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Monsieur l'abbé 
CALIXTE MARQUIS 



Calixte Marquis 1821-1904 

La colonisation dans les Cantons de l'Est durant la deuxième 
moitié du XlXè siècle a intéressé de nombreux chercheurs. 

Nous ne pouvons passer sous silence quelques volumes anciens', 
ni ignorer des études récentes, comme celle de Gilles Parent^. 
Mais nous avons remarqué que la plupart des analyses portent 
sur la colonisation des Cantons de l'Est dans son ensemble. 
Rarement on s'est attaché à ces bâtisseurs de pays. Cependant 
tout récemment André Laganière' publiait une thèse sur ces 
hommes du clergé qui ont tracé la voie à la conquête des Bois-
Francs. À ce moment, notre étude était déjà en cours sur l 'un de 
ces missionnaires-colonisateurs: Calixte Marquis. 

1. C.-E. Mailhot, Les Bois-Francs, Arthabaska, Imprimerie d 'Ar-
thabaska. Tome I, 1914, 471 p . , Tome III, 1921, 491 p. 
S. Drapeau, Etudes sut les développements de la colonisation 
du Bas-Canada, depuis dix ans (1851 à 1861), Québec, Léger 
Brousseau, 1863, 593 p. 
I. Caron, La colonisation de la province de Québec, vol. II. Les 
Cantons de l'Est, 1791-1815, Québec, "L'Action Sociale" 
1927, 379 p. 

2. G. Parent, Deux efforts de colonisation française dans les Can-
tons de l'Est, 1848 et 1851, thèse maîtrise, Sherbrooke, 1977, 
168 p. 

3. A. Laganière, Les missionnaires-colonisateurs dans les Bois-
Francs 1840-1870, thèse maîtrise, UQAM, 1979, 212 p. 
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Avant nous, plusieurs historiens s'étaient intéressés à ce per-
sonnage haut en couleur. Ainsi, le Père Germain Lesage, dans 
une étude sur la communauté des Soeurs de l'Assomption"*; 
l 'abbé Alphonse Roux par le biais d 'un article sur la division du 
diocèse de Trois-Rivières^ Gilles Martineau dans une thèse sur 
la Tour des Martyrs de St-Célestin aborda le rôle joué par Mar-
quis* ;̂ enfin Ernest Laforce publiait en 1944 une courte étude 
plus spécialisée et plus près de la nôtre, sur l'apport de Marquis 
dans la colonisation^. 

Ces dernières études nous ont intéressé au plus haut point, car 
le personnage nous a toujours fasciné. Etant natif de St-
Célestin, nous avons grandi à l 'ombre de la Tour des Martyrs, 
dans ce pays où vit toujours le vieux curé, dont la tradition 
populaire a fait un mythe. 

4. G. Lesage, Les Origines des Soeurs de l'Assomption de la Sainte 
Vierge, (S.A.S.V.), Editions A.S.V. Nicolet, 1957, 342 p. 
G. Lesage, Le transfert à Nicolet des S.A.S.V., Éditions 
S.A.S.V., 1965, 323 p. 

5. A. Roux, "Mgr Marquis et l'érection du diocèse de Nicolet", 
Société Canadienne d'Histoire de l'Église Catholique 
(SCHEC), octobre 1944, pp . 29-83. 

6. G. Martineau, La Tour des Martyrs de St-Célestin, Université 
Laval, 1968. 

7. E. Laforce, "Mgr Calixte Marquis colonisateur", (SCHEC), oc-
tobre 1944, pp . 109-131. 
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1- Le milieu familial 

Joseph Calixte Canac' Marquis naît à Notre-Dame de 
Québec^ du mariage de David Canac-Marquis et d'Euphrosime 
Goulet, le 14 octobre 1821. Calixte est le deuxième et dernier 
enfant de la famille; David-Solyme^ est son aîné d 'un an. 

Son père, David Canac-Marquis, est un marchand florissant 
de la Basse-Ville de Québec'^. Quand le père se retire des af-
faires, il vient se fixer avec son épouse à St-Célestin où il meurt 
le 13 juin 1861^ La mère, d'après Soeur Marie-Immaculée fait 

1. L'ancêtre de Calixte Marquis est arrivé en Nouvelle-France vers 
1685 sous le nom de Marc-Antoine Canac. L'origine du nom 
Marquis vient du fait que le fils de Marc-Antoine aura pour 
marraine Marie-Claire Ruette d 'Auteuil , épouse du Marquis de 
Crisafy, lieutenant du roi à Québec. Dans Rapport du Xlè Con-
grès de la Société Canadienne d'Histoire de l'Eglise Catholique, 
(SCHEC), tenu à Nicolet les 3 et 4 octobre 1944. 
Soeur Marie-Immaculée, "Mgr Marquis et la fondation des 
soeurs de l 'Assomption," p. 86. 

2. Le texte de l'acte de baptême est le suivant: "Le quatorze oc-
tobre mil huit cent vingt un nous prêtre vicaire de Québec 
soussigné avons baptisé Joseph Calixte né aujourd'hui du 
légitime mariage de David Canac dit Marquis marchand et 
d'Euphrosime Goulette de cette ville; parrain Joseph Canac dit 
Marquis, marraine Marie-Louise Marois qui n 'ont su signer le 
père a signé avec nous. Signé L. Nie Jacques Ptre Vie." . 
Archives Séminaire de Nicolet (ASN), Succession Marquis no 
36. 

3. David-Solyme Marquis devint médecin; il pratiqua à Ste-Anne 
de la Pocatière où il décéda à 34 ans (1854), laissant un fils, 
David-Léopold, dont les enfants moururent en bas âge ou en-
core célibataires. 
Sr Marie-Immaculée, SCHEC, op. cit., p. 87. 

4. Le R.P. Paul Charland, La famille Canac-Marquis, a relevé dans 
un seul greffe, celui d'Etienne Boudreau, plus de quinze actes 
notariés concernant David Canac-Marquis pour l 'année 1823. 
Ces actes vont en augmentant les années suivantes. 
Ibid. , p. 87. 

5. Registre des Baptêmes, Mariages et Sépultures, St-Célestin, vol. 
2. 
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figure de robuste terrienne et non moins robuste chrétienne, 
grande dame par surcroît. Elle donne à ses fils le goût de la 
piété, de l'effort, voire même de l'autorité*^. Elle meurt le 19 
juin 18727. 

2- Les études 

Calixte Marquis entre au petit séminaire de Québec pour y 
faire ses études classiques de 1831 à 1839. Il réussit de façon 
remarquable, si l'on en croit Mgr Mathieu® qui dit de lui: "de 
tous les étudiants passés au petit Séminaire le plus brillant fut 
Marquis"^. Ce n'est pas peu dire, puisqu'une grande partie des 
hommes de valeurs du XlXè siècle y ont fait leurs études. On 
retrouve parmi ses confrères de classe des personnes célèbres tels 
que: le futur évêque de Kingston, Mgr E. Horan, le célèbre 
généalogiste Cyprien Tanguay, le futur procureur de l'ar-
chevêché de Québec B.-L. Bolduc, Joseph Cauchon politicien 
remarquable et Bernard O'Reilly qui devient prêtre séculier puis 
Jésuite'®. 

Notons aussi, ce qui peut étonner les opposants de Marquis, 
que tous ses professeurs sont unanimes à ouer sa bonne con-
duite, sa profonde piété et son travail a rdu ' ' . Mais déjà. Mar-
quis a une santé chancelante: il souffre de maux d'estomac qui 

6. Sr Marie-Immaculée, SCHEC, "Mgr Marquis et la fondat ion", 
op. cit., p. 87. 

7. Aux funérailles de Dame Marquis il est à noter que les person-
nalités ecclésiastiques du diocèse brillent par leur absence car 
seul le curé de Ste-Monique M. C.-Z Rousseau signe le registre 
en compagnie de quelques personnalités locales. Elle repose 
avec son mari dans le tombeau familial érigé par Calixte à St-
Célestin. 
Registre, St-Célestin, op. cit. 

8. J .B.A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé canadien. 
Les Anciens, Montréal 1910. Allaire dit: Mgr Olivier Elzéar 
Mathieu, professeur de philosophie au petit Séminaire de 
Québec (1878-82). Directeur du Petit Séminaire (1888-1899). 
Recteur de l'Université Laval, docteur en théologie (1878). 

9. E. Laforce, SCHEC, "Mgr Marquis, colonisateur", op. cit., 
1944, p. 111. 

10. G. Lesage , Les Origines..., op. cit., p . 155. 

11. Ibid, p. 156. 
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l'affecteront d'ailleurs toute sa vie'^. Peut-être est-il déjà 
l 'homme nerveux que révèlent les rapports médicaux des années 
ultérieures, notamment celui de 1877 qui parle "d 'anémie 
n e r v e u s e " D ' a i l l e u r s , son physique reflète cette nervosité: les 
traits sont tendus, le regard y est vif, voire perçant. L'abbé 
Alphonse Roux décrit Marquis de la façon suivante: 

Dans une tête bien faite, le regard direct, des yeux noirs 
faisaient oublier la puissance du nez. Le menton effilé 
supportait une bouche finement arquée et volontaire'"^. 

Pourtant le jeune étudiant déborde de vie et d'entrain. Qu'il 
suffise de lire la note d 'un confrère qui lui rappelle ainsi le bon 
temps: " Q u e de plaisir, que de joyeuses récréations, que 
d'aimables veillées"'^. Marquis lui-même aime se rappeler 
quelques souvenirs en se moquant d 'un de ses professeurs le 
Père Romain: 

.. magister de faubourg, laïque de sa nature, brave 
homme d'ailleurs, revêche, bourru, il ressemblait un 
peu à Jupiter Tournant, et glaçait d'effroit les remuants 
écoliers qu'il plaçait en demi-cercle tout autour de la 
classe, debout sur des marques du plancher et face au 
tableau noir où s'inscrivaient en grosses lettres, 
déclinaisons et conjugaisons"'. 

Ses études classiques terminées, Calixte Marquis entre au 
Grand Séminaire pour devenir prêtre. Suivant les moeurs de 
l 'époque. Marquis est, durant ses études théologiques, régent 
de sal e au petit Séminaire et professeur de chimie et de physi-
que'^. C'est aussi durant cette période qu'il prend contact avec 

12. E. Laforce, SCHEC, op. cit., p. 111. 

13. Archives Séminaire Nicolet (ASN), Succession Marquis (Succ. 
Marquis) notes de Calixte Marquis, rapport médical 1877. 

14. A. Roux, "Mgr Marquis et l'érection du diocèse de Nicolet", 
SCHEC, op. cit., p. 36. 

15. ASN, Lettre d e j . Bonenfant ptre Berthier à Calixte Marquis, 10 
mars 1880, Succ. Marquis, Boîte 15, vol. 10, p. 36. 

