résidu de la dite somme 
qui est de celle de quatrevingt six livres cours susdits, un 
an après que les ouvrages seront reçus par les dits accep-
tants ou par experts comme sus mentionné®... 

Moins d 'un mois plus tard, le 17 juin 1823, l'un des en-
trepreneurs, Jean Isaac Martin se désiste et "Fabien Trudel en-

8. Marché entre le Comité et MM. Martin et Trudel , 26 mai 1823, Archives 
nationales d u Québec , Trois-Rivières, cote 2 AC-21 , no 505. 
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treprend lui seul la dite église"^. Et le 7 juillet, Trudel engage 
Philip Rouke, compagnon-menuisier, pour dix mois au salaire 
de t 2 par mois payable à l'expiration du contrat^'^. 

Le 10 novembre, le Comité fait rapport à l'archidiacre de 
Québec que la masonnerie et le toit sont entièrement terminés, 
qu'un soin particulier a été apporté pour assurer la solidité et la 
durabilité de la structure occasionnant quelque retard à 
l'échéancier prévu. De plus la somme de t 198.17.9 1/2 ont été 
payées à l'entrepreneur^^ 

La souscription va donc bon train et dans son rapport du 31 
décembre 1823^^, le trésorier donne les chiffres suivants: 
i , 401.1.7 ont été promis et 206.6 1/2 ont déjà été versées. Cette 
liste comporte 33 noms dont une vingtaine sont de Nicolet et de 
Baie-du-Febvre. Parmi les plus généreux souscripteurs nous 
relevons les noms suivants: 

somme promise somme payée 
Le comte Dalhousie t 100 nil 
L'évêque anglican t 11.2.2 1/2 t 50 
K.C. Chandler 126.13.4 126.13.4 
Rev. Driscoll i 25 t 25 
Tromas Trigge t 20 i 20 

Sans oublier que le seigneur Chandler avait donné deux 
arpents de terre en face du manoir et près de son moulin évalués 
à 4 83.6.8 dans les livres du trésorier 

Tout laisse croire que les travaux furent terminés avec quelque 
retard. En effet, le 14 juin 1824, Fabien Trudel s'engage à payer 
des intérêts sur une somme de t 50 remises lors de la signature 
du marché de construction "jusqu'à temps que la dite somme 
lui soit due ou en proportition de la somme ou sommes qui 
pourront lui devenir dûs lorsque les ouvrages qui sont portés 

9. C o n v e n t i o n entre MM. Martin et Trudel , 17 juin 1823, A N Q , Trois-
Rivières, cote 2 A C - 2 1 , n o 520 . 

10. E n g a g m e n t d e Phi l ip R o u k e par Fabien Trudel , 7 juil let 1823 , A N Q , 
Trois-Rivières, cote 2 A C - 2 1 , n o 537. 

11. C o p y o f the Report o f the C o m m i t t e e to the Archdeacon o f Q u e b e c , 10 
N o v . 1823, A S N , La Se igneur ie d e Nico le t , L I , 2 , 8 . 

12. S t a t e m e n t o f the Subscript ion, 31 D e c e m b e r 1823, A S N , La Seigneurie 
d e N ico l e t , L I , 2 , 9 . 

13. Subscript ion List (copy) , n o n daté , A S N , La Se igneur ie d e Nico le t , 
L I , 1 , 1 . (par t e s tament . C h a n d l e r laissera L 25 et d e l 'argenterie) . 
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dans le marché sus daté avanceront"^''. Le 30 juin, les premières 
funérailles ont lieu dans une église qui n'est pas tout-à-fait com-
plétée. 

C'est le 16 septembre 1824 que le Comité remet son dernier 
rapport: la construction de l'église est maintenant terminée et 
l'entrepreneur a été payé. Cependant les caisses sont vides et 
quelques travaux supplémentaires exigent que tous les 
souscripteurs payent sur-le-champ les sommes dues pour éviter 
des procédures'^ Et finalement, le 8 novembre de la même 
année, un accord est ratifié entre le Comité et Fabien Trudel 
(maintenant de la paroisse Saint-Michel d'Yamaska) reconnais-
sant que Fabien Trudel "a fait et accompli tous les ouvrages 
auxquels il s'était obligé de faire". Seul le comble de l'édifice 
fait l'objet d'une restrictioin et Trudel se porte garant de sa 
solidité pour l'année qui vient et i, 40 sont retenues par les ac-
ceptants "jusqu'au parfait final et dernier paiement"'^. 

Quelle est l'attitude du curé Raimbault durant cette période? 
C'est au début de juin 1823 qu'il annonce à l'évêque de 
Québec, Monseigneur Plessis, la construction de la nouvelle 
église dans les limites de sa paroisse: 

Voilà une église protestante entreprise et qui va se bâtir 
cet été à Nicolet, sur la terre du Seigneur Chandler en 
pierres de 50 pieds de longueur sur 30 et quelques. On 
dit que le Seig^ donne i, 80 pour sa part, le reste par 
souscription, l'entreprise est de t 400. Comment voyez-
vous ce projet? ce zèle d 'un homme qui se plaint con-
tinuellement de ses pertes, est singulier. C'est le ministre 
de la Riv. du Loup qui pousse à la chose, il s'intitule 
ministre de Nicolet, j'ai toujours évité de me rencontrer 
avec lui et ce sera toujours une tentation facile à sur-
monter. Après tout, il m'est difficile de voir du même 
oeil, les personnes de cette famille. Ces empiétements 
continuels déplaisent, ça laisse de l'amertume dans le 
coeur. Il est question, dit-on, d'y instituer par la suite un 
Collège protestant. Sans craindre l'effet de leur pro-
sélytisme il en résulte toujours un affaiblissement dans la 
foi et dans la discipline — mais que pensez-vous des 
ouvriers catholiques qui y travaillenti^? 

14. Reconnaissance de de t te par Trudel en faveur du C o m i t é , 14 juin 1824, 
A S N , La Seigneurie de Nicolet , L l , 2 , 1 0 . 

15. Report o f the C o m m i t t e , 16 sept . 1824, A S N , La Seigneurie de Nicolet , 
L l , 2 , l l . 

16. Accord entre le Comité et Trudel , 8 nov. 1824, A N Q , Trois-Rivières, cote 
2AC-21 , no 1204. 

17. Lettres de Jean Raimbault à Mgr Plessis, A S N , lettre 134, 10 juin 182}. 
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Il avoue ne plus répéter à ces ouvriers qu'il ne leur est pas per-
mis de coopérer, depuis qu'il a relu certaines pages de la 
théologie de Liguori. Il demeure inquiet demande à son évêque 
s'il a bien fait. L'évêque lui répond quelques jours plus tard: 

Voyez quel zèle que celui des protestants! Hôpitaux, 
écoles, églises, rien ne leur paraît impossible! Ils veulent 
nous neutraliser. Y réussiront-ils? J'espère que non; mais 
j'avoue que la présence d'un ou de plusieurs ecclésiasti-
ques sectaires dans une paroisse catholique, est d'elle-
même une disgrâce, un continuel sujet d'inquiétude 
pour ceux qui sont chargés du dépôt de la vrai religion'®. 

Il serait porté à plus de sévérité que le curé de Nicolet, mais il 
lui demande de consulter la-dessus à Montréal et de lui faire 
part de la réponse qu'il en obtiendra. Aucune suite ne semble 
avoir été donnée à cette affaire et M. Raimbault n'en souffle 
jamais plus mot à son ami. 

Maintenant que l'église protestante est ouverte au culte, 
d'autres questions hantent le bon curé. Dans une lettre non 
datée (probablement au début de novembre 1824) il écrit à Mgr 
Plessis: 

Les catholiques peuvent-ils assister aux convoys et enter-
rements des protestants comme porteurs du cierge, du 
pocle ou d'autres? dois-je parler de cela en public? 
j'aurais besoin de la solution à ces questions'^. 

Cette fois l'évêque répond catégoriquement: 
Du principe qu'on doit éviter la communication avec les 
hérétiques "in divinis", il s'ensuit que des catholiques 
meuvent bien rendre les honneurs militaires ou civils à 
eurs amis, parents ou concitoyens protestants défunts, 

mais aucun honneur ecclésiastique, tels que d'entrer 
dans l'église où l'on introduit le cadavre ou dans le 
cimetière, le ministre ayant coutume de réciter des 
prières dans ces deux endroits. Par la même raison, les 
catholiques doivent s'éloigner de toute fonction, dans 
ces funérailles, qui les mettrait dans la nécesité d'accom-
jagner le corps dans l'église ou dans le cimetière. C'est 
e cas où se trouvent les porteurs de poêle et de cadavre^''. 

