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Louis Demers, récollet 
(1732-1813) 

Le 11 février 1730 a lieu à Château-Richer le mariage de 
Louis Demers et de Thérèse Gagnon. Les nouveaux 

époux vont s'établir en la "paroisse St-Nicolas, Coste Lauzon"; 
de 1731 à 1748, ils y font baptiser au moins huit enfants. Parmi 
ces derniers, deux entreront chez les Frères mineurs récollets: 
Jacques-Augustin, né et baptisé le 2 juillet 1739, y deviendra le 
Fr. Alexis, tandis que Jean, né le 30 décembre 1732 et baptisé le 
premier janvier 1733, y deviendra le P. Louis. 

Jean Demers entre au noviciat des Récollets à Québec en 1751 
et y fait profession le 11 octobre 1752, étant alors âgé de 19 ans 
et 9 moisi. En 1757, il reçoit successivement la tonsure cléricale, 
les ordres mineurs et le sous-diaconat le 21 septembre, le 
diaconat le 23 suivant et le presbytérat le 24 septembre. Il est 
ravant-dernier récollet canadien à devenir prêtre avant la Con-
quête, le dernier étant le P. Dominique Pétrimoulx^. Selon 
toute vraisemblance, le P. Louis Demers passe les premières 
années de sa vie sacerdotale au Couvent Saint-Antoine, à 
Québec. 

Le 9 juin 1760, alors que Québec est aux mains des Britanni-
ques, on trouve sa signature au registre de la paroisse Saint-
Michel-de-la-Durantaye; il y signe: " f . Louis Demers R(écollet) 
Prestre". Le 15 juin suivant, il se dit "faisant les fonctions 
curiales en lieu et place de monsieur Chaufour malade dans la 
paroisse St-Michel' '. Le 20 juin, Demers procède à l'inhumation 
du curé Pierre Chaufour et se dit lui-même "curé de la paroisse 
St-Michel" le 27 juin. À partir du 5 décembre 1760, il ne s'in-
titule plus que "missionnaire de St Michel". Son dernier acte 
est du 14 septembre 1761. Le 28 septembre suivant, on trouve 
cependant mention du "Père Louis, récollet, cy devant curé de 
St Michel", au contrat de mariage que son frère, Joseph-Marie 
Demers, passe par devant le notaire Saillant avec Marie-
Madeleine Paquet'. 
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Nous savons que le grand-vicaire Briand songe alors au P. 
Louis Demers pour remplacer le P. Didace Cliche qui était en 
difficulté à la "Nouvelle-Beauce", i.e. à Saint-Joseph et à 
Sainte-Marie*. En fait, le P. Louis se voit plutôt confier la 
desserte de Saint-Charles-des-Grondines que le curé, Jacques 
Hingan, vient de quitter (son dernier acte est du 30 septembre 
1761). Notre récollet y signe des actes à partir du 6 janvier 1762 
jusqu'en juillet 17645. Du 27 août 1764 jusqu'au milieu d'oc-
tobre 1767, le P. Louis Demers va exercer son apostolat auprès 
des paroissiens de Bécancour^. Alors qu'il dessert cette paroisse, 
il doit prêter le serment d'allégeance à George III, roi 
d'Angleterre, comme les autres membres du clergé du district 
de Trois-Rivières^. 

Alors qu'il aura quitté Bécancour, notre récollet, le 6 avril 
1769, reviendra y bénir le mariage de Jean Gagnon et de Marie-

Joseph Filteau. Peu après, un curieux acte du notaire Chevalier 
nous apprend que le 20 juillet 1770 "en la maison presbytérale 
de la paroisse d^ Saint Pierre les Becquets", cette même Marie-
Joseph Filteau et son mari, "considérant les bons services et 
bons conseils que leur a cy devant rendus et leur rend journelle-
ment le Révérend père Louis Demers..., qui les a mis en état de 
se procurer du bien pour les faire vivre..., par la bonne amitié 
qu'ils portent au susdit Révérend père..., promettent...(lui) 
fournir par eux, leurs hoirs (et) ayant cause, premièrement une 
chambre et un cabinet dans leurs maisons où ils font habituelle-
ment leurs résidences; en outre (promettent) lui fournir tous les 
aliments qui pourront lui être nécessaires, suivant son état et 
condition, tant en santé qu'en maladie, ainsi que son 
entretien... (et) ses vêtements... jusques au décès dudit 
Révérend père Louis Demers". Ce pourquoi "les dits Jean 
Gaignon et Marie Joseph Filleteau ont... hypothéqué tous leurs 
biens meubles et immeubles, présens et futurs..., spécialement 
la taire (terre) et maison où ils sont actuellement demeurant à 
Bécancour..."». 

Il semble bien que Marie-Joseph Filteau, avec l'assentiment 
de son mari, ait voulu, par cette singulière obligation, 
témoigner sa reconnaissance au P. Louis dont l'intervention 
semble lui avoir obtenu, le 5 octobre 1767, la concession - par le 
seigneur de Montesson - d'une terre située près du lac Saint-
Paul à Bécancour?. Quoi qu'il en soit, le 8 janvier 1773, le 
même P. Louis Demers, "missionnaire de la paroisse de St-
Pierre-les-Becquets, tient quitte Geain Gagnon et sa femme de 
tout ce qu'ils pourraient (lui) devoir du passé...(et) renonce à 
toute obligation...que les susdits auraient pu (lui) passer 
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jusqu'à ce jour..."io. La curieuse obligation des époux Gagnon-
Filteau, une fois connue, avait-elle m t jaser les paroissiens de 
Bécancour? Le P. Louis Demers s'était-il fait rappeler par son 
supérieur provincial que pareille obligation cadrait mal avec son 
voeu de pauvreté franciscaine? Je ne saurais dire. Cette quit-
tance, en tout cas, donne à penser qu'il valait mieux défaire ce 
qui n'aurait pas dû être fait... 

Revenons à 1767. Au mois d'octobre, le P. Louis Demers 
quitte définitivement Bécancour pour assumer les fonctions 
curiales à Saint-Pierre-les-Becquets. D'octobre 1767 à 1789, il va 
s'y dépenser en une activité multiforme, desservant en même 
temps les paroisses de Saint-Jean-Deschaillons (1767-1789) et de 
Saint-Edouard-de-Gentilly (1767-1774 et 1779-1789). C'est 
toutefois à Saint-Pierre-les-Becquets, placée entre les deux 
autres paroisses, que le Père Demers croit préférable d'établir 
son pied à terre habituel; chose certaine, il s'y fait construire -
avant 1770, semble-t-il" - un presbytère "extrêmement grand" 
comprenant une "salle des habitants" et une partie réservée au 
curé, de 18 pieds par 30; celle-ci contient une cheminée, bien 
sûr, ainsi qu'une chambre à coucher, une cuisine et deux 
cabinets. On lui construit également une "étable...de 21 pieds 
carrés". À l'occasion de ces deux constructions surgit un 
différend entre le curé Demers et les syndics de Saint-Pierrei^. 

Vers la même époque, le P. Louis Demers, qui a sans doute 
fait les plans de son presbytère, dresse aussi les plans de l'église 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, paroisse située presqu'en face de 
Saint-Pierre, de l'autre côté cfu Saint-Laurent. Il s'agit d 'une 
église "à la récolette" terminée par une abside en hémicycle. La 
façade est surmontée d 'un clocher à double lanternon, tandis 
qu'un clocheton se dresse au-dessus de l'absidei'. Les travaux de 
construction débutent eii 1771. 

A la fin de cette même année 1771, le 19 décembre, Mgr 
Jean-Olivier Briand, par suite des plaintes qu'il a reçues des 
paroissiens de Saint-Jean-Deschaillons, adresse une lettre de 
reproches au P. Louis Demers. Voici le texte presque intégral de 
cette lettre, qui reprend point par point les griefs qu'on a 
soulevés contre le curé Demers quelque temps auparavant^^: 

Je suis tou ours, mon révérend père, étrangement sur-
pris quand j'apprends votre conduite. Souvent je ne 
vous en dis rien, ou presque. Les choses ne sont pas assez 
essentielles, ou assez prouvées; mais lorsqu'on m'en 
donne par écrit, je ne puis m'empêcher de vous en faire 
connaître mon mécontentement. 
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1 ° Vous n'allez pas régulièrement adtumum à St-Jean. 
Qui vous a donné cette dispense? Pouvez-vous la donner 
vous-même? 

2 ° Pourquoi ne voulez-vous pas aller dès le samedi à St-
Jean, puisqu'on veut bien vous aller chercher? Est-il 
possible que vous puissiez confesser quand vous n'ar-
rivez que le dimanche au matin, de faire le prône et le 
catéchisme? Pour moi, je pense que, si vous aviez 
l'esprit de Notre Seigneur et le zèle pour le salut des 
peuples, vous iriez dès le samedi matin, et y 
demeureriez même le lundi matin pour y faire le 
catéchisme aux enfants (...) et ne vous en retourneriez 
que le lundi soir. 

3° Vous ne souffrez pas que les habitants de St-Jean, 
qui viennent de loin (pour assister à la messe), entrent 
pour se chauffer (dans le presbytère dé Saint-Pierre-les-
Becquets); cependant il me semble qu'on s'est plaint 
que vous aviez fait un presbytère spacieux, et qu'il y 
avait une chambre pour les habitants. Si cela est, ceux 
de St-Jean ne doivent pas (en) être exclus (...). 