16. G. Lesage, Les Origines..., op. cit., p. 157. 

17. E. Laforce, "Mgr Marquis..., op. cit., SCHEC, p. 111. 
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les Cantons de l'Est. Durant ses vacances d'été, il vient aider 
l 'abbé Charles-Edouard Bélanger^® dans ses missions, notam-
ment celles de Somerset, Stanfold et surtout B l a n d f o r d ' ^ 

3- Le vicaire 

À partir de son ordination en 1844, Calixte Marquis en-
treprend une vie active qui s'étend sur plusieurs fronts, depuis 
l'action religieuse jusqu'à l'action politique. À son arrivée com-
me vicaire à St-Grégoire-le-Grand, comté de Nicolet, le jeune 
prêtre fait tout de suite sentir sa présence. Le curé, Jean Harper 
signale chez lui " u n excès de zèle", mais souligne aussi son 
courage et sa "prudence o r d i n a i r e C ' e s t ainsi qu 'en 1847, le 
jeune vicaire publie avec l'approbation de l'Archevêgue de 
Québec un Petit recueil de Cantiques à l'usage des missions, 
retraites, neuvaines et catéchismes^ ̂  Une deuxième édition est 

18. C'est ce même abbé Bélanger qui périra de froid et d'épuise-
ment dans les savanes de Princeville. 
Détails dans C.E. Mailhot, op. cit., p. 294. 

19. La seule indication trouvée qui relate un peu des épopées a été 
donnée par l 'abbé C.E. Mailhot, op. d t . , p . 294. En voici les 
détails: " U n bon samedi, Messieurs Bélanger et Marquis se ren-
dirent à Blandford pour y faire la mission, le lendemain. Ils 
firent ce voyage en canot, par la rivière Blanche et par la rivière 
Bécancour. Quel ne fu t pas leur désapointement lorsqu'en 
préparant ce qu'il fallait pour dire la messe, ils s'aperçurent 
qu'ils avaient oublié le missel! Impossible de retourner à 
&)merset pour s'en procurer un pour le lendemain. Entendre 
les confessions, faire une instruction, administrer le sacrement 
de Baptême, voir les malades, était sans doute bien consolant 
pour les colons de Blandford; mais ne pas avoir de messe, quel 
chagrin! Eux qui n'avaient la visite dîi missionnaire qu ' à de 
rares intervalles. Le soir venu. Messieurs Bélanger et Marquis se 
rendirent chez M. Antoine Marchand, époux de Françoise 
Mailhot, pour y passer la nuit. Pendant la veillée, M. Marquis 
remarqua un livre de prières sur la tablette d 'une des fenêtres 
de la maison. Il voulut bien l'examiner, et, à sa grande surprise 
et joie, il constata que c'était un paroissien romain, contenant la 
messe en latin et en français. Il y avait donc moyen de dire la 
messe. Le lendemain matin, M. Bélanger officiait et M. Marquis 
remplaça le porte-missel, tenant en mains, pendant toute la 
messe, le missel improvisé". 

20. Archives paroissiales St-Grégoire - Jean Harper à C.-F. Cazeau, 
23 juillet 1849, Original, (ASN). 

21. C. Marquis, Petit recueil de Cantiques à l 'usage des missions, 
neuvaines et catéchismes, Trois-Rivières, 1ère édition, Georges 
Stobbs, 1847 - Copie originale archives Maison Mère Soeurs de 
l'Assomption de la Sainte Vierge de Nicolet (AMMN). 
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nécessaire en 1863; aux 288 pages de l'édition originale s'ajou-
tent 123 autres pages^^. 

L'année 1847 est marquée par une forte immigration irlan-
daise, malheureusement le typhus fauche un grand nombre 
d'émigrés, laissant de nombreux orphelins sans foyer. L'abbé 
Bernard O'Reilly lui-même irlandais, ancien confrère de classe 
de Calixte Marquis, est chargé "de s'occuper de ses malheureux 
compatriotes retenus en quarantaine à la Grosse-Ile Calixte 
Marquis et son curé se distinguent en recueillant plus de trente-
trois de ces enfants qu'ils placent dans de bonnes familles de St-
Grégoire, de Bécancour et de St-Célestin^''. Marquis se dévoue 
grandement pour la cause; lui-même prend la charge de quel-
ques enfants dont le plus connu est Robert Walsh. Marquis lui 
donne des leçons de latin à St-Grégoire, puis fait son entrée au 
Séminaire de Nicolet en versification. Il sera ordonné prêtre en 
1864 et deviendra profeseur à son aima mater^'. 

Quant Marquis arrive à St-Grégoire, la paroisse compte deux 
mille quatre cents communiants^"^ et l'éducation des jeunes 
commençent à poser un grave problème, à cause du manque 
d'organisation. En 1849, 1176 enfants sont d'âge à fréquenter 
les écoles^^. le vicaire Marquis accepte alors le poste de 
secrétaire-trésorier de la commission scolaire, ce qui le place au 
coeur des débats engendrés par la loi sur l'éducation votée en 
1841. Rappelons que par cette législation, l'organisation scolaire 
relevait désormais du système municipal. Le docteur Jean-
Baptiste Meilleur, aura ces mots sévères sur cette loi: 

22. En voici une description sommaire: 
1) Prière durant la messe, 22 pages. 
2) 254 cantiques divers, dont le jugement, la mort, contre la 

danse, l ' intempérant désabusé, la naissance de Jésus-Christ, 
etc... 

3) Aux Vêpres du dimanche, les psaumes qu'il faut chanter. 
4) Une méthode de plain-chant. 
5) Prières du soir et du matin. 
C. Marquis, ibid., 2è édition, Québec, Presses à vapeur de L. 
Brousscau, Imprimeur de l'Archevêché 1863, approuvé par Th. 
Cooke, évêque de Trois-Rivières, 14 mai 1863, 411 pages, copie 
AMMN. 

23. G. Lesage Les Origines..., op. d t . , p. 68. 

24. Sr Marie-Immaculée, SCHEC, op. cit., p . 90. 

25. G. Lesage, Le transfert... , op. cit., p. 283. 

26. G. Lesage, Les Origines..., op. cit., p. 69. 

27. Ibid., p . 76. 
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On pouvait redouter que cette législation put aider Lord 
Sydenham dans l'accomplissement de son dessein qui 
n'était rien de moins que la ruine du catholicisme et de 
la race franco-canadienne^®. 

Qj,, depuis l 'Union, le mécontentement de la population était 
latent, mais il éclata le jour où le principe de la contribution 
"obligatoire ou coercitive fut imposé à tous les propriétaires de 
biens-fonds, sans d i s t i n c t i o n C e t t e mesure entraîna la 
guerre des éteignoirs^®. 

Dès le début, cette querelle donne l'occasion de prises de 
positions anticléricales, car le curé est, d'office, membre de la 
commission scolaire sans avoir été élu^M il n'est donc pas surpre-
nant de voir que Messieurs Harper et Marquis soient contestés 
dans leur milieu. Harper comme curé, Marquis comme 
secrétaire-trésorier de la commission scolaire. Lors d ' une 
manifestation contre la loi, les paroissiens de St-Grégoire enlè-
vent les papiers qui contiennent le rôle des évaluations de 
1846^2. Puis ils veulent s'emparer des autres livres de la commis-
sion scolaire, mais ceux-ci sont entre les mains du secrétaire-
trésorier, que les révoltés menacent en ces termes: "Si vous ne 
voulez pas nous les donner, nous allons mettre le feu aux 
maisons de ceux qui sont pour la cotisation La réaction de 
Marquis est provocante: ' 'Vous êtes trop lâches pour faire cela^^. 
Voilà donc le jeune vicaire dans de beaux draps, car dans la nuit 
du 14 au 15 février 1850, plusieurs rebelles mettent le feu à la 
grange de Norbert Béliveau^'. L'intervention de militaires et de 
'administrateur du diocèse de Québec s'avère nécessaire afin de 

rétablir l'ordre, mais les plaies restent vives. Le vicaire l 'apprend 

28. E. Fournier, La guerre des Éteignoirs, Mémoires pour licence, 
Université Laval, mai 1954, p. 5. 

29. Ibid., pp . 17-18. 

30. "Des esprits ténébreux", qu ' on qualifiait "d 'éteignoirs ' ' , pro-
clamaient continuellement que e gouvernement travaillait à 
ruiner le peuple et qu'i l fallait s'opposer hardiment à la taxe 
scolaire. G. Lesage, Les Origines..., op. d t . , p . 76. 

31. E. Fournier, op. d t . , p. 14. 

32. G. Lesage, Les Origines..., op. d t . , p . 77. 

33. G. Lesage, Les Origines..., op. d t . , p. 78. 

34. Loc. d t . 

35. Loc. d t . 



Calixte Marquis 13 

à ses dépens puisque des citoyens de St-Grégoire tondent sa 
belle jument d 'une façon ridicule, et l'empoisonnent quelques 
jours plus tard^''. 

Ces incidents ne règlent pourtant pas le problème de l'éduca-
tion à St-Grégoire. Il faut des professeurs pour enseigner aux 
nombreux enfants de la paroisse qui, rappelons-le, sont 1176 en 
1849. Aussi dès 1849, le curé Harper fait une demande aux 
Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame pour qu'elles vien-
nent s'établir à St-Grégoire. La réponse est négative. Marquis se 
rend alors compte que pour accueillir des religieuses, des struc-
tures physiques sont nécessaires. Il se charge donc d'aménager 
un site propice, y mettant toute son âme de prêtre et son talent 
d'organisateur^^. Il achète une maison en ruine, la maison 
Desrorges, pour la somme de cinq cents piastres'®. Il assume lui-
même la rénovation de cette bâtisse, au coût de $2 040.00, four-
nissant lui-même $300.00 de ses économies'^ u ne manque que 
des religieuses. "Impossible encore pour cette année"''' ', telle 
est la réponse des Soeurs de la Congrégation au Curé Harper au 
début de l'année 1830. Pour l 'abbé Marquis, il n'y a plus 
qu 'une solution simple et facile: "il faut à tout prix une fonda-
tion locale avec de l'étoffe du pays"'^^ La décision finale revient 
quand même au curé Harper, qui en 1853, après mûres réflex-
ions s'engage dans l'aventure, sachant très bien qu'il peut 
compter sur le zèle et l'ardeur de son vicaire. On a beaucoup 
discuté entre historiens pour déterminer lequel des deux prêtres 
a fondé la communauté des Soeurs de l'Assomption de la Sainte 
Vierge à St-Grégoire. Un fait apparaît pourtant certain: la par-
ticipation de Marquis a été déterminante. 

4- Le curé et la colonisation 
Le temps est venu où le jeune vicaire doit gravir les échelons. 