18. Lettres de Mgr Plessis à j e a n Raimbault , A S N , 16 juin 1823, p. 422 . 

19. Raimbault à Mgr Plessis, A S N , lettre non datée , doc. 95. 

20. Mgr Plessis à Raimbault , A S N , 11 nov. 1824, p . 442. 
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La réponse était claire et le curé Raimbault a dû avertir ses 
paroissiens qu'il ne leur était pas permis de participer au culte 
protestant qui se déroulait à l'église Saint-Barthélémy, aux 
enterrements qui se faisaient dans le cimetière attenant à 
l'église. 

Tout au long de son histoire, le service religieux de l'église 
anglicane de Nicolet sera assuré par une quinzaine de ministres 
dont la plupart seront des desservants avec charge principale soit 
à Trois-Rivières soit ailleurs. Deux ministres résideront à 
Nicolet: le révérend Henry Burges (1836-1862) et le révérend 
Joseph de Mouilpied (1870-1873)^^ Vu le nombre très restreint 
de protestants à Nicolet et dans les environs depuis la fin du siè-
cle dernier, cette église sera desservie de façon irrégulière et 
laissée pratiquement à l'abandon. 

Au moment de sa démolition, au début de novembre 1916, 
l'édifice de pierres est dans un état lamentable: personne ne 
s'en était occupé depuis bien longtemps et par deux fois, le 27 
octobre 1907 et le 13 novembre 1908, le desservant constate 
l'oeuvre de vandales: vitres fracassées, livres brûlés, autel 
renversé etc. C'est sur la recommandation d'une Commision 
nommée par l'évêque anglican de Québec, le très révérend Len-
nox W. Williams, que l'église anglicane de Nicolet est démolie 
et que les quatre plaques commémoratives de la famille 
Chandler qui ornaient ses murs, sont placées dans l'église 
anglicane Saint James de Trois-Rivières^^. La pierre entrera dans 
les fondations de l'École Normale qu'on va bâtir^^ 

En 1850, le seigneur Chandler avait été inhumé sous l'église 
qu'il avait construite. Aujourd'hui, son tombeau parmi quel-
ques pierres tombales... et tout le reste a disparu. 

D E N I S FRÉCHETTE 

21. L'abbé Jos-Elz. Bellemare, Histoire de Nico le t , 1669-1924, p. 227 , no te 
3. Pour l 'auteur, seul Burges aurait résidé à Nicolet . J'ai n o m m é aussi d e 
Moui lpied qui a trois fils au Séminaire de Nico le t inscrits c o m m e résidents 
de la munic ipal i té . 

22. Lettre de l 'évêque anglican de Québec à Saint Lawrence Trigge, 10 nov. 
1916, A S N , La Seigneurie de Nicolet , L l , 1 0 , 5 4 . 

23. Chroniques de la Maison-Mère des Soeurs d e l 'Assomption de la Sainte-
Vierge de Nico le t , Registre 28, p. 330. 
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Les ministres de la congrégation protestante de Nicolet 

1821-1827 John Campbell Driscoll, ministre de Rivière-du-
Loup. 

1827-1830 Francis Evas, ministre de Trois-Rivières. 
Samuel Simpson Wood, ministre de Trois-Rivières. 
Georges Archibald, missionnaire. 
Jehoshaphat Mountain, archdeacon of Quebec. 

1830-1832 A.H. Burwell, missionnaire. 
1832-1836 Samuel S. Wood, ministre de Trois-Rivières. 

Henry Burges, remplaçant du ministre Wood (oct. 
1833-janv. 1835). 

1836-1862 Henry Burges, ministre résidant à Nicolet. 
1862-1864 Frederick A, Smith, ministre. 
1864-1867 Andrew Balfour, ministre. 
1870-1873 Joseph de Mouilpied, ministre résidant à Nicolet. 
1876 Ernest A. Willoughby King, missionnaire. 
1882-1888 Edward Cullen Parkin, recteur de Nicolet. 
1890-1898 Thomas L. Bail, missionnaire. 
1902-1908 Henry C. Stuart, recteur de Trois-Rivières. 



Le couvent de Victoriaville 

En 1878, le diocèse de Trois-Rivières comptait déjà trois 
maisons de la Congrégation de Notre-Dame: Yamachiche, 

Sainte-Anne-de-la-Pérade et Arthabaskaville dit Saint-
Christophe lorsque, à la demande de l'abbé Edouard La Flèche, 
curé de Sainte-Victoire (Victoriaville), et des principaux citoyens 
de cette paroisse. Monseigneur L.-F. La Flèche permit la fonda-
tion d'une nouvelle maison d'éducation, la seconde dans le 
comté d'Arthabaska.'. 

Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame missionnaient 
à Arthabaska depuis 1870. Les habitants des cinq premiers rangs 
du Canton d'Arthabaska avaient demandé l'autorisation de se 
construire une petite église en bois. L'érection canonique de la 
paroisse fut obtenue de Monseigneur Thomas Cooke, évêque de 
Trois-Rivières, qui acquiesça à cette fondation avec joie. On 
pensa bientôt à l'instruction des enfants. Or, Saint-Christophe 
d'Arthabaska était éloigné, et tous les parents ne pouvaient 
prévoir l'internat pour leurs filles^. 

En 1878, les principaux citoyens de cette agglomération de 
familles qui, peu à peu, formait un village, demandèrent à 
révêque de Trois-Rivières, avec la permission de leur curé. Mon-
sieur Edouard La Flèche, la faveur d'avoir un couvent à Sainte-
Victoire^ 

Au cours du mois de juillet 1878, l'Administration générale 
de l'Institut étudia le problème soumis par Monsieur le Curé de 
Victoriaville et les offres des citoyens de Victoriaville. Les Ar-
chives du Secrétariat général de la Congrégation de Notre-Dame 
conservent la copie de l'extrait pris au registre original déposé 
dans les Archives de la Cure de la paroisse de Sainte-Victoire 
d'Arthabaska. 

1. Annales manuscrites de la Congrégation de N o t r e - D a m e , couvent de Vic-
toriaville. 

2. Ib id . 

3. Thérèse Lambert, C . N . D . , Histoire de la C . N . D . , vol. X, p. 289. 
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Offres des citoyens de Victoriaville réunis en 
assemblée le 15 juillet 1878, dans le but de fonder un 
Couvent dans la paroisse de Sainte-Victoire d'Ar-
thabaska. 
1. Une maison neuve et emplacement avec bon titre 
valable tant que la Congrégation de Notre-Dame nous 
donnera des religieuses dans cette paroisse. Mais du mo-
ment que la dite Congrégation abandonnera l'établisse-
ment, ces propriétés ou leur valeur actuelle deviendront 
la propriété de la Fabrique de Sainte-Victoire qui en 
disposera à son gré pour des fins d'instruction publique 
et religieuse en faveur du village. 

2. Les religieuses du Couvent de Sainte-Victoire 
recevront des Commissaires d'école une rente annuelle 
de $140.00, payable moitié le 1er janvier, et moitié le 
premier juillet de chaque année. 

En retour, les Citoyens désirent que les petites filles 
des deux arrondissements du village sous le Contrôle du 
gouvernement apprennent à l'externat du Couvent, 
selon leur âge et capacité et sans charges extra, toutes les 
matières comprises dans le programme d'une bonne 
école Modèle. 

3. Une somme de ($100.00), cent piastres sera fournie 
pour aider à payer le coût de certains travaux addition-
nels nécessaires pour rendre la maison plus commode et 
plus chaude. 
4. Mr le Curé rendra avec plaisir tous les services possibles 
pourvu qu'on vienne le chercher et qu'on le ramène chez 
lui. 
Lequel extrait, nous Prêtre soussigné, certifions être con-
forme au registre original déposé dans les Archives de la 
Cure de la Paroisse de Ste-Victoire d'Arthabaska. 

E. LA FLÈCHE, ptre 
Victoriaville 1er juillet 1879"̂ . [l878] 

Monsieur Désiré Bourbeau et un autre ami de l'éducation 
furent délégués à Montréal pour obtenir des religieuses. Mère 
Saint-Victor (Chénier), supérieure générale, (1870-1882), ac-
cueillit favorablement leur requête et promit d'envoyer des 
religieuses dès que le couvent serait construit. Les deux am-
bassadeurs retournèrent triomphants^ 

4. Archives du Secrétariat général de la C . N . D . , document 1. 

5. Thérèse Lambert, C . N . D . , Histoire de la C . N . D . , vol. X, p. 290. 
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Le 25 juillet 1878, l'évêque de Trois-Rivières avait écrit au 
curé de Sainte-Victoire la lettre reproduite ci-après. 