4° Enfin, mon cher père, (...) si vous ne vous conformez 
pas à ce que je viens de vous marquer, et que vous con-
tinuiez de vous conduire de la façon séculière, haute, 
impérieuse, fastueuse, et trop intéressée pour un 
religieux, - (manière) avec laquelle vous vous êtes con-
duit jusqu'ici, - (et) que je n'aperçoive pas en vous plus 
de délicatesse de conscience, plus de zèle, plus d'ins-
truction soit pour les prônes soit pour les catéchismes, je 
ne me servirai plus de votre ministère. Et si vous ne vous 
sentez pas dans la résolution de changer, vous avez une 
maison, vous y serez bien, et même mieux pour votre 
salut (qu'en paroisse), et vous pouvez vous y ranger 
quand il vous plaira. 

Faites sur cela vos réflexions. Je vous aime, mais vous me 
paraissez toujours avoir oublié, ou faire peu de cas, des 
instructions et des avis que je vous donnai quand je vous 
approuvai, et que je vous ai souvent réitérés. Vous 
m'obligez, j'en suis fâché, à vous faire peut-être de la 
peine. Je dis peut-être, car il est naturel et religieux que 
vous préfériez votre cloître. Je suis, etc...i5 
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Le rappel à l'ordre est sans équivoque et bien dans la manière 
habituelle de Mgr Briand, ainsi que le rappelait naguère M. An-
dré Vachon, son dernier biographei^, sauf qu'en cette affaire 
l'Évêque de Québec ne semble pas avoir eu en mains toutes les 
informations souhaitables. Le P. Louis Demers, le 1er janvier 
1772, va les lui fournir avec respect et fermeté. Qu'on en juge! 

Monseigneur, 
J'ai reçu l'honneur de la vostre qui m'a extrêmement af-
fligé et j'en serais inconsolable si je n'avais pour moi le 
témoignage de ma conscience. Votre Grandeur, suivant 
qu'elle s'en explique, est toujours surpris(e) de ma con-
duite. C'est pourquoi je mets tout en oeuvre pour lui 
donner tous les écl aircissements nécessaires. 

(1°) Je ne dis point la messe régulièrement à St-Jean. 
J'ai toujours pensé exécuter les ordres et volontés de 
votre Grandeur en mettant en pratique ceux de Mon-
sieur St-Onge, votre grand-vicaire, et c'est de lui de qui 
(vient) l'ordre, même par écrit, de ne point aller dire la 
messe à St-Jean que tous les trois semaines, et trois fe§ t̂es 
une à St-Jean; la raison (en) est que les habitans de 
Pierre et de Gentilly -- car c'est ainsi qu'il (M. St-Onge) 
s'en explique dans sa lettre qu'il m'a commandé de lire 
au prône - sont pour le moins deux tiers plus nombreux 
que ceux de St-Jean, et que ceux de Gentilly auraient 5 
lieux pour assister (à St-Jean) aux divins mystères; et que 
les habitans de St-Jean en se transportant à St-Pierre 
n'ont que deux lieues et trois quart pour les plus loin. 

(3°) Je ne souffre pas (me dites-vous) que les habitans 
de St-Jean qui viennent de loin, entrent pour se chauf-
fer (au presbytère de Saint-Pierre). Je ne pense pas que 
l'intention de votre Grandeur soit que je loge et chauffe 
à mes frais les habitans; ils ont un appartement dans le 
jresbytère; je n'y prétends rien: qu'i s se chauffent! Je 
es ai chauffé et logé pendant trois ans sans rien (leur) 

demander; je panserais qu'il devrait être constan (évi-
dent) que, si je continue de me comporter de la façon 
haute et impérieuse, (c'est que) votre Grandeur ne con-
naît sûrement (pas) le (mot illisible) et les détours des 
habitans q̂ ui s'efforcent de faire un crime et de norcir 
aux yeux des supérieurs (?) les actions les plus justes et 
les plus équitables. Ils ont vu qu'il n'y avait rien à 
gagner îtUprès de monsieur St-Onge (...); ils ont eus 
(alors) recours à votre Grandeur, afin de tâcher de la sur-
prendre, bien persuadé(s) qu'étant éloigné(e), elle 
ignorait les ordres de monsieur votre Grand-Vicaire. Car 
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je suis persuadé que son intention n'est pas de laisser les 
habitans maîtres de disposer tant de mes meubles que 
des appartements destinés au Curé, - ce que 
prétende(nt) les dits (habitans)...; de quelque manière 
que je me comporte, je ne pourrais faire que des 
mécontents et je ne pourrais éviter qu'on me dressât des 
plaintes contre moi. Car si j'eusse manqué aux ordres 
qu'ont obtenus les habitans de Gentilly et de St-Pierre, 
je me rendrais sûrement coupable aux yeux de votre 
Grandeur, et en les exécutant je me trouve également 
criminel, mais pour un temps seulement, du moins sui-
vant ce que je pense. 

C'est pourquoi je suis déterminé à ne rien changer jus-
qu'à nouvel ordre de votre part, bien persuadé que je 
suis que votre Grandeur a été mal informé et qu'elle me 
l'intimera toujours ainsi que par le passé (...) Je finis en 
priant (votre Grandeur) d'agréer les voeux et désirs que 
forme pour elle au renouvellement de l'année, le plus 
humble et le plus soumis de ses serviteurs, fr. Louis, 
Prestrei7. 

à St-Pierre, le premier janvier 1772. 

Le P. Louis Demers, qui se défend comme un diable dans 
l'eau bénite, ne relève cependant pas - on l'aura remarqué - le 
reproche que lui faisait Mgr Briand de ne pas aller à Saint-Jean-
Deschaillons dès le samedi pour y entencire les confessions des 
paroissiens. De ce fait, il reconnaît implicitement avoir manqué 
de zèle pastoral sur ce point. Notre Récollet méritait donc, en 
partie, la réprimande de son évêque. 

Le 10 août 1772 a lieu le baptême de la "cloche de la paroisse 
de St-Pierre-les-Becquets (...) en présence du Révérend père 
Louis, curé de ladite paroisse et de messirejean Lefebvre, "curé 
de Batiscan. Monsieur Guay, curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
^résidait la cérémoniei». Entre-temps, lors de sa visite pastorale, 
e 29 mai 1772, Mgr Briand désigna officiellement l'endroit où 

la future église de Gentilly serait construitei9. Alexis Beaufort 
dit Brunei, un habitant de Gentilly, avait en effet "cédé un ar-
pent et demi de sa terre... pour servir à construire ladite église 
et... un presbytère et un cimetière", dès le 2 octobre I76620. Ce 
terrain, "pour être approuvé et trouvé convenable" par Mgr 
Briand, avait dû par la suite être remplacé par une portion de 
terre équivalente -- comme nous l'apprend un acte passé en 
1780 par devant Jean-Baptiste Badeau^i. C'est sur ce dernier ter-
rain que Mgr Briand fixa l'emplacement de la première église de 
Gentilly dont la construction commença sûrement en 177322. 
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Ce geste de l'évêque de Québec occasionna toutefois 
plusieurs démêlés avec les paroissiens de Gentilly, démêlés aux-
quels fut associé bien malgré lui le P. Louis Demers, à partir de 
juin 1773 jusqu'en janvier 177423. Tout d'abord, le 27 juin 1773 
une lettre de Mgr Briand à son vicaire général nous apprend que 
15 habitants de Gentilly "désapprouvent" la place de l'église 
marquée le 29 mai précédent; l'évêque, quant à lui, est bien 
résolu à se "servir des armes de l'Église contre les réfractaires". 
Le post-scriptum de la lettre indique, cependant, que Mgr 
Briand soupçonne le P. Louis d'être de connivence avec "les 
auteurs de cette révolte et désobéissance "2''. 

De Trois-Rivières, notre récollet, mis au courant des soupçons 
de son Évêque, écrit le 13 juillet suivant: 

Monseigneur, 

J'ai appris par voie indirecte que votre Grandeur aurait 
été prévenue contre moi au sujet des rebelles de Gentil-
ly, au sujet de la bâtisse (de l'église); j'offre à prouver 
tout le contraire, même par les plus rebelles avec qui je 
ne cesse de travailler pour la réunion et non pour la 
rébellion. Je pense que votre Grandeur me rendra 
justice à ce sujet et me croira avec sincérité le plus hum-
ble de ses sujets. 

Votre très humble et très obéissant serviteur, 
fr. Louis, prestre. 

La réponse de Mgr Briand ne tarda pas à venir; en effet le 21 
juillet il écrit de Québec au Père Louis Demers: 

(Mon Révérend Père,) 

J'ai en effet des indices assez forts... que vous avez dit 
assez librement votre sentiment sur la position de 
l'église de Gentilly. Je (vous) ai excusé pourtant, parce 
que j'ai jugé que vous aviez parlé inconsidérément et 
sans y faire réflexion; et j'ai confiance que vous avouerez 
votre faute et vous (vous) retracterez. Je ne demande pas 
que vous travailliez à faire revenir les réfractaires, il me 
(suffît) que vous demeuriez tranquille et que vous ne les 
excitiez pas. Au surplus, je yous défends de les recevoir, 
eux et leurs femmes ou enfants, à aucun sacrement, et 
surtout les Sieurs Bécot, Prisque Legris, Antoine Baril et 
François Houle, qui ont répondu le plus insolemment et 
se sont glorifiés de n'avoir pas besoin de sacrement (...). 
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Je suis résolu de faire un exemple des opiniâtres, et j'ai 
ordonné qu'on leur fît la 2ième sommation. Il n'en 
restera plus qu'une 3ième, après laquelle je prononcerai 
ma sentence (d'excommunication). 