Déjà, en 1852, Mgr Turgeon nomme Marquis curé de St-Pierre 
Célestin, petite mission située au sud de St-Grégoire, tout en le 
laissant vicaire à St-Grégoire tant qu 'une résidence permanente 
ne sera pas érigée. La tâche du nouveau curé est large: 
36. Ibid., p. 79. 

37. Ibid. p. 104. 

38. Sr Marie-Immaculée, SCHEC, op. cit., p. 91-

39. Ibid., p. 92. On apprend que Marquis reçoit $1,000.00 du 
gouvernement et $400.00 d ' u n e cousine de M. Harper pour la 
rénovation de cette maison. 

40. Loc. cit. 

41. G. Lesage, Les Origines..., op. cit., p. 106, AMMN. 
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Vous regarderez comme faisant partie de votre troupeau 
tous les fidèles établis dans la partie du Township 
d'Aston qui n'est pas confiné dans les limites de la 
paroisse de St-Pierre Célestin...'^^. 

Dans ses mémoires, Marquis admet qu'il a entrepris une 
tâche énorme avec huit missions à desservir en même temps''^ 
Elle est d 'autant plus lourde que la situation de la colonisation 
dans les Townships de l'Est du Bas-Canada est lamentable, au 
point où le gouvernement décide de faire enquête sur l'origine 
du maH''. 

Le mérite de Calixte Marquis missionnaire-colonisateur, est 
d'avoir oeuvré parmi tous ces écueils durant au-delà de vingt 
ans, de 1850 à 1870. D'ailleurs, on lui reconnaît la fondation de 
douze paroisses, seulement dans les Townships de l'Est'^^. Ces 
paroisses s'échelonnent sur une distance de plus de 60 milles en-
tre St-Célestin et Garthby. Calixte Marquis se distingue égale-
ment comme un théoricien de première classe; il apporte des 
solutions originales dans ses rapports au gouvernement autant 
pour enrayer l'émigration des Canadiens français vers les États-
Unis, que pour favoriser leur établissement dans le Bas-
Canada^'^. 

5- L'adversaire de Mgr Laflèche 
Une des solutions envisagées par Marquis pour enrayer les 

problèmes de la colonisation des Cantons de l'Est sera d'ailleurs 
au coeur d 'une querelle historique. Il estime en effet qu'il faut 
un évêque dans les Cantons de 'Est. Le voici donc engagé dans 
un autre projet d'envergure, celui de diviser le diocèse de Trois-
Rivières pour en former un sur la rive sud du fleuve. Cette lutte 
est féroce; Calixe Marquis bat la marche de 1867 à 1885, alors 
que naît le diocèse de Nicolet. 

42. ASN - Turgeon à Marquis, 16 septembre 1832, Succ. Marquis 
polygraphie no 55. 

43. ASN - Succ. Marquis (mémoires) note 4-1. 

44. Premier et Second Rapports du Comité Spécial, nommé pour 
s'enquérir des causes qui retardent la colonisation des townships 
de l'Est du Bas-Canada, Imprimés par ordre de l'Assemblée 
législative, Québec, Imprimerie de Louis Perrault, 1851, p. 
131. 

45. A. Simard, Les Évêques et les prêtres séculiers du Diocèse de 
Chicoutimi, Chicoutimi, 1969, p. 59. 

46. La deuxième et la troisième partie de ce mémoire de maîtrise 
sont entièrement consacrées à la pratique et à la théorie 
colonisatrices de Calixte Marquis. 
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En lançant ce projet de division, Marquis sème des graines de 
dissension qui produiront plus d 'un démêlé''^ avec Mgr 
Laflèche, évêque de Trois-Rivières. 

Tous ces conflits agacent l'évêque de Trois-Rivières au point, 
où il décide de faire enquête sur les agissements du curé et le 11 
septembre 1877, il révoque Marquis comme curé de St-Célestin. 
Il lui offre deux cures sur la rive nord: Ste-Ursule et St-
Etienne'*^, offre à laquelle Marquis en colère aurait répliqué 
selon la tradition: "Mgr Laflèche me fait sauter la décharge 
(petit ruisseau aux limites de St-Célestin), je lui ferai sauter le 
fleuve"'^'^. Il est clair que Marquis fait ainsi allusion au démem-
brement du diocèse de Trois-Rivières en faveur d 'un diocèse sur 
la rive sud. 

47. Voici un très bref résumé de quelques démêlés entre Marquis et 
Mgr Laflèche: 
1) L'imposition d 'une taxe (le lOè) par Mgr Laflèche pour 
résoudre les problèmes financiers de l'administration diocésain. 
Marquis s'y oppose. 
2) Marquis affronte aussi Mgr Laflèche sur la question du 
Séminaire de Nicolet, que l'évêque veut avoir près de lui et à 
"l 'instigation de l 'abbé Calixte Marquis, le clergé de Trois-
Rivières adresse un mémoire à Rome pour le maintien du 
Séminaire de Nicolet", Marquis en fera une "affaire person-
nelle" selon Nive Voisine. 
N. Voisine, Louis-François Laflèche, tome I, Edisem, St-
Hyacinthe, 1980, p. 148. 
3) L'élection de 1876 sera une nouvelle source d 'affrontement , 
puisque l'évêque reçoit des plaintes à la suite d ' une enquête sur 
e compte de Marquis selon lesquelles il y aurait eu de l'in-

fluence indue de la part du curé. On lui reproche de "s 'être mis 
à la tête de la cabale et d'avoir haranguer le peuple à la porte de 
l 'église". 
Archives Séminaire de Trois-Rivières (ASTR) - Requête de 17 
paroissiens de St-Célestin, 18 juillet 1877, B-3, M-3, lettre no 
22. 
4) Marquis est selon l ' abbé Alphonse Roux, anti-
^rogrammiste, voilà une nouvelle source d 'affrontement avec 
'évêque ultramontain. A. Roux. "Mgr Marquis et l'érection du 

diocèse de Nicolet, SCHEC, op. cit., p. 45. 
5) Ajoutons enfin certains différends entre les deux au sujet de 
l'Université Laval. Marquis "proclame son amitié pour l'institu-
tion à laquelle le rattache son passé". 
A. Roux, ibid., p. 45. 
La plupart des conflits entre les deux hommes forts n 'ont été 
qu'effleurés par les historiens. Il serait fort intéressant d 'ap-
profondir les relations Marquis - Laflèche. 

48. ASTR - Laflèche à Marquis, 11 septembre 1877, Succ. Marquis, 
no 24. 

49. A. Roux, "Mgr Marquis. . ." , SCHEC, op. cit., p. 52. 
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De toute façon, Marquis refuse l'offre de Mgr Laflèche pour 
des raisons de santé et surtout d'argent, tout en ne manquant 
pas d'être très clair au sujet de sa révocation: 

J 'ai à régler ici des affaires pécuniaires pour un montant 
de plusieurs milliers de piastres; si je suis forcé de le faire 
subitement, je vais ruiner un bon nombre de familles. 
Ma destitution comme curé de St-Célestin dans les cir-
constances actuelles revêtirait le caractère d 'une dif-
famation; de plus elle établirait ici et ailleurs un précé-
dent très funeste à l'autorité^". 

Destitué, Marquis se consacre à la cause de la division du 
diocèse. Qui mieux que Marquis lui-même peut défendre les in-
térêts de la rive sud à Rome. Il part donc pour la Ville Éternelle 
en octobre 1882, avec en mains d'excellentes références sur son 
compte '^ 

La lutte est serrée à Rome et Marquis marque des points grâce 
à ses solides appuis, dont celui de Mgr Taschereau, de Québec'^. 
La correspondance de Marquis est volumineuse sur le sujet, et 
dans un style cassant, il affirme: "Je fesse à plein bras et les af-
faires marchent comme vous voyez"" . 

On comprend que Marquis cherchera par la suite à quitter le 
diocèse de Trois-Rivières^'^. Il est admis par Mgr Racine dans le 
diocèse de Chicoutimi avec le consentement et, fort probable-
ment, au grand soulagement de Mgr Laflèche. Marquis revient 
au pays au début de l 'année 1885; Nicolet aura son ciiocèse, à la 
satisfaction des uns et à la stupéfaction des autres. 

50. ASN - Marquis à Laflèche, 18 septembre 1877, Succ. Marquis, 
no 25. 

51. Qu'il suffise de nommer le Recteur de l'Université Laval, M. H. 
Méthot, Mgr Antoine Racine, évêque de Sherbrooke et de nom-
breuses autres références que nous retrouvons aux archives du 
Séminaire de Nicolet. 

52. Pas étonnant que Mgr Laflèche ait pu écrire en 1877: "Com-
ment appliquer le remède, lorsque ces prêtres insubordonnés 
trouvent direction et appui dans notre chef hiérarchique lui-
même" . 
A. Roux, SCHEC, op. cit., p. 51. 
On comprend aussi mieux la phrase suivante de Marquis: "Je 
n'ai pas fait le diocèse, je l'ai fait faire par son Eminence le Car-
dinal Taschereau, grand ami de ma jeunesse". 
ASN - Mémoires de Calixte Marquis, vol. 2. 

53. ASTR - Marquis à Dominique Racine, 26 mai 1883, B.4-48, let-
tre no 2. 

54. Dans une des nombreuses lettres envoyées de Rome à Mgr Racine, 
Marquis, lui demande de l'accepter dans son diocèse de Chicoutimi, 
à son retour. 
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C'est lors de son voyage en Europe et en Terre Sainte que le 
Pape Léon XIII l'élève au titre de protonotaire apostolique et 
Chanoine honoraire de Lorette en 1883 et Chanoine honoraire 
de Vérone en 1884. Ces nominations ne font pas l 'unanimité au 
Canada. De toute façon, jamais Marquis ne fait l 'unanimité et 
la lettre du curé Gingras de St-Célestin nous en donne un bel 
exemple: 

Les gens se sont extasiés devant sa soutane violette et sa 
bague... on le croit évêque et plus même qu'évêque 
"plus que tous les évêques du Canada", puisqu'il est 
chargé par le St-Père de régler toutes les questions 
religieuses du pays...^^ 

Ces quelques remarques en disent assez sur l'influence de Mar-
quis à Rome et sur l'animosité des membres du clan Laflèche. 