Séminaire des Trois-Rivières, 25 juillet 
AM. E. La Flèche, Ptre Curé de Ste-Victoire 
Mon cher Curé, 

Vu la circonstance exceptionnelle d'avoir un local tout 
prêt pour la fondation d'un Couvent dans votre paroisse, 
je donne la permission de faire cette fondation et on la 
confiera aux Soeurs de la Congrégation de Montréal: 
voici pourquoi. 1. On m'a représenté que deux 
établissements aussi rapprochés que le seront le Couvent 
de St-Christophe et de Ste-Victoire et confiés à des Ins-
tituts différents, seront nécessairement exposés à un an-
tagonisme qui nuirait aux deux maisons et entraînerait 
bien des inconvénients. 2. Que des Soeurs de même 
Communauté s'entr'aideraient et assureraient la pros-
périté des deux maisons. 3. Que lors de la fondation du 
Couvent de St-Christophe, j'ai pris l'engagement auprès 
des Soeurs de la Congrégation de ne point permettre à 
une autre Comunauté de s'établir trop près d'elles. Pour 
toutes ces raisons, je permets donc la fondation d'un 
Couvent à Ste-Victoire pour l'instruction des petites 
filles, et il sera confié aux Soeurs de la Congrégation qui 
ont déjà une mission à St-Christophe. Sur ce, je prie 
Dieu de répandre ses plus abondantes bénédictions sur 
cette importante entreprise''. 

La Communauté de la Congrégation de Notre-Dame, par let-
tre adressée le 9 août 1878 à Monsieur le Curé de Sainte-
Victoire, accepte les offres ci-dessus. 

Congrégation de Notre-Dame 
Montréal, 9 août 1878. 

À Monsieur E. La Flèche, Ptre, Curé 
J'ai l'honneur de vous informer de la part de notre 

Révérende Mère, Sr St-Victor, Supérieure générale, 
maintenant à Québec, que la Communauté accepte la 
mission de Ste-Victoire d'Arthabaska selon le rapport 
qui en a été fait par ma Soeur Assistante Ste-Angèle et 
les conditions données de part et d'autres. Nous 
espérons que le Bon Dieu bénira ce nouvel établissement 
dont l'unique but est de procurer sa gloire par l'instruc-
tion chrétienne et religieuse des enfants sous la protec-
tion spéciale de la Très Sainte Vierge. 

6. Archives du Secrétariat général de la C . N . D . , document 2. 
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Dans la confiance que cette oeuvre sera digne de votre 
dévouement et des sacrifices que s'imposent vos bons 
paroissiens, je me souscris, 

SOEUR SAINT-PAUL, assistante^. 
Les paroissiens de Sainte-Victoire s'assemblèrent alors et 

achèterent de Monsieur Octave Bourbeau un terrain et une 
maison de briques à quelques arpents de l'église, rue Notre-
Dame est, à l'endroit qui fut occupé, plus tard, par le magasin 
de chaussures Poitras et Poitras. 

Soeur Sainte-Marie-de-la-Salette (Laberge), supérieure, et 
deux autres Soeurs arrivèrent dans les Bois-Francs vers la fin 
d'août 1878, avec une déléguée du Conseil général. La maison 
n'était pas prête; les Soeurs logèrent au couvent d'Arthabaska 
jusqu'au 12 septembre. Enfin, ce soir-là, les trois missionnaires 
s'abritèrent dans le couvent neuf. 

Le 13 septembre suivant, une messe inaugura solennellement 
l 'oeuvre de l 'éducation du couvent de Victoriaville. 
Monseigneur La Flèche donna le sermon et se rendit ensuite au 
couvent pour la bénédiction avec treize prêtres et un grand 
nombre de personnes intéressées et sympathiques. Les classes 
s'ouvrirent le 16 septembre pour accueillir cent six élèves, dont 
cinq pensionnaires®. 

La maison était peu solide: on l'avait surnommée "le château 
de cartes". L'incendie y éclata vingt fois dans l'espace de quatre 
ans. La situation ne pouvait durer. Les Soeurs songèrent à faire 
construire un couvent plus solide, plus spacieux, à proximité de 
l'église. Après diverses négociations, la Congrégation de Notre-
Dame échangea le vieux couvent pour un terrain avoisinant 
l'église, rue Notre-Dame ouest. La construction débuta le 1er 
juillet 1881, et le 12 août 1882, le couvent étant achevé, fut 
bénit solennellement. Plus de vingt ans après, en 1904, on 
ajouta un complément à l'édifice de 1882 en construisant la 
chapelle, une salle de réception et des dortoirs^. 

Les Soeurs rencontrèrent chez les gens et chez les élèves une 
grande sympathie qui se traduisait par le respect, la 
îienveillance et le secours. Les élèves étaient influencées par le 
calme de cette vallée d'érables, traversée par la rivière Nicolet, 
animant ses paysages et reflétant ses couchers de soleil. Elles 
avaient de l'idéal, l'amour du beau et le courage des pionniers 
des Bois-Francs! 

7. Archives du Secrétariat général de la C . N . D . , d o c u m e n t 3. 

8. Thérèse Lambert, C . N . D . , Histoire de la Congrégation d e N o t r e - D a m e , 
vol. X , p. 290. 

9. Ibid. , p. 291. 
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Les études progressèrent au rythme des besoins et de l'évolu-
tion. Le cours Lettres-Sciences, inauguré en 1913, reçut l'affilia-
tion à l'Université Laval en 1924, et à l'Université de Montréal 
en 1954. Le piano, la musique vocale, les pièces dramatiques et 
la diction française s'inscrivirent au programme dès les 
premières années du couvent. L'art ménager préparait les élèves 
à la vie. Un studio de dessin artistique était le coin de l'art très 
estimé des heureuses participantes. Le petit orchestre dirigé par 
Monsieur Lucien Daveluy, père de Raymond Daveluy, organiste 
à l'Oratoire Saint-Joseph, comprenant dix-sept violons, deux 
violoncelles, une harpe, rehaussait les entrées "brillantes" des 
réceptions avec duos sur quatre pianos. Le couvent avait l'hon-
neur de recevoir Monseigneur J.S.H. Brunault, évêque de 
Nicolet, plus d'une fois chaque année. Des classes sous la direc-
tion de a Commission Scolaire de la ville faisaient partie de 
l'oeuvre du couvent et s'y intégraient^". 

Les célébrations du 75e anniversaire de la fondation, en 1953, 
furent une apothéose de l'oeuvre de l'éducation, de celle du 
Couvent spécialement, et rallièrent toute la population. On rap-
pela le souvenir des éducatrices remarquables qui travaillèrent 
avec ardeur pour ouvrir les intelligences, former à la piété, à la 
distinction. On souligna qu'un grand nombre d'élèves s'étaient 
orientés vers la vie religieuse en diverses communautés; on loua 
les mères de famille admirables, les apôtres laïques qui appar-
tiennent à la lignée des anciennes du couvent de Victoriaville^ ^ 

Le 13 avril 1954, Monsieur le Chanoine Origène Grenier, curé 
de Sainte-Victoire, transmettait au Couvent la décision 
favorable du Département de l'Instruction Publique au sujet de 
l'ouverture de l'École Normale en septembre. Cette École 
destinée à la formation des maîtres a accompli une oeuvre im-
portante et apostolique durant onze ans, mais à la suite des 
directives du Rapport Parent et de l'organisation du Ministère 
de l'Éducation, elle dut subir à son tour le sort des Institutions 
similaires et ferma ses portes le 23 juin 1965'^. 

Quand, sous la poussée de l'évolution du système scolaire à 
cette époque, le Ministère de l'Éducation fit ouvrir des Écoles 
Supérieures avec diverses options, les classes de 10e et de l i e 
années du Couvent de Victoriaville durent s'inscrire à l'École 
Secondaire Régionale des Bois-Francs. Le pensionnat qui avait 
préparé des générations d'élèves ferma ses portes. Une page 

10. Archives de la C . N . D . , période 1950-1970. 

11. Thérèse Lambert, C . N . D . , Histoire de la Congrégat ion d e N o t r e - D a m e , 
vol. XI, pp. 230-231. 

12. Archives d e la Congrégat ion de N o t r e - D a m e , 1950-1970. 
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d'histoire est close'^. Sous d'autres formes, dans des secteurs 
différents, l'oeuvre de début se poursuit. 