(...) Vous sentez, mon révérend père, l'usage que vous 
devez faire de ceci; c'est de leur faire envisager leur tort, 
et les mots (maux!) éternels (auxquels) ils s'exposent. 
Car, dans le fond, je n'ai pas d'autres punitions à leur 
faire subir (.. .En fait,) je vais répondre dans un sens plus 
doux à leur requête, parce que l'esprit de Jésus Christ 
n'est pas un esprit d'aigreur, de vindication et de 
dureté. 

Je suis, etc. 

Ce même 21 juillet 1773, Mgr Briand écrit en effet une autre 
lettre -- en réponse à la requête (non datée) que "Antoine Baril, 
François Houle et Jean-Baptiste Michel" lui avaient précédem-
ment envoyée pour le supplier de placer l'église à construire 
plutôt "au milieu de la paroisse" que près du fleuve. Dans cette 
requête, les suppliants se disaient "extrêmement surpris de se 
voir sommer par les Syndics de travailler conjointement avec les 
habitants.. .à la bâtisse de l'église.. .chez le Sr Brunei, sous peine 
d'être privés des sacrements, eux et leurs dépendants". À cela, 
donc, Mgr Briand répondit de Québec le 21 juillet 1773: 

Vous avez grand tort, nos très chers enfants en Notre 
Seigneur, de ne vous en pas rapporter à ma décision sur 
la place de l'église: ce n'est qu'après mûre délibération 
et avec des connaissances précises que nous avons pris le 
parti de nous fixer à cette place, qui nous parut.. .la plus 
convenable. La grossièreté avec laquelle on me regardait 
me fit différer de donner mon mandement, et je n'op-
posai que de la douceur et de la modération à l'in-
solence téméraire d 'un jeune homme que je n'ai même 
pas voulu connaître, de crainte d'être oblige de le punir; 
je dissimulai (aussi) les murmures et les bruits sourds 
que j'entendis auprès de moi, espérant qu'on aurait 
honte, et qu'on se repentirait d'avoir ainsi traité le 
premier Évêque qui sût descendre dans votre pauvre 
Côte. 

Je me suis trompé (...) vous êtes rebelles tout de bon; ce 
n'est point faute d'éducation, - comme je me l'étais 
faussement persuadé, - c'est mépris du Vicaire de Jésus-
Christ, c'est désobéissance formelle, c'est entêtement. 
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c'est désobéissance décidée, accompagnée d'impiété, 
contre son pasteur et son évêque. Quel parti prendre 
dans cette occasion, nos très chers enfants? Vous retran-
cher du nombre des fidèles? Il en coûtera à mon coeur. 
Garder le silence? Je trahirais mon ministère et j'en de-
viendrais responsable devant Dieu. J'ai pris un milieu et 
j'ai ordonné (...) qu'on vous donnerait le temps de 
réfléchir aux suites, et qu'on vous fît pour cela par trois 
fois les sommations juridiques avant de porter ma déci-
sion. Je vous conseille de ne vous point raidir contre 
votre Évêque, qui est encore plus votre père, de ne pas 
préférer vos idées à ses volontés sur une affaire qui le 
regarde et dont Dieu l'a chargé. 

Au reste, nos chers enfants en notre Seigneur, (...) c'est 
dans un esprit de bonté que je réponds à votre suppli-
que, vous devez l'apercevoir; ceux qui en seront 
touchés, je les recevrai à bras ouverts (...). Je connais les 
quatre qui sont les plus entêtés, je ne leur adresse pas la 
parole avec confiance, (car) la réponse impie qu'i s ont 
faite ne me donne point d'apparence (de repentir). 
C'est aux huit autres, qui ne paraissent pas si fanatiques 
ni si opiniâtres (que s'adressent mes paroles). Je suis 
cependant jusqu'à nouvel événement votre Évêque très 
affectionné, (signé:) J .O. Briand, Évêque de Québec. 

Un mois se passe et "les réfractaires de Gentilly" résistent 
toujours. L'évêque de Québec durcit alors le ton et rédige coup 
sur coup, le 21 août 1773, deux lettres: la première est une 
instruction pastorale aux habitants de Gentil y, et la seconde, 
une lettre à lire "au prône de la grand-messe le premier diman-
che après sa réception' '. En voici des extraits significatifs: 

Instruction pastorale aux habitants de Gentilly. 

Les rebelles m'ont présenté une requête où, sous des 
promesses de soumission, ils avancent insolemment que 
je me suis laissé tromper, et que c'est M. De Léry (le 
Seigneur de Gentilly) qui a lui-même désigné la place 
(de l'église); ils disent que les maçons sont des 
ignorants, que je veux 6 arpents et qu'il n'y en a qu'un 
et demi; comme si je n'étais pas maître d'en demander 
plus ou moins selon les circonstances. Ce n'est pas leur 
affaire (...) Car l'église sera bâtie sans eux et (...) ils n'y 
auront jamais un siège de mon temps. J'interdirai 
plutôt l'église, et il n'y aura que le Pape qui pût l'ôter 
(...) 
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Lettre que le P. Louis Demers, Curé, doit lire au prône. 
Mon Révérend Père,25 

3° Vous publierez pour la seconde monition que les 
réfractaires de Gentilly seront par nous excommuniés 
s'ils ne se soumettent pas (...) 
4° Si on vous apporte quelqu'un au baptême, des en-
fants de réfractaires, donnez-lui l'eau sans cérémonie^é. 

5 ° Si aucun (quelqu'un) s'avise de ne pas vous rapporter 
l'enfant pour que vous l'ondoyiez, mais qu'il l'ondoie 
lui-même, il sera par là excommunié suivant le droit, et 
vous m'en avertirez après avoir pris témoignage du fait, 
et s'il le cache, vous ne pourrez l'absoudre dans l'in-
térieur (au for interne) sans nos pouvoirs. 

6° Si quelqu'un des réfractaires tombe malade, s'il est 
contrit, vous pourrez l'absoudre, mais vous ne lui don-
nerez point le viatique ni l'extrême-onction, ni ne 
l'enterrerez en terre sainte sans notre permission. 

7° Vous ne lui donnerez même l'absolution, à l'article 
de la mort, qu'au cas qu'il reconnaissance sa faute et 
donne publiquement des preuves qu'il se repent de 
s'être révolté contre les ordres de son Évêque. 

Sera notre présente lettre lue au prône de la Grand-
Messe le 1er dimanche après sa réception, pour la 
seconde monition, et 15 jours après, au prône encore de 
la Grand-Messe, pour la 3ième monition. Après quoi, 
vous nous enverrez cette dite lettre, dont vous aurez pris 
copie, avec le certificat au bas d'icelle lettre, qu'elle a 
été publiée, signée de vous et de quelqu'un présent, s'il 
s'en trouve qui sache signer^^. 

Donnée à Québec le 21 août 1773. (Signé:) -H J.O. Évê-
que de Québec. 

Ces pages, à vrai dire, se passent de commentaires. Nul doute 
qu'elles amenèrent à résipiscence la grande majorité des réfrac-
taires. Mais dans le contexte de l'époque, les sanctions de l'Évê-
que équivalaient à une mise au banc de la société. Le curé de 
Gentil y en était conscient. Il importait donc de refaire au plus 
tôt l'unité, de panser les blessures. Pasteur avisé, le P. Louis 
Demers, le 28 septembre suivant, le rappelle délicatement à son 
évêque, au terme de la lettre qu'il lui écrit: 
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Monseigneur, 

J'ai agi conformément à votre lettre (du 21 août 
dernier). Les dits réfractaires sont venus me trouver en-
tre deux monitions; cela ne m'a point empêché d'en 
faire la troisième. Après la troisième, ils sont revenus me 
trouver, disant qu'ils voulaient bien se rendre à vos 
volontés et qu'ils désireraient avoir l'honneur de se ren-
dre deux pour (discuter) le tout par devant votre 
Grandeur. Je leur ai dit que vous ne refuseriez point de 
les recevoir en enfants soumis. 

Je prierais votre Grandeur de donner quelques mots 
dans votre lettre, afin que le restant de la dite paroisse 
ne fussent (sic) point dans le cas de leur faire des 
reproches, et ce pour la réunion. Sans cela, ils ne seront 
point en paix. 

J'ai l'honneur, etc. (signé:) fr. Louis, prestre. 

Après cinq mois de démêlés et d'âpres contestations au sujet 
de l'emplacement de l'église, le travail de conciliation du P. 
Louis donne enfin ses fruits. Une lettre de l'évêque de Québec, 
à la fin d'octobre 1773, le reconnaît implicitement et vient, 
pour ainsi dire, mettre le point final à ce triste épisode: 

Jean-Olivier Briand aux habitants de Gentilly, Salut et 
Bénédiction! 

La parole que le R. Père Louis m'a donnée que vous 
étiez enfin tous revenus et que les rebelles et réfractaires 
reconnaissent la faute qu'ils avaient commise, quelques-
uns même d'entre les derniers m'étant venu trouver et 
m'ayant avoué leur tort avec des marques de réparation 
qu'ils nous assurent être sincères, notre coeur paternel 
s'est attendri et nous n'avons pu nous résoudre à con-
tinuer les formalités de conscience que nous avions com-
mencées. (...) Nous sommes satisfaits, nos chers en-
fants, nous ne voulons point votre malheur, nous vous 
voulions au contraire - et nous désirions très ardemment 
- que la vue d'une aussi grande peine que celle d'être ef-
facé du nombre des enfants de Dieu et de l'Église vous 
ramenât au devoir (...) 

