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INTRODUCTION

sr* ir*

Au peuple canadien-français si attache a ses chefs

spirituels nous offrons le présent volume. Tel qu'il est,

en dépit .de ses lacunes et de ses autres imperfections,

puisse-t-il lui plaire ! Nous l'espérons, tout en en recon-

naissant les points faibles. Ce qu'il nous a coûte de labeur

pour le mener à bonne fin ne nous a nullement aveuglé.

Mas nous etait-il loisible de prolonger la compilation de

ces statistiques si mobiles ? Nous croyons que non. Et

l'on pensera sans doute comme nous en apprenant que le

tiers du clergé change de localité annuellement. Plus de

cent prêtres .-ont partis pour un monde meilleur pendant

que nous réunissions et coordonnions les matériaux de ce

livre ; de jeunes lévites, en plus grand nombre, ont comblé

les vides. 11 fallait incessamment ajouter et retrancher.

Pour ces raisons il importait de nous hâter, au risque d'être

incomplet et quelquefois inexact. l'ne seconde édition,

si nous la voyons, corrigera une partie des fautes pour en

commettre de nouvelles et ainsi de suite jusqu'à La dernière

édition.
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Quelqu'énorme que fût le travail de la rédaction et de

la compilation, nous avons voulu l'exécuter seul pour y

mettre plus d'uniformité et peut-être plus de sûreté de ren-

st gnèments. Uniquement pour l'obtention de ceux-ci

nous n'avons pas recule devant la tache combien longue et

souvent ingrate d'adresser treize mille lettres. Si après

cela l'on remarque des erreurs ou des omissions, qu'on ne

nous l'impute pas trop à crime.

Rien ne nous eût procuré plus de joie que d'illustrer

chacune des biographies, mais ce petit luxe bien permis

exigeait des ressourses pécunières plus considérables que les

nôtres. Néanmoins au-delà de quatre cents portraits

ornent les pages de ce volume. Nous étions déjà disposé

a consentir la dépense de deux ou trois cents d'entre eux,

lorsque des amis sont venus a notre rescousse.

Les notées biographiques se montent au chiffre de

trois mille six cents. Dans ce nombre sont censés com-

pris tous les évèques et prêtres canadiens-français en quel-

que pays qu'ils vivent, l'évêque et tous les prêtres français

de la province de Québec ; de plus nous leur avons adjoint

beaucoup d'évêques et de prêtres d'origine française ou

autre travaillant oii ayant travaillé au milieu des Canadiens-

fram

Maintenant quelques explications pour l'intelligence

du texte. ( 'n seul millésime entre parenthèses "(IÎI02)'*
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devra se lire "en 1902", deux millésimes entre parenthèses

"(1901-1905)" se lira "de 1901 à L905". Pour enlever toute

ambiguïté, nous avons uniformément appelé séminaire

un collège devenu séminaire, cardinal un évêque revêtu

plus tard de la pourpre, université un collège OU séminaire

élevé à ce titre ; on pourra spécialement observer ces ana-

chronismes pour le Cardinal Taschereau, l'université d'Ot-

tawa, le séminaire de Joliette.

Quand nous avons dit tout simplement qu'un sujet

avait tait ses études dans une paroisse ou une ville, cette

expression signifie toujours dans le collège class.que de

cette localité. Quand nous employons les mots "sémi-

naire de Montréal", eela comprend ensemble ou séparé-

ment les diverses maisons d'instruction des Sulpieiens a

Montréal : le collège classique, le sémina re de philoso-

phie et le grand séminaire. Lorsque nous avons util se

la conjonction "où", elle ne se rapporte qu'au seul nom

qui la précède immédiatement ;
par exemple, si nous écri-

vons "au séminaire de Montréal, où il hit ordonne", il

faut entendre que l'ordination a eu lieu à Montréal et non

pas au séminaire de Montréal.

Enfin, comme supplément à notre Dictionnaire, nous

avons placé à la fin un index des localités mentionnées au

cours de l'ouvrage. Chaque fois que l'indication d'une

ville ou d'une paroisse dans une biographie ne sera pas

suffisante pour le lecteur, il lui faudra recourir à cet index.
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lui terminant, nous nous faisons un devoir de remer-

cier les confrères et .unis, qui de différentes manières ont

volontiers accepté de nous seconder dans cette si difficile

entreprise.
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Les Contemporains

ABOULIN (Rév. Père J.-J.-M.), entre
1

chez les Basiliehs, fui ordonné le

21 septembre 1869, En France (1869- 1898) ; maître des novices à Toronto,

depuis [898.

ABRAHAM (Rév. Père), né en France, le 14 mars [854, dans la famille

Mironnet, cuira chez les Trappistes et v prononça ses vœux sous le nom
do Frère Abraham ; fut ordonné le io août 1S7S. A Tracadie-de-Ia-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

ACH1M (L'abbé LévUJ.I, né à Spencer dans le Massachusetts, fut ordon-

né en [889. Vicaire à la cathédrale de Springfield (1889- 1892), au Sacré-

Cœur de Fitchburg- (1892-1893), à South-Hadley-Falls (1893-1894) ; curé

de Northboro (1894-1905), de Grafton depuis 1905.

ADAM (L'abbé François=Louis=Tancrèdei, né au Côteau-du-Lac, comté de

Soulanges, le 25 juin 1S50, de Louis Adam, notaire, et de Rose-Henriette

Bourgeois, lit ses études à Rig-aud, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

20 juillet 1875. Professeur au collège de Rigaud (1873-1874) : vicaire à.

Sainte-Cunégonde de Montréal (1874-1875), au Sacré-Cœur de Montréal

(1875-1877) ; curé de Notre-Dame de Whitehall dans l'état dr New-York

(1877-1883), de Hochelaga de Montréal (1883-1892), où il a bâti une école

de garçons en 1885 et une église en [891-1892, et d'où il a fondé la paroisse

du Saint-Nom-de-Jésus en y construisant une église en t888 ; depuis

curé du Sacré-Cœur de Montréal, où il a édifié un presbytère en 1894.

Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal depuis tqoo ; vicaire

forain depuis 1901.

ADAM (Rév. Père Louis^lgnace), né au Côteau-du-Lac, comté de Soula

le 18 décembre 1861, de Louis Adam, notaire, et de Rose-Henriette Bour-

geois, fit ses études à Rigaud ; entra chez les Jésuites au Sault-au-

Récollet en 1882 et y prononça ses vœux en 1SS4 ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le .29 juillet 1894. Troisième an de probation au Sault-au-

Récollet (1894-1805) ; missionnaire à Québec us régent au col-

lège Sainte-Marie de Montré. Î97) ; missionnaire à Montréal 1
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iré de l'Immaculée-Conception de Montréal (1900-1903) ; mission-

naire encore à Québec (1903- 1905) ; régent et professeur au séminaire de

Bonifacc dans le Manitoba, depuis 1905,

AOÊL\RDiRév.Pèrei.ilan» le monde Charles-Adélard Gosselin, né à Saint

-

Charles-de-Bellechasse, le 4 septembre [856, de Magloire Gosselin, cultiva-

teur, et d'Angèle Baguet, fit ses études à .Québec ; entra chez les Trap-

- .1 Oka en [900 et y prononça ses vœux en [903 sous le nom de Frè-

Idélard ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 22 décembre

1906. Religieux à Oka, depuis 1906.

ADOLPHE iRév. Père), dans le monde Eugène Linon, né à Lalbenique

dans le département du Lot en Franco, le 21 juin 1877, de Bernard Linon

et de Mario Teulière, lit ses études à l'école apostolique d'Igualada en Es-

ntra chez los Capucins à Carcassonne en France l'an 1895 et y

prononça ses vœux en iSqr> sous le nom de Frère Adolphe ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 21 décembre 1901. Missionnaire à Ottawa,

depuis 1901.

ADRIEN iRév. Pèrel, dans le monde Joseph-Emile Montour, né à la

Pointe-du-Lac, comté de Saint-Maurice, le 7 mars 1867, d'Adolphe Mon-

tour, cultivateur, et d'Eléonore Comeau, Ht ses études aux Trois-Rivières

et à Québec : entra chez les Trappistes à Oka en 1894 et y prononça ses

vœux en 1*96 sous le nom de Frère Adrien ; lut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 29 juin 1901. Religieux à Mistassini, depuis 1901.

ALAC Rév. Père ArsèneAtarcellin), entré chez les Oblats de Marie-Im-

maculée, fut ordonné le 12 juillet 1903. En France (1903-1906); à.Spirit-

River dans l'Athabaska du Nord-Ouest canadien, depuis 1906.

\1 \RV 1 L'abbé J.=H.=Zénon 1, né à Saint-Janvier, comté de Terrebonne,

lé 17 novembre 1*74, de Joseph Alary, cultivateur, el de Philomène Léo-

nard, fit s.'s études ;ï Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal ; fut or-

Saint-Canul par Mgr Bruchési, le iS juin 1S99. Vicaire à Sainte-

môme temps professeur au séminaire (1899-1902) ; assistant-

aumônier à l'asile des aliénés delà Longue-Pointe (1902-1903) ; aumônier

du sanitorium de Gabriels dans le diocèse d'Ogdensburg(i903-i904); aumô-

nier des Sœurs du Bon-Pasteur à Saint-Martin-de-Laval, depuis 1904.

ILBÉRIC kév. Père), dans le monde Louis Le Bris, né en France le 27

juilli - Trappistes et v prononça ses voeux sous le nom

fric ; fut ordonné en i<><>h. A Tracadie-de-!a-Nouvel!e-Ecos-

tLBÉRIC Rév. Père:, dans le momie François-Xavier Meyer, né à

11- le 1 anton d'Aargoire en Suisse, le 27 janvier [880, de François-

1 de Reine-Barbe Diethelm, lit ses études à l'école aposto-

ence en 1 ran e : entra chez les Capucins à Carcassonne en
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France l'an 1900 et y prononça ses vœux en 1
* »»

> 1
sous le nom de 1

Albéric ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le [6 mars 1907. A

it-François d'Ottawa, depuis 1007.

\LBERT (Rév. Pèrel, né à Pisani dans la Charente-Inférieure en Fran-

le 7 décembre 1 x —
1 , fil ses études au séminaire de Pons ; entra chez

les Capucins à Ottawa el y prononça ses vœux en 1892 ; fui ordonné

tawa par Mgr Duhamel, le i> avril [896. Missionnaire à Ristigouche

(1896-1900), 1 Ottawa (1900-1902) ; curé d«* Saint-Charles de Québec,

depuis 1902.

ALBERT (Rév. Père Arthur), entré chez les Pères de Marie, fut or-

donné le 22 décembre [888. En France (1888-1906) ; supérieur et curé

à Dorval près Montréal, depuis u)o6.

ALBERT (L'abbé Thomasi, né à Saint-Hilaire-de-Madawaska dans le

Nouveau-Brunswick, le 17 juin 1879, de Vital Albert, cultivateur, et de

Marie Smith, fit ses études à Sainto-Anne-de-la-Pocatièro et au

d séminaire de Montréal : tut ordonné à Chatham par Mgr Barry, le 9

juillet 1905. Etudiant au collège canadien de Rome en Italie, depuis 1905.

Docteur en théologie 1 ; 1.