Comme en 1878, la Soeur de la Congrégation de Notre-Dame 
reste attachée à l'éducation, à l'éducation de la foi, là oii elle 
peut se dévouer. Par sa prière, par sa présence, par son être, elle 
est encore au service de l'Église et cherche à réaliser ce que 
d'autres ouvrières avaient reçu comme mandat et comme idéal 
en apportant une étincelle de foi et de zèle allumé au coeur de la 
Fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, Marguerite 
Bourgeoys, venue de Troyes avec la Grande Recrue Monsieur de 
Maisonneuve en 1653. 

Désormais, le Couvent sert de résidence aux religieuses 
retraitées et aux Soeurs enseignantes qui sont employées dans les 
écoles publiques de la ville. 

THÉRÈSE LAMBERT 

13. Ib id . 



Les émigrés de Saint-Pie-de-Guire 
aux État-Unis entre 1901 et 1925 

D.ans Les Cahiers Nicolétains (Vol. 1 no 2) a paru un premier 
article sur les émigrés de Saint-Pie-de-Guire aux États-Unis. 

Nous vous présentons la suite pour une autre tranche de 25 ans 
de déplacements de la population de cette paroisse du diocèse 
de Nicolet. 

La mobilité de la population entre les États-Unis et la paroisse 
de Saint-Pie-de-Guire, de 1901 à 1925, nous semble aussi im-
portante qu'au cours de la période précédente de 1874 à 1900 
malgré un nombre, de références à des familles, légèrement in-
férieur de 1901 à 1925 par rapport à la période de 1874 à 1900: 
nous avons recueilli 138 références à des familles pour cet article 
contre 144 pour l'article précédent. 

Le rapport annuel du curé de la paroisse à l'évêque du diocèse 
de Nicolet nous fournit des statistiques qui nous démontrent 
bien l'importance de cette mobilité de la population^ 

Déplacements de la population de SPG^ vers les É.-U. 
1904 1910 1914 1917 1920 1923 

— Nombre de familles par-
ties en permanence 1 1 7 3 8 

— Nombre de familles par-
ties temporairement 10 1 7 8 

— Nombre de jeunes gens 
partis 3 12 

— Nombre de familles reve-
nant 10 7 10 2 

1. Paroisse de SPG. Archives de l 'Évèché de Nicolet . 

2. SPG: Sigie de Saint-Pie-de-Guire. 
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Nous remarquons une similitude entre le nombre total des 
familles parties aux États-Unis, tant en permanence que tem-
Dorairement, et le nombre de familles qui reviennent des États-
Jnis: on peut en déduire que ces mouvements présentent une 
instabilité due à une situation économique moins bonne pour 
les émigrés aux États-Unis. L'émigration, de la population de 
SPG, a atteint un sommet et le nombre d'émigrants vers les 
États-Unis ira en diminuant au cours des années subséquentes. 
Ce ralentissement correspond à une certaine saturation aux 
États-Unis pour ce type d'émigrant, à une amélioration des con-
ditions économiques au Québec, et enfin, à une diminution en 
nombre de la population de Saint-Pie-de-Guire au cours de la 
période de 1901 à 1925. 

Les recensements du Canada nous indiquent une population 
de 1268 personnes à SPG au recensement de 1901; une popula-
tion de 933 personnes au recensement de 1911, et, une popula-
tion de 832 personnes au recensement de 1921: la paroisse de 
SPG connaît une diminution du tiers de sa population entre ces 
recensements. 

Comme dans l'article précédent^ nous avons regroupé en 
quatre catégories les informations sur les émigrants de SPG: 

I- Les émigrants québécois aux États-Unis suivant les 
baptêmes dans les Registres d'état civil. 

II- Les émigrants québécois aux États-Unis suivant les 
mariages dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers 
de prône. 

III- Les émigrants québécois aux États-Unis suivant les décès 
dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers de prône. 

IV- Différentes annotations sur les émigrants québécois aux 
États-Unis dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers 
de prône. 

I- Les émigrants québécois aux États-Unis suivant les baptêmes 
dans les Registres d'état civil de la paroisse de Saint-Pie-de-
Guire entre 1901 et 1925: 

TOBIN, J. Ouimet, Charles, né le 25 novembre 1906 à Chicago 
et baptisé le 26 octobre 1911 à SPG, fils d'Orien et 
d'Emma Lessard de Chicago; parrain, Henri Lessard, 
grand-père; marraine, Marie Hébert, son épouse. (M. 
Emma Lessard est baptisée à SPG le 22 avril 1877.) 

3 . Les renseignements tirés des Cahiers de prône sont indiqués par l'abrévia-
tion Pr.. tandis que ceux tirés des Registres d'état civil ( m ê m e dans les 
notes) ne sont pas identif iés. 
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TOBIN, J. Lynn, Orien, né le 18 décembre 1907, est baptisé le 
26 octobre 1911 à SPG, fils d'Orien et d'Emma Lessard 
de Chicago; parrain, Joseph Forcier, rentier de SPG; 
marraine, Lina Côté, son épouse. 

II- Les émigrants québécois aux Etats-Unis suivant les mariages 
dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers de prône de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guire entre 1901 et 1925: 

ALLARD, Ernestine, fille majeure de Ferdinand, cultivateur, et 
de M. Louise Boisselle de SPG, épouse, le 12 mai 1908 à 
SPG, Herménégilde Bouchard, journalier de Holyoke, 
Mass., fils de Herménégilde, cultivateur, et Démérise 
Pelletier de St-Alexandre-de-Kamouraska. 

BOISVERT, J. Alcidas, Alcée, né le 21 novembre 1902 et 
baptisé le 22 novembre 1902 à SPG, fils d'Olivier et de 
Fidélie Perreault de SPG, a épousé Béatrice Boisvert le 2 
septembre 1925, église St-Jean-Baptiste de Manchester, 
N.H. 

BOISVERT, M. Rose, Bertina, née le 4 septembre 1901 et bap-
tisée le 5 septembre 1901 à SPG, fille d'Adélard et de 
Lydia Lachapelle de SPG, a épousé Joseph Boisvert le 7 
septembre 1925, église St-Jean-Baptiste de Man-
chester, N.H. 

CÔTÉ, Deus, Hector, né et baptisé le 25-6-1905 à SPG, fils 
d'Edmond, journalier, et d'Emma Grenier de SPG, il 
épouse Blanche Mailhot le 21 mars 1925 à l'église Ste-
Marie de Claremount, N.H. 

DAUPHINAIS, M. Edouardina, née et baptisée le 27 juillet 
1903 à SPG, fille de Joseph, cultivateur, et d'Alexan-
drina Paquin de SPG, elle épouse Thomas, Vincent Grif-
fin à l'église Ste-Catherine, Appomoy, R.I. 

DAVIAU, Aglaé, de Manchester, N.H., née et baptisée le 28 
septembre 1897 à SPG, fille d'Emmanuel, cultivateur, 
et d'Aurore Héroux de SPG, elle épouse, le 11 février 
1924 à SPG, Léodore Gagnon, journalier de Manchester, 
N.H., fils de feu Alfred et de Léodina Desmarais de Pier-
reville. 

DESMARAIS, Corona, née le 19 mars 1904 et baptisée le 20 
mars 1904 à SPG, fille d'Alfred, cultivateur, et d'An-
dréane Perreault de SPG, elle épouse J.A. Adélard 
Nadeau St-Jean-Baptiste de Suncook, N.H., le 16 juin 
1925. 
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DESMARAIS, M. Florida, née et baptisée le 13 juillet 1902 à 
SPG, fille d'Alfied et d'Andréana Perreault de SPG, elle 
épouse Alexandre Hamel le 25 ? 1942, église St-Jean-
Baptiste de Suncook, N.H. 

DUPUIS, M. Anne, Lucienne, née et baptisée le 23 août 1905 à 
SPG, fille de William, marchand, et de Rosienne Tessier 
de SPG, elle épouse Ferdinand Labonté le 18 avril 1922, 
église Ste-Marie de Bristol, R.I. 

ETHIER, J. Domptail, né et baptisé le 24 avril 1904 à SPG, fils 
de Joseph, cultivateur, et de Maria Lalancette de SPG, il 
épouse Flora Lachance le 28 novembre 1922 à l'église 
Notre-Dame de Center Falls, R.I. 