(En conséquence,) nous rétractons toutes les punitions 
que nous vous avions imposées et arrêtons les menaces 
que nous vous avons faites de l'excommunication. Soyez 
assurés, nos très chers enfants, de la tendresse de notre 
coeur pour vous et de notre bonne volonté à vous four-
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nir les moyens de salut que Notre Seigneur Jésus-Christ 
a mis entre nos mains. Donné à Québec, le 28 octobre 
1773, sous notre seing, etc. 

Sera notre présent mandement lu et publié au prône de 
la grand-messe le dimanche après sa réception et encore 
en présence des paroissiens de Gentilly assemblés à cet 
effet. (Signé:) J.O. Évêque de Québec. 

Le 13 novembre suivant, le P. Louis Demers assiste à Bécan-
cour aux funérailles de son confrère récollet, le P. Nicolas-Albert 
Couturier; ce dernier y faisait les fonctions curiales depuis la fin 
d'août 1769. Plus d'une fois, au cours des dernières semaines, le 
P. Louis avait dû l'assister et le remplaceras. Par ailleurs, suivant 
son habitude, notre récollet offre à son évêque ses "civilités et 
respects", ainsi que l'assurance de ses prières, à l'occasion de la 
nouvelle année. Au dos de sa lettre, Mgr Briand lui répond, le 
10 (le 18?) janvier 1774, qu'à l'avenir la paroisse de Gentilly 
relèvera du P. Théodore Loiseau, le nouveau curé de Bécancour. 
De plus, ajoute-t-il, "pour vous faciliter le refus des sacrements 
à ces gens-là qui sont toujours mutins, je vous retire les pouvoirs 
à leur égard. Alors vous leur direz que vous n'avez pas le 
pouvoir de les confesser ni de leur administrer aucun sacrement; 
cela coupera court et nous délivrera de bien des poursuites. Je 
vous exhorte à leur faire entendre raison, (disant) que, comme 
vous avez déjà deux paroisses, ils ne pourraient être desservis 
que toutes les trois semaines, s'ils l'étaient par vous. Au reste, 
sur cet article, conclut péremptoirement Mgr Briand, je ne 
changerai point et j'exécuterai mes menaces s'ils continuent 
d'être réfractaires"29. 

Les habitants de Gentilly étant désormais rattachés à Bécan-
cour, le P. Théodore Loiseau entreprit au plus tôt la construction 
de l'église, prévue depuis mai 1772. En effet, au dire du Père 
Odoric Jouve, "le 15 mai 1774, il écrivit à Mgr Briand: 'Après 
les semences, les habitants de Gentilly vont travailler aux murs 
de leur église, mais ils ne peuvent l'achever cette année, parce 
qu'ils ont reçu trop tard cfe M. de Léry le devis des bois de la 
charpente et du clocher'. Ce qui ne leur avait pas permis de 
préparer ce bois au début du printemps"3o. En fait l'ouvrage 
traîna en longueur et n'était guère avancé quand, à l'automne 
1779, le P. Louis Demers se vit à nouveau confier la desserte de 
Gentilly, le P. Théodore Loiseau étant devenu supérieur du cou-
vent des Récollets à Montréal^'. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir. 
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Pour le moment, retournons plutôt à Saint-Pierre-les-
Becquets en 1776. Le dimanche 16 juin, MM. François Baby, 
Gabriel Tachereau et Jenkin Williams sont à Saint-Pierre-les-
Becquets où, par ordre du Général Carleton, ils font enquête sur 
les "personnes qui ont assisté ou aidé les rebels" américains 
venus l'année précédente envahir la province de Québec. Or 
l'encjuête révèle qu'un "certain nombre d'habitans de cette 
paroisse ont présenté au commandant de l'armée du Congrès 
(américain) une requête...contre ceux qui désapprouvaient eur 
zèle pour les rebels et contre leur pasteur (le curé Louis Demers) 
qui leur refusait les sacrements. Cette complainte, notent les en-
quêteurs, a occasionné une réprimande & des menaces au Père 
Louis, leur curé, par une lettre qui lui a été écrite par l'aide de 
camp du commandant des rebels", le 30 décembre 1775". 

En 1781, le P. Louis Demers se plaint au Général Haldimand 
de l'occupation par les troupes de sa maison de Gentilly. Le 26 
mars, en effet, il lui écrit cette lettre de Saint-Pierre-les-
Becquets: 

Mon Général, 

(...) Monseigneur l'Évêque m'a chargé de la desserte de 
la paroisse de Gentilly, où il n'y a ni église ni 
presbytère. Monsieur St-Onge, Grand-Vicaire, m'a 
donné une maison pour me servir du presbytère dans la 
ditte paroisse tant pour mon repos que pour y déposer 
les ornements nécessaires pour l'endroit... 

Des troupes en quartier d'hiver, l'on m'a mis deux 
soldats dans ma maison; j'ai témoigné à Monsieur le 
Brigadier Général (restant dans la paroisse de Bécan-
cour) les obstacles que cela me faisait. Alors il les a fait 
ôter et, depuis quelques temps, il en a mis deux autres 
dans ma maison de Gentilly. 

Je supplie très humblement Monsieur le Général de 
m'accorder ma maison libre; le faisant, vous obligeriez 
beaucoup le plus humble de vos sujets, etc. 

(signé:) fr. Louis Demers, Récollet, ptre.33 

Le même P. Louis, dans une lettre adressée à François Baby le 
17 novembre suivant, mentionne que les troupes causent bien 
du désordre dans sa paroisse; il a même été menacé d'être battu, 
ce pourquoi il a dû s'enfermer dans sa maison. Cette lettre 
révèle, par ailleurs, la sollicitude de notre récollet pour ses 
paroissiens. Cependant, au même François Baby, le P. Demers 
annonce le 21 juillet 1782 que les troupes ont maintenant quitté 
la paroisse au grand contentement de tous les paroiss iens '^ . 
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Du 12 au 14 août 1783, "en présence du Révérend Père 
Louis", Modeste Pratte effectue l'arpentage d 'une terre ap-
partenant à l'église de Saint-Pierre, au troisième rang de la 
paroisse. Cette terre, précise le procès-verbal d'arpentage, est 
tout près de la "concession oii est bâti le moulin à scie que le 
Révérend Père Louis a construit"55. D'après les données 
recueillies par Odoric Jouve au début de ce siècle et qui s'ap-
puient sur la tradition orale^^, ce moulin serait différent d 'un 
autre, situé "au quatrième rang sur la Rivière-aux-Orignaux", 
qui appartenait aussi au P. Louis Demers. En effet, "pour 
favoriser la paroisse..., le R.P. Louis avait fait bâtir un moulin 
au quatrième rang sur la Rivière-aux-Orignaux. Lui-même 
travaillait à ce moulin et les vieux d'aujourd'hui ont souvent 
entendu dire par leurs parents que le P. Louis partait le lundi 
matin, avec son capuchon sur la tête et son sac sur le dos, et 
montait à pied pour passer la semaine au moulin". C'est en 
tout cas ce qu'affirme le Registre des documents à conserver 
pour la paroisse St-Pierre-les-Becquets, près d 'un siècle après les 
événements... ' ' 

Pour exploiter ces moulins, le P. Louis crut bon, à partir de 
1783, semble-t-il, d'entrer en société avec le fameux Pierre de 
Sales Laterrière. Nous savons qu'à l'époque ce dernier avait 
installé sa concubine, Marie-Catherine Delezenne'», "à la tête 
d 'un petit magasin" à Saint-Pierre-les-Becquets"39, mettant 
celle-ci sous la protection du P. Louis Demers. Quoi qu'il en 
soit, l'association n'alla sans doute pas au goût de Laterrière car, 
en août 1787, les parties décidèrent de se séparer. Un acte du 
notaire Charles Levrard indique que deux arbitres furent 
désignés pour décider de la part qui revenait à chacun-»». Deux 
ans plus tard, quand il quittera Saint-Pierre, le P. Louis Demers 
vendra le moulin du quatrième rang, sur la Rivière-des-
Orignaux, à son arrière-neveu François Demers, agriculteur de 
Saint-Pierre; celui-ci, en 1811, le louera pour neuf années "à 
Augustin Demers, aussi agriculteur résidant à St-Pierre"''i. 

Entre-temps, le P. Louis Demers, qui depuis 1779 était à 
nouveau desservant de Gentilly, s'affairait à y terminer l'église 
commencée par son prédécesseur, le P. Théodore Loiseau, 
récollet lui aussi. Le 19 juillet 1784, il fait savoir à Mgr Briand où 
en sont les travaux: "S'il m'eût été possible, écrit-il, de remplir 
vos désirs pour la bâtisse de l'église de Gentilly, plus vite, je 
l'eusse fait; la voici rendue à ce point: le plancher sera achevé à 
la fin du mois présent, la voûte du sanctuaire et une travée en 
sus au 15 du mois d'août prochain, et quatre autres travées à la 
Toussaint de la présente année, et le restant de la voûte l'été 
prochain; je vais faire poser la grande porte et les chassis et vitres 
ces jours-ci". Et le curé Demers d'ajouter: "Les habitans m'ont 
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prie de vous demander permission de leur dire la messe quel-
ques fois les jours ouvrables, quoique leur église ne fut point 
achevée, et si je pouvais en faire la bénédiction en cette situa-
tion. Votre Grandeur m'avait (aussi) dévolu la nomination de la 
dite paroisse; j'ose vous proposer la Transfiguration ou St-
Bonaventure"''^ 

L'évêque de Québec répondit au curé Demers que M. 
Chaussegros de Lery lui enverrait sous peu un registre pour Gen-
tilly, ainsi que le mandement épiscopal érigeant la paroisse sous 
le patronage de Saint-Édouard. "Plusieurs raisons, précise Mgr 
Briand, m'ont porté à le choisir (pour patron): 1° c'est un saint 
fort recommandable, malgré les schismes et les hérésies, et qui 
n'est pas moins révéré en Angleterre q̂ ue St-Louis en France; 2° 
sa fête, qui est le 13 octobre, tombe dans le temps le plus pro-
pice aux habitants, qui ont alors fini leurs travaux et se 
trouveront...plus libres pour la célébration". L'évêque 
autorisait aussi le P. Louis à bénir l'église inachevée, à y célébrer 
la messe, à élire les marguilliers, en somme, à y organiser com-
plètement la nouvelle paroissd^. Effectivement, c'est le P. Louis 
Demers qui procéda à l'organisation paroissiale de Gentilly et 
ouvrit son premier registre d'état civil. Par la suite, il continua 
de desservir cette paroisse, ainsi que Saint-Tean-Deschaillons et 
Saint-Pierre-les-Becquets, jusqu'en septembre 1789^''. 