6- Le gérant de colonisation 

Même si la question du diocèse est réglée, il ne faut pas s'at-
tendre de voir le sexagénaire prendre sa retraite, lui qui affirme 
qu'on n'arrête pas comme cela "une vieille machine infernale". 
Une nouvelle tâche l 'attend: le gouvernement Mercier lui confie 
le poste de gérant de colonisation pour le district de Lac St-Jean 
et du Saguenay. Marquis revient donc à ce qui a été l'oeuvre de 
sa vie: la colonisation. Le curé Labelle, sous-ministre de la 
colonisation, lui confirme cette nomination: 

Vous encouragerez autant que les circonstances vous le 
permettront, la création des cercles agricoles, vous 
"avoriserez la formation de nouvelles paroisses et aiderez 

les colons de vos conseils et de votre expérience. Vous 
serez l'âme du mouvement colonisateur et agricole dans 
cette grande et fertile région. Vous avez donné des 
preuves éclatantes de votre dévouement pour la 
colonisation et pour tout ce qui touche au progrès 
agricole du pays. 
C'est pourquoi le Gouvernement espère que votre mis-
sion sera fructueuse en résultats pratiques parce qu'il 
sait que vous êtes un prêtre énergique, vertueux, de 
talents, et un haut dignitaire de l'Eglise'^. 

55. ASTR - Gingras à Laflèche, 14 janvier 1885, A-2, 85-03. 

56. ASN - Antoine Labelle à Marquis, 30 octobre 1889, Succ. Marquis, 
no 37. 
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Ce nouveau poste, qui doit lui rapporter une somme de 
$800.00 par année, satisfait Marquis, d 'autant plus qu'i l a des 
problèmes financiers depuis plusieurs années. Mais cette promo-
tion ne fait pas encore l 'unanimité, et surtout pas au Lac St-
Jean. Un article paru le 19 avril 1890, dans Le Canadien, sous le 
titre "Les étrangers nationaux sont maîtres chez nous et nous 
mettent à la porte" , l 'auteur dénonce le choix de Marquis com-
me gérant de la colonisation pour le district du Lac St-Jean: 

Croyez-vous que ce prêtre saint, jeune et actif, d 'un 
dévouement sans bornes, ce curé, homme d'affaires et 
colonisateur, M. le curé Lizotte de Roberval, n'aurait 
pas bien figuré à la place du vénérable vieillard, Mgr 
Marquis". 

Le "vieillard" en a déjà vu d'autres et rien ne l'empêchera de 
faire profiter les colons du Lac St-Jean de sa vaste expérience. 
Son oeuvre, cette fois, se concentre autour de l 'étab issement 
des Trappistes à Mistassini, il y achète d'ailleurs un terrain pour 
le futur site du monastère. Son idéal de colonisateur il le résume 
en ces termes dans une lettre à Sir Hector Langevin, Ministre des 
Travaux Publics à Ottawa: "Mon but en les plaçant si loin, c'est 
d'y attirer les colons, de faire de ce lieu un centre de colonisa-
tion, et en même temps d'y établir une ferme modèle"^^. Et 
dans une autre lettre cette fois au commissaire des terres de la 
Couronne à Québec, l'honorable G. Duhamel, il ajoute: "Le 
but de cet établissement est de promouvoir par des moyens très 
efficaces, 1er la colonisation, 2è l'agriculture.- Ces deux oeuvres 
éminemment patriotiques"^^. 

7- Le fondateur de la Tour des Martyrs 

Le "vieillard" a un autre rêve à réaliser envers la Patrie et 
l'Église, et, comme le souligne Gilles Martineau dans sa thèse 
sur la Tour des Martyrs, Mgr Marquis "porte une vénération 
profonde à tout ce qui lui rappelle la Sainte Famille et les vies de 
saints""^®. À ce propos Marquis note dans son journal intime 
"des circonstances providentielles m'ont donné l'occasion de 
donner libre cours à mes a s p i r a t i o n s " C e s circonstances pro-
57. "Les étrangers nationaux sont maîtres chez nous et nous mettent à la 

por te" , dans Le Canadien, 19 avril 1890, copie ASN. 

58. Archives du Monastère Notre-Dame de Mistassini (AMNDM), lettre 
de Mgr Marquis à Sir Hector Langevin, 12 novembre 1890. 

59. AMNDM, Marquis à Duhamel, 21 octobre 1890. 

60. G. Martineau, La Tout des Martyrs de St-Célestin, op. cit., p . 15. 

61. Ibid. 
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videntielles" originent de la mission que lui confie en 1891 Mgr 
Taschereau: celle de ramener de Rome une relique de Ste-Anne, 
pour le sanctuaire de Beaupré^^. 

Sa dévotion pour la vie des saints allait finalement être 
satisfaite puisque Marquis, ob t ien t du chapelain des 
Odeschalchi^^ plus de 6,000 reliques qu'il fait expédier à St-
Célestin. À son retour au Canada, Mgr Gravel, évêque de 
Nicolet, lui accorde la permission de construire à St-Célestin un 
oratoire pour exposer ses reliques. Ce lieu de pèlerinage devien-
dra plus tard un sanctuaire national, " le seul sanctuaire au 
monde dédié au culte des Saintes Reliques, et le seul en Améri-
que, qui en possède un aussi grand nombre"'^''. 

Mgr Marquis consacre les douze dernières années de sa vie à 
cette réalisation. Pendant près de soixante-dix ans, les fidèles de 
toute l 'Amérique du Nord s'arrêteront à St-Célestin et ad-
mireront cette étonnante collection de reliques. 

Le 19 décembre 1904, Mgr Calixte Marquis meurt à sa 
résidence de St-Célestin, il a 83 ans. Il repose toujours dans un 
mausolée près de l'église paroissiale, aux côtés de son père et de 
sa mère. Ce décès donne l'occasion à plusieurs journaux cana-
diens^' pour une fois unanimes, de louer le vénérable prélat et 
surtout de souligner son oeuvre magistrale. Calixte Marquis 
demeure par son être et par ses oeuvres un personnage fort con-
troversé. 

MICHEL MOWN* 

62. À son retour d'Europe il s'arrête à New-York avec la célèbre relique 
et l'expose durant trois semaines. C'est le 26 juillet qu 'ont lieu les 
solennités les plus grandioses à Beaupré. Mgr Marquis y remet à S.E. 
le Cardinal Taschereau, en présence de plusieurs évêques, d 'un 
grand nombre de prêtres et de milliers de fidèles, la précieuse relique 
de la grand-mère de Notre-Seigneur. 
ASN, Succ. Marquis no 35, article paru dans Le Soleil, le 6 juin 1899. 
En 1894, Marquis donne une autre relique encore plus importante 
de Ste-Anne au Cardinal Taschereau, qui, lui, la confie au Séminaire 
de Québec. En reconnaissance de ce don inestimable, le Conseil du 
Séminaire vota à Marquis une rente viagère annuelle de $200.00. H. 
Provost, Le Séminaire de Québec, Tome I, Revue de l'Université 
Laval, Québec, 1964, p. 383. 

63. G. Martineau, op. cit., p. 19. 

64. G. Désilets Le Guide du Pèlerin à la Tour des Martyrs de St-Célestin, 
Nicolet, 1932, p. 10. 

63. Le journal La Presse consacre une page entière aux décès, funérailles 
et oeuvre de Calixte Marquis. 

• Michel Morin est professeur d'histoire au Collège Notre-Dame de 

l'Assomption à Nicolet. 



Les émigrés de Saint-Pie-de-Guire 
aux États-Unis entre 1926 et 1958 

Deux articles sur les émigrés de Saint-Pie-de-Guire aux Etats-
Unis ont paru dans Les Cahiers Nicolétains (VI. 1 no 2 et no 

3). Nous vous présentons la suite et la fin de ces 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 1926 à 1958, nous apparaît moins im-
portante qu'au cours des périodes précédentes. Nous avons 
recueilli, pour la période de 1926 à 1958, 121 références à des 
familles, contre 138 références pour la période de 1901 à 1925 et 
144 références pour la période mitiale de 1874 à 1900. Ce ralen-
tissement dans les déplacements de la population de Saint-Pie-
de-Guire vers les États-Unis peut se comparer aux faibles effec-
tifs québécois émigrés aux États-Unis vers la même période^ 

Le rapport annuel du curé de la paroisse à l'évêque du diocèse 
de Nicolet nous démontre bien cette réduction du nombre des 
déplacements de la population de Saint-Pie-de-Guire vers les 
États-Unis: l'émigration pour la période de 1926 à 1958 est 
dérisoire si l 'on tient compte uniquement des rapports 
paroissiaux. 

Déplacements de la population de SPG^ vers les E.-U.^ 

1926 1938 
— Nombre de jeunes gens partis 1 1 
— Nombre de familles revenues 1 

On constate suivant ces rapports que l'émigration de la 
population de SPG est presque nulle. Il faut reconnaître, par 
ail eurs, que la population de cette paroisse, suivant les 
différents recensements du Canada, diminue constamment. 

1. Lavoie, Yolande - L 'émigration des Québécois aux États-Unis 
de 1840 à 1930, Québec, éditeur officiel, 1979, p. 43. 

2. SPG: Sigle de Saint-Pie-de-Guire. 

3. Paroisse de Saint-Pie-de-Guire, Archives de l'Évêché de 
Nicolet. 
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Population de SPG suivant les recensements du Canada"^ 
19211931 1941 1951 1956 1961 

— Population totale 832 775 669 655 669 617 
En quarante ans, la population de cette paroisse a été réduite 

d'environ la moitié, passant en 1901 de 1268 personnes à 669 en 
1941. Si on associe à ces faibles effectifs de la population, une 
période de marasme économique à l'échelle nord-américaine 
(crise de 1929), suivie d 'une amélioration du niveau de vie et de 
l'économie dans la région immédiate de SPG (relance de 
l'économie avec la 2ième guerre mondiale), force nous est de 
constater que les circonstances ne sont guère favorables à 
l'émigration. 

La présente analyse porte donc sur des références à une 
population qui avait déjà émigré avant la période 1926-1958 et 
qui a conservé des liens assez fragiles avec la paroisse de Saint-
Pie-de-Guire. 

Nous avons dressé une carte indiquant les principaux lieux 
d'émigration de la population de SPG vers les Etats de la 
Nouvelle-Angleterre: on remarque tout d'abord une dispersion 
dans les États de la Nouvelle-Angleterre de la population 
émigrante de SPG, puis apparaissent des concentrations comme 
le nord du Vermont, la région de Manchester, celle de Holyoke-
Springfield, et enfin la région de Providence-Woonsocket au 
Rhode Island. Il faut reconnaître ici le courage de cette popula-
tion émigrante de SPG qui a choisi de se disperser plutôt que de 
se concentrer à l'image de la paroisse québécoise initiale. 

Nous avons regroupé en trois catégories les informations con-
cernant les émigrants de SPG: 

1 Les émigrants québécois aux États-Unis suivant les 
mariages dans les Registres d'état civil et dans les 
Cahiers de prône de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire de 
1926 à 1958. 

II- 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 de 1926 à 
1958. 

III- 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 de 
1926 à 1958. 