FORCIER, Émile, fils majeur de Maxime et de feu Aglaé 
Lachapelle de Suncook, N.H., il épouse, le 7 janvier 
1902 à SPG, Clerinda Mondou, fi le mineure de feu 
Léon et d'Elide Desrosier de SPG. 
(Voir aussi Pr. IV, pp. 38-39, 5-01-1902). 

FORCIER, Joseph, veuf majeur d'Eliza Côté, fils d'Olivier et 
d'Elide Godin de SPG, il se remarie, le 2 octobre 1905 à 
SPG, à Lina Côté, veuve majeure de Joseph Lewis, de 
Springfield, Mass. (Joseph Forcier est décédé le 29 mars 
1932 et inhumé à SPG e 2 avril 1932 à l'âge de 83 ans; 
Lina Côté est décédée le 5 janvier 1931 et inhumé à SPG 
le 7 janvier 1931 à l'âge de 80 ans). 

FOURNIER, M. Jeanne, fille majeure d'Alphonse, menuisier, 
et de Célina Lasselle de SPG, elle épouse, le 22 juin 1914 
à SPG, J. Désiré, Alfred Desrosiers, ouvrier de 
Burlington, Vermont, fils majeur de Philibert, rentier, 
et d'Angèle Audet de Burlington, Vermont. 

GAUTHIER, M. Blanche, Parmélie, née et baptisée le 18 
janvier 1904 à SPG, fille de Lewis, journalier, et 
d'Aléxina Salva de SPG, elle épouse Liu.. Jolet... Cun-
ningham le 22 janvier 1923 à la cathédrale de Bur-
lington, Vermont. 

GAUTHIER, M. Clodina, Irène, née et baptisée le 29 mars 1901 
à SPG, fille de Louis et d'Aléxina Salva de SPG, elle 
épouse J. Israël Bernard le 10 novembre 1919 à St-
Antoine-de-Padoue de Burlington, Vermont. 

GUINARD, M. Amabilis, née le 21 février 1903 et baptisée le 
22 février 1903 à SPG, fille de Gilbert, maître de poste, 
et de Georgiana Daneau de SPG, elle épouse Amédée A. 
Morin le 22 février 1925 à Ste-Marie de Newmarket, 
N.H. 
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LARAMÉE, Eugène, cultivateur de SPG, né et baptisé le 5 
janvier 1888 à SPG, fils de Joseph, cultivateur, et 
d'Emilie Larivière de SPG en 1888 et de St-David, co. 
Yamaska en 1912, il épouse, le 2 septembre 1912 à SPG, 
Orinza Joyal, de Chir y, Mass., fille majeure d'Elphège 
et de feu Diana Théroux de Chirly, Mass. 

MARCOUX, M. Jeanne, Berthe, Alphéa, née et baptisée le 17 
mars 1901 à SPG, fille d'Edouard et d'Anna Garon de 
SPG, elle épouse Alfred Lebrun le 2 mai 1922 à l'église 
St-Jacob de Taunton, Mass. 

MORISSETTE, Eva, fille majeure de Joseph, cultivateur, et de 
Sophie Boisvert de SPG, elle épouse, le 12 juin 1905 à 
SPG, Ephrem Yergeau, de Holyoke, Mass., né et baptisé 
le 12 juillet 1881 à SPG, fils d'Ephrem, de Holyoke, 
Mass., et anciennement cultivateur à SPG, et de Clara 
Martel. 
(Voir aussi Pr. IV, p. 142, le 11-06-1905) 

NIQUETTE, M. Alice, née et baptisée le 5 mars 1902 à SPG, 
fille de Wilfrid et d'Eugénie Beauregard de SPG, elle 
épouse J. Louis Chouinard le 13 août 1923 à l'église du 
Sacré-Coeur de Manchester, N.H. 

PARENTEAU, Hormidas, né et baptisé le 7 février 1901 à SPG, 
fils de Joe, cultivateur, et de Mary Forcier de SPG, il 
épouse, le 1 février 1921 à SPG, Edouardina Salvas, fille 
mineure de feu Joseph et d'Amanda Letendre de Stowe, 
Vermont. 

PETRIN, M. Aurise, née et baptisée le 8 mars 1903 à SPG, fille 
d'Ovide, cultivateur, et de Rosanne Brouillard de SPG, 
elle épouse Georges Moreau le 24 septembre 1923 à 
l'église de St-Louis-de-Gonzaque de Nashua, N.H. 

POIRIER, M. Sylvia, Clara, née et baptisée le 25 janvier 1904 à 
SPG, fille d'Exiha, cultivateur, et de Délia Bourque de 
SPG, elle épouse J. Armand Doucet le 10 décembre 
1923 à l 'église Notre-Dame-des-Victoires de 
Woonsocket, R.I. 

POIRIER, Odilon, né circa 1871, mécanicien à Cambridge, 
Mass., fils majeur d'Elzéar et de Catherine Léveillé de 
Cambridge, Mass. et anciennement de SPG, il épouse, le 
10 février 1902 à SPG, Marie (Audiana) Labonté, 
baptisée le 21 septembre 1885 à SPG, fille mineure de 
Jean-Baptiste et de Sara Poirier de SPG. 
(Voir aussi Pr. IV, p. 44, le 2-02-1902) 

PROULX, M. Fiorina, née le 4 février 1905 et baptisée le 15 
février 1905 à SPG, fille d'Ernest, cultivateur, et de 
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Georgiana Parenteau, elle épouse Alfred Hervé 
Gaboriault à l'église Notre-Dame de Central Falls, R.I. 

SALVA, Adrien, né le 23 août 1879 et baptisé le 24 août 1879 à 
SPG, fils d'Olivier, cultivateur, et Emilie Morgan de 
SPG, il épouse, le 16 février 1903 à SPG, Rosanna 
Forcier, de Fall River, Mass., née le 2 juin 1885 et 
baptisée le 4 juin 1885 à SPG, fille mineure d'Isaac, de 
Fa 1 River, Mass., et anciennement cultivateur à SPG, et 
d'Alphonsine Trudeau. (Adrien Salva est décédé le 26 
décembre 1913 à l'âge de 34 ans et inhumé le 29 
décembre 1913 à SPG; Rosanna Forcier est décédée le 2 
novembre 1949 à St-François-du-Lac à l'âge de 64 ans et 
inhumée le 5 novembre 1949 à SPG). 
(Voir aussi Pr. IV, p. 75, le 8-02-1903). 

SALVAS, M. Flore, née et baptisée le 2 mars 1905 à SPG, fille 
de Joseph, cultivateur, et d'Amanda Letendre de SPG, 
elle épouse Léopold, Olivier Granger le 3 septembre 
1923 à l'église St-Joseph de Burlington, Vermont. 

YERGEAU, J. Willie, Alcée, né et baptisé le 31 octobre 1902 à 
SPG, fils de Camille et d'Eva Morissette de SPG, il 
épouse M. Léontine Ricard le 3 novembre 1925 à l'église 
de Manchester, N.H. 

III- Les émigrants québécois aux États-Unis suivant les décès 
dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers de prône de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guire entre 1901 et 1925 

ALLARD, Clara, épouse d'Alexis Brousseau, décédée le 2 mars 
1910 à Meciford, Mass. âgée de 54 ans. 
(Pr. V, p. 3, 13-03-1910) 

ALLARD, Edouard, époux de Mathilde Proulx, décédé le 30 
mai 1923 à Providence, R.I. 
(Pr. VI, p. 240, le 10-06-1923) 

Note: Edouard Allard, né circa 1852, fils 
d'Olivier et d'Olive Cartier, marié le 16 juillet 
1872 à St-David, co. Yamaska, à Mathilde 
Proulx, née circa 1851, fille d'Antoine et 
d'Emélie Desautels de SPG. 

ALLARD, Emélie, épouse d'Edouard St-Germain, décédée à 
Manchester le 21 avril 1901. 
(Pr. IV, p. 20, le 5-05-1901) 

ALLARD, Robert, époux d'Emélie Proulx, décédé aux Etats-
Unis le 22 janvier 1912. (Pr. V, p. 79, le 11-02-1912) 

ALLARD, Rosy, épouse de Joseph Emond, décédée à Suncook, 
N.H., le 17 juin 1922, âgée de 58 ans. 
(Pr. VI, p. 212, le 2-07-1922). 
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BÉLIVEAU, Clara, épouse de Damase Petit, décédée aux Etats-
Unis; service à St-Bonaventure. 
(Pr. IV, p. 89, 9-07-1903) 

BERGERON, Arline, épouse de Cyprien Proulx, décédée à 
Manchester, N.H., âgée de 81 ans. 
(Pr. VI, p. 12, 12-12-1913) 

BOISVERT, CORONA, baptisée le 16 septembre 1891 à SPC, 
fdie d'Olivier et de Phidélie Perreault actuellement aux 
Etats-Unis, décédée le 29 décembre 1901 à l'âge de 10 
ans et inhumée le 3 janvier 1902 à SPG. 