ALEXIS DE BARBEZIEUX (Rév. Père), né à Baignes en France, le 3 no-

vembre 1854. d'Armand Derousier, libraire, et d'Adèle Delafaye, tîi ses

études en France au petit séminaire de Richemont et au grand séminaire

d'Angoulême, où il fut ordonné par Mgr Sébaux, le 2 juillet 1882. Su

sivement professeur et vicaire en France 382- 887) ; entra chez les Capu-

cins à Manrèse en Espagne l'an 1887 et y prononça ses vœux en [888 sous

le no.n de Frère Alexis de Barbezieux : à Saint-François d'Ottawa (1890-

«90.21 ; à Saint-Charles de Québec, Curé (1902-1904), vicaire provincial de-

puis 1904. Auteur de l'HISTOIRE DE LA PROVINCE ECCLESIASTIQUE l>

tawa. 2 volumes in-8 d'environ 600 pages chacun 1 1

-

ALFRED iRév. Pèrei, dans le monde Abraham Vaillancourt, né à Char-

lesbourg, le 6 mai 1861, de Bernard Vaillancourt,charpentier, et de Hélène

O'Brien, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau. Je 21 mai 1SS7. Vicaire à Saint-Lazare-de-Bellechasse (1887), à

Saint-Basile-de-Portneuf 887- ^n ; missionnaire au Labrador 1 1

vicaire A Saint-Sylvestre ( [893-1894) ; curé de Beaurivage
I [894-1901 I, où il

a bât; un presbytère en 1895; en repos (1901-19021: entra chez les Trappis-

tes à Oka en 1932 et y prononça ses vœux en 11105 sous le nom de Frère

Alfred. Religieux à Oka, depuis 1902.

ALIX (L'abbé Joseph=Oscar=Elisée), né à Marieville, comté de Rouville,

le [8 juin [878, de Jean-Baptiste Alix, cultivateur, et de Malvina Dion, fit

ses e :,'. s .1 Marieville, à Saint-Laurent près Montréal et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles,

le 29 juin 1905. Professeur de mathématiques et assistant-procureur au

petit séminaire de Marieville, depuis 1005.
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\Ll.\IN Kcv. Père Benjamin) entra chez les Maristes. Vicaire à

Notre-Dame-des-Victoires de San-Francisco dans la Californie
I [902

de Boston dans le Massachusetts depuis 1903.

ALLA1N 1 L'abbé Louis -A. H. 1 fut ordonné le 21 septembre 1878. Curé

de Merriton dans le diocèse de Toronto (18 de Sainte-Catherine-

d'Ontario 1 8 . d'Olympia dans l'étal de Washington (1902-1903),

de Bremerton depuis

ALLAIRE d'abbé Jean=Baptiste=Arthun, né à Saint-

^^^^^. Barnabé-sur-Vamaska, coniir de Saint-Hyacinthe, le 22

1^^ . juillet 1866, de Jean-Baptiste Allaire, menuisier, et

d'Adéline Courtemanche, fit ses études à Saint-Hyacin-

the, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 28 sep-

J^H^. teinhre 1S90. Vicaire à Saint-Hilaire-sur-Riehelieu

'

f 1890-1891),à Sainte-Rosalie (1891-1892), à Saint-Pië-de-

à Saint-Dominique-de-Bagoi (1892-1893), à Saint-Hilaire-

sur-Riehelieu encon : 1
Saint-Denis-sur-Richelieu (1894-1897),

nte-Angèle-de-Monnoir ( 1897) ; en repos à Saint-Roch-sur-Richèlieu

imônier de l'hospice Saint-Victor à Belœil (1900- 1901) ; en

repos à Saint-Hyacinthe (1901-1902); curé d'Adamsville (1902-190(3), de

t-Thomas-d'Aquin près Saint-Hyacinthe depuis 1906. Missionnaire

agricole depuis 190 1. Auteur de I'Histoire de la Paroisse de Saint-

Denis-sur-Richelieu, un volume in-8 de 611 pages (1905), et du présent

Dictionnaire Biographique du Clergé Canadien-Français.

ALLAIRE ( L'abbé Pierre=01ivier), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté

de Verchères, le 28 janvier 1821, de Pierre Allaire, cultivateur, et de Gene-

viève Durocher, fit sis études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Belœil, le 20 décembre 1844. Vicaire à Belœil

(1844- 1845) ; professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1845-1863) ; en

repos à Rimouski (1863-1864), àSaint-Antoine-sur-Richelieu(i864), à Saint-

Hilaire-sur-Riehelieu (1 864-1865), à Belœil (1865-1866), àlberville (1866-

-
. A Laprairie ( 1867-1871 (, à Saint-Anicet ( 1871-1873), à Troy dans l'é-

tat de New-York (1873) ; aumônier de l'hospice Saint-Victor à Belœil ( 1873-

: en repos à Contrecœur (1875), encore à Saint-Antoine-sur-Riche-

Heu ( 1 875-1 877 ); vicaire à Saint-Ours ( 1877-1878) ; aumônier du château

Belmont à Montré;. n reposa Saint-Antoine-sur-Richeliëu (i s
;
s -

' hôpital de Saint-Denis-sur-Richelieu (1880-1882), en divers en-

droits 11- à la métairie Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (1893-

, .-n divers ,-ndroits encore I [898-1902), à la retraite Saint-Antoine de

Saint-Hyacinthe depuis 1902.

ALLAKD 1 L'abbé Alfred-Frédéric-Zotique-Tancrède), né le 1 3 septembre vers

fut ordonné le 19 décembre 1874. Curé de Sainte-Agathe-des-Monta

5), de Saint-Antoine-Abbé ( 1887-1895), de Saint-Etienne-de-Beau-

harnois (1895-1904) : retiré à c hâteauguay, depuis 1904.
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\l 1 \K1) Re\. Père Joachim-Albert». ré à Châteauguay, le30 janviei

tli' Charles Allard, cultivateur, et d'Amable Primeau, lit ses études au sémi-

naire «.li- Montréal, où il fui ordonné par Mgr Guignes, le 23 septembre

Vicaire à Berthierville 1 1865-1866) ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Saint-Boniface dans le Manitoba en 1866 el y prononça ses

vœux en 1867 [professeur au séminaire de Saint-Boniface (1867-18

missionnaire à Saint-Charles-de-Selkirk (if à Fort-Alexandre

-1880), où il a bâti une église en 187g ; missionnaire à Piguis 1 1

. où il a construit une église en 1891 et d'où il en a édifié deux autres

Saint-Michel-de-Selkirk en [887 et à Whitemouth en 1889 ; missionnaire

dans Ontario à Fort-Francis 11899-1904), où il a bâti une église en 1902 et

•d*où il en a construit une à Big-Fort en 1903 ; encore missionnaire à Pi-

ijuis, depuis 1905. Vicaire général de l'archidiocèse de Saint-Boniface, de-

puis i
Ss 7-

ALLARD 1 L'abbé Joseph) fut ordonné le 5 mai 1901. Vicaire à Hébert-

ville (1901-1903) ; en repos 1 [903-1904) : vicaire encore à Hébertville (1904-

1905). à Sainte-Anne-du-Saguenay (1905-190(11 ; curé de Clairvaux, depuis

1906. „

ALLARD iRév. Père Joseph, né â Saint-David-d'Yamaska, le 26 avril

. de Charles Allard, cultivateur, et de Marie Généreux, Ht sfs études à

l'université d'Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en [898 et prononça ses voeux en 1900 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 6 juin iqo^. Missionnaire dans les camps miniers du district

de Dawson au Yukon (1903-1906), où il a bâti une chapelle à Sulphur en

1904 ; depuis 190b, missionnaire à Conrad, où il a construit des 190b une

chapelle et un hôpital, et d'où il dessert Atlin.

ALLARD (Mgr Joseph=Charles>, né à Châteauguay, le 27 avril 1867, de

Joseph-Alfred Allard, marchand, et de Marie L'Ecuyer, lit ses études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre

1891. Auxiliaire au petit séminaire de Montréal l 1891-1892) ; à Vallevfield,

secrétaire de l'évêché, directeur des premières classes latines au séminaire,

directeur du séminaire jusqu'en 10,02, des séminaristes jusqu'en 1903, vicai-

re général du diocèse depuis 1902, aumônier du couvent des Soeurs des

Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie jusqu'en 1905, curé de la cathédrale de-

puis 1905. Protonotaire apostolique, depuis 1906.

ALLARD (L'abbé JosephChristophei fît ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Moreau, le j,o mai iSSq. Vicaire au Précieux-Sang

de Holyoke dans le Massachusetts (18Î curé de Shelburne-Falls

(1891-1893), de Sainte-Anne de Turner's-Falis (1893-1907), de Saint-Joseph

de Worcestèr depuis 11)07.

ALLARD {Rév. Père Joseph=Hercule=Odilon>. né à Saint-Simon-de-Bagot,

le 28 février 1S73, de Charles Allard, cultivateur, et de Marie Généreux,

fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Marie-Immacu-
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à Lachine en 18 prononça ses vœux en 1897 à Ottawa, où il fut or-

donné par Mgr Duhamel, le q juin iqoo. Professeur à l'université d'Ot-

.1 (iooo-igoil ; missionnaire à Maniwaki et en même temps dans les

chantiers du haut de la Gatineau (1901-1905) ;à Saint-Pierre de Montréal

1 1 005- 1 qot» 1 ; missionnaire à Saint-Sauveur de Québec, depuis 1906.

\l.L\KD L'abbé Joseph-Moise=Pierrei. né à la Baie-du-Febvre, comté

imaska, le [9 décembre v
;
v

. de Calixte AUard, cultivateur, et de Ca-

therine Lafond, rit ses études à Nicolet et à Marieville ; fut ordonné à Ni-

colel par Mgr Brunault, le 14 août 1904. Vicaire à Sainte-Sophie-de-Lé-

vrard (1004-19061, à Saint-Thomas de Pierreville depuis 1906.

\LHRD 1 L'abbé J.=0. -Ferdinand), né à Saint-Paulin, comté de Maski-

nongé, le 23 février 1862. de Japhet Allard, marchand, et d'Euphrosine Pi-

cotte, fit ses étude- aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che. le 18 décembre [887. Vicaire à Embrun (1887-1889), à Bouchette

Hawkesbury l 1898- 1904), à Saint-Eugène-de-Prescott depuis

1904.

ALL\RD 1 L'abbé J.=R.) fut ordonné le [3 septembre i<)03. Au séminaire

de Valleyfield (1903-1904) ; vicaire au Côteau-du-Lac (1904-1905), aux Cè-

dres (1905-1906) ; curé de Terrell dans le Texas, depuis 1906.

ALLARD 1 Mgr Joseph=Théophile), né à Carleton sur

la haie des Chaleurs, le 27 août i s4-, de Pierre Allard,

capitaine de navire, et de Marie-Gillette Allain, lit ses

à Nicolet, à Québec et à Memramcook : fut or-

donné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr
Sweeney, le 2<> décembre 1867. Vicaire à Caraquet

: curé de Pokemouche-en-Ha

où il bâti un presbytère et restauré l'église ; en même temps missionnaire â

Pok< - S69-1876), où il a également construit un presbytère

restauré l'église : curé de Caraquet (1876-1879), de Paquetville (f979-

Saint-François-de-Madawaska avec desserte de Balmoral 1

; depuis 1885, encore curé de Caraquet, où il a fondé en [899 un col-

ssique devenu université en 1900. Protonotaire apostolique, de-

puis 1906.

d'où il

Miséri

ALLARD (L'abbé Télesphore=J.). né à Châteauguay,

'e 17 février 1849, de Charles Allard, cultivateur, et

d'Amable Primeau, fit ses études au collège Sainte-Ma-

rie de Montréal, au séminaire de la même ville et à Sher-

brooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 27

août 1876. Professeur au séminaire de Sherbrooke

1
1X76-1X7X1

; premier curé de Lennoxville ( .