4. Recensement du Canada, chronologie 1901-1961, catalogue * 
92-539, Ottawa, BFS, 1963, pp. 6-38. 
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I- Les emigrants québécois aux États-unis suivant les mariages 
dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers de prône de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guire de 1926 à 1958: 

ALLARD, M.Anne, Hamora, née le 5 août 1909 et baptisté le 6 
août 1909 à SPG, fille de Rock, cukivateur, et de M. 
Louise Laplume de SPG, a épousé Émile Joncas le 25 
septembre 1933 à Worcester, Mass. 

AREL, J . Aurélien, né le 21 mars 1902 et baptisé le 22 mars 1901 
à SPG, fils d'Israël et de Mathilda Lasselle de SPG, a 
épousé M. R. Yvonne Lapointe le 22 juin 1946 à l'église 
St-Antoine de Burlington, Vermont. 

BOISVERT, J. Adélard, né le 31 décembre 1904 et baptisé le 1 
janvier 1905, fils d'Olivier, batelier, et de Fidélie Per-
reault, il épouse M.Jeanne Lefebvre le 6 septembre 1926 
à l'église Ste-Marie de Manchester, N .H. 

BROUILLARD,;. Raoul, Bruno, né et baptisé le 2 mars 1907 à 
SPG, fils de Georges, cultivateur, et de Regina Duhaime 
de SPG, il épouse Maria, Gracia, Eva Richard à l'église 
Ste-Thérèse-de-L'Enfant-Jésus d'Agawam, Mass., le 2 
septembre 1936. 

BROUILLARD, M. Jeannette, née le 19 septembre 1912 et bap-
tisé le 20 septembre 1912 à SPG, fille d'Edouard, 
cultivateur, et de Melina Généreux de SPG, elle épouse J . 
Ernest Héroux le 29 juin 1935 à l'église St-Enfant-Jésus 
de Hashua, N.H. 

BROUILLARD, M. Rose, Délima, Bellora, née et baptisée le 8 
octobre 1917 à SPG, fille d'Edouard, cultivateur, et de 
Mélina Neveu de SPG, elle épouse William Chouinard le 
29 mai 1937 à l'église St-François-Xavier de Nashua, 
N.H. 

COURCHESNE, M. Rose, Octavie, née et baptisée le 13 février 
1907 à SPG, fille d'Adélard, journalier, et de Mary Jane 
Boisvert de SPG; elle est confirmée le 11 mai 1919 à 
l'église St-Georges de Manchester, N.H. ; elle épouse 
Lionel Gagnon le 6 août 1928 à l'église Ste-Marie de 
Manchester, N.H. - M. Rose, Octavie Courchesne se 
remarie le 8 octobre 1966 à J . Lourist Précourt à l'église 
St-Jean-Baptiste de Manchester, N.H. 

DAUPHINAIS, J. Ernest, Irénée, né le 14 août 1908 et baptisé 
le 15 août 1908 à SPG, fils de Joseph, cultivateur, et 
d'Alexandrine Paquin de SPG, il épouse Thérèse 
Brouillette le 27 février 1933 à l'église St-Jean-Baptiste de 
Centervill, R.l. - Thérèse Brouillette a été baptisée le 6 



2 4 RAYMOND PELLETIER — FRANÇOIS 2 f MAN 

février 1913 à l'église St-Jean-Baptiste de Centerville, 
R.I. 

DAUPLAISE, M. Cécile, Lelianne, née le 2 juin 1923 et baptisée 
le 4 juin 1923 à SPG, fille d 'Edmond, marchand, et de 
Lévanie Letendre de SPG, elle épouse René Gérard 
Dumas le 30 mai 1947 à St-Thomas, Mass. 

DESHAYES, M. Octavie, née et baptisée le 4 juillet 1903 à 
SPG, fille de Camille, journalier, et de Clémentine Mar-
coux de SPG, épouse Gérard Martel le 5 septembre 1938 
à l'église du Sacré-Coeur de Manchester, N.H. 

DESMARAIS, J. Urbain, baptisé le 9 juin 1917 à SPG, fils de 
Donat, cultivateur, et d'Amabilis Côté de SPG, il épouse 
Béatrice Jacob le 15 juin 1940 à Richford, Vermont. 

DESMARAIS, M. Aurise, Clara, née le 31 janvier 1902 et bap-
tisé le 1 février 1902 à SPG, fille de Paul et de Marie St-
Germain de SPG, elle épousej . Arthur Villeneuve le 18 ? 
1929 au Précieux-Sang d'Holyoe, Mass. 

DESROSIERS, Blanche, Edna, née le 20 mars 1907 et baptisé le 
22 mars 1907 à SPG, fille d'Alfred, cultivateur, et de 
Léontine Parenteau de SPG, elle se marie le 28 décembre 
1926 à l'église Assomption de Chicopee, Mass. à Roland 
Houle. 

DESROSIERS, M. Eveline, Alfredia, née le 5 juillet 1911 et 
baptisé le 6 juillet 1911 à SPG, fille d'Alfred, cultivateur, 
et de Léontine Parenteau de SPG, elle ^ o u s e Louis 
Melançon, journalier de Chicopee, Mass., fils de Louis, 
cultivateur, et de Célina Poliqum de St-Guillaume-d'Up-
ton, le 17 janvier 1927 à SPG. - Alfredea (sic) Desrosiers 
est décédée le 30 novembre 1930 à l'âge de 19 ans et in-
humée le 2 décembre 1930 à SPG. 

(Voir également le Pr. VII, p. 33, le 16-01-1927) 

ETHIER, M. Reine, née et baptisée le 16 février 1923 à SPG, 
fille de Louis, cultivateur, et de Corona Morin de SPG, 
elle épouse le 22 avril 1946 à SPG Lionel Fréchette de la 
paroisse de St-Jean-Baptiste de Manchester, N.H. , fils 

'Edouardina Morin de la paroisse 
Manchester, N.H. 

d 'Omer, journalier et c 
de St-Jean-Baptiste de 
(Voir également le Pr. XIV, p. 25, le 14-04-1946) 

FORCIER, J . Alfred, né le 19 mars 1909 et baptisé le 20 mars 
1909 à SPG, fils d'Alexis, cultivateur, et de Herminie 
Côté de SPG, il épouse Jeanne M. Carrière le 26 décem-
bre 1936 à Chicopee, Mass. 
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FORCIER, J . Almanzor, Bertrand, né le 27 mai 1912 et baptisé 
le 28 mai à SPG, fils de Léopold, journalier, et de 
Philomène Gauthier de SPG, il est confirmé à SPG le 8 
juin 1920 et il épouse Catherine, Anita Alapa le 24 
septembre 1936 à Burlington, Vermont. 

FORCIER, J . Dorila, Ubald, né le 15 février 1906 et baptisé le 
17 février 1906 à SPG, fils de Léopold, cultivateur, et de 
Philomène Guathier de SPG, il épouse Virginia 
(Vachereau?) le 24 novembre 1927 à l'église St-Antoine-
de-Padoue de Burlington, Vermont. 

FORCIER, J. Urbain, né et baptisé le 2 février 1907 à SPG, fils 
d'Alexis, cultivateur, et de Herminie Côté de SPG, il 
épouse Florestine, Alice Cinq-Mars le 15 janvier 1934 à 
l'église St-Joseph de Burlington, Vermont. 

FORCIER, M. Ange, Rosa, Lucie, Anne, née le 27 février 1908 
et baptisée le 28 février 1908 à SPG, fille de Léopold, 
journalier, et de Philomène Gauthier de SPG, elle épouse 
Ernest, Napoléon, Menier le 20 octobre 1930 à 
Burlington, Vermont. 

FORCIER, M. Ozaide, Olia, née le 18 octobre 1917 et baptisée 
le 19 octobre 1917 à SPG, fille de Léopold, journa ier et 
de Philomène Gauthier de SPG, elle épouse Charles, 
Donald Philps le 28 juillet 1941 à l'église St-Antoine de 
Burlington, Vermont. 

HÉBERT, R. Rhita, née le 17 janvier 1912 et baptisée le 18 jan-
vier 1912 à SPG, fille d'Arthur, cultivateur, et d 'Amanda 
Bussière de SPG, elle épouse Adélard Fournier le 30 mai 
1934 à South Hadley Falls, Mass. 

HÉROUX, M. Olivette, Cécile, née le 6 mai 1907 et baptisée le 
7 mai 1907 à SPG, fille de Hector, cultivateur, et de 
Laura Proulx de SPG, elle épouse Alfred Huard le 16 oc-
tobre 1958 à l'église du Sacré-Coeur d'Amesbury, Mass. 

JOYAL, J . Alphonse, Gérard, né et baptisé le 19 mai 1922 à 
SPG, fils de Nérée et d'Eva Lessard de SPG, il épouse 
Irène Chatigny le 24 juillet 1947 à l'église St-Pierre et St-
Paul de Lewiston, Maine. 

LABONTÉ, Léodor, Robert, né le 8 septembre 1905 et baptisé 
le 9 septembre 1905 à SPG, fils de Wilfrid, cultivateur et 
de Mé ina Boisvert de SPG; il épouse Yvonne Lamarre le 
24 janvier 1927 à l'église St-Georges de Manchester, 
N.H. 
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LAFERTÉ, J . Hermas, né et baptisé le 9 août 1903 à SPG, fils de 
Hervey, cordonnier, et de M. Louise Pépin de SPG, il 
épouse Rose Pelletier le 28 février 1927 à l'église Ste-
Anne de Woonsocket, R.I. 

LAFERTÉ, M. Amanda, Héloise, Cécile, née et baptisée le 13 
juillet 1909 à SPG, fille de Hervé, cordonnier, et de 
Marie-Louise Pépin de SPG, elle épouse Fleuris, Joseph 
Martens le 21 novembre 1927 à l'église Ste-Anne de 
Woonsocket, R.L 

LARAMÉE, J . Adolphe, René, né le 8 mai 1919 et baptisé le 12 
mai 1919 à SPG, fils de Hermas dit Damas, cultivateur, 
et d'Antonia (Corona) Rondeau de SPG, il épouse Mary 
Zadorozny le 23 novembre ? à Manville, R.L 

LARAMËE, M. Alice, Eva, née le 18 juillet 1914 et baptisée le 
19 juillet 1914 à SPG, fille d'Elphège, cultivateur, et 
d'Eugénie Duhaime de SPG, elle épouse Norman 
Belleterre (Bittner) le 10 février 1936 à l'église St-Joseph 
de Burlington, Vermont. 

LARAMËE, Olivineda, Cora, née et baptisée le 13 août 1904 à 
SPG, fille d'Odilon, cultivateur, et d'Eveline Sicard de 
SPG, elle épouse Joseph Geoffroy le 10 septembre 1938 à 
l'église Ste-Marie de Newport, Vermont. 