BOURQUE, Hormisdas, fils de Mme veuve Constant Bourque, 
tué accidentellement par les chars (sic) au Montana, i y a 
quelques jours. (Pr. IV, p. 50, le 6-04-1902) 

BOURQUE Léopold, époux d'Eméline Bourdon, décédé le 3 
septembre 1913 à Suncook à l'âge de 60 ans. 
(Pr. V, p. 151, le 5-10-1913) 

Note: Léopold Bourque, né circa 1852 
fils d'Esdras et d'Olive Forest. 

BROUILLARD, Marceleine, épouse de Joseph Neveux, décédée 
aux Etats-Unis le 9 novembre 1916 à l'âge de 69 ans. 
(Pr. VI, p. 37, le 12-11-1916) 

CARDIN, Délima, épouse d'Henri Légé, décédée le 6 mars 
1917 à North Cambridge à l'âge de 65 ans. 
(Pr. VI, p. 49, le 18-03-1917) 

CAYER, Marie, épouse de Léandre Duhaime, décédée aux 
Etats-Unis âgée d'environ 56 ans. 
(Pr. V, p. 6, le 27-03-1910) 

Note: Marie Cayer, née circa 1847, fille de Basile 
et de Justine Maurault, mariée le 12 janvier 1869 
à St-David, co. Yamaska. 

CHEVREFILS, Adélaide, épouse de François Janelle, décédée à 
Manchester dernièrement. (Pr. IV, p. 235, le 9-02-1908) 

Note: Adélaide Chèvrefils, fille de Joseph et de 
Marie Clair, mariée le 11 février 1850 à St-
Antoine-de-la-Baie-du-Febvre, co. Yamaska. 

CÔTÉ, Philippe, époux de feu Alice Baril, décédé le 23 mai 
1921 à Dover, E.-U. (Pr. VI, p. 182, le 29-05-1921) 

COURCHESNE, Georgiane, épouse d'Euclyde Martel, décédée 
le 10 janvier 1919 à l'âge de 31 ans et inhumée à 
Manchester (Pr. VI, p. 108, le 12-01-1919) 

Note: Georgiane Courchesne, fille d'Edouard et 
de Marguerite Massé, mariée le 11 juillet 1911 à 
SPG. 
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DESMARAIS, Cédélie, épouse d'AlfredJoyal, décédée le 6 mai 
1912 aux Etats-Unis à l'âge de 62 ans. 
(Pr. V, p. 89, le 12-05-1912) 

Note: Cédélie Desmarais, née circa 1833, fille de 
Paul et d'Exupère L'Espérance dit Bonami, 
mariée le 11 janvier 1881 à SPG. 

DOUCET, Agnès, épouse d'Augustin Sicard, décédée à 
Morrisville le 21 octobre 1919 à l'âge de 70 ans. 
(Pr. VI, p. 135, le 26-10-1919) 

DUHAIME, Herminie, épouse de William Tessier, décédée 
dans le Rhode Island le 2 décembre 1909. 
(Pr. IV, p. 310, le 5-12-1909) 

DUHAIME Léandre, époux de feu Marie Cayer, décédé aux 
États-Unis à l'âge d'environ 72 ans. (Pr. V, 20-07-1913) 

Note: Léandre Duhaime, né circa 1843, fils de 
Joseph et d'Olympe Morin. 

DUMONT, Noé, médecin, décédé à l'âge de 56 ans à Little Falls 
Minnesota le 25 mars 1919. (Pr. VI, p. 117, 30-03-1919) 

DUVAL, Julie, veuve de Firmin Héroux, décédée à Woonsocket 
le 28 février 1908. (Pr. IV, 28-02-1908) 

FORCIER, Isaac, époux d'Alphonsine Trudeau, décédé à Fall 
River à l'âge de 64 ans (Pr. VI, p. 56, 17-06-1917) 

FOREST, Clovis, époux de feu Elmire Cayer, est décédé à 
Holyoke le 4 mai 1909 à l'âge de 57 ans et inhumé le 6 
mai 1909 à SPG. 
(voir également le Pr. IV, p. 285, le 9-05-1909) 

Note: Clovis Forest, né circa 1852, fils de Basile et 
d'Aurélie Poirier, marié le 17 octobre 1876 à 
SPG. 

FOURNIER, Hormisdas, décédé à Manchester à l'âge de 42 ans 
dont le service et la sépulture ont eu lieu à St-David, co. 
Yamaska, mercredi dernier (Pr. V, p. 166, 23-11-1913) 

GAUTHIER, Hermann, décédé aux Etats-Unis à l'âge de 40 
ans. Inhumé à Natick, E.-U. (Pr. V, p. 87, 28-05-1912) 

HAMEL, Eugène, époux d'Anna Daneau, décédé aux États-
Unis âgé d'environ 50 ans (Pr. VI, p. 7, le 30-09-1915) 

HÉROUX, Esther, épouse de feu Jean-Baptiste Pétrin, décédée 
à Suncook, le 5 septembre 1919 à l'âge de 74 ans. 
(Pr. VI, p. 13 1 , le 14-09-1919) 

Note: Esther Héroux, née circa 1844, fille de 
Joseph et de Julie Bonnenfant, mariée le 24 août 
1868 à St-David, co. Yamaska. 
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HÉROUX, Louis, époux de feu Olive Jacques, décédé et in-
humé la semaine dernière à Franklin à l'âge de 110 ans. 
(Pr. VI, p. 193, le 23-10-1921) 

HÉROUX, Marie, épouse de Joseph Bergevin, décédée à Fall 
River le 9 février 1908. (Pr. IV, p. 236, 16-02-1908) 

Note: Marie Héroux, née circa 1848, fille de 
Joseph et de Julie Bonnenfant, mariée le 30 
octobre 1866 à St-David, co. Yamaska. 

JEANNELLE, François, décédé à Manchester le 26 avril 1901. 
(Pr. IV, p. 20, le 5-05-1901) 

JODOIN, Louis, époux de Philomène Deshaies, décédé aux 
Etats-Unis à la fin de février 1911. 
(Pr V, p. 42, 5-03-1911) 

JOY AL, Alfred, époux de Cédélie Desmarais, décédé aux États-
Unis à l'âge de 60 ans le 16 juillet 1910. 
(Pr. V, p. 17, le 24-07-1910) 

JOYAL, Edouard, époux d'Yvonne Charbonneau, décédé à 
Arctic le 20 mars (?) 1923 à l'âge de 28 ans. 
(Pr. VI, p. 236, le 15-04-1923) 

KENSELER, Alfred, époux de Marie Deshayes, décédé à 
Manchester le 4 juin 1916 à l'âge de 57 ans. 
(Pr. VI, p. 24, 11-06-1916) 

Note: Alfred Kansaler, anciennement cultivateur 
à SPG, était le fils de Thomas et de Thérèse 
Marcoux, et il s'est marié le 8 janvier 1883 à SPG. 

LABONTÉ, Albert, né le 6 décembre 1891 et baptisé le 7 
décembre 1891 à SPG, fils de Jean-Baptiste, cultivateur, 
et de Sara Poirier de SPG; il est décédé à l'âge de 21 ans 
aux États-Unis et inhumé le 10 avril 1913 à SPG. 
(Voir également le Pr. V, p. 130, le 13-04-1913) 

LALANCETTE, Joseph, époux de feue Albine Turcotte, décédé 
à New Market la semaine dernière à l'âge de 37 ans 
(Pr. VI, p. 291, le 21-06-1925) 

LALANCETTE, Narcisse, décédé la semaine dernière aux États-
Unis. (Pr. VI, p. 148, 14-03-1920) 

LAPLANTE, Laura, épouse d'Omer Pétrin, décédée le 21 février 
1908 à Greenfield, Mass. (Pr. IV, p. 238, 8-03-1908) 

LESSARD, Rosanna, épouse de Joseph Boufort, décédée à 
Linnwood, Mass. à l'âge de 48 ans. 
(Pr. VI, p. 122, 29-05-1919) 

LIONNAIS, Marie-Anne, fille de Joseph Lionnais, décédée aux 
États-Unis à l'âge de 25 ans. (Pr. V, p. 19, 14-08-1910) 
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LUSSIER, Joseph, époux de Julie Proulx, décédé à Chicopee le 
mois dernier. (Pr. V, p. 151, 5-10-1913) 

Note: Joseph Lussier, né circa 1848, fils de Louis 
et de Victoire Fleury, marié le 27 novembre 1866 
à St-David, co. Yamaska. 