C'est une lettre de Mgr Hubert à M. Brassier, le 10 septembre 
1789, qui nous apprend le départ prochain du P. Louis Demers 
pour Montréal, où il vient d'être nommé supérieur du couvent 
des Récollets. L'évêque de Québec le présente à son correspon-
dant comme "un excellent religieux, plein d'amour et de zèle 
pour la religion"'". Une lettre du Commissaire provincial des 
Rccollets, le P. Félix de Berey, précise par ailleurs que l'installa-
tion du nouveau "Supérieur de la maison de Montréal" s'est ef-
fectuée quelques jours plus tard^^. Le P. Louis y va remplacer le 
P. Dominique Pétrimoulx, dont le supériorat avait duré moins 
d 'une année. Celui du P. Louis Demers se poursuivra jusqu'en 
1813, l'année de son décès. Il fut le dernier prêtre récollet à 
mourir au Canada après la Conquête. 

RENÉ BACON, o.f.m. 



Sigles et Notes 

AAQ Archives de l'archidiocèse de Québec. 

AC AM Archives de la chancellerie de l'archevêché de Montréal. 

AEN Archives de l'évêché de Nicolet. 

AFM Archives des Franciscains de Montréal. 

ANQ-TR Archives nationales du Québec, dépôt de Trois-Rivières. 

APC Archives publiques du Canada. 

AUM Archives de l'université de Montréal. 

DBC Dictionnaire biographique du Canada. 

RAPQ Rapport de l'archiviste de la province de Québec. 

1. Archives de Rouen, Fonds H-Récollets: "Louis Deniers, clerc, Québec 18 
(sic) ans, 9 mois, 11 oct. 1752". 

2. Cf. Odoric JOUVE, Les Franciscains et le Canada. Aux Trois-Rivières. 
Paris, 1934, p. 212. 
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paresseux ou pesant'; au Curé de Québec, il déclare net qu'il est un 
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27. Effectivement, le curé Demers dans une lettre en date du 26 septembre, 
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29. Cette lettre, comme toutes les précédentes, est conservée aux AEN (cf. 
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vous receviez des contrats; cela est défendu; Mr Murray m'en parla 
autrefois, au sujet d'un Curé; je vous conseille de ne vous en point mêler 
et de ne point vous attirer ce blâme". - Le P. Louis rédige cependant, le 
27 mars 1776, le testament de Léonard Carrier à Saint-Jean-Deschaillons 
(cf. ANQTR, Minutier CharlesLevrard, 30 mars 1776). Lors du règlement 
de la succession de ce même Léonard Carrier, en 1783, on apprend que le 
P. Louis Demers a reçu pour divers services (non précisés), entre les mois 
d'août 1776 et de janvier 1781, des sommes totalisant environ 375 livres 
(cf. AN(^TR, Minutier C. levrard, 2 août 1783). - Détails communiqués 
par Gentil Turcotte, o.f.m. 

30. O.JOUVE, op. cit., p. 303. 

31. En feuilletant les registres paroissiaux, on remarque la présence du P. 
Louis Demers à Bécancour pour un baptême (3 août 1775), à Champlain 
pour les funérailles du curé (1er mars 1776), à Lotbinière où il signe 
plusieurs actes (24 sept. 1776 et 14 juillet 1777), à Bécancour enfin où il 
préside un baptême (11 janv. 1779). 

32. RAPQ pour 1927-1928, p. 463. 

33. APC, MG 21, Add. MSS 1455. 21, 734, (B 74), p. 53. - Il s'agit d'une 
copie de l'original conservé à Londres. 

34. AUM, Ponds Baby, Collection de lettres de prêtres. 

35. Procès-verbal de l'arpentage d'une terre appartenant â l'église, terre 
arpentée par Modeste Pratte, le 12 et 14 août 1783. (ANQTR, Minutier 
Modeste Pratte, 12 et 14 août 1783.) 

36. AFM, Dossier Louis Demers, pièce 22, verso. 

37. Ce registre est conservé aux Archives de la paroisse Saint-Pierre-les-
Becquets (cf à la date du 15 octobre 1767, p. 140). 

38. Cf Robert DEROME, art. "Delezenne, Marie-Catherine", DBC, VI, pp. 
200-202. 

39. Cf Pierre DUFOUR et Jean HAMEUN, art. "Sales Laterrière, Pierre 
de", DBC, V, p. 810. 

40. "Nous soussigné et arbitre nommé par les partis, conformément au com-
promis passé par le Révérend père Demers et le Sieur Laterrière, pour 
délibérer entre nous sur ce qu'il peut revenir pour dédommagement au 
dit sieur Laterrière pour tous droits qu'il peut et pourrait avoir dans les 
moulins qu'ils ont en société par un marché passé entre eux. Nous Louis 
Le Proust et Louis Gouin...etc. "(ANQTR, Minutier Charles Levrard, 8 
août 1787). 

41. Cf ANQTR, Minutier Uurent Genest, 12 août 1811 (No 456). 

42. AEN, Carton Saint-Édouard de Gentilly. 
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43. Ibid., la réponse de l'Évêquc est au dos de la lettre écrite par le P. Louis à 
Mgr Briand, le 19 juillet 1784. 

44. Le 3 février 1789, c'est le P. Louis Deniers qui préside les funérailles du 
curé de Lotbinière, Jacques-Étienne Chauret. Auparavant, les 20 fév. et 
12 mai 1785, on note aussi la signature du P. Louis au registre de l'en-
droit. 

45. AAQ, 210 A, Registre des lettres, vol. I, fol. 56. 

46. ACAM, 901.011, pièce 789-3. 



Les Rouges de Trois-Rivières 
entre Mgr Laflèche 

et Maurice Duplessis^ 

Di jcuxième évêque de Trois-Rivières (1870-1898), 
'François-Xavier Richer Laflèche et son époque sont au-

jourd'hui largement connus, grâce à des études comme celles de 
Robert Rumilly, de Nive Voisine et de René Hardy. Sur la scène 
nationale, on a retenu son rôle de premier plan comme 
défenseur de l'idéologie "ultramontaine", qui affirmait la 
préséance de l'Église sur les autres pouvoirs de la société. Au 
plan régional, Les Cahiers nicolétains ont abordé la lutte de Mgr 
Laflèche contre ses administrés de la Rive Sud, qui ont fini par 
obtenir la division du diocèse en 1885. Le présent article vise à 
reconstituer le rapport de force politique, à Trois-Rivières, au 
temps de Mgr Laflèche, et à dégager l'émergence d 'un pouvoir 
"rouge" qui va contrôler la ville et la région, après le décès du 
plélat. 

Les familles et le pouvoir 
Rumilly note avec justesse la mainmise de quelques grandes 

familles de la bourgeoisie sur les affaires pub iques trifluvien-
nes, dans le dernier tiers du XIXième siècle. La plupart de ces 
notables "établis" et unis par des liens familiaux sont des con-
servateurs q^ui prennent conseil à l'évêché. Certains sont 
originaires des campagnes de la Rive Sud, mais ils seront 
solidaires de Mgr Laflèche dans ses efforts pour renforcer la ville 
épiscopale et garder le diocèse uni: on pense ici aux maires 
Joseph-Edouard Turcotte et Henri-Gédéon Mailhot, natifs de 
Gentilly, et aux trois frères Désilets de Saint-Grégoire^. 

A. Le présent article s'inspire du mémoire de maîtrise "Le crépuscule d'un 
rouge: J.-A. Tessier, maite de Trois-Rivières, et l'enquête Désy de i920" 
déposé à l'U.Q.T.R. 

1. Turcotte, maire de 1857 à 1863, et Mailhot, maire de 1885 à 1888 ont aussi 
été députés; les Désilets sont le grand vicaire Luc et ses frères l'avocat 
Alfred, le notaire Pétrus et le journaliste Gédéon. 
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Pourtant, la dissidence existe dans la ville de Mgr Laflèche, et 
elle est même inscrite dans les structures socio-économiques. Les 
libéraux de Trois-Rivières, qui sont des gens d'opposition, ont 
deux foyers de recrutement: le barreau et le milieu des affaires. 
Un premier club libéral, fondé en 1880, compte d'ailleurs 
plusieurs gens d'affaires et sa création coïncide avec celle d'une 
Chambre de commerce. Ces nouvelles élites économiques, en 
pleine ascension, veulent enlever le pouvoir à ceux qui le 
détenaient jusqu'alors, soit les professionnels conservateurs et 
catholiques, de formation "classique". Contrairement aux 
ultramontains, les libéraux partagent un crédo résolument 
moderne: confiance dans la démocratie, le capitalisme et le pro-
grès matériel, ouverture aux influences extérieures et affirma-
tion d 'un pouvoir laïc. Le pionnier de cette idéologie libérale est 
un avocat de la ville, Joseph-Napoléon Bureau, cousin des frères 
Dorion, qui ont creusé les premières tranchées du libéralisme 
québécois. On dit qu'il s'appelle "Napoléon" en hommage au 
grand Bonaparte et quê ^ dans sa famille, on préconise la sépara-
tion de l'Église et de l'Etat. Bureau compte des appuis dans le 
Barreau trifluvien et la fin des années 1880 va lui amener de 
nouvelles recrues. 