-

a bâti une chapelle à Capetton en 1880 ; aumônier des Sœurs de la

corde à Ottawa (1884-1891) ;
procureur de l'archevêché d'Ottawa
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(,801-1892) ; curé de Montebello(i892- 2), où il a bâti une église en rSgs

„ reconstruit le presbytère en .900 ; curé du Très-Saint-Rédempteur de

Hull, depuis 1902.

ALLION (Rév. Père Joseph!, entré chez les Pères du Sacré-Cœur, ;

donné le 24 mai 1906. A Québec, depuis 1906.

AMÉiRév. Père), entré chez les Franciscains, fui ordonné le 19 ju"

[886. En France I
1886-1903) ; à Montréal depuis 1903.

AM10T (Rév. Père Antoine-Avilai. né à Saint-Paul-de-Joliette, le 9 février

,844, d'Antoine Amiot, menuisier, et de Marie Ratel, fit ses études à L'As-

somption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 187

v prononça ses vœux en e872 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

,6 octobre 1873. Vicaire à Notre-Dame de Hull (1873-1875). * Samt-1 -erre

de Montréal (^75-^77.; directeur et économe du jun.orat de Lacn.ne

(,877-1882) ; curé de Saint-Pierre de Plattsburg dans l'état de New-York

( l88-i888) ; à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts, vicaire |

,893), supérieur , 1893-1896), curé ( 1896-1898), vicaire encore depuis iS

AMIOT (L'abbé JnlesJulien=Paul), né à Saint-Aubin-les-Forges dans le

diocèse de Neversen France, le 15 septembre 1850, de Paul Amiot et de

Marie Bideault, fit ses études au petit séminaire de Pignelin et au grand

séminaire de Nevers, où il fut ordonné Par Mgr Lelong, le 29 juin

Vicaire à Saint-Louis de Fourchambault dans le département de la Nièvre

en France ( 1 876-1 879) ; desservant à Sainte-Angèle-de-Rimousk, (.879-

,88o);curé de Saint-François-Xavier-de-Rimouski (1880-1886) où .1 bât,

un presbytère en 1881 : en mémo temps missionnaire-fondateur à samt-Hu-

bert-du-Chemin-Taché (1885-1886) ;
curé-fondateur de Samt-Valérien-de-

Rimouski 1 1886.1897), où il a construit une église el un presbytère en

,SS- • curé de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché I
1897-IQ00) :

exécuta le voya-

ge d'Europe (.900-.90D ; assistant-curé au Bic 1
1901-1902) ;

retiré a Saint-

Valérien-de-Rimouski, depuis 1902. Autour d'un petit traite d mdulgences

intitulé Payons nos Dettes, un volume in-32 de 34 pages ;
et d un souve-

nir de pèlerinage à Lourdes, à La Salette et à Lorette, intitule L s Rayon

Dr Ciel, un volume in- 16 de 135 pages |
1901).

AMIRAULT (Rév. Père Augustin=Félix). né à Pubnico dans la Nouvelle-

Ecosse, le 20 novembre ,877. de Théodore-Césaire Amirault, marin, et de

Louise-Clémentine d'Entremont, fit ses études à Church-Pomt ;
entra chez

les Eudistes et y prononça ses vœux ; fut ordonné a Halifax par Mgr

O'Brien, le . juin .90.. Employé au collège de Church-Point (1901-1

depuis t9 5,vicaire à Woonsocket-du-Dakota pour la desserte de Molette et

de Letcher". où il a construit une église en .907. Bachelier-es-arts ,,90.)-

AMOUDRU (Rév. Père Jean=Baptiste>. entre chez les Dominicains, tut or-

donné le 2, septembre ,90.. En France (1901-19P») | à Ottawa, depuis

1902.
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INCEL Re\. Père J.. François», entré che2 les Oblats dé Marie-Immaca-

fut ordonné le 19 mai 1883. Missionnaire au Lac-Caribou (1887-1905),

v. rosse depuis 1005.

1N0RÉ I
L'abbé Louis-Emile), néà Saint-Polycarpe, comté deSoulanges,

le 2; avril 1880, d'Olivier André, cultivateur, et de Hermine Sauvé, fit ses

études à Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 29 octobre 1905.

Professeur au séminaire de Valleyfield, depuis 1905.

WDRÉ-MARIE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

30 juin 187a En France (1870-1903) : à Montréal, depuis 1903.

tNDRIEUX L'abbé P.) fut ordonné le 21 septembre 1850. Missionnaire

à Wlndsor-d'Essex dans Ontario (1887-1888) : curé de Dover (18SS-1901),

de Belle-Rivière (1901-1904) ; retiré ( 1904-19051^ l'Hôtel-Dieu de Windsor-

d'Essex depuis ni"v

\N|)L'R\ND iRév. Père Germain-Marie-Joseph), entré chez les Oblats de

, -Immaculée, fut ordonné le 24 août 1901. En France (1901-1903) ;

missionnaire à Providence-de-MacKensie ( 1903-1904), à Fort-Norman de-

puis

VNGE-MARIE, (Rév. Père), né le 29 juin 1871 et entré chez les Francis-

cains, fut ordonné le 17 lévrier 1894. A Montréal (1894-1900) ; à Québec,

- 1900.

li
ANGERS (L'abbé Cyriac-Léopold-Napoléon), né à

Saint-Pie-de-Bagot, le 14 avril 1853, de Christophe

Angers, forgeron, et d'Euphémie Saint-Jean, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, au grand séminaire de

Montréal et à Sorel ; fut Ordonné à Saint-1 1 yacinthc

par Mgr Moreau, le 15 août 187S. Vicaire à Farn-

ham (
187.S-1.ss,,), a Sorel (1880-1884), à Saint-Ours

.1 Iberville (i8i curé de Dunham (1886-1893), d'A-

damsville 1 1*93-1900), °° '' ;t terminé l'intérieur de l'église ; curé de Rouge-

mont ( 1900-1901 1, où il a également fini l'intérieur de l'église ; curé de Saint-

Barnabé-sur-Yamaska, depuis 1901.

ANSELME (Rév. Pérei, entré chez les Trappistes, fut ordonné le 30 iuin

En France ( 1895-1904), à Oka depuis 1904.

\Nsl.| Ml \URIE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

\ Québec, depuis 1902.

tNTOINE Ré\. Père Domi, dans le monde Pierre O-^rr, né à La Jumel-

ins le dé-parlement de Maine-et-Loire en France, le 17 juin 1852, de

Ogei et de Modeste Davy, lit ses études au séminaire de Montga-

donné le 22 décembre 1877. Au ministère paroissial en France
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(1877-1881 1
; entra chez les Trappiste» à Bellefontaine en France l'an

et \ prononça ses vœux en [S83 sous le nom il.- Frère Vntoine ; en France

{depuis 1886 à Oka, prieur ( 1887-1892), premier abbé-mitré de-

puis 1892.

ANTOINE (Rév. Père*, dans le monde Firmin Piana, né à Moularès dans

le diocèse d'Albi en France, le 13 novembre 1859, de Frédéric Piana, culti-

vateur, et de Rose Théqui, fit s<^ études à Albi et à Massais dans le même

diocèse : entra chez les Trappistes de Bonnecombe dans le diocèse de

Rode/ en France l'an 1882 et y prononça ses vœux en 1884 SOUS le nom

de Frère Antoine ; fut ordonné à Rodez par le Cardinal Bourret. le 21 dé-

cembre 1886. Religieux au monastère de Bonnecomb lont

il fui le prieur claustral en 1893 ; fondateur, eu Canada, le 1 novembre

1902, du monastère de Rogersville, dont il continue d'être le prieur.

ANTOINE (Rév. Père Marie-Pierre-Albert 1, né à Bazegney dans le dépar-

tement des Vosges en France, le 30 mai 1862, de Joseph Antoine et d'An-

toinette Grandidier, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut or-

donné à Rome en Italie, le 17 décembre 1885. En France(i88

professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1888.

WTONIN (Rév. Père), dans le monde Léopold-Gustave Gervais, né à

Saint-Timothée-de-Beauharnois, le 17 décembre [865, de Louis Gervais,

notaire, et de Marie-Cécile Loupret, fit ses études à Sainte-Thérèse et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 22

décembre iSSS. Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal 888- îî

Chambly (1889), à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1889-1S aux

Cèdres (1890), à Châteauguay (1890-1891;, à Sainte-Elizabeth-de-Joliette,

H-1892), à Saint-Eustache (1892-1895)1 outra chez les Trappistes à

Oka en 1S95 et y prononça ses vœux en [899 sous le nom île Frère Anto-

nin ; à Oka. depuis [895.

A.NT0NTN-MAR1E 1 Rév. Père 1. dans le monde Onésime Fernet, né à

Saint-Thomas-de-Joliette, le 12 novembre 1881, de Florent Fernet, cultiva-

teur, et de Bathilde Giroux, fit ses études à Joliette : entra chez les Fran-

ciscains en iqoi et v prononça ses vœux en 190J sous le nom de Frère

Antonin-Marie ; fut ordonné à Montréal par MgV Racicot, le 17 avril 1906.

En repos à Montréal, depuis 1906.

APRIL L'abbé Joseph-Alexis», né à Saint-Eloi, comté de Témiscouata,

le 30 mai 1872, d'Alexis April, cultivateur, et de Marie Beaulieu, fil - s

études à Rimouski ; fui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Riais, le

26 juin 1904. Vicaire à Boaaventure ( 1904), à Mont-Louis ( 1904-1906), aux

Trois-Pistoles depuis 10,06.

ARBOL'R (L'abbé H.-Aug.) fui ordonné le 3 septembre 1893. Vicaire à

Saime-Elisabeth-de-Joliette (iSq; - Caughnawaga (1894-1899), à

Sainte-Rose-de-Laval 1SQ9-1904). à Saint-Jean-d'Iberville depuis 1904.
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\RC\M) i L'abbé Léon Louis-Joseph-Emile i. né aux Trôis-Rivières, le

16 février 1863, de Léon-Zéphirin Arcand, arpenteur, et d'Emélie-Marie-

Hermine Frigon, tit s^s études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Laflèche, le 26 aoûl 1888. Professeur de philosophie au séminaire

; étudiant à Rome en Italie (1890-1894), d'où

il revint docteur en philosophie «.lu Collège Romain (1892), docteur en

théologie de la Minerve (1894) et docteur en droit canonique de l'Apolli-

naire (1894) : depuis 1894 encore au séminaire des Trois-Rivières, profes-

seur de philosophie [li de rhétorique (1895-1900), préfet des

études depuis iqoo.

ARCHAMBAL'LT 1 L'abbé Antoine-Pierre-Edouard-Alexandre 1, né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères, le 29 juin 1874, d'Antoine-

B oire Arçhambault, notaire, et de .Marie-Louise Lareau, rit ses études

au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Marieville par Mgr De-

celles, le 31 juillet 1898. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1898-

1902) ; étudiant à l'université Grégorienne de Rome en Italie (1902-1906) ;

professeur de philosophie au séminaire de Montréal, depuis 1906.

tRCHAMBAULT 1 L'abbé H.l. Vicaire à Saint-Charles de Providence

dans le Rhode-Island, depuis 1902.

ARÇHAMBAULT <Rév. Père Jean-Baptistei entra chez les Jésuites. A
Saint-François-Xavier de New-York de 1 S93 à 1898 et depuis 1S99.

IRCHAMBAUU «L'abbé Jean-Baptiste-Olivier), né à Saint-Antoine-sur-

Richelieu, comté de Verchères, le 8 novembre 1876, de Joseph-Antoine

Arçhambault, cultivateur, et de Philomène Lajeunesse, fit ses études à

t-Hyacinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

juillet 1900. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

ARÇHAMBAULT (Mgr Joseph-Alfred),
m- à L'Assomption, le 23 mai 1859, de l'Hono-

rable Louis Arçhambault, notaire et conseiller

législatif à Québec, et d'Elizabeth Dugal, rit

ses études à L'Assomption et au grand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Pierre

il<- Montréal par Mgr Labre, le 29 juin 1882.