MAILHOT, Signay, décédé accidentellement aux États-Unis 
(Pr. V, p. 175, 15-02-1014) 

MARCOUX, Ernest, fils de Gilbert, décédé à East Taunton, 
Mass. (Pr. IV, p. 319, 20-02-1910) 

MARTEL, Israël, époux de Philomène Crevier, décédé à 
Manchester et inhumé à Saint-François-du-Lac jeudi. 
(Pr. IV, p. 46, 16-02-1902) 

MASSÉ, Léon, époux de Diana Martel, décédé et inhumé la 
semaine dernière à Burlington. 
(Pr. IV, p. 68, 14-10-1917) 

MARTEL, Georgiana, épouse d'Esdras Drapeau, décédée à 
Concord le 24 janvier 1910. (Pr. IV, p. 318, 6-02-1910) 

MORGAN, Adélaide, décédée aux États-Unis à l'âge de 87 ans 
(Pr. V, p. 81, 3-03-1912) 

PARADIS, Etienne, époux d'Olympe Parenteau, gendre de 
Joseph Parenteau de St-Charles, décédé la semaine 
dernière à Epping, Mass. (Pr. IV, p.75, 1-02-1903) 

PARENT, Florestine, épouse de Jacob Chevrette, décédée à 
Hooksett le 21 mai 1903 (Pr. IV, p. 85, 31-05-1903) 

PARENTEAU, Joseph, époux d'Angèle Forcier, décédé aux 
Etats-Unis à 'âge d'environ 60 ans. 
(Pr. V, p. 137, 8-06-1913) 

Note: Joseph Parenteau, né circa 1852, fils de 
Joseph et de Zoé Lauzier, marié le 11 mai 1874 à 
St-David, co. Yamaska. 

PARENTEAU, Pierre, époux de Marie Lasselle, décédé le 10 
avril 1918 aux États-Unis à l'âge de 62 ans. 
(Pr. VI, p. 83, 28-04-1918) 

PELISSIER, Elide, épouse de Félix Parent, décédée à Hooksett, 
N.H., à la fin de mars 1901 (Pr. IV, p. 18, 14-04-1901) 

PERREAULT, Poméla, épouse d'Alfied Desmarais, décédée le 
mois courant à Suncook âgée environ de 45 ans. 
(Pr. V, p. 180, 8-03-1914) 

PÉTRIN, Délia, épouse de Joseph Bouchard, décédée à Fall 
River à l'âge de 24 ans (Pr. IV, p. 51, 27-04-1902) 

Note: Délia Pétrin, baptisée le 16 juin 1878 à 
SPG, fille de Narcisse et de Julie Parenteau, 
mariée le 27 septembre 1897 à SPG. 
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POIRIER, Anastasie, épouse de feu Alexandre Pépin, 
anciennement de St-Paul, Minnesota, décédée le 22 
septembre 1902 à SPG à l'âge de 64 ans et inhumé le 24 
septembre 1902 à SPG. 

POIRIER, Elzéar, époux de Catherine Léveillé, décédé à North 
Cambridge à l'âge de 77 ans. 
(Pr. VI, p. 250, 30-09-1923) 

Note: Elzéar Poirier, né circa 1846, fils de Pierre 
et d'Appoline Carpentier, marié le 25 juillet 
1865 à St-Michel-d'Yamaska. 

POIRIER, Odilon, époux de Marie Labonté, décédé aux États-
Unis dans le cours de février à l'âge de 50 ans 
(Pr. VI, p. 147, 29-02-1920) 

Note: Odilon Poirier, né circa 1871, fils d'Elzéar 
et de Catherine Léveillé, marié le 10 février 1902 
à SPG. 

PROULX, Antoine, époux d'Adéline Lefebvre, décédé aux 
États-Unis le 28 avril 1910 à l'âge de 70 ans. 
(Pr. V, p. 11, 8-05-1910) 

PROULX, Cyprien, époux de feue d'Arline Bergeron, décédé le 
20 mars 1920 à l'âge de 83 ans à Epping, N.H. 
(Pr. VI, p. 151, 11-04-1920) 

PROULX, Elizabeth, épouse de feue d'Antoine Emond, 
décédée le 16 janvier 1917 aux Etats-Unis à l'âge de 71 
ans (Pr. VI, p. 42, 21-01-1917) 

PROULX, Israël, époux de Leny Gageant (?), décédé à Epping à 
l'âge de 63 ans. Service demain à Epping. 
(Pr. VI, p. 142, 6-01-1920) 

PROULX, Joseph, Bazile, époux de Virginie Proulx, décédé et 
inhumé à Epping à l'âge de 54 ans. 
(Pr. VI, p. 4, (15-08-1915) 

PROUDC, Marie, épouse de Toussaint Frigon, décédée aux 
États-Unis la semaine dernière à l'âge de 66 ans. 
(Pr. V, p. 22, 28-08-1910) 

PROULX, Joseph, fils de Rock Proulx, décédé le 28 janvier 1923 
à Malborough, Mass., à l'âge de 24 ans. 
(Pr. VI, p. 230, 11-02-1923) 

ST-GERMAIN, Marie, épouse de Joseph Pétrin, inhumée à 
Greenfield, dimancher dernier. 
(Pr. IV, p. 60, 24-08-1902) 

Note: Marie St-Germain, née circa 1861, fille de 
Michel et de Mathilde Lavallée, mariée le 25 avril 
1882 à SPG. 
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ST-GERMAIN, Philomène, épouse de Jean-Baptiste 
Morissette, décédée aux États-Unis le 10 octobre 1913. 
(Pr. V, p. 153, 12-10-1913) 

SALVAS, Joseph, décédé à Springfield à l'âge de 71 ans. 
(Pr. VI, p. 33, 34-09-1916) 

THÉROUX, Elizabeth, épouse de Louis Bourque, décédée à 
Holyoke le 10 mai 1916 à l'âge de 33 ans. 
(Pr. VI, p. 22, 21-05-1916) 

TRUDEL, Victorine, épouse de Salomon Beauregard, décédée à 
Manchester mardi de la semaine dernière. 
(Pr. IV, p. 45, 16-02-1902) 

TURCOTTE, Albine, épouse de Joseph Lalancette, décédée le 
17 juin 1923 à New Market à l'âge de 42 ans. 
(Pr. VI, p. 242, 1-07-1923) 

VERONNEAU, Victorin, décédé le 4 juillet 1911, aux États-
Unis à l'âge de 38 ans. (Pr. V, p. 56, 9-07-1911) 

YERGEAU, André, décédé à Suncook au commencement de 
décembre 1911. (Pr. V, p. 72, 31-12-1911) 

YERGEAU, Blanche, Yvonne, fille de feu Daniel et de Louise 
Duhaime de Saint-François-du-Lac et de Lawrence, 
Mass., décédée le 24 avril 1901 à l'âge de 3 mois environ 
et inhumée le 26 avril 1901 à SPG. 

YERGEAU Daniel, né circa 1866, fils de Jean-Baptiste et de 
Sophie Duhême, époux de Louise Duhaime, décédé le 
18 janvier à l'âge de 34 ans à Lawrence, Mass., et inhumé 
le 13 mars 1901 à SPG. 
(Voir également Pr. IV, p. 10, 27-01-1901 et 
Pr. V, p. 15, 17-03-1901) 

IV- Différentes annotations sur les émigrants québécois aux 
États-Unis dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers de 
prône de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire entre 1901 et 1925. 

ASSELIN, Edmond, à Manchester (Pr. IV, p. 26, 28-07-1901) 
BROUILLARD, Pierre, aux États-Unis. 

(Pr. IV, p. 109, 14-02-1904) 
CARDIN, Pierre, Madame, aux États-Unis. 

(Pr. IV, p. 6, 25-12-1900) 
CAYER, Joseph, Madame, aux États-Unis. 

(Pr. IV, p. 73, 25-01-1903) 
CAYER, Marie, épouse de Léandre Duhaime, dangereusement 

malade à Baltic. (Pr. IV, p. 296, 22-08-1909) 
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COTE, Louis, aux Etats-Unis. (Pr. IV, p. 301, 30-10-1909) 
COURCHESNE, J. Alexandre, Lionel, né le 6 mars 1905 et 

baptisé le 7 mars 1905 à SPG, fils d'Adélard, journalier, 
et de Mary Jane Boisvert, il est confirmé le 11 mai 1912 à 
l'église St-Georges de Manchester, N.H. 