LASSELLE, Clodomire, Joseph, Gilbert, né le 26 février 1921 et 
baptisé le 27 février 1921 à SPG, fils d 'Omer, cultivateur, 
et de Séraphia Cardin de SPG, il épouse M. Elmire May 
Parker à Upsilanti, Michigan le 17 novembre 1945. 

LASSELLE, J . Rosaire, né le 10 septembre 1918 et baptisé le 11 
septembre 1918 à SPG, fils d 'Omer, cultivateur, et de 
Séraphia Cardin de SPG, il épouse Shirley E. de Guise le 
17 avril 1945 à Burlington, Vermont. 

LASSELLE, M. Armande, née le 18 janvier 1920 et baptisée le 
19 janvier 1920 à SPG, fille d 'Omer, cultivateur, et de 
Séraphia Cardin de SPG, elle épouse Gérald (Deline ?) le 
19 novembre 1940 à l'église St-Joseph de Burlington, 
Vermont. 

LA VALLEE, Fernand, Joseph, né et baptisé le 21 novembre 
1915 à SPG, fils d'Esdras, journalier, et de M. Anne 
Lasselle de SPG, il épouse Annie (Streen ?) le 7 décembre 
1948 à l'église St-Jean-Baptiste de Suncook, N.H. 

LEDOUX, M. Délima, Rosa, née et baptisée le 20 mai 1909 à 
SPG, fille de Joseph, cultivateur, et de Mélina Thibeault 
de SPG, elle épouse Edward T. Bergeron le 20 mai 1976 à 
l'église de la Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie 
de Chicopee, Mass. 
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LETENDRE, M. Laura, née le 25 mai 1904 et baptisée le 26 juin 
1904 à SPG, fille de Joseph, journalier, et de Herminie 
Héroux de SPG, elle épouse Charles Prezalac le 17 
novembre 1934 à Fall River, Mass. 

LETENDRE, M. Lévanie dite Yvonne, née le 30 octobre 1901 et 
baptisée le 2 novembre 1901 à SPG, fille d'Arthur et 
d'Azélie Parenteau de SPG, elle épouse Edmond 
Dauplaise le 8 août 1921 à St-Majorique, comté de 
Drummond; elle se remarie le 24 juillet 1976 à Eugène 
Thibault à St-Thomas d 'Aquin de Springfield, Mass. 

MARTEL, J. Conrad, Domptail, né et baptisé le 21 janvier 1921 
à SPG, fils de Joseph, cultivateur, et d'Angéline 
Desrosiers de SPG, il épouse Mary E. McKean le 15 
septembre 1956 à l'église St-Thomas-Apôtre de West-
Hartford, Conn. 

MARTEL, J. Floridor, Gérard, né le 30 octobre 1933 et baptisé 
le 31 octobre 1933 à SPG, fils d'Arthur, cultivateur, et de 
Maria Allard de SPG, il épouse Mariou Alice Badger le 10 
novembre 1951 à l'église St-Joseph de Burlington, Ver-
mont. 

MARTEL, M. Emélina, Angélina, née et baptisée le 24 avril 
1905 à SPG, fille de Domptail, journalier, et d'Emélina 
Lasselle de SPG, elle épouse Delphis Sicard le 2 août 1926 
à l'église de St-Joseph de Burlington, Vermont. 

MARTEL, M. Jeanne d'Arc, née et baptisée le 14 septembre 
1921 à SPG, fille de Thomas Léoni, cultivateur, et de 
Florida Bellerose de SPG, elle est confirmée le 26 mai 
1935 à l'église Ste-Marie de Manchester, N.H. et elle a 
épousé Théobald Therrien le 18 novembre 1939 à l'église 
St-Edmond de Manchester, N.H. 

MONDOUX, J . Honoré, Valmore, Ovila, né et baptisé le 27 
mars 1904 à SPG, fils de Maurice, cultivateur, et d'Elide 
Yergeau de SPG, il épouse M. Louise Cartier le 26 juin 
1954 à l'église St-Jean-Baptiste de Manchester, N .H. 

NIQUETTE dite LABONTÊ, Jeannette, de SPG, fille d'Albert 
Niquette de Manchester, N .H. et de feue Alexandrina 
Parenteau, fille adoptive de Joseph Labonté, cultivateur, 
et de Rosalie Parenteau de SPG, elle épouse Onésime 
Parenteau, cultivateur de St-Gérard-Majella du comté de 
Yamaska, fils de Hervé et de Florida Parenteau de St-
Gérard-Majella, le 14 janvier 1936 à SPG. 
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PARENTEAU, J . Amable, né et baptisé le 25 avril 1903 à SPG, 
fils de Michel, cultivateur, et de Délia Letendre, il épouse 
J e a n n e B a r d i e r le 10 s e p t e m b r e 1928 à 
St-Thomas-d'Aquin de Springfield, Mass. 

PARENTEAU,;. Deus, né le 24 novembre 1901 et baptisé le 25 
novembre 1901 à SPG, fils d 'Aimé et de Malvina 
Brouillard de SPG, il épouse Annette Lemay le 30 mai 
1939 à St-Antoine de Manchester, N.H. - J . Deus 
Parenteau se remarie à Bertha Bergeron le 5 juin 1954 à 
St-Antoine de Manchester, N .H. 

PARENTEAU,;. Lucien, Ulysse, Eugène, né le 29 octobre 1905 
et baptisé le 1 novembre 1905 à SPG, fils de Joseph (Joe), 
journalier, et de Marie Forcier de SPG, il épouse Eva 
Benoit le 10 août 1928 à l'église de l'Assomption de 
Chicopee, Mass. 

PARENTEAU, M. Antoinette, née et baptisée le 25 janvier 1916 
à SPG, fille de Joe, mécanicien, et de Mary Forcier de 
SPG, elle épouse Roland Asselin le 4 juillet 1935 à 
Chicopee, Mass. 

PERREAULT, Joseph, Albéric, né le 25 février 1902 et baptisé le 
26 février 1902 à SPG, fils de Roch et de Délia Roy de 
SPG, il épouse Gisèle, Claudette Dutilly le 29 mai 1948 à 
l'église Immaculée Conception de Holyoke, Mass. 

PERREAULT, J. Olivier, né le 30 décembre 1903 et baptisé le 31 
décembre 1903 à SPG, fils de Roch, cultivateur, et de 
Délia Roy de SPG, il épouse M. Lucienne Houle le 7 juin 
1926 à l'église Immaculée Conception de Holyoke, Mass. 

PROULX, Antoine, Charles, Auguste, né le 5 mars 1908 et bap-
tisé le 6 mars 1908 à SPG, fils d 'Amédée, industriel, et 
de M. Rose Prouk de SPG, il épouse Laura Lauzon le 5 
janvier 1942 à l'église St-André de Biddeford, Maine. 

PROULX, J. Armand, né et baptisé le 23 mai 1904 à SPG, fils 
de Roch, cultivateur, et de Caroline de Tonnancourt de 
SPG, il se remarie à Rose Brodeur le 17 août 1964 à 
l'église du Sacré-Coeur de Webster, Mass. 

PROULX, J . Lorenzo, né et baptisé le 30 avril 1908 à SPG, fils 
d'Achille, cultivateur, et d'Aurore Paré de SPG, il 
épouse Irène Tremblay le 21 juin 1937 à l'église de la 
Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Chicoppe, Mass. 

ST-GERMAIN, Come, Laurier, Christin, né le 19 juin 1918 et 
baptisé le 20 juin 1918 à SPG, fils de Médéric, 
cultivateur, et de Léda Théroux de SPG, il épouse Ger-
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maine Pelletier le 25 avril 1943 à l'église du Sacré-Coeur 
d'Amesbury, Mass. 

ST-GERMAIN, Joseph, Rénald, né et baptisé le 1 août 1914 à 
SPG, fils de Médéric, cultivateur, et de Léda Théroux de 
SPC, il épouse Délia Emond le 29 mai 1937 à l'église du 
Sacré-Coeur d'Amesbury, Mass. 

SALVA, J . Albert, Adélard, né le 18 juillet 1909 et baptisé le 19 
juillet 1909 à SPG, fils d 'Adrien, cultivateur, et de Rose 
Anna Forcier de SPG, il épouse Irène E. Ouellette le 30 
octobre 1937 à South Berwick, Maine. 

SALVA, Louis, Joseph, Wilfiid, né le 6 novembre 1901 et bapti-
sé le 7 novembre 1901 à SPG, fils de Joseph et d 'Amanda 
Letendre de SPG, il épouse M. Claire Pouliot le 19 
novembre 1928 à Essex Jonction, Vermont. 

SMITH, J . Antonio, Fernando, né et baptisé le 26 décembre 
1904 à SPG, fils de Joseph, cultivateur, et de Rosanna 
Lebrun de SPG, il épouse M. Andréa Lessard le 9 août 
1952 à l'église St-Joseph de Springfield, Mass. 

TELLIER, J . Elie, Wilfiid, né et baptisé le 21 mars 1911 à SPG, 
fils de Pierre, cultivateur, et de Rosanna Letendre de 
SPG, il épouse Mérélice Bédard le 7 septembre 1936 à 
l'église St-Antoine de Burlington, Vermont. 

VILLIARD, J . Conrard, Léonidas, Clément, né le 9 novembre 
1911 et baptisé le 10 novembre 1911 à SPG, fils de Noël, 
forgeron, et d'Odélie St-Germain, il est confirmé le 30 
avril 1925 à l'église St-Jean-Baptiste de Manchester, N.H. 
et il a épousé (Lois ?) (Luia ?) Masson le 16 janvier 1937 à 
l'église St-Jean-Baptiste de Manchester, N.H. 

VILLIARD, J . Edgar, Germain, né le 24 juillet 1910 et baptisé le 
25 juillet 1910 à SPG, fils de Noël, forgeron, et d'Odélie 
St-Germain de SPG, il épouse Edna, Susann Dale à 
l'église St-Paul de Portsmouth, Virginie, le 10 juin 1952. 

VILLIARD, J . Isidore, William, Shoner, né et baptisé le 15 juin 
1909 à SPG, fils de Noël, forgeron, et d'Odélie St-
Germain de SPG, il épouse Gracia Bellemare le 16 juillet 
193? à l'église Ste-Marie de Manchester, N.H. - Gracia 
Bellemare a été baptisé le 14 novembre 1908 à l'église St-
Augustin de Manchester, N .H. 