Les "Nationaux" à Trois-Rivières 
La pendaison de Louis Riel, en 1885, est un choc pour la 

société canadienne-française. Le clergé et les élites profession-
nelles sont secoués par une crise morale qui amène des 
réalignements politiques. À Québec, le libéral Honoré Mercier 
fonde un "Parti national" qui accueille les conservateurs 
mécontents, dont plusieurs éléments nationalistes et même 
ultramontains. À Trois-Rivières, le député conservateur Arthur 
Turcotte fait une profession de foi en faveur de Riel, de Mercier 
et du Parti national. 

Mgr Laflèche n'aime pas cette agitation, qui profite à ses 
adversaires libéraux, et il s'inquiète de voir le Parti national 
remporter du succès jusque dans sa bonne ville. Alors, il décide 
de se donner une voix puissante dans le débat national. Entre Le 
Journal des Trois-Rivières, conservateur, et La Paix, libérale, 
Mgr Laflèche encourage la parution d'un troisième organe de 
presse qui va défendre les intérêts de l'Église: ce sera Le Triflu-
vien fondé par Pierre-Victor Ayotte en 1888; les commentaires 
politiques du Trifluvien vont faire le tour de la province car 
chacun y voit l'opinion du puissant évêque de Trois-Rivières. 



(Archives: Ville de Trois-Rivières) 

Jacques Bureau 
1860-1933 
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En 1890 arrive une épreuve électorale pour le gouvernement 
Mercier qui va connaître le succès partout, sauf dans les 
"townships" loyalistes et dans les environs de Trois-Rivières. 
Pour des raisons différentes, ces deux régions restent "bleues" 
et il faut voir l'influence de Mgr Laflèche dans l'élection des 
conservateurs Pierre Grenier (Champlain), Nérée Duplessis 
(Saint-Maurice) et Télesphore Normand, qui bat Turcotte dans 
Trois-Rivières. Même balayage en 1892: trois sur trois!^ Le mot 
d'ordre avait d'ailleurs été lancé dans Le Trifluvien: "Non, il 
n'est pas permis, en conscience, de voter pour M. Mercier et ses 
suppôts!" Cette fois, le Québec en entier rejette Honoré Mercier 
et l'aventure du Parti national est terminée. 

L'émergence du "Pouvoir Rouge" 
Mgr Laflèche et ses disciples ne pourront quand même pas 

isoler indéfiniment Trois-Rivières et le reste du Québec derrière 
le mur de la foi, de la langue et des institutions. Un grand 
courant se manifeste à la fin du siècle: portées par l'in-
dustrialisation et par l'urbanisation, de nouvelles élites libérales 
prennent le contrôle du Canada et du Québec, avec l'élection de 
Wilfrid Laurier en 1896. Quatre ans plus tard, après la mort de 
Mgr Laflèche, le bastion bleu de Trois-Rivières va tomber aux 
mains du fils de Joseph-Napoléon Bureau qui va y édifier un 
véritable pouvoir rouge. Avocat lui aussi, Jacques Bureau a fait 
son cours classique au Séminaire de Nicolet, parce que son père 
était en conflit avec le clergé de Trois-Rivières. Homme de 
pouvoir et d'organisation, député fédéral et ami de Laurier, il 
entraîne dans son sillage des libéraux sans élévation morale, 
mais remarquablement efficaces: Robert Ryan, champion de 
1'"affairisme", qui va jouer un rôle de premier plan dans l'in-
dustrialisation de Trois-Rivières, Arthur Bettez, profondément 
populiste, l'homme des syndicats, des tavernes, des ruelles et 
des balcons, et surtout Joseph-Adolphe Tessier', commandant 
du régiment, maire de la ville, député et ministre provincial. 

Sur la Rive Sud, la "révolution industrielle" va aussi amener 
des changements politiques, mais sur une échelle plus modeste. 
On remarque quand même l'élection de quelques chevaliers de 
l'industrie, porteurs de l'idéologie libérale, entre 1913 et 1944: 
Arthur Trahan, Alcide et Alfred Savoie, Henri-Napoléon 

2. En 1892, on remarque aussi l'élection du conservateur Louis Beaubien dans 
Nicolet. 

3. Cf. Les Cahiers nicolétains, vol. 10, no 4, pp. 153-158. 



(Archives: Ville de Trois-Rivières) 

Trois-Rivières, rue Notre-Dame (1890) 
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Biron... Mais leur pouvoir ne sera pas aussi considérable que 
celui des "rouges" trifluviens, qui vont d'ailleurs en abuser et 
dont l'administration va sombrer dans la corruption et le scan-
dale. L'enquête Désy de 1920 va soulever des doutes con-
sidérables sur la moralité des élus Arthur Bettez et Robert Ryan; 
de plus, elle va hâter le départ du député-maire Tessier, ternir le 
prestige du "grand patron" libéral Jacques Bureau et préparer 
l'avènement d'une nouvelle étoile politique, fils d 'un ami de 
Mgr Laflèche: Maurice Duplessis. 

Faut-il y voir la revanche posthume du grand évêque 
ultramontain? Pas vraiment, car Duplessis ressemble plus aux 
libéraux - dont il recherche la clientèle électorale - qu'à son 
vénérable père. Délibérément, le futur " c h e u f cache ses 
diplômes et ses origines bourgeoises pour rnieux rejoindre les 
ouvriers et les petits commerçants qui composent maintenant 
l'essentiel de l'électorat trifluvien. Il va jouer le jeu des libéraux: 
il sera "organisé" comme Bureau, populiste comme Bettez, am-
bitieux comme Tessier et sans scrupules comme Ryan. Et il aura 
du succès pendant plus de trente ans. 

FRANÇOIS ROY* 

* M. Roy est responsable de l'information et des relations publiques à la ville 
de Trois-Rivières. 



Le Missionnaire et son rôle de 
pasteur: les riteŝ  

Cycle de la vie 

jusqu'ici , nous avons vu l'aspect religieux de quelques fêtes 
I liées au cycle de la liturgie. Abordons maintenant l'étude 

de situations propres à l'existence chrétienne et libres par rap-
3ort à la séquence cyclique des jours de l'année. Les rites du 
japtême, de la confirmation, de l'Eucharistie, de la pénitence, 
du mariage et de l'extrême-onction dont il sera question, sont 
dits"rites de passage", à l 'exc^tion peut-être du sacrement de 
pénitence, parce qu'ils réaffirment "périodiquement l'ap-
partenance des individus à l'Église catholique au moment des 
changements essentiels de leur statut social' qui vont du berceau 
à la tombe. 

Baptême 

La première cérémonie, qui intègre le nouveau-né dans 
l'Église catholique, est celle du baptême. La cérémonie est 
gratuite, mais obligatoire: le Rituel exige que l'enfant soit bap-
tisé dans les trois ou quatre jours suivant la naissance. À la récep-
tion du sacrement de baptême, un parrain et une marraine ac-
compagnent l'enfant; le prêtre qui baptise l'atteste en inscrivant 
l'acte dans les registres d'état civil. 

II semble que tous les habitants canadiens-français des Bois-
Francs sont baptisés^. À St-Christophe, on demande aux parents 
d'amener les enfants au baptême l'après-midi vers deux heures 

A. Suite et fin du vol. 11, no 2, juin 1989-

1. Colette Moreux, Fin d'une religion? Monographie d'une paroisse 
canadienne-française, Montréal, Les Presses de 1 Université de Montréal, 
1969, p. 151. 

2. A.E.N., S.-E., 18, 1er janvier 1870, Nombre annuel de baptêmes, 
mariages et sépultures dans la paroisse de St-Eusèbe de Stanfold depuis 
l'ouverture des registres le 1er janvier 1849 jusqu'au 31 décembre 1869, 
par Pelletier; C.A., Circoncision 1861; A.A.Q., L., 21, 30 août 1858, 
Béland à Baillargeon. 
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excepté le dimanche, alors que la cérémonie du baptême se tient 
immédiatement après les vêpres'. Les paroissiens sont prévenus 
sur ce qu'ils doivent faire en entrant dans l'église pour y faire 
baptiser un enfant*. Le Cahier d'Annonces de St-Christophe 
révèle que pendant trois dimanches en 1869, l'instruction con-
cerne les cérémonies du baptême'. 

Confirmation 

La confirmation est indépendante de la première commu-
nion. L'évêque confère le sacrement de confirmation à l'enfant 
lorsqu'il atteint l'âge convenable. Le sacrement est obligatoire et 
le prêtre en tient registre. 

C'est par l'étude du catéchisme que le jeune enfant se 
prépare à recevoir ce sacrement. L'évêque d'ailleurs, lors de sa 
visite pastorale, ne donne la confirmation qu'aux catholiq^ues à 
jeun, absouts et munis d 'un billet attestant qu'ils sont suffisam-
ment instruits^. 