DUBUC, Arthur, Madame, aux États-Unis. 
(Pr. IV, p. 77, 8-03-1903) 

DUPUIS, F.X., aux Etats-Unis (Pr. IV, p. 8, 6-01-1901) son 
épouse, Monique Desmarais, aux prières. 
(Pr. II, p. 81, 21-11-1886) 

ETHIER, Alfred, Camille, né le 1 août 1913 et baptisé le 2 août 
1913 à SPG, fils d'Alphonse, fromager, et d'Odiana 
Salois de SPG; il est confirmé le 11 octobre 1925 à 
l'église Notre-Dame de Central Falls. R.I. 

GUILBEAULT, Eugène, aux États-Unis. 
(Pr. IV, p. 12, 10-02-1901) 

GUILBEAULT, Eugène, de Greenfield. 
(Pr. IV, p . 46 , 23-02-1902) 

GUILBEAUT, Eugène, aux États-Unis. (Pr. IV, 4-01-1904) 
LALANCETTE, Albert, à Fall River. (Pr. IV, p. 59, 27-07-1902) 
LALANCETTE, Joseph, aux États-Unis. 

(Pr IV, p. 167, 21-01-1906) 
LALANCETTE, Philippe, aux États-Unis. 

(Pr. IV, p. 9, 20-01-1901) 
LARAMÉE, Elphège, de SPG, fils rnajeur de Félix, cultivateur, 

et de Mathilde Rondo aux États-Unis actuellement; il 
épouse le 10 janvier 1910 à SPG, Eugénie Duhaime, fille 
mineure de Louis, cultivateur, et de Délima Fréjean de 
SGP. (Voir également Pr. IV, p. 314, 9-01-1910) 

LARAMÉE, J. Raoul, Conrad, né et baptisé le 25 février 1912 à 
SGP, fils d'Elphège, cultivateur, et d'Eugénie Duhaime 
de SPG; il est confirmé le 1 novembre 1923 à l'église St-
Joseph de Burlington, Vermont. 

LARIVIÉRE, Clerinda, née le 11 avril 1882 et baptisée le 12 avril 
1882 à SGP, fille de Herménégilde (Armand) de 
Holyoke, Mass., anciennement cultivateur à SGP, et de 
Marie Février-Laramée; elle épouse le 19 janvier 1904 à 
SGP, Austrille Sicard, fils majeur d'Augustin, 
c u l t i v a t e u r , et d ' A g n è s D o u c e t de St-
Bonaventure-d ' Upton. 
(Voir également Pr. IV, p. 105, 17-01-1904) 
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LETENDRE, Joseph, aux États-Unis (une grande-messe pour 
Johnny Letendre). (Pr. IV, p. 31, 29-09-1901) 
Aux prières, Marie Geoffroy, épouse de Joseph Letendre, 
décédée à Montréal le 12 novembre. 
(Pr. IV, p. 35, 24-11-1901) 

MARCOUX, J. Conrad, Laurent, né le 5 juillet 1908 et baptisé 
le 6 juillet 1908 à SGP, fils d'Edouard, journalier, et 
d'Anna Garon de SPG; il est confirmé le 23 octobre 1921 
à l'église de Taunton, Mass. 

MARTEL, Jean-Baptiste, aux États-Unis. 
(Pr. IV, p. 9 20-01-1901) 

MARTEL, Louis, dangereusement malade à l'hôpital de 
Tomahawk, Wisconsin; natif de St-François-de-Lac; trois 
frères à SPG. (Pr. IV, p. 20, 5-05-1901) 

PAQUETTE, Jules, fromager de SPG, fils mineur de Médéric et 
de Herminie Poliquin aux États-Unis; il épouse, le 25 
janvier 1910 à SPG, Alexina Fournier, fille mineure de 
Victor, cultivateur et de Mary Smith de SPG. 
(Voir également le Pr. IV, p. 316, 16-01-1910) 

PÉTRIN, Joseph, de Greenfield. (Pr. IV, p. 60, 10-08-1902 et 
Pr. IV, p. 73, 18-01-1903) 

ST-GEORGES, Louis, aux États-Unis. 
(Pr. IV, p. 195, 1-01-1907) 

SICARD, David, aux États-Unis. 
(Pr. IV, p. 103, 20-12-1903) 

TELLIER, M. Simone, Valéda, née le 28 décembre 1916 et 
baptisé le 29 décembre 1916 à SPG, fille de Pierre, 
eu tivateur, et de Rosanne Letendre de SPG; elle est 
confirmée le 17 mai 1928 à Burlington, Vermont; elle 
épouse J. Paul Péloquin le 24 juin 1948 à St-
Bonaventure-d ' Upton. 

VILLIARD, M. Ida, née le 25 février 1918 et baptisée le 27 
février 1918 à SPG, fille de Noël, forgeron, et d'Odélie 
St-Germain de SPG; elle est confirmée le 22 novembre 
1932 à l'église St-Jean-Baptiste de Manchester. N.H. 
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On parle de nous 

La jeune Société d'histoire régionale de Nicolet vient de 
publier le premier numéro de son périodique "Les Cahiers 
Nicolétains". Et quel cahier! une présentation soignée, des tex-
tes de qualité, un protocole de rédaction, vraiment c'est un 
modèle à suivre. 

Le Patrimoine, vol. IV no 2, p. 15. 
Fédération des sociétés d'histoire du Québec 

Un an après sa fondation, cette jeune société offre son 
premier Cahier. Ses membres, écrit Michel Gouin, vice-
président et éditorialiste, ont pour objectifs d'exhumer, 
reproduire, commenter des sources d'archives aussi abondantes 
que diversifiées portant sur les faits, petits et grands, indistincte-
ment, au gré des intérêts des collaborateurs. Ce numéro en rend 
compte: une note généalogique, un inventaire, l'exposé d'une 
querelle opposant curé et nouveau seigneur protestant à propos 
du pain bénit. L'attachement à l'histoire des sociétés régionales 
nous fait accueillir avec sympathie cette initiative. Nous atten-
dons la suite. 

Unîvenilé du Québec J Trois Rivières J E A N R O Y 

LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE REGIONALE DE NICOLET 
fondée le 6 juin 1978, a pour but le regroupement des personnes 
intéressées à l'histoire régionale nicolétaine. Elle s'est donné com-
me principal moyen d'action la recherche et la publication de 
documents susceptibles d 'évoquer et de faire revivre le passé pour 
mieux comprencire le présent. 

On peut devenir membre de la Société en payant la cotisation 
de $5.00 par année. 

L ' I m p r i m e r i e d e la Rive S u d Ltée, 581 r u e Mar t i n , N i c o l e t , P . Q . 



PROTOCOLE DE REDACTION 

Nos collaborateurs sont priés de respecter le protocole suivant: 
1° Inscrire sur la première page, en haut et à droite, son 

nom et son adresse; au centre, le titre de l'article. 
2° Présenter les manuscrits dactylographiés à double in-

terligne avec marges d 'un pouce et demi (trois cm) et 25 lignes 
par page. 

3° Dactylographier les notes infrapaginales à double in-
terligne, au bas de chaque page, et les numéroter consécutive-
ment du début à la fin de 'article. 

4° Souligner le titre des livres, revues et journaux, mais 
mettre entre guillemets (sans les souligner) les titres d'articles, 
de poèmes ou de chapitres de livres. 

1. Jean Panneton, Ringuet, Montréal, Fides, 1970, pp. 
55-59. 

2. Denis Saint-Jacques, "Impossible réalisme". Etudes 
littéraires, III, 1, avril 1970, p. 13. 

5° Mettre entre crochetsC ]les lettres et les mots ajoutés ou 
changés dans une citation. Indiquer la coupure d'un passage par 
trois points de suspension placés entre parenthèses (...). 

6° L'appel de note suit immédiatement, avant toute ponc-
tuation, la citation à laquelle il se rapporte. 

"C'est par la bouche de mes canons que je vais répondre à vos 
maîtres^." 
Le curé^ hospitalisé depuis une semaine, ne pourra assister à 
la fête patronale^. 
7° Trois mois avant la parution du numéro, faire parvenir 

son article à la Société. Le comité de rédaction se réserve le droit 
de l'accepter ou de le refuser. 

LE COMITÉ D E R É D A C T I O N 
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