VILLIARD, M. Anne, Hermance, Geneviève, née le 15 juillet 
1906 et baptisée le 16 juillet 1906 à SPG, fille de Noël, 
forgeron, et d'Odélie St-Germain de SPG, elle épouse 
Alex Hilby Champagne le 5 avril 1926 à l'église St-Jean-
Baptiste de Manchester, N .H. 
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VILLIARD, M. Reine, Rachel, Yvette, née et baptisée le 11 
septembre 1907 à SPG, fille de Noël, forgeron, et 
d 'Odél ie St-Germain de SPG, elle épouse Elphège, 
Rodrigue Boucher le 20 mai 1929 à l'église St-Jean-
Baptiste de Manchester, N . H . 

YERGEAU, Joseph, Edgar, né et baptisé le 18 mai 1908 à SPG, 
fils d'Ernest, journalier, et d 'Aldéa Martel de SPG, il 
épouse Hélène, Gertrude Foucauld le 4 septembre 1942 à 
l'église Ste-Trinité de Wallingford, Conn. 

n- Les émigtants québécois aux États-Unis suivant les décès 
dans les Registres d'état dvil et dans les Cahiers de prône de la 
paroisse de Saint-Pie-de-Guite de 1926 à 1958: 

AREL, Amable, décédé à Pawtucket, R.I. 
(Pr. X, p. 46, le 8-01-1933) 

BEAUREGARD, Eugénie, épouse de feu Wilfrid Niquette, 
décédée et inhumée à Manchester le 7 février dernier, à 
l 'âge d'enrivon 78 ans. 
(Pr. XV, p. 231, le 21-02-1954) 

Note: Leur fille, M. Alice Niquette, est baptisée à 
SPG le 5 mars 1902 et mariée à j . Louis Chouinard 
le 13 août 1923 à l'église du Sacré-Coeur de Man-
chester, N .H. 

BROUILLARD, Wilfrid, décédé le 31 octobre aux États-Unis à 
l 'âge de 46 ans. 
(Pr. VII, p. 27, le l 4 -n -1926) 

Note: Fils de Simon et d 'Adéline Danis, né circa 
1878. 

CAYER, Prime, décédé dimanche dernier, le 14 novembre 
1926, à Fall River, âgé de 73 ans. 
(Pr. VII, p. 27, le 21-11-1926) 

CAYER, Nathalie, épouse d'Olivier Paul, décédée à Worcester, 
Mass. âgé de 69 ans. 
(Pr. VII, p. 47, le 26-06-1927) 

Note: Nathalie Cayer, fille d'Alexis et d 'Adéline 
Désorcy-Lincourt, mariée le 28 octobre 1879 à 
SPG à Olivier Paulhus, fils d'Olivier et de Cathe-
rine Antoya. 

CHAPDELAINE, Marie, épouse d 'Adélard Rondeau, décédée 
et inhumée la semaine dernière à Woonsocket, à l 'âge de 
67 ans. Soeur de Madame Oscar Dauplaise. 
(Pr. XII, p. 34, le 28-04-1940) 
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CÔTÉ, Louis, époux de feue Virginie Martel, décédé à l'âge de 
90 ans, le 6 juin 1938 à Burlington, Vermont, et inhumé 
à SPG le 9 juin 1938. Suivant le recensement paroissial de 
1880, Louis Côté et son épouse habitaient le 12ième rang 
à SPG et ils s'étaient épousés à St-François-du-Lac le 21 
novembre 1870. 
(Voir également Pr. XI, p. 249, le 12-06-1938) 

CÔTÉ, Marie, épouse de Richard Beaulieu, décédée et inhumée 
à Burlington, Vermont, la semaine dernière à l'âge de 69 
ans. 
(Pr. XIV, p. 140, le 01-05-1949) 

COTNOIR, Aima, décédé le 22 février à Holyoke, Mass., à l'âge 
de 79 ans. 
(Pr. XIII, p. 113, le 28-02-1943) 

Note: Aima, fils d'Antoine et de M. Louise 
Chabot, marié à Rosanna Laroche le 18 avril 1887 
à St-David, comté d'Yamaska. 

COURNOYER, J . Hervé, né le 31 janvier 1898 et baptisé le 5 
janvier 1898 à la paroisse du Précieux-Sang de Holyoke, 
Mass., fils de Charles et de Marie Forest, anciennement 
de SPG; il épouse, le 1 juillet 1919 à SPG, Clérinda 
Duhaime, fille de William, cultivateur, et d'Alvina 
Crevier de SPG; J . Hervé Cournoyer est décédé à l'hôpital 
Ste-Croix de Drummondville le 31 janvier 1973 à l'âge de 
75 ans et inhumé à SPC le 3 février 1973. 

DAUPHINAIS, Honoré, décédé le 8 mai 1928 à Providence, 
R.I. 
(Pr. VII, p. 73, le 13-05-1928) 

DENONCOURT, Joseph, époux de M. Louise Pétrin, décédé à 
Chicopee, Mass., à l'âge de 56 ans et 9 mois et inhumé 
demain. 
(Pr. X, p. 145, le 17-12-1933) 

Note: Joseph Denoncourt, fils d'Alphonse et de 
Marie Yergeau, marié à M. Louise Pétrin le 20 oc-
tobre 1900 à SPG; trois enfants ont été baptisés à 
SPG entre le 24 décembre 1901 et le 7 août 1905. 

DESROSIERS, Joseph, frère d 'Omer, décédé à Chicopee à la fin 
de juin. 
(Pr. XIV, p. 3, le 15-07-1945) 

DUHAIME, Marie, décédée à Baltick, États-Unis. 
(Pr. VII, p. 73, le 13-05-1928) 

ETHIER, Joseph, décédé le 8 septembre aux États-Unis 
(Pr. XIV, p. 38, le 15-09-1946) 
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ETHIER, Maria, né le 29 mars 1899 à Attleboro (paroisse 
St-Etienne Dodgeville) Mass., fille d'Alfred et de Louise 
Pontbriand, anciennement de SPG; elle épouse à SPG le 
10 juillet 1916 Joseph Forcier, cultivateur de SPG, fils 
d 'Odilon, cultivateur, et de Clara Cardin de St-Félix-de-
Kingsey; Maria Ethier est décédée le 2 octobre 1976 à 
l'hôpital Ste-Croix de Drummondville à l 'âge de 77 ans 
et inhumée à SPG le 5 octobre 1976. 

FORCIER, Amable, fi-ère d'Arthur Forcier, décédé à Fall River à 
l'âge de 55 ans et inhumé hier. 
(Pr. XI, p. 191, le 18-04-1937) 

Note: Amable Forcier, baptisé le 28 novembre 
1881 à SPG, fils de Maxime et de Mathilde Labon-
té. 

FORCIER, Laurence, épouse de Louis Côté, décédée à Minnea-
polis, Minnesota, à l'âge de 78 ans. 
(Pr. VII, p. 9?, le 23-12-1928) 

GOULET, Agénor, époux d 'Anna Joyal, décédé à West War-
wick, R.I. beau-fi-cre de Dame Wilfrid Dumont. 
(Pr. XI, p. 98, le 3-05-1936) 

Note: Agénor Goulet, fils d 'Edmond et de Célina 
Latourelle, a épousé le 10 janvier 1889 à St-David 
comté d'Yamaska, Anna Joyal, fille de Joseph et 
de Marie Marcotte. 

GUINARD, Félix, époux d'Angèle Laramée, décédé lundi à 
Holyoke, Mass., à l'âge de 73 ans. 
(Pr. VII, p. 38, le 27-93-1927) 

Note: Félix Guinard, né circa 1855, fils de Félix et 
d'Hedwige Cardin, a épousé Angèle Février-Lara-
mée le 7 main 1878 à SPG; 8 enfants sont baptisés 
à SPG entre le 5 juin 1879 et le 23 février 1894. 

GUINARD, Gilbert, époux de Georgianna Denault, décédé à 
Danielson, Conn, à l'âge de 72 ans. 
(Pr. XI, p. 275, le 27-11-1938) 

Note: Gilbert Guinard et Georgiana Daneau ont 
fait baptiser 10 enfants à SPG entre le 30 juin 
1888 et le 22 février 1903. 

HÉROUX, Rose-Anna, épouse d'Adonai Grégoire, décédée à 
Burlington hier à l'âge de 31 ans. 
(Pr. VII, p. 114, le 6-10-1929) 

Note: M. Rose Anna (Rose-Alma) Héroux, née le 
6 octobre 1898 et baptisée le 7 octobre 1898 à 
SPG, fille d'Adélard, ouvrier, et de Sara Mullins 
de SPG; elle épouse à SPG le 25 août 1925 Ado-
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nai Grégoire, journalier de St-Guillaume-d'Up-
ron; elle est décédée le 5 octobre 1929 à l'âge de 
31 ans à Burlington, Vermont, et inhumée à SPC 
le 7 octobre 1929. 

LACELLE, Hervé, époux de Blanche Parenteau, décédé et inhu-
mé à Suncook. 
(Pr. XIV, p. 131, le 13-03-1949) 

Note: Hervé Lasselle, baptisé le 5 janvier 1897 à 
SPC, fils d'Alexandre et de Victorine Forcier, il a 
épousé Blanche Parenteau, fille de Joseph et de 
Rosalie Hérox, le 12 juin 1917 à SPG. 

LALANCETTE, Marie, épouse de Joseph Ethier, décédée et 
inhumée aux États-Unis. 
(Pr. XIV, p. 87, le 13-06-1948) 

Note: Un fils, J . Domptail Ethier, est baptisé à 
SPG le 24 avril 1904 et marié à Flora Lachance le 
28 novembre 1922 à Notre-Dame de Center Falls, 
R.I. 

LARAMÉE, Clérinda, décédée dernièrement à Newport, Ver-
mont. 
(Pr. XII, p. 37, le 5-05-1940) 

Note: M. Clarinda, baptisée le 3 février 1879 à 
SPG, fille de Joseph Février-Laramée et d'Eliza-
beth Larière, elle se marie le 14 janvier 1896 à 
SPG à Willie Parenteau, fils de Hercule et de Julie 
Poirier; trois enfants sont baptisés à SPG entre 17 
novembre 1896 et le 22 mai 1900: M. Rose Alba, 
baptisée à cette dernière date, se marie le 12 avril 
1924 à Newport, Vermont, à Urgel Paul Cadieux. 

LARAMÉE, Eugène, décédé la semaine dernière à l'âge de 55 
ans à Newport. 
(Pr. XIV, p. 40, le 6-10-1946) 

LARAMÉE, Joseph, époux d'Émélie Larivière, décédé à North 
Troy à l'âge de 73 ans. 
(Pr. VII, p. 20, le 5-09-1926) 

Note: Joseph Laramée, né circa 1853, fils de Téles-
jhore et de Henriette Mulaire, se marie à M. Emi-
ie Chapdelaine-Larivière, fille de Jean-Baptiste et 

d'Elizabeth Joyal, le 3 avril 1882 à SPG. Neuf en-
fants de Joseph Laramée et de M. Emilie Chapde-
laine ont été baptisés à SPG entre le 21 janvier 
1883 et le 6 avri 1898. 
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LARAMÉE, Odilon, époux d'Eveline Sicard, dédécé à North 
Troy, Vermont à l'âge de 66 ans. 
(Pr. IX, p. 275, le 24-07-1932) 

Note: Odilon Laramée, né circa 1866, fils de Té-
lesphore et de Henriette Mulaire, a épousé, à SPG 
le 19 février 1901, Eveline Sicard, fille d'Augustin 
et d'Agnès Doucet. Trois enfants ont été baptisés 
à SPG entre le 27 décembre 1901 et le 13 août 
1904. 