Eucharistie 

Lorsque le fidèle atteint l'âge de raison^, il commence à 
recevoir l'Eucharistie. M. Suzor signale à ses paroissiens qu'à 
deux reprises, des enfants ont communié avant l'âge de raison, 
aussi leur demande-1-il de prévenir la chose». Le prêtre instruit 
les enfants avant de les adrnettre à la première communion'. 
Ceux qui ne savent pas leur catéchisme, ne peuvent pas faire 
leur première communion: "J'ai fait faire la 1ère communion à 
40 enfants. J 'en ai renvoyé plusieurs, qui ne savaient pas leur 
catéchisme"). 

3. C.A., XXe dimanche après la Pentecôte de 1865. 

4. C.A., Vie dimanche après la Pentecôte de 1866. 

5. C.A., Vie dimanche après la Pentecôte de 1869. 

6. A.^.l.K. Journal de la Visite pastorale de 1863 à 1869, p. 1. 
7. Est-ce à sept ans? Fernand Porter dans son volume L'institution 

Catéchistique au Canada Français. Deux Siècles de formation religieuse 
1633-1833, mentionne que la première communion se fait lorsque l'en-
fant atteint dix ou onze ans, Porter, o^. cit., p. 213. Est-ce à dire que les 
normes de l'époque fixent l'âge de raison à dix ou onze ans? C'est possi-
ble. 

8. C.A., dimanche des Rameaux de 1866. 

9. A.E.T.R., Suzor, 1, 5 août 1854, Suzor à Cooke; A.A.Q., L, 51a, 28 
août 1864, Martel à Baillaigeon. 

10. A.A.Q., L., 74, août 1868, Martel à Baillargeon. 
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Dorénavant, le fidèle est tenu de communier au moins une 
fois annuellement et cette communion doit se faire durant le 
temps de Pâques. Le curé tient registre de la communion 
pascaleii. Le paroissien qui s'approche de la sainte table doit 
être à jeun depuis minuit, comme le stipule la loi ecclésiastique. 
Toutefois à Noël, "il ne conviendrait pas de manger avant la 
messe de minuit quand on doit y communier, sans nécessité^^. 
Ce sujet qu'est l'Eucharistie est présent dans la prédication à St-
Christophe, autant durant le temps du Carême qu'à un autre 
moment de l'annéeiJ. 

Pénitence 

La confession est obligatoire au moins une fois par année. Le 
paroissien doit remplir ce devoir à l'époque du temps de Pâques 
auprès du curé de sa paroisse. S'il fait sa confession pascale dans 
une autre paroisse, il lui faut se procurer un billet de confession 
qu'il remettra ensuite à son curéi^. 

De même que pour la communion, le prêtre invite les fidèles 
à venir se confesser pour "se prémunir contre les dangers et les 
tentations du monde" 

Le sacrement de pénitence est souvent abordé dans la prédica-
tion: instruction sur le sacrement de pénitence, quatre choses 
nécessaires'6, instruction sur la manière de se confesser^^, confes-
sions générales nécessaires et à qui'»,... 

Mariage 

Le mariage est entouré d'une législation avec effets religieux 
et civils. Quel rôle le prêtre joue-t-il? 

11. En 1857, à St-Calixte, il y a 950 communions pascales, A.A.Q., P., 53a, 
16 septembre 1857, Notes sur la paroisse de St-Calixte de Somerset par 
Matte. Laurier ne pMaît pas à la sainte table dans le temps pascal de 
l'année 1868, A.E.T.R., Suzor, 10, 27 avril 1868, Suzor à Laflèche. 

12. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1866. 

13. Sermon sur la communion indigne, C.A., dimanche de la Passion de 
1859; instruction sur Jésus-Christ réellement présent dans l'Eucharistie, 
C.A., Fête-Dieu 1866. 

14. A.A.Q., 210A R.L., vol. 28, no 501, p. 315, 26 avril 1865, Cazeau à 
Martel. 

15. C.A., IVe dimanche de l'Avent de 1865. 

16. C.A., XXIle dimanche après la Pentecôte de 1858. 

17. C.A., XXIIIe dimanche après la Pentecôte de 1858. 

18. C.A., Ille dimanche après l'Épiphanie de 1863. 
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Le prêtre peut accorder, avec l'autorisation de son évêque, des 
dispenses aux différents empêchements canoniques au mariage. 
Parmi les empêchements dirimants au mariage, les plus fré-
quents sont, entre autres, la consanguinité jusqu'au quatrième 
degré; l'affinité qui err^êche un prétendant d'épouser les 
parents de sa défu nte femme; l'honnêteté qui lui interdit 
d'épouser la mère, la soeur ou la fille de sa défunte promise; etc. 
En 1862, aux dires de Mgr de Trois-Rivières, tous les curés ou 
missionnaires des townships dispensent des empêchements de 
consanguinité, d'affinité,...i9 II y a aussi les empêchements qui 
rendent le mariage illicite: par exemple, se marier en temps pro-
hibé, c'est-à-dire du premier dimanche de l 'Avent à 
l'Épiphanie, du mercredi des Cendres à la Quasimodo. Certes, 
comme nous l'avons mentionné, des dispenses peuvent être 
obtenues, moyennant le versement d'une somme plus ou moins 
élevée selon l'empêchement à surmonter. Pour une dispense du 
deuxième au troisième degré de consanguinité, on demande 25 
louis^o. Il y a la publication des bans trois dimanches consécutifs; 
encore ici, à prix d'argent, le futur couple peut être dispensé de 
une, deux, ou même toute publication. Après la célébration du 
mariage, le prêtre en rédige l'acte dans les registres d'état civil. 

La définition du mariage, son institution, ses effets, les 
dispositions^!, les empêchements dirimants et prohibants du 
mariage, la liturgie du sacrement, sa douce influence sur 
l 'homme, la femme et l'enfant^^, les publications, les 
dispenses23,... sont tous des sujets que M. Suzor aborde en 
chaire. 

M. Suzor intervient également dans le déroulement des 
festivités le jour des noces. En effet, il fait une sortie contre les 
noces à survenants qu'il qualifie "d'orgies sataniques"^'^, il 
défend aux voisins de laisser danser les gens des noces chez eux 

19. A.E.T.R., Registre de lettres Volume III (du 8 mars 1959 au 8 mai 1865) 
56/62-30-X-1862, Ccxjke à Suzor. 

20. A.E.T.R., Registre de Lettres Volume III (du 8 mars 1859 au 8 mai 1865) 
28/64-16-VIII-1864, Cooke à Suzor. 

21. C.A., Ile dimanche après l'Épiphanie de 1859-

22. C.A., Ille dimanche après l'Épiphanie de 1859. 

23. C.A., Ve dimanche après l'Épiphanie de 1859. 
24. C.A., XVe dimanche après la Pentecôte de 1862. Aucun document con-

sulté ne fournit de plus amples explications au sujet des noces à 
survenants. 
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afin que la surveillance reste exclusivement au père de famille^', 
il proteste contre les danses dès la veille du jour de mariage^é. 

Lorsqu'il y a une trop grande différence d'âge entre les époux 
ou si l 'un d'eux se remarie après un court veuvage, les nouveaux 
époux peuvent être victimes d'un charivari, tapage qu'on leur 
fait endurer jusqu'à acquittement d'une amende jugée raison-
nable par les trouble-fêtes. Le charivari est une autre occasion of-
ferte au pasteur pour intervenir: avis à ceux qui courent les 
charivaris, dangers auxquels ils s'exposent^^. À ce sujet, en 1866, 
Suzor fait lecture de la lettre des évêques dans les ordonnances 
diocésaines^». 

Extrême-onction et service funèbre 

Le malade reçoit les secours de la religion jusqu'au dernier 
moment de sa vie terrestre. Lorsqu'une famille s'aperçoit qu'un 
des leurs est gravement malade, on envoie chercher le prêtre 
pour le confesser et lui donner l'absolution. Les habitants sont 
avisés de la conduite qu'ils ont à adopter quand ils requièrent 
les services du prêtre pour un malade, ils connaissent les choses! 
préparer dans a maison pour l'administrer, ils savent comment 
se comporter devant le saint sacrement, ils sont avertis de 
ramener le prêtre chez lui le plus rapidement possible^?. 

Pendant cette dernière maladie, le prêtre lui porte le bon 
Dieu et lui administre les derniers sacrements. 

Une fois décédé, le fidèle est exposé sur les planches et in-
humé rapidement, parfois le jour même. On demande toutefois 
de ne pas apporter de corps le dimanche^o. 

Selon l'état de la fortune de la famille, le service est de 
première, deuxième, troisième ou de quatrième classe'i. Même 
si les corps des défunts sont généralement inhumés dans le 
cimetière, il est possible d'inhumer sous l'église; il s'agit d'y 
mettre le prix32. 
25. C.A., Ile dimanche après Pâques de 1864. 

26. C.A., jour de l'Octave de la Toussaint de 1863. 

27. C.A., XXIVe dimanche après la Pentecôte de 1864. 

28. C.A., XVe dimanche après la Pentecôte de 1866. 

29. C.A., dimanche dans l'Octave de la Toussaint de 1862. 

30. C.A., Ille dimanche après Pâques de 1862. 

31. A.A.Q., L., 47, 1er février 1864, Martel à Baillargeon. 
32. A.A.Q., L., 47, 1er février 1864, Martel à Baillargeon; A.E.N., S.-N., 3, 

30 septembre 1844, Tarif vu et approuvé pour la mission de St. Norbert 
par Mgr Signay. 