Etudiant au séminaire français de Rome en Ita-

lie (1882-1885) ; professeur au collège de L As-

somption (1885-1888) : à Montréal, vice-chance-

lier de l'archevêché (1888-1891), chanoine titu-

laire de la cathédrale (1891-1904), supérieur ecclésiastique îles Sieurs de la

Providence ( 1 891 -
1 904), vice-recteur de l'université Laval (1901-1904);

nommé protonotaire apostolique en 1902 ; premier évêque de Joliette de-

puis 1904, préconisé le 23 juin 1904, sacré dans sa cathédrale par Mgr Rru-

chési le 24 août suivant.
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ARCHAMBAULT (L'abbé Joseph-Alphonse), né à Marieville, comté de

Rouville, le 19 septembre 1860, d'Alexis Archambault, forgeron, el de Ma-

thilde Lafontaine-Robert, fil ses études â Marieville, où il fui ordonné pai

Mgr Moreau, le 29 juin 1885. Professeur el directeur des élèves au petil

séminaire de Marieville (1885-1893) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville (1893) i
curé de Dunham (1893-1900), de Saint-Roch-sur-Richelieu

(1900-1904), où il a restauré l'église ; curé de Saint-Alexandre-d'Iberville,

depuis 1904.

ARCHAMBAULT (L'abbé Jules), né à Saint-Lin, comté de L'Assomption,

le 9 janvier 1833, de Louis Archambaull el de Victoire Rochon, entra chez

les Sulpiciens el fut ordonné à Montréal le [8 décembre [858. A Montréal,

au séminaire (1858-1863), vicaire au Saint-Enfant-Jésus (1863-1867), à

Saint-Jacques (1867-1887); à Oka (1887-1891) ; sortil de la Compagnie de

Saint-Sulpice en 1891 ; vicaire à Notre-Dame-de-Grâce dé Montréal (1891-

1895); aux Etaîs-Unis (1895-1896) ; curé de Lambert dans le Minn»

(1896-1901 1 ; retiré à l'asile Sainte-Cunégonde de Montréal, depuis [901,

ARCHAMBAULT (Rév. Père Louis-Amédée), né à

Saint-Césaire, comté de Rouville, le 4 décembre 1864,

de Paul Archambault, cultivateur, et de Marie May-

nard, fil ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1887 el y prononça

ses vœux en r888 ; fut ordonné à Ajaccio en Corse

par Mgr de la Foata, le 24 juin 1892. A Ajaccio 1 ; S

1893) ; au couvent de Saint-Hyacinthe, professeur d'apologétique <

[895), d'histoire ecclésiastique I 1895-1896), de théologie morale (1 896-18

à Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts, vicaire (1897-1900),

missionnaire ( 1 900-1903) ; dans le Wisconsin curé-fondateur de Blake (

1907), où il a construit une église en [904 ; en même temps missionnaire à

Frédéric (1993-1907), où il a bâti une chapelle, et à La-Pomme-de-Terre,

où il en a parachevé une ;
missionnaire à Ottawa, depuis ,907. Auteur de

Philosophie et Religion, un volume in-8 de 300 pages (1900).

ARCHAMBAULT (Rév. Père Louis-Marie-Joseph l, né à Saint-Antoine-sur-

Richelieu, comté de Verchères, le 26 novembre F874, de Stanislas Archam-

bault, cultivateur, et de Catherine Dupré, fit ses éludes a Saint-Hyacinthe ;

entra chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1896 et y pronom

vœux en 1897 ; lut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Décolles,

octobre 1900. Etudiant à Ottawa (1900-1902) : a Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe depuis 1902, vicaire depuis 1903.

ARCHAMBAULT (L'abbé Ludger-J.) fut ordonné le 1 juin 1901. Vicaire

à GrenviUe (1901-1903), à la cathédrale d'Ottawa ( 1903- 1905) ;
curé de.

Perkins-Mills, depuis 1905.



LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

ARCHAMBAULT (L'abbé Napoléon-L.l. né à Saint-

Denis-sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 23

janvier 1879, de Jean-Baptiste Archambault, cultiva-

teur, el de Christine Archambault . fil nos études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre

1905. Vicaire aux Saints-Anges dé Saint-Albans dans

le Vermont (1905-1906) ; curé-fondateur de Wells-River avec desserte de

treize missions comprenant un circuit de cinquante-doux milles et un total

d'à peu prés soixante-quinze familles (1906-1907); curé de Shoreham,

depuis 1007.

tRMAND iRév. Père), dans le monde O.-P. Hêtu, né à Sainte-Mélanie,

comté de Juliette, le 28 mars [869, de Désiré Hêtu, cultivateur, et de

Philomène Perreault, tït ses études à Joliette et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 5 mars [898 ; entra chez

les Trappistes à Oka en juin suivant après trois mois de repos et y prononça

s,s vœux eu u)oo sous le nom de Frère Armand. Religieux à Oka (1898-

1900), à Mistassini depuis 1900.

\ K N A L I) 1 L'abbé Alphonse), né à Sainte-Béatrice, comté de Joliette, le

1 a> Venant Arnaud et de Henriette Bazinet, fut ordonné à

«•a par Mgr Duhamel, le 23 mai 1891. Vicaire à la basilique d'Ottawa

s lint-Eugène-de-Prescotl ( rSqi-iSu^> ; desservant à Angers) 1893);

curé du Lac-Sainte-Marie ( 1893-18971, de Montcerf depuis 1897.

\KN\LI) iRév. Père Charles-André}, né à Visan dans le département de

Vaucluse en France, le 2 février 1826, de Vincent Arnaud et de Thérèse

Lune, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et y prononça sis vœux

en i
v 4'> ; tut ordonné à Ottawa, le 1 avril 1849. Missionnaire à la baie

d'Hudson 11849-1850), des Montagnais du Labrador depuis 1850 avec rési-

i - oumains d'abord puis à Betsiamis.

IRPIN L'abbé ClémentAlfred 1, né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le

bre r88i, de Pierre-Félix Arpin, cultivateur, et d'Azilda Morin, fit

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905. Vicaire à

Clai k dans Ontario, depuis 1905.

\K1MN L'abbé Louis-Stanislas ). né à Saint-Simon-de-Bagot, le 20 avril

de Louis Arpin, cultivateur, et de Marie-Thérèse Leroux, fit ses étu-

acinthe, à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;

Rimouski par M#r J. Langevin, le 7 octobre 1868. Vicaire

missionnaire au Labrador (1869-1872) ; curé du

72-1875), de la Rivière-au-Renard (1875-1876), de Saint-Moïse

lint-Jean-de-Dieu (1877-1888), de la paroisse française

ph de Red-Lake-Falls dans le Minnesota 1 (888-1895), °" '' f^ta-
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blit heureusement l'ordre troublé par la révolte roui., l'autorité religieuse ;

curé de Sainte-Blandine (1895-1897), de Sainte-Féli. M -

,

d< Sa

tre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Riraouski depuis 1899.

ARPIN iRév. Père Ludger). né à La Présentation, comté de Saint-1

cinthe, le 9 avril 1 s 4 1 . d'Edouard Arpin et d'Eléonore Jacques, entra chez

les Jésuites ; fui ordonné à Laval en France, legdécembre 1877. Mission-

naire à Fort-William 1 1900-1906) ; procureur du séminaire de Saint-Bonifa-

ce dans le Manitoba, depuis 1
>

ARPIN iL'abhé PierreJ.i, né à Saint-Guillaume, comté d'Yamaska,le 21

janvier 1877, de Charles Arpin, cultivateur, et de Philomène Bourret, fit

ses études à Nicolet el à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17

mai 1903. Au séminaire de Nicolet, professeur de dogme et de littérature

française (1903-1^04), de belles-lettres depuis 1904. Docteur en théologie

de l'université de Québec I 1903).

ARRIVÉ (Rév. Père Cl, entré chez, les Pères de Mario, fut ordonné le 22

octobre [899. En France (1899-1901), à Huberdeau 11901-10041. à Notre-

Dame-de-Lourdes-d'Ottawa depuis 1904.

ARSENAULT (L'abbé JosephAVenceslasi, né à Tignish sur l'île du Prince-

Edouard, le 1 février 1879, de Jean-Jacques Arsenault, commis de

bureau du gouvernement,et de Marguerite-Evangéline Arsenault. ht ses étu-

des à Saint-Boniface dan-, le Manitoba et au grand séminairede Montréal ;

fut ordonné au Lac-des-Chênes dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 13

août 1906. Vieaire à l"Immaculée-Conception de Winnipeg 11906-1907);

cure de Portage-La-Prairie, depuis 1907. Bachelier-ès-arts de l'université

du Manitoba.

ARSENAULT (L'abbé Jules-Clovisi, né à Sainl

vais, comté de Bellechasse, le 19 septembre

deHilaire Arsenault, cultivateur, et de Rose Roy. fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

Taschereau, le 4 juin 1887. Vicaire à l'Ile-aux-Grues

(1887) : aumônier de la quarantaine à la Grosse-Ile

(1887-1889) ; vicaire à Saint-Romuald (1889-1890) ; a

l'archevêché de Québec, assistant-secrétaire 1 (890-1899), secrétain

190.) : depuis .90., curé de Saint-Vallier. où il a reconstruit l'église en

1905. Missionnaire agricole.

ARSENAULT (L'abbé Pierre=P. |,né à Tignish sur l'Ile du Prince-Edouard,

le S mai 1866, de Sylvani Arsenault, cultivateur, et de Thérèse Bernard,

fit se. études à Memramcook et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bé-

gin, le s octobre .89;,. A l'évêché de Charlottetown (1- depuis

1896, curé du Mont-Carmel-de-lile-du-lYince-Hdouard. où il a bâti une

église en 189S et un presbytère en 1902.
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MtSENAULT L'akM >.'•>• entré chez les Pères Sainte-Croix, fut or-

donné le 13 m Professeur à l'université de Memramcook dans le

Nouveau-Brunswick - sortit de la Congrégation de Sainte-Croix

en uxii ; aux Etats-Unis uooo-iqoi); curé de Saint-Thomas-du-Dakota,

depuis 1901.

fcRSENEAl L'abbé Joseph=Beaoit-Calixtei. né à Saint-Célestin, comté de

.i! 187a, d'Ela :ar Arseneau, cultivateur, et do Caroline Bou-

cher, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juil-

let 1N0. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1-

ARTHUR Ré\. Pèrei, entré chez les Franciscain',, fut ordonné le 10 sep-

tembre 1905. A Montréal, depuis 1905.

ARTHUR Rév. Père 1. dans le monde Marie-Arthur-François-Xavier

Chabot, né à Lévis, le 17 mai t8Ô7, de Julien Chabot, propriétaire de ba-

x à vapeur, et de Marguerite-Aimée Brunelle, fit ses études à Lévis ;

entra chez les Trappistes à Oka en 1896 et y prononça ses vœux en 1901

- le nom de Frère Arthur ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési,

le 22 dicembre 1906. A Oka, depuis 1906.

iSSELIN 1 L'abbé J.-Raoul 1, né à Saint-Hilarion, comté de Charlevoix, le

3 juin 1871, de Régule Asselin, tanneur, e( de Cédulie Tremblay, fit sesétu-

1 Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 5 septembre 1897.

Vicaire à Cacouna I arleton (iî i7-'S-i s j. à Matane (1898-1899) ;

professeur au séminaire de Rimouski I 1899-1902) ; vicaire à Cacouna enco-

. 12-1903) : premier curé de Saint-Georges-de-Malbaie, depuis 1903.

ATHANASE Rév. Pèrei, né à Trie dans le département des Hautes-Pyré-

- en France, le 15 novembre [876, de Pierre Moulédau et de Marie

Dazet, fit ses études a l'école apostolique d'Igualada en Espagne ; entra

chez les Capucins à Carcassonne en France l'an 1893 et y prononça s t -s

. -.<us [e nom de Frère Athanase ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 2 1900. Successivement professeur d'histoire,

teet de rhétorique au cornent d'Ottawa, depuis 1900.

ATHANASE Rév. Père 1. dans le monde Darius Montour, né à la Pointe-

du-l. S ûnt-Maurice, le 4 février 1*77. d'Adolphe Montour, cul-

iu, fit ses études aux Trois-Rivières j entra

-
t y prononça ses vœux en (899 sous le

! ri-n- Athanase; fut Ordonné à Montréal par Mgr 1'. LaRocque, le

3 juillet 1904. R depuis 1904.

VlBLPT L'abhé Adélard Albert 1, né à Saint-Sauveur de Québec, le 26

Vubert, avo< at, et d<- Mathilde Moisan, fit ses étudesà

donné par Mgr Bégin, le 22 avril 1900. Professeur au

. depuis 1900.
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AUBERTIN (L'abbé F.-E.) fui ordonné le 30Juillel 1899. Etudiant à

Rome en Italie (1899-190 ; Vicaire à Saint-Eusèbe de Montréal
1

i-

1904). à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus 1 ...04 , à Laprairle depuis

•

AUBIN (L'abbé Joseph), né à Saint-J érôme-de-Ter-

rebonne, le io octobre 1840, de Télesphore Aubin, cul-

tivateur, et d Vngélique Cadieux, fil sesétudes à Sain-

te-Thérèse, où il nu ordonné par Mgr Bourget, le 25

novembre 1866. Professeur au collège de Sainte-Thé-

rèse (1866- 1867) ; vicaire à Saint-Janvier (1867-1868), à

I ongueuil (1868-1874) ; curé de Piopolis (1874-1875), où

lia bâti un presbytère ; curé de Saint-Philémon (1875-1881), où il a cons-

truit un presbytère el une chapelle ; aumônier des Sœurs du Bon-Pasteui

a Saint-Hubert-de,Chambly (1881-1882) ; curé de Saint-Jean-de-Matha

(1882-1885), Où il a édifié un presbytère et une église ;
curédu Saint-Esprit

,.,892), où il a bâti un presbytère et restauré l'église ;
depuis .892,

CurédeSainte-Rose-de-Laval, où il a restauré l'église, le presbytère et le

collège.

AUBIN (L'abbé Joseph.StanisJa8=Edmond), né à Saint-Stanislas-de-Kostka,

comté de Beauhamois, le mars 1876, de Napoléon Aubin, cultivateur, et

d- Vrthémise Perrault, fit ses étudesà Joliette, au grand séminaire de Mont-

réal et à Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le .1 septembre

1898. Professeur au séminaire de Valleyfield, depuis (898.

AUBRY t L'abbé Jean-Baptiste), né à Lachine près Montréal, le^24 juin

1874, de Joseph Aubrv, cultivateur, et de Mathilde Décary, fit ses étudesà

Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal, où il fut ordonne par Mgr

Bruchési, le .7 décembre 1898. Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal, de-

puis [899,

AUBRY (L'abbé Jean-Baptiste-Napoléon), né à Saint-Hermas, comté des

Deux-Montagnes, le 4 janvier 185 1, de Jean-Baptiste Aubry, voituner, et

d'Elmire Deguire, fit ses études à Sainte-Thérèse; fut ordonne dans sa

paroisse natale par Mgr Fabre. le S septembre ,874 Vicaire a Lachme

-n, à Saint-Michel de Napierville (1878), au Sacré-Cœur de

Montréal (1878-1884); curé de Saint-Calixte (1884,1889), où d a construit

«ne église en 1885 ; depuis .889, curé de Sainte-Martine-de-Châteauguay,

OÙ il a fondé un couvent en ,S .,., et restauré 1 église en 1905.

AUCLAIR «Rév. Père Achille-Félix), né à Saint-Adrien-de-Ham, comté de

Wolfe, le j février .Ss-.de Philippe Auclair, cultivateur, et de Th.rèse

Bourque, fit ses étudesà Ottawa : entra chez les Ob.ats de Mane-Imma-

culéeen 1899 et prononça ses vœux en .90. à Ottawa, ou ,1 fut ordonne

par Mgr Duhamel, le 7 «ai .905- A Ottawa, professeur au juniorat
|

.905-

«9061, vicaire au Sacré-Cœur depuis 1906.
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\UUIR i L'abbé EHe-Joseph-Artbur), né à Notre-

Dame de Montréal, le i juillet 1866, d'Elie-Julien Au-

clair, avocat, et de Marie-Caroline Leclerc, fit ses étu-

u séminaire de Montréal, à Sainte-Thérèse et au

collège Sainte-Marie de Montréal : fut ordonné à Saint-

Jean-Baptiste de Montréal par Mgr Fabre, le 15 août

Etudiant au collège canadien de Rome en Italie

Institut Catholique de Pari-, en France ( 1895-1896) ; vicaire

- int-Jean-Baptiste de Montréal Saint-Joseph de Montréal

.-1901 1 : professeur Jo belles-lettres au séminaire de Sherbrooke 1
1901-

19051 : aumônier do l'académie Sainf-Louis-de-Gonzague do Montréal

hévêché de Montréal, depuis 1906. Bachelier-ès-arts

icencié en théologie 1 1891 ) de l'université de Québec : docteur en

théologie de la Propagande ( 1893) : docteur en droit canonique do l'Apolli-

naire (1895) : professeur agrégé de philosophie de l'université Laval a

Montréal (1896). Autour de La Foi Catholique dans ses Relations

avec la Raison et la Volonté, un volume do 53 pages 1 1898) ; de Le Ma-

riage Clandestin, un volume do q6 pages ( 1901 ) ; d'Articles et Etudes,

un volume in-8 de 316 pages ( 19031. Collaborateur à la Semaine Religieu-

se do Montréal, à la Revue Canadienne de Montréal, à la Nouvelle-

France do Québec, à 1 Ami de L'Orphelin de Boston, à la Catholic En-

cyclopedia de New-York "; chroniqueur du Propagateur, de Montréal,

depuis 1904.

U CLAIR 1 L'abbé Louis-Orégoire), né à Saint-Rochde Québec,lei2 mars

.. de Jacques Auclair, forgeron, et de Thècle Sirois, fit «,es études à Lé-

vis et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 7 juin

Vicaire à Saint-Josephrde-Lévis 1 1879-1880) : professeur au collège

de Lévis (1880-1882); curé du Saint-Cœur-de-Marie (1882-1S98), d'où il a

fondé Pontbriand en 1897 ; curé de Saint-Jean-Chrysostôme, depuis ti

tUCLAIR 1 L'abbé Magloire). né a Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus,

comté de Laval, le 19 septembre 1846, fut ordonné le 19 décembre 1869.

Vicaire à Napierville ; curé de Saint-Lazare-de-Vaudreuil (1877-1880), de

Saint-Jean-Baptiste de Montréal depuis 1880.

XLCLAIR 1 L'abbé Zéphirim, né à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus, comté d^- Laval, le 14 décembre

[.an Baptiste Auclair, cultivateur, et de Flavie

Gravel, fit ses études au séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 2;, décembre 1876. Vi-

caire au Sacré-Cœur de .Montréal < 1876-1879), à Lachi-

ne(i{ S nt-Joseph de Montréal (1 880-1 884) j

indateur de Sainte-Clotilde-<de-Châteauguay (1884-1890), où il a bâti

• •t le presbytère en 1885 et 1886 ; curé de Saint-Anicet
I

Saint-Polycarpe, depuis 1900.
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AUDET ( L'abbé André i. né à Maria sur la baie des Chaleurs, le 29 aoûl

[837, de Félix Audet, capitaine «.K- vaisseau, et de Marie-Gilles Bernard,

tit -r> études à Nicole) et à Québec ; fui ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Baillargeon, le 5 juillet [863. Vicaire à Saint-Patrice de Québec

(1863-1866) ; aumônier de la quarantaine à la Grosse-II 7) : curé

de -;t paroisse natale 1 1867-1872), de New-Richmond (1872-1874, de Pabos

(1874-1880), delà cathédrale de Rimouski (1880-1887), de Sainte-Féli

: retiré, depuis 1887.

AUDET (L'abbé Isidore-François-Octave), né à Sainte-Claire, comté de

Dorchester, le 25 février [826, de François Audet et de Lucie Vilaire, fut

ordonné à Québec le -,s août 1*3-'. Employé au séminaire de Québecl 1852-

: à Sillery, aumônier du couvent 1 i

v retiré depuis 1903.

AL'DET 1 L'abbé Jean-Frédéric 1, né à Saint-Césaire, comté de Rouville, le

19 janvier 1842, de Jean Audet, cultivateur, et de Marie-Adélaïde Colin, fil

ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut

donné dans sa paroisse natale par Mgr Taché, le 9 septembre i
s, >'>. Vica":-

re à Saint-Alexandre-d'Ibervill >8) : depuis (868, curé-fondateur d^

Saint-François-Xavier de Winooski dans le Vermont, inamovible depuis

1907.

AUDIBERT iRév. Père Emile-Charles i, hé à Saint-Pierre-le-Déchausselal

dans le diocèse de Viviers en France, le [3 décembre 1871, d'Arsène Audi-

bert, cultivateur, et de Victoire Trouillas, fit ses études à Beaucain

France, à Piano-Marina en Italie et à Notre-Dame-des-Lumières dans le

diocèse d'Avignon en France ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Notre-Dame-de-1'Osier en France l'an [893 et prononça ses voeux en

; dans la Belgique à Liège, où il fut ordonné par Mgr Doutrelouxen sep-

tembre 1899. Au juniorat de Notre-Dame-des-Lumières, professeur) 1900t.

économe (1900- 1902) ; missionnaire à Notre-Dame-de-1'Osier (1902-1903) ;

à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts, depuis 1903.

AUDRAN iRév Père Pierre-Marie 1, entré chez les Pères de Marie, fut or-

donné le 2 avril iSqj, A Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa li-

en France | [898-1903) ; supérieur du scolasticat de Notre-Dame-de-Lourdes-

d'Ottawa, depuis 1003.

AUGER (L'abbé Joseph-Charles), né à Leclercville,

comté de Lotbinière, le 23 avril 1871, de Damase Au-

ger, cultivateur, et de Camille Auger, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 28 mai

1899. A LTslet, vicaire ( 1899-1901 I, desservant ( 1901-

1902) ; aumônier de l'orphelinat de Saint-Damien-de-

Buckland (1902-1903) : depuis 1003. curé-fondateur de

Saint-Nazaire-de-Buckland, où en [904 il a bâti une église et un presby-

tère. Bachelier en philosophie, sciences, théologie et droit canonique.
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AUGUSTIN (Rév.Père), entré chez les Franciscains, fui ordonné le 23

nbre 1871. Au couvent de Montréal (1892-1895), des Trois-Rivières

•

U'Ul'STIN Rév. Pèrei. né en Franco le 4 juin i8s3,entra chez les Trap-

pistes; fut ordonné en France le -:.; décembre 1*77- En France (1877-1887);

Saint-Norbert-du-Manitoba, depuis 1899.

tUMOND (L'abbé V fui ordonné le :i décembre 1901. Professeur au

séminaire de Joliette, depuis 1901.

BABEL 1 Rév. Père Louis-François 1. né àVeyrierdans le canton de Genè-

S isse, le 23 juin 1826, de Joseph Babel et de Françoise Jovet, fit ses

études à Fribourg et à Mélan en Suisse ; entra chez, les Oblats de Marie-

Immaculée à Notre-Dame-de-1'Osier en Dauphiné l'an 1847 et y prononça

-e» vœux en 1848; fut ordonné à Ottawa, le 27 juillet 1851. Missionnaire

s sur la côte du Labrador avec résidence successive aux

à Betsiamis, depuis 185t.

BAB1NHAL (L'abbé F. 1 tut ordonné le 23 décembre 1893. Vicaire à

adie-du-Nouveau-Brunswick ( 1893-1894), à la cathédrale de Chatham

5); en repos (1895-1897); vicaire à Saint-Ignace-de-Kent (1897-

: dans l*Arizona, depuis 1905.

BABINLAL' 1 L'abbé Joseph-Auguste), né à Saint-Louis-de-Kent dans le

,-eau-Brunswick, le 29 .avril 1844, de Hilaire Babineau, cultivateur, et

çathe Bariault, lit ses études à Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard

et au grand séminaire de Montréal,où il fut ordonné par Mgr J. Larocque, le

21 ju • Vicaire à Tracadie-du-Nouveau-Bruriswick ( 1868 t869);curé

de- New-Castle (1 869-1871), de Tracadie-du-Nouveau Brunswick ( [871-1903),

où il a bâti une église, le lazaret et un orphelinat ; en même temps aumônier

du lazaret de Tracadie-du-Nouveau-Brunswick | 1871-1903); depuis 1903, curé

saint-Léonard-de-Madawaska, où il a reconstruit le presbytère en 1903.

BABINEAU (L'abbé Maxime) fut ordonné le 11 juin 1888. Vicaire à (.'ara-

ré de Sainte-Anne-de-Madawaska ( 1 891-1903), de Saint-

Jacques-de-Madawaska depuis 1903.

BACHAND < L'abbé Joseph), né à Boucherviile, comté de Chambly, le

1 février 1850, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;

fut ,
- lécembre [880. Vicaire à Acton (1880-1882), à Saint-

inique-de-Bagot (1882-1883); curé de Ham-Sud (1883 |SS
.S> ; vicaire

int-Robeii (1885-1886), à Saint-Mathias (1886- 1887), à Saint-Damase-

sur-Yamaska( 1887-1888) ; curé de Knowlton (1888-1890) ; eu repos ;'i Saint-

; curé île Saint-Jean-du-Dakota(i 891-1894), de Tarsus

. d ( )lga depuis [895.
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B\CH\NI) 1 L'abbé Joseph-Hormisdas. Albert), né h Saint-Liboire, comté

de Bagot, le 8 juin 1 ^77. de Hormisdas Bachand, marchand, el de Virginie

Girard, lit ses études à Saint-Hyacinthe el au grand séminaire de Montréal,

où il lui ordonni par Mgr Bruchési, le 20 décembre 1903. Vicaire à Red-

ford dans l'étal de New York, depuis 11104.

BACON (Rév. Père Jean-Louis-Magloire-Antoinei, né à Montmagny, le 24

septembre 1864, de J.-Louis Bacon, médecin, el de Joséphine Têtu, lit ses

études à Sainte- Vnne-de-la-Pocatière : fut ordonné à Québec par le Cardi-

nal Taschereau, le [5 mai 1SS7. Professèyrel premier maître de discipline

au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ( 1 887-1 888) ; vicaire à Saint-

Gervais 1 r888- 1889), à L'Islel 1 1 889- 1892) ; entra chez les Dominicains à Saint"

Hyacinthe en 1892 et y prononça ses vœux en [893 ; à Saint-Hyacinthe

12-1905) ; à Saint^Pierre de Lewiston dans le Maine (1905-1906) ; curé

de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, depuis [906. Bachelier-ès-arts de

l'université de Québec \
:s\;i.

BAILLARGÉ (L'abbé Frédéric -Alex.), né prèsd'Ed-

vvardsburg dans Ontario, le 6 janvier (854, de G.-

Frédéric Baillargé, sous-ministre des travaux publics

à Ottawa, el de Charlotte Giroux, fut baptisé aux Cè-

dres ; lit ses études à Montréal, à Paris en France et

en Italie à Rome, ou il fut ordonné par le Cardinal

Monaco Lavaletta, le 20 avril 1878. Continua ses étu-

des en Europe (1878-1881), d'où il revint docteur en philosophie de l'uni-

versité Grégorienne de Rome ; vicaire à Laprairie ( 1881-1883) ; professeur

de philosophie, de dogme et d'économie politique au séminaire de Joliette

. ;i : ex îcuta le voyage d'Espagne en 1889 ; curé de Rawdonl 1893-

1899) de Saint-Hubert-de-Chambly depuis 1899. Rédacteur el éditeur

simultanément des trois revues mensuelles : L'Étudiant pendant sept ans,

Le i- Ot \ EN 1 pendant quatorze ans et La FAMILLE pendant cinq ans. Auteur

des nombreux ouvrages suivants : Ça et LA sir Mgr BOURGEI (1881) :

Biographia Del Lis G.-Étienne Cartier (1882) ; Méthode pour enten-

dre i.a Messe ( [884) ; Mgr Smeulders a Joliette i 1885) ; Dictionnaire

des verbes [rréguliers ( 1887) ; almanach-journal i [888) ; le détroit

ET i.a Baie D'HUDSON, un volume in-18 ( t888) ; Coi PS DE CRAYON, un volu-

me in-18 ( 1889) ; La Nature, la Race et la Santé dans leurs Rapports

avec la Productivité du Travail (1890); La Littérature ai Canada

EN (890, Un volume in-iSdo 352 pages (1891) ; TRAITE ÉLÉMENTAIRE D'ÉcO-

nomie Politique» un volume in-18 1 1892) ; Traité de i.a Sainte Trinité

en neuf Tableaux (1893) ; Petites Études sur lesOei vres d'i n Lau-

réat ' 1893) : Institutions de Joliette i 1893) ; Rawdon et ses i.n\ irons

;i : Le Cas de Tom Nulty (1897) ; La Terre a Vol d'Oiseau ou*

notions préliminaires de géographie (1898) ; SAINT-HUBERT, spécimen de

graphie locale 1 (899) ; Le Comté de Chambly, spécimen de géographie

locale de comté (iqoil : La GRATUITÉ DES LIVRES (moil ; TABLEAUX DU
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Canada, de l'Amérique et de l'Asie (1902) ; Le.Drapeau Fleurdelisé

ISTOR ) IQ04) ;

#HlSTOIRE SAINTE DES PETITS, illustrée (1907).

BAILLARQEO.N iL'abbe Charlesi.né à Québec, le 30 juillet 1843, de Piei>

ro Baillargeon et de Marie-Geneviève-Ang"èle Painchaud, fut ordonné à

Québec le 6 juin 18 >>. Secrétaire de l'archevêché de Québec 1 [868-1871 1 ;

vicaire à Saint-Patrice de Québec (1871-1874), à Saint-Roch de Québec

: curé de Saint-Malachie (1876-1882) ; desservant à Sainte-Ca-

therine 1

-

; curé de Saint-Pascal (1883- 1897) ; retiré à - l'Hôtel-

Dieu de Québec 1 1897-1898) ; curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet (1898-1901

retiré à Saint-Michel-de-Bellechasse, depuis 1906.

BAILLARQEO.N 1 L'abbé Joseph-Hermann). uéàSain»

te-Hénédine, comté de Dorchester, le J3 juin 1879, de

Joseph Baillargeon, forgeron, et d'Aurélie Bazin, fit

ses études à Lévis et à Québec : fut ordonné à Alba-

n\ dans l'état de New-York par Mgr Burke, le ig dé-

cembre 1903. Aumônier de l'hôpital Saint-Pierre d'Al-

bany ( 11)04! ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Troy ei

en même temps aumônier des Sieurs du Bon-Pasteur de la même ville) 1Q04-

Curé de Sainte-Anne de Cohoes, depuis 1905.

BALLA.NTYNE 1 L'abbé Joseph-Jacques-David), né à Québec, le 22 août

. de David Ballantyne et de Marguerite Cauchon, fut ordonné dans sa

ville natale le 30 mai 1874. Auxiliaire au séminaire de Québec [vicaire .1

Saint-Pascal ; vicaire à l'Ancienne-Lbrètte (1882-1883), à Saint- Roch-des-

Aulnaies . . ,\ Sainte-Croix (1884-1886) ; curé d'Inverness-de-Mé-

gantic avec desserte de Leeds (1886- 1894) ; curé des Grondines, depuis

BALTHAZARD 1 L'abbé Henri 1, né A Marieville, com-

té de Rouville, le
v
>o août 1S42, de Joseph Balthazard,

cultivateur, et d'Emélie Lomme, lit ses études à Saint-

Hyacinthe ; fut ordonné par Mgr C. Larocque, le

1 septembre [867. Vicaire à Granby (1867 1870), à

Coaticook (1870-1871) ; curé de Granby (1871^1877),

de Stanbridg-e - -m, de Richelieu (1880- 1887),

de S g-ide-d'Iberville (1887-1901), de Samt-Jean-Baptiste-de-Rou«

ville (1901-1907) ;
retiré au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1007.

BALTHAZARD (L'abbé Joseph-Arthur), né à Iber-

ville, le 3 novembre 1850, de Joseph Balthazard, me-

nuisier, et d'Elodie Davignon, lit ses études .'.

Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 21

septembre 1881. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1881-1886); étudiant àRome en Italie (1 886-

1890), d^OÙ il revint docteur en philosophie I 1 8Nc)),luvr.-.

•g-ie ' 1889)0 en droit canonique (1890) ; au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur de rhétorique ( 1 890- 1894),de philosophie depuis 1894,



LES CON I EMPORAINS 2 l

BALTHAZARO
I
L'abbé Wilfridi. né à [berviUe, vers 1863, de Joseph Bal-

thazard, menuisier, et d'Élodie Davignon, lit ses étudesà Saint-Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 30 mai [889. Vicaire au Précieux-

g de Holyoke dans le Massachusetts (i8i à Notre-Dame de

W'oi -
13) ; curé de Shelburne-Falls (1893-1899), de West-

Bovlston 1 1899-1902), de Sainte-Cécile de Leominster depuis 1902.

t'.\SVILLE (L'abbé Pierre-Antoine i. né à Saint-Anaclet, comté de Ri-

tnouski, le 13 mai 1 *>;<>, de Pierre Banville, cultivateur, et dé Marie Moghan,

fit ses étude- à Rimouski et au collège de !;t Propagande à Rome, où il fut

ordonné par le Cardinal Respighi, le 6 juin 1903. Au séminaire de Ri-

mouski, professeur de philosophie 1 1903-1905), supérieur depuis 1005. Doc-

teur en philosophie 1 1899), en théologie 1 1003).

BARABÉ l L'abbé Lonis-W.) fut ordonné le 22 février 1869. Curé de Saint-

Alexis-de-la-Grande-Bai< 1 1. où il a construit un presbytère en

. curé de Hébert ville (1891-1905) ; retiré à Saint-Jean-Deschaillons,

depuis 1905.

BARBIER 1 L'abbé François-Xavier 1 fut ordonné le 17 décembre 1887. En,

France : 1887-1894) : ^:u\\- de Saint-Louis-de-la-Saskatchewan (18

à l'évêché de Prince-Albert ( : encore curé de Saint-Louis-de-la-

Ltchewan (1896- 1897) ; de nouveau à l'évêché de Prince-Albert 1

: curé de Saint-Louis-de-la-Saskatchewan 1 ;

- lu Lac-Croche

- ri 904),de Domrémy depuis 1Q04.

BARCELO (L'abbé Louis-Maurice-Arthur 1, né à Montréal, le 14 avril

3 4, d'Oscar Barcelo et d'Eugénie BÎeaudry, fut ordonné à Montréal le 12

août 1888. Etudiant à Rome en Italie (1888-1890), d'où il revint docteur en

théologie ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal
|

S lint-Henri

de Montréal (1893-1895) ; aux Etats-Unis (18 >- - "
: curé de Midland

dans le diocèse de Toronto, depuis - ~

BARETTE (Rév. Père Jean-Baptiste-Antoine ). né à Montréal. le 23JUÙ

d'O.-A. Barette, marchand, et de Marie-Ursule Prévost, fit ses études au

collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée à Lachine en 1805 et prononça se- vœux en 1897 à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. Professeur à l'université

d'Ottawa (1901-1902) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec (1902-1905), à

Notre-Dame de Hull (1905-1906) ; à Saint-Pierre de Montréal ( 1906-1907) ;

missionnaire à Pincher-Creek dan- l'Alberta, depuis u)o;. Bachelier en

théologie de l'université d'Ottawa 1 1S99).

BARIBAULT (L'abbé Calixte-Ovidei. né à Sainte-Anne-de-la-Pérade.com-

té de Champlain, le 13 octobre 1868, de Georges Baribault, maître-menui-

sier, et de Rose-de-Lima Laflèche, fit ses étude- aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 8 juillet 1804. Vicaire a Sainte-Geneviève-

de-Batiscan < 1804), à Saint-Maurice-de-Champlain 1 [894-1899), à Sainte-An-
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ne-de-la-Parade i 1899-1900) : desservant à Batiscan) 10001 ; vicaire à Sainte»

Flore itooo) : desservant à Saint-Paulin (igoo-1901) ; encore vicaire à

1901-19021 ; curé de Saint-Louis-de-Champlain (1002-1904),

où il a bâti un presbytère en uw;, : depuis 1004. curé de Saint-Elie-de-Cax-

ton. où il a construit aussi un presbytère.

BARIL 1 L'abbé Donat). né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté de

Chaniplain, le 8 mars [880, dejDelphis Baril, cultivateur, et de Joséphine

Nobert,fit vv études aux Trois-Rivièresj fut ordonné dans sa paroisse na-

tale par Mgr Cloutier, le 2 juillet 1905. Professeur au séminaire des Trois*

Rivières, depuis 11)05.

BARIL 'L'abbé François*Edouard), né à Saint-Pierre-les-Becquets, comté

de Nicolet, le u octobre 1S54, de Pierre Baril, cultivateur, et d'Olive Tou-

- g in, fit -es études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 10 décembre 18S4. Vicaire à Saint-Médard (1884-188

à Drummondville ( 1885), encore à Saint-Médard ( [885-1886), à la cathédrale

de Nicolet u séminaire de Nicolet, professeur de philosophie

7- 1903),en même temps directeur des ecclésiastiques (1900-1903) ; curé

de Notre-Dame de Picrreville I 1903-1904) ; aumônier des Sœurs de l'As»

sbmption à Nicolet 1 1904-1907) ; curé de Stanfold, depuis 1907.

BARIL 1 L'abbé Jean-Baptiste-Anselme), né à Saint»

Cuthbert, comté de Berthier, le 29 mai 1S4S, d'Anselme

Baril, cultivateur, et de Domitilde Désorcy, Ht ses

études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Pinsonnault, le 26 janvier 1873. Professeur au sémi-

naire de Joliette ( 1 873-1 874) ; vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de .Montréal (1874-1877) ; directeur du collège

commercial de Varennes : curé de la Rivière-des-Prairies
I
1886-

^ uré de Saint-Rémi-de-Napierville, où il a construit

la chapelle du couvent en 1893 et un presbytère en 1901.

BARIL (L'abbé Joseph-Auguste), né à Gentilly, comté de Nicolet. le 25

août 1881, de Joseph-Xavier Baril, cultivateur, et de Marie-Séraphine Beau-

fort-Brunel, rit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le

H juillet 1906. Vicaire à Saint-Pierre-les-Becquets, depuis 1906.

BARIL 1 Mgr Marie=Sophone.Hermyle), né à Sainte-Geneviève-de-Batis-

can, comté de Champlain, le 9 octobre 1 S47, de Jean-Baptiste-Archange
Baril et d'Eulalie Saint-Arnault, fut ordonné à Champlain, le [7 décembre
1871. Vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1873), à Bécancourt (1873»

; malade et en repos (1S74-1S75) ; au séminaire des Trois-Rivières,

professeur de dogme (1875-1886), eu même temps aumônier de la prison

du district 1 1875-1876), directeur des séminaristes ( 1 S 76- 1 SS6), directeur îles

supérieur préfet des études et en même temps aumô-
nier des Sœurs de la Providem Ï89-1 ~',i ) ; voyage de repos en Europe
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(1891-1892) ; encore au séminaire des Trois-Rh ières, professeur) [892-1 -

supérieur ( 1895-1900) ; vicaire général du diocèse des Trois-Rivières, de-

puis 1 Si. ). > ; chanoine titulaire de la cathédrale des Trois-Rivières ; nommé
protoootaire apostolique, en 1907 ; aumônier des Ursulines «.1rs Trois»

Rivières, depuis ujoo.

BARNABE (Rév. Père), entré chez lès Capucin», fui ordonné le 28 octo-

bre hiini. \ Ottawa, depuis 1900.

BAROLET (Rév. Père Charles=Adélardl, né â Louiseville, comté «.U- Maski-

nongé, le 28 janvier 1 N 4 1 > , de François Barolet, cultivateur, et de Sophie

Piette, lit ses études à L'Assomption et aux Trois-Rivières ; lui ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 30 août 1*74. Vicaire à Saint-Grégoire-de-

Nicolel ( 1874-1877) ; premier curé de Sainte-Eulalie ( iSjj-iSS^i, où il a ter-

miné l'intérieur de l'église en 1880 ; curé de Saint-Paulin (1S83-1887), où il

a restauré le vieux presbytère on 1883 et acquis un orgue en [884 ; entra

chez les Rédemptoristes à Saint-Trpnd en Belgique l'an [887 et v prononça

ses vœux en 1888 5 missionnaire à Sainte-,Anne-de-Beaupré (188^-1900), à

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Montréal depuis 1900.

BARON (Rév. Père Armand», no à Vallet dans la Loire-Inférieure en Fran-

ce, lo 1
-• août 1S71, d'Alexis Baron, cultivateur, et de Marie Favreau, fit

ses études à Saint-Hélier sur l'île de Jersey dans la Manche ; outra ehez

les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1893 et prononça ses vœux
on [895 à Ottawa, où il tut ordonné par Mgr Duhamel, lo 27 mai

1

Professeur de philosophie au scolasticat d'Ottawa (1899-1904), de Tewks-
bury dans lo Massachusetts (1904-1905); au ministère paroissial à Saint-Jo-

seph de Lowell, depuis [905. Licencié en philosophie ( [896), bachelier en

théologie 1

BARON (L'abbé Joseph=Ulric), né à Saint-Simon-de-

Bagot, le ij octobre [865, de Joseph Baron, menuisier,

et de Marie-Louise Charron-Cabana, lit hs études à

Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ; fui

ordonné à Sherbrooke par Mgr A. Racine, le 15 août

[869. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1889-

1892) ; vicaire à Valcourt (1892-1893), à Stanstead

(1893-1894), à Coaticook! 1894) : curé do Saint-Adrien-de-Ham 1
1^

en repos) 1897 1 ; curé de Sawyerville ( 1897-1899) ; en repos encore) [899-1900) ;

curé de Piopolis) 1900-1903) : assistant à Valcourt 1 [903-1906) : curé Ae Sain-

te-Marie-d'Ely, depuis 1906.

BAROU (Rév. Père L), entré chez les Oblats de Marie Immaculée, fut or-

donné le 17 juin 1S4S. A Saint-Sauveur de Québec , missionnaire à la

Pointe-Bleue sur les bords du lae Saint-Jean, depuis [891.

BARRAL (Rév. Père François), né à Moûtiers dans la Savoie en France,

le 18 septembre 1S60, de Louis Barrai, notaire, et de Jeanne Bérard, fil

sos études au petit séminaire de Moûtiers, à l'école apostolique de Chez;-.'.-
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Benoit dan- le départemenl de Cher en France et à l'université de l'Apolli-

. .'i Rome en Italie ; outra chez les Pères du Sacré-Cœur à Issoudun

dans le département de l'Indre et prononça ses vœux à Saint-Gérand-le-

département de l'Allier en France l'an [880 ; fut ordonné à

Bois-le-Duc en Hollande par Mgr Godschalk, le 4 octobre 1885. Direc-

teur de l'école apostolique de Barcelone en Espagne I [885-1887) : à la ca-

thédrale de Quito dans l'Equateur, vicaire
|

- -.10-1894);

directeur de l'école apostolique de Jesi en Italie I [894-1898) : sbcius au no-

viciat de Chezal-Benoit : maître de- novice- à Canet-de-Mar

en Es g S ioi) ; supérieur à Québec 11901-19031 ; maître des novi-

Beauport, depuis 1^03.

BARRÉ iRév. Père François-Théophile 1. né à Saint-Césaire, comté de

Rouville, le 2 mars 1854, d'Abraham Barré, cultivateur, et d'Elisabeth

Gingras, fit ses étude- à Memramcook dan- le Nouveau-Brunswick et à

-Laurent pré- Montréal ; entra chez les Père- Sainte-Croix à

-Laurent en [877 et y prononça ses vœ\ix en 1SS1 ; fut ordonné à

tréal par Mgr Fabre, le 30 juillet [882. Au collège de Saint-Laurent,

r notamment de belles-lettres et de rhétorique (1882-1884), de

philosophie depuis : f

BARRÉ ' L'abbé Joseph-Marie) fut ordonné le 8 juin 1895. Vicaire à la

cathédrale de Halifax dan- la Nouvel! 1903-1905); â Woonsoc-

- lu-Dakota, depuis 1905.

BARRÉ iRév. Père Julien=Jules=.lean=Mariei, né à Ernée dan- le départe-

• delà Mayenne en France, le 1 novembre [881, de Julien-François

Barré, cultivateur, et de Véronique-Jeanne-Françoise Moreau, fit ses étu-

u petit séminaire de Mayenne et au grand séminaire de Laval en Fran-

entra chez les Oblat- de Marie-Immaculée au Bestin en Belgique l'an

1903 et pronoi eux en 1905 à Liège, où il fut ordonné par Mgr Roe-

décembre 1905. Professeur au séminaire de Saint-Albert-de-1'Al-

l, depuis 1906.

BARRÉ 1 L'abbé Théodose-Joseph 1, né à Saint-Bruno-de-Chambly, le 13 mai

[860, de Charles Barré, tailleur, et de Louise Morrier, fit ses étude- à Ma-

lle et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 28 août 1887. Vicaire à Acton (1887-1888), à Saint-Pie-

Saint-Dominique-de-Bagot ( 1888-1889), à la cathédrale

saint-Hyacinthe (1889-1890), à Saint-Marc (1890-1891), à Iberville (1891-

•; repos ( • professeur au petit séminaire de Marieville

iré ilf Saint-Joachim-de-Shefford^1902-1903), de Saint-Fran-

,-Xavier-de-Sbeftord (1903-1907)1 de Stanbridge depuis 1907.

BARRETTE L'abbé Arthur) fut ordonné le 9 juin 1900. Vicaire à Gren-

ville (1900-1901), à Gracefield (1901-1902), à Wakefield (1902-1905) ; curé

Mayo, depuis 1905.
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BARRETTE (L'abbé Esdras-Qaillaume), né tfélanie, comté de Jo-

. le 31 mars 1881, d'Adélard Barrette, cultivateur, et de Guildée Pel-

letier, fil ses éludes à Joliette e( au grand séminaire de Montréal, où il fui

ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre [905. \ icaire au Très-Saint-

Rédempteur de llull, depuis [905.

BARRETTE (L'abbé François-Xavieri. né à Sainte-Mélanie, comté de Ju-

liette, le 6 décembre [877, d'Adélard Barrette, cultivateur, et de Guildée

Pelletier, fil ses études à Juliette et au grand séminaire de Montréal ; fut

Ordonné .'1 Ottawa par Mgr Duhamel, le 16 juillet 1905. Vicaire à Alfred

1 1905-1907) ; premier curé iK- Notre-Dame-dc-Pontmain, depuis 1

BARRETTE (L'abbé Joseph=Jacques-Sinai 1. né àSain-

te-Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, le 25 juillet

1873, de François-Delphis Barrette, cultivateur, et d'O*

dile Durand-Chevigny, fit ses études à Sainte-Thérèse,

où il fut ordonné par Mgr Lorrain, le 6 janvier 1901.

Professeur au collège de Sainte-Thérèse ( 1901 I; vicaire

à Lanoraiel [901-1903),à Joliettel 1903),à Saint-Jacques-

Achigan depuis

BARRETTE (L'abbé JosephO.) fut ordonné le '.4 mars [886. Curéd'Oak-

tvood dans le Dakota-Septentrional (1886-18S8), de Lauréat . de

Lisbon (1890-1894), de Maynooth dans Ont'ario (1894-1899), de Salomonville

dans TArizona ([899-1902)"; à l'évêché de Tucson (1902-1904); curé de Salo-

monville encore ([904-1906), de Globe depuis 1906.

BARRIERE (Rév. Père H.), outré chez les Dominicains, fut ordonné le

t février [903. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1903.

BARRON 1 L'abbé J.=André) fut ordonné vers 1882! Curé de Richford

dans le Vermortt ( [884-1892), de Bennington depuis [892.

BARRY (L'abbé Louis=Eugène), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de

Champlain, le 5 janvier [858, de Pierre-Olivier Barry, cultivateur, et d'A-

dèle Bourgouin, fit ses études à Nicole! et aux Trois-Rivières, où il fut or-

donné par Mgr Laflèche, le 20 septembre 1885. Vicaire à la Pointe-Gati-

noau dans le diocèse d'Ottawa (i8S5-[8S6), à Sainte-Anne d'Ottawa 1

1SS7), à Clarence-Creek (1887) ; curé de BillingVBridge I [887-189] \, où il

a bâti une église en [888-t889 ; vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Chico-

poo dans le .Massachusetts ([89[-[894), à Sainte-Marie de Spencer (1894-

1897), à Gardner ([897-1900) ; curé d'East-Douglas ( 1900-1906), où il a bâti

un presbytère et éteint la dette ; curé de Saint-Raphaël de Williamstown

(1906-1907), où il a restauré le presbytère ; depuis 1007, curé de Millbury,

où il a construit une écolo paroissiale dos 1907.

BARSALOU (L'abbé Joseph-Hormisdas), néà Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville, le 13 mars 1871, de François Barsalou, cultivateur, et de Philomène

Désautels, fît ses études à Marieville ; fut ordonné à Belœil par Mgr Gra-
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vol. le 14 juillet 1894. Vicaire à Belœil (1895-1897), à [berville (1897- 1899)»

-Gardien-de-Rouville > 1899-1900); professeur au petit séminaire >.lo

\ ille, depuis 1900.

B\WS\lnL Re\. Père L), né en Canada. «.Mitra chez les Pères Blancs à

la Maison-Carrée en Algérie; fut ordonné à Carthage en Tunisie. A Sainte-

Anne de Jérusalem en Palestine ; missionnaire dans l'Ouganda en Afrique,

depuis 1907.

BASTIEN L'abbé Joseph=Albert) fut ordonné le 21 décembre 1901. Auxi-

liaire au petit séminaire de Montréal (1901-1902! ; curé de Lake-City dans

le Colorado (1902-1903) ; aumônier de l'hôpital Saint-Antoine à Denver

; vicaire à La- Imita, depuis 1905.

B\STIKV L'abbé Joseph= Aldéric Rocan ». né à Saint-Vincent-de-PauL-de-

rile-Jésus, comté de Laval,le 17 juillet 1S78.de François-Xavier Rocan-Bas-

tien,cultivateur,et d'Eulalie Gravel.fit ses études à Sainte-Thérèse, au ifrand

séminaire de Montréal et à Saint-Laurent près .Montréal ; tut ordonné à

Sainte-Victoire dans le comté de Richelieu par Mgr Decelles, le 20 juillet

Vicaire à la cathédrale de Saint-Boniface dans le Manitoba avec

desserte successive de Fannystelle et de Saint-Adolphe-de-Provencher

_•
! : vicaire à Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba (1902-1903) ; depuis 1903,

curé-fondateur de Sainte-Amélie, où il a bâti un presbytère-chapelle.

BxSTIEN 1 L'abbé Joseph=ûrégoirel, né à Terrebonne, le 4 mars 1865,

d'Isidore Bastien, cultivateur, et de Manédore Chapleau, fit ses études au

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19

décembre [89!. Entra chez les Sulpieiens à Paris en 1902; en Europe 1 l !

1896J; à Montréal, au séminaire de philosophie (1896-1903), au petit sémi-

naire depuis p.

BASTIEN L'abbé Joseph JeanBaptiste Alfred >, né à Montréal le iq jan-

vier 1866, fut ordonné h- 11 avril 1SS9. Etudiant à Rome en Italie ; entra

les Sulpieiens en [896 ; à Montréal, depuis iSc,7.

BASTIEN 1 L'abbé J.=M.=Herménégilde), né à Saint-Vincent-de-Paul-de-

l'île-Ji .'é tle Laval, le 24 mars 1893, de Moisi- Bastien ei d'Arthé-

mise Carrières, lit ses études à Sainte-Thérèse, au séminaire de Montréal

Baltimore dans le Maryland; fut ordonné à Burlington dans le Vermont

par Mgr Michaud, le 2 octobre 1S96. Curé de Norton-Mills 11S96-1899);

depuis 1899, curé d'Alburgh, où il a bâti un presbytère, une salle publique

et restauré l'église ; en même temps depuis 1 S99, missionnaire à l'Ile-La-

', lieu de pèlerinage à sainte Anne dont il a été le directeur de 1899 à

BASTILN l'abbé Napoléon . Saint-Justîo, comté de Maskinongé, le

2\ octobre 1*76, de Pierre Bastien, cultivateur, et de Julie Bellemare, fit

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29

juin 1905. Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1905.
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BAUDIN (Rév. Père Antoine-Alphonse), né à Eplj dans le diocèse de

Nancy en France, le 2 avril i*,;.ï, d'Antoine-Nicolas Baudin, cultiva-

teur, et de Barbe Darmois, lit ses études au petit séminaire de Pont-à-

Mousson en France et an séminaire de Nancy ; entra chez les Jésuites au

Sault-su-Récollet en 1852 et prononça ses vœux à Montréal en i nj« , ; fut

ordonné à Baltimore dans le Maryland par Mgr Whelan, le 30 juin 1

Curédu Sault-Sainte-Marie-Américain (1868-1870), de Chatham-d'Ontario

1 [870-1874); ministre au collège Sainte-Marie de Montréal (1875- 1876); mis-

sionnaireà Wikwémikong! [876-1890); supérieure Fort-William (1890-1892),

à Wikwémikong (1892-1894) ; curé de Byng-Inlet 1 [894-1895) ; missionnaire

à Wikwémikong1

1 1895-1897) ; supérieurà Fort-William ( 1897-1901 ); ministre

à Wikwémikong (1901-1902); curé de Byng-Inlel ( 1 902-1904) ; à Wikwémi-
kong, supérieur 1 1004-1906), missionnaire depuis [906. Auteur d'un caté-

chisme en langue odjibouée, un volume in-12 de 47 pages.

BAUDIN (Rév. Père Jean-Baptiste), m; à Saint-Constant, comté de La-

prairie, le 17 juillet 1831, de Jean-Baptiste Baudin et de Marie Emard, en-

tra chez les Qblatsde Marie-Immaculée ; fut ordonné à Ottawa le kj juin

1862. A Saint-Sauveur de Québec (1862-1863) ; à l'université d'Ottawa

5-1865) ; curé de Maniwaki ( 1 865-1870) ; missionnaire dans l'archidio-

cèse de Saint-Boniface, depuis 1S70.

BAUDOUIN (L'abbé NoeUCIovis', né à Repentigny,

^^^^>» comté de L'Assomption, le 2 décembre [854, de Pierre

ft."*^* * Baudouin, cultivateur, et de Marguerite Hêtu, fit ses

études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Moreau, le 20 décembre 1879. Vicaire dans le

diocèse de Montréal (1879-1884), de Springfield (1884-

: curé-fondateur de l'Immaculée-Conception de

Fitchburg (1886-1890), où il a acquis une maison pour la convertir en pres-

bytère et bâti une chapelle provisoire ; curé d'Indian-Orchard 1 [890-1897),

où il a fondé un couvent des Soeurs de l'Assomption en [895 ; curé do

Williamstown t (897-1901) ; depuis 1901, euro de Notre-Dame de Pittsfield-

du-Massachusetts, où il a acheté et meublé le presbytère actuel.

BAZIN (L'abbé JosephAdélardRosarioi, né à Saint-Ours, comté de Riche-

lieu, le 7 juillet 1881, de T. -S. -Pierre Bazin, notaire, et d'Azilda Duhamel,

rît ses études à Sainte-Thérèse, au séminaire de Montréal et à Ottawa, où

il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 25 mai 1907. Vicaire à Saint-Gérard-

de-Montarville, depuis 1907.

BAZIN I L'abbé Louis) fut ordonné le 19 août [888. Curé de Woodridge

dans le Manitoba, depuis 1905.

BAZIN (L'abbé Pierre=Jules=Marie), né à Fiers dans le département de

l'Orne en France, le 5 février 187g, de Gustave Bazin, industriel, et de Ma-

rie Yardon, fit ses études en France à Tinchebray, où il entra chez les
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Pères de Marie de Tinchebray en îSq; «.m prononça ses vœux en 1898 ; fut

dans le département de l'Orne par Mgr Bardel, le 10 décem-

P ifesseur à Sainte-Marie de Tinchebray (1003-1904); depuis

. dans l'Alberta, où il a fondé Stettler en y construisant une chapelle,

1 -es-lettres (18

B\Z1NET 1 L'abbé André 1. né à Saint-Etienne-de-Beauharnois, le 12 juil-

let isc.s, d'André Bazinet, cultivateur, et de Martine Pouliot, lit ses études

. et à Ottawa, où il lut ordonné par Mgr Duhamel, le 1 juin iqoi.

re à Montebello (1901-1902), â Chénéville ( 1902-1904) ; depuis 1904,

v int-Sixte, où il a bâti un presbytère.

B\Z1NET 1 L'abbé Jean=Baptiste>, né à Saint-Isidore-de-Prescott, le 25

s
; ;, d'André Bazinet, cultivateur, et de Martine Pouliot, lit ses

études a Rigaud et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 12

juin ;-s, i7. Vicaire à Saint-Philippe-d'Argenteuil (1897-1898), à Sainte-Anne