LEDOUX, Valéda, fille de Joseph, décédée à Holyoke, 
Mass. le 10 mars à l'âge de 19 ans. 
(Pr. VIII, p. 89, le 23-03-1930) 

Note: Valéda Ledoux, baptisée le 24 février 1911 à 
SPG, fille de Joseph et d'Emélina Thibault 

MARCOUX, Clémentine, épouse de Camille Deshaies, décédée 
le 5 avril à Manchester, N.H. à l'âge de 67 ans, belle-
soeur de Dame Joseph Cayer de cette paroisse. 
(Pr. XI, p. 93, le 12-04-1936) 

Note: Clémentine Marcoux, née circa 1870, fille 
d'Augustin et de Clémence Senneville, elle se ma-
rie à SPG le 7 novembre 1887 à Camille Deshaies, 
fils d'Augustin et de Marie Niquette; six enfants 
sont baptisés à SPG entre le 20 septembre 1889 et 
le 1 juin 1905 dont trois enfants mariés au Sacré-
Coeur de Manchester, N.H. 

MERCIER, Lydia, née et baptisée à Hartford, Conn., fille d'Ar-
sène et de Célina Yergeau, elle épouse, à St-Bonaventure 
d'Upton le 30 août 1915, Ovila Denoncourt, cultivateur 
de SPG, fils d'Alphonse et de Marie Martel; Lydia Mer-
cier est décédée le 30 septembre 1972 à l'hôpital Ste-
Croix de Drummondville à l'âge de 73 ans et inhumée à 
SPG le 3 octobre 1972. 

MORGAN, Joseph, époux d'Alice Perreault, décédé à Concord, 
N.H. à l'âge de 35 ans. 
(Pr. VII, p. 114, le 18-08-1929) 

MORGAN, Michel, époux de Céline Lambert, décédé le 24 
mars et inhumé le 27 à Hookset à l'âge de 75 ans. 
(Pr. IX, p. 73, le 7-04-1931) 

MORISSETTE, Eva, épouse de Camille Yergeau, soeur de 
Madame Ephrem Yergeau, décédée à Manchester, 
N.H.,-service demain. 
(Pr. XI, p. 148, le 9-08-1936) 

Note: Eva Morissette, fille de Joseph et d'Esther 
Boisvert, se marie à SPG le 9 octobre 1894 à Ca-
mille Yergeau, fils de Jean-Baptiste et de Marie 
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Martel; six enfants sont baptisés à SPG entre le 31 
août 1895 et le 31 octobre 1902. 

MORISSETTE, Gédéon, frère de dame Ephrem Yergeau, décé-
dé le 2 mai 1930 et inhumé le 4 mai à Manchester, N .H. 
(Pr. VIII, p. 110, le 11-05-1930) 

Note: Gédéon Morissette, né circa 1862, fils de Jo-
seph et de Sophie Boisvert. 

NIQUETTE, Adélard, décédé le 30 mai à Manchester, N .H. à 
l'âge de 64 ans. 
(Pr. XI, p. 294, le 4-06-1939) 

NIQUET, Jean-Paul, fils d 'Amable Niquet, décédé accidentel-
lement à Worcester, Mass., à l'âge de 27 ans et 6 mois. Le 
service et la sépulture eurent lieu dans le cours de la se-
maine dernière à Worcester, Mass. 
(Pr. XV, p. 167, le 16-06-1953) 

Note: Jean-Paul Niquette, baptisée le 30 octobre 
1925 à SPG, fils d'Amable et de Régina Héroux. 

NIQUETTE, Wilfrid, époux d'Eugénie Beauregard, décédé et 
inhumé à Manchester, N.H. dernièrement à 68 ans. 
(Pr. XIV, p. 181, le 1-01-1950) 

Note: Une fille, M. Alice, est baptisée à SPG le 5 
mars 1902 et elle a épousé J . Louis Chouinard le 
13 août 1923 au Sacré-Coeur de Manchester, 
N.H. 

PARENTEAU, Anna, épouse d'Êmile Frigon, décédée à 
Phoenix, R.I. la semaine dernière, à l'âge de 52 ans et 10 
mois. 
(Pr. VIII, p. 92, le 30-03-1930) 

PARENTEAU, Célina, épouse de Joseph Forcier, décédée, à 
l'âge de 74 ans, le 6 mai à Hanover, N.H. 
(Pr. IX, p. 135, le 11-10-1931) 

Note: Trois enfants de ce couple sont baptisés à 
SPG entre le 29 juin 1885 et le 11 avril 1898. 

PARENTEAU, Joe, époux de Mary Forcier, décédé et inhumé 
dans le cours de la semaine dernière à Chicopee, Mass. 
(Pr. XIV, p. 27, le 28-04-1946) 

Note: Joseph Parenteau, fils de Joseph et de So-
phronie Allard, se marie à SPG le 26 juin 1894 à 
Mary Forcier, baptisée à SPG le 22 février 1877, 
fille de Maxime et de Mathilde Labonté; sept en-
fants de ce couple sont baptisés à SPG entre le 7 
février 1901 et le 25 janvier 19I6. 
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PARENTE AU, Joseph, 55 ans, décédé aux États-Unis la semaine 
dernière, fils d'Alexandre Parenteau, actuellement de la 
paroisse. 
(Pr. X, p. 266, le 10-02-1935) 

PARENTEAU, Victorine, épouse de feu Adrien Joy al, décédée 
le 22 juin à Keene, N.H. à l'âge de 84 ans. 
(Pr. XIII, p. 172, le 30-07-1944) 

PROULX. Albert, célibataire, décédé le 13 mars et inhumé à Sa-
cramento, Californie. 
(Pr. XIII, p. 63, le 15-03-1942) 

THÉROUX, Léda, épouse de Médéric St-Germain, décédée et 
inhumée à Amesbury, Mass., au cours de la semaine der-
nière à l'âge de 64 ans. 
(Pr. XV, p. 236, le 30-09-1956) 

Note: Léda Théroux, baptisée à SPG le 8 octobre 
1891, fille de Philias et de Mélina Cartier, elle se 
marie à SPG, le 14 janvier 1913 à Médéric St-
Germain, baptisé à SPG le 30 octobre 1889, fils 
de Louis et de Rosanna Parenteau; deux enfants 
de ce couple sont baptisés à SPG entre le 1 août 
1914 et le 20 juin 1918. 

SALVAS, Ferdinand, décédé la semaine dernière aux États-Unis 
à l'âge de 71 ans. 
(Pr. VII, p. 68, le 4-03-1928) 

SALVAS, Roland, célibataire, décédé à l'âge de 66 ans et inhu-
mé à Manchester, N.H. dans le cours de la semaine der-
nière. 
(Pr. XV, p. 258, le 2-12-1956) 

VILLIARD, Noël, époux d'Odélie St-Germain, et ancien forge-
ron de SPG, décédé à Manchester le 1 octobre à l'âge de 
58 ans. 
(Pr. XI, p. 218, le 3-10-1937) 

Note: Noël Villiard, fils de Narcisse et d'Elizabeth 
Beaudreault, il se marie à St-Bonaventure d'Up-
ton le 17 septembre 1901 à Odélie St-Germain, 
fille de Ferdinand et de Célina Paul-Hus; neuf en-
fants de ce couple sont baptisé à SPG entre le 16 
juillet 1906 et e 27 février 1918. 

ni- Différentes annotations sur les emigrants québécois aux 
États-Unis dans les Registres d'état civil et dans les Cahiers de 
prône de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire de 1926 à 1958: 
ETHIER, Alphonse, Ethier, Camille et Ethier, Joseph, de 

Central Falls, R.I. sont témoins, ainsi que leur père 
Alfred et leur frère Louis de SPG, à l ' inhumation de leur 
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mère, Louise Pontbriand, le 22 avril 1930 à SPG, décédée 
à l'âge de 76 ans le 19 avril 1930. 

FORCIER, Aima, des États-Unis, fils d'Olivier et d'Elide Godin 
de SPG, est témoin à l ' inhumation de sa soeur Marie à 
SPG le 27 mars 1935 décédée à l'âge de 81 ans. 

GAUTHIER, Louis, de Burlington, Vermont, et, anciennement 
de SPG, est parrain au baptême de sa nièce par alliance, 
M. Jeanne-d'Arc, née le 9 août 1930 et baptisée le 10 
août 1930 à SPG, fille d'Adélard, cultivateur, et d'Elise 
Thibault de SPG; Alexina Salvas, épouse de Louis 
Gauthier est marraine au baptême de sa nièce M. Jeann-
d'Arc; le parrain et la marraine ont signé le registre. 

LASSELLE, Omer, des États-Unis, né et baptisé le 11 février 
1892 à SPG, fils de Louis et de M. Emilie Veilleux de 
SPG, il est témoin à l ' inhumation de son père, Louis, le 
21 juillet 1935 à SPG, décédé à l'âge de 77 ans. 

MONDOU, Maurice, de Manchester, N .H. , anciennement cul-
tivateur à SPG, époux d'Elide Yergeau, est témoin à l'in-
humation de son fils Médéric, époux de Marie-Jeanne 
Houle, le 12 novembre 1931 à SPG. 

MONDOU, Ovila, de Manchester, N . B . , né et baptisé le 27 
mars 1904 à SPG, fils de Maurice et d'Elide Yergeau de 
Manchester, N.H. , et anciennement de SPG, il est 
témoin à l 'inhumation de son ftère Médéric à SPG le 12 
novembre 1931. 

ST-GERMAIN, Joseph et St-Germain Amédée, domiciliés à 
Cohoes, N.Y. sont témoins à l ' inhumation de leur père 
Godefioy, époux de Marie Cartier, le 27 avril 1936 à 
SPG, décédé à l'âge de 80 ans. 

ST-GERMAIN, Wilfrid; St-Germain, Hormisdas; St-Germain, 
Médéric et St-Germain, Rock, tous d'Amesbury, Mass., 
Anatole St-Germain des États-Unis, Lionel et Réo St-
Germain de SPG, sont témoins à l 'inhumation de leur 
père, Louis St-Germain, époux de Rosanna Parenteau, le 
6 septembre 1930 à SPG. 
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