3 4 ANDRÉ LAGANIÈRE 

Liberas33, mcssesS'', services anniversaires", sont chantés à 
l'intention des défunts'^. 

Nous avons insisté sur ces rites de passage et tout particulière-
ment sur leur côté religieux. Cependant, en terminant, nous 
voulons souligner que ces rites qui marquent une appartenance 
à la religion catholique, nous apparaissent comme étant tous 
bien observés par les Canadiens français des Bois-Francs puisque 
chacun doit obligatoirement être déclaré au presbytère, donc 
baptisé, pour avoir une existence légale, recevoir la bénédiction 
nuptiale pour être marié et être enterré suivant les rites catholi-
ques pour mourir officiellement. Si la confirmation, 
l'Eucharistie, la pénitence, ne sont pas indispensables dans la 
vie civile, elles permettent toutefois d'accéder aux sacrements 
ultérieurs. 

En dehors de tous ces rites, les prêtres proposent d'autres rites 
et cérémonies d 'un type différent aux fidèles. Mêlés aux rites 
précédents ou spécifiques, ils sont variés en nature et en fonc-
tion; notre intention n'est pas de les énumérer tous, mais d'en 
retenir quelques uns. 

Procession 

St-Christophe, comme possiblement toutes les autres 
paroisses des Bois-Francs, ne connaît qu'une procession an-
nuelle, celle de la Fête-Dieu. Lorsque le temps cïe la procession 
approche, monsieur Suzor prie les personnes qui voudraient 
préparer un reposoir, de l'aviser au plus tôt afin qu'il règle l'or-
dre de la processions?. Certaines années, deux reposoirs sont 
érigés; à ce moment-là, le saint sacrement s'arrête aux deux 
reposoirs avant de réintégrer l'église'». Le prêtre avise également 
les habitants du village de baliser les chemins que doit em-
prunter la procession''. Quant à l'ordre de la procession, il est le 
suivant: en premier lieu, les personnes du sexe qui marchent en 
rang; une bannière portée par trois jeunes filles suivie d'autres 
filles toutes vêtues de blanc; la bannière des jeunes gens suivie 

33. C.A., nie dimanche du Carême de 1863. 

34. C.A., Ile dimanche après Pâques de 1869. 

35. C.A., Ste-Trinité 1869-
36. D ' après Marcel Trudel, Initiation à la Nouvelle-France, histoire et institu-

tions, Montréal, Holt, Rinehart et Winston, Limitée, 1971, pp. 269-275. 

37. C.A., Pentecôte 1865. 

38. C.A., Pentecôte 1867. 

39. C.A., Fête-Dieu 1862. 
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des enfants ayant des étendards à la main; la bannière de la Pro-
pagation de la Foi suivie des associés; la croix suivie du clergé; 
enfin les hommes qui marchent aussi en rang^o. 

Retraite 

De 1840 à 1870, plusieurs retraites se tiennent dans les 
différentes paroisses des Bois-Francs: St-Christophe, St-Eusèbe, 
St-Louis, St-Calixte, Ste-Victoire, etc. La durée de la retraite est 
variable: M. Béland prêchera une retraite de cinq jours dans 
trois semaines au Sault Rougdi; en 1867, à Ste-Julie de 
Somerset, la retraite dure sept jours^^ La retraite est parfois 
prêchée par un prêtre étranger: en 1857, à Blandford et à Stan-
fold, le Père Beaudry la prêche^S; en 1868, les Pères Oblats iront 
prêcher celle de St-Christophe". Les exercices de la retraite 
réunissent habituellement p usieurs prêtres: messieurs Pelletier, 
Roy, Lacoursière, Brunet, Béland assistent à l'anniversaire de la 
retraite à St-Christophe en 1858'̂ 5; quinze prêtres se trouvent à 
Ste-Victoire pendant la retraite en 1866'»6. 

Selon M. Suzor, la retraite est nécessaire aux pécheurs, aux 
tièdes et aux justes^^. 

Les informations trouvées concernant le but ou les sujets de 
prédication lors des retraites sont fort limitées: la retraite 
prêchée à Stanfold en 1857 serait "le moyen de raffermir les 
forts, de protéger les faibles et de relever ceux qui sont tombés 
ou à la veille de faire naufrage "''s ; à la mort de Dorion, il faut se 
choisir un nouveau candidat et les gens doivent être préparés 
d'avance, "une retraite serait très à propos dans ce temps-ci 
pour prédisposer les esprits à faire un bon choix"'<9. 

40. C.A., dimanche dans l'Octave de 1861. 

41. A.A.Q., L., 25, 28 novembre I860, Béland à Baillargeon. 

42. A.A.Q., L., 66a, février 1868, Martel à Baillargeon. 

43. A.E.T.R., Pelletier, 14, 22 novembre 1857, Pelletier à Cooke. 

44. A.E.T.R., Suzor, 8, 31 janvier 1868, Suzor à Laflèche. 

45. C.A., Immaculée Conception 1858. 

46. A.E.T.R., Suzor, 20, 30 octobre 1866, Suzor à Laflèche. 

47. C.A., Immaculée Conception 1858. 

48. A.E.T.R., Pelletier, 12, 10 juin 1857, Pelletier à Cooke. 

49. A.E.T.R., Pelletier, 29, 16 novembre 1866, Pelletier à Laflèche. 
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En plus des exercices publics de la retraite qui se déroulent à 
l'église, à savoir prédication, messe, salut...5o, M. Suzor 
demande à ses paroissiens de réciter un chapelet par jour, de 
prier, de s'examiner et de visiter le saint sacrement'i. 

Jubilé 

Nive Voisine dans son Histoire de l'Église catholique au 
Québec (1608-1670) définit les jubilés comme des "périodes de 
ferveur où l'Église fait la remise des peines temporelles dues aux 
péchés et donne à ses ministres des pouvoirs plus étendus"52. 
Plusieurs paroisses bénéficient des jubilés mais ceux pour les-
quelles nous possédons des renseignements, sont limités. Aussi 
examinerons-nous seulement le jubilé de St-Christophe au mois 
d'octobre 1865. 

À l'occasion de ce mois jubilaire, voici les sujets de prédica-
tion: qu'est-ce que le jubilé's, quel est le principal fruit du 
jubilé, l'indulgence plénière^^, quels sont ceux qui profiteront 
des grâces du jubilé, ceux qui seront véritablement pénitents^', 
les raisons du jubilé, la croix en général, la tempérance, qualités 
de la femme chrétienne, l'Église et l'infaillibilité du pape56. 
Communion, confession, messe, salut,... font partie intégrante 
du jubilé. 

Mois consacré 

Pendant certains mois de l'année, le pasteur fait des prières et 
des offices spéciaux; c'est le cas pour les mois de mai et novem-
bre consacrés respectivement à Marie et aux Morts. À St-
Christophe, durant le mois de Marie, l'Archiconfrérie a lieu tous 
les dimanches et fêtes après les vêpres; et la semaine, tous les 
jours après l'Angélus du soir, se réunissent dans l'église les 
fidèles pour les exercices du mois de Marie'?. Pendant le mois de 

50. C.A., 1er dimanche de l'Avent de I860. 

51. C.A., 1er dimanche de l'Avent de 1858; C.A., Ile dimanche de l'Avent 
de 1858. 

52. Nive Voisine, Histoire de l'Église catholique au Québec (1608-1970), 
Montréal, Fides, 1971, p. 36. 

53. C.A., Xlle dimanche après la Pentecôte de 1865. 
54. C.A., XlIIe dimanche après la Pentecôte de 1865. 
55. C.A., XlVe dimanche après la Pentecôte de 1865. 
56. C.A., Jubilé les 2, 3 et 4 octobre 1865. 
57. C.A., IVe dimanche après Pâques de 1861. 
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novembre, il y a tous les dimanches après les vêpres une instruc-
tion suivie de prières pour les âmes's et T exercice du chemin de 
la croix tous les vendredis après-midi'?. À Ste-Julie, en plus des 
mois consacrés à Marie et aux Morts, existe le mois de saint 
Josephéo. 

Bonnes oeuvres 

Les fidèles peuvent manifester leur appartenance à l'Église 
catholique et en particulier leur intérêt aux biens et au clergé 
paroissial en contribuant à leur entretien matériel. Certaines 
formes de participation sont obligatoires pour un catholique (la 
dîme), d'autres sont facultatives. Examinons le relevé de 
quelques-unes des bonnes oeuvres faites à Ste-Julie de Somerset. 

Les paroissiens de cette localité contribuent financièrement au 
denier de St-Pierre, à l'Archiconfrérie de la sainte Vierge, au 
mois de saint Joseph, au mois des âmes du purgatoire, à la quête 
de r Enfant-Jésus lors de la visite paroissiale durant le temps des 
fêtes, à la Propagation de la Foi, aux quêtes des dimanches et 
fêtes. S'ajoutent d'autres quêtes diverses demandées par le curé: 
pour Mgr Taché, pour les Pères Jésuites, pour les Pères Trap-
pistes, pour les incendiés de Québec, pour le Bon Pasteur, pour 
une voiture pour aller aux malades,... 

En somme, le prêtre veille à ce que les fidèles participent 
financièrement aux oeuvres prônées par l'Église. 

ANDRÉ LAGANIÈRE 

58. C.A., XlVe dimanche après la Pentecôte de 1866. 

59. C.A., La Toussaint 1865. 

60. A.A.Q., L., 66a, février 1868, Martel à Baillargeon. 

61. Il-id 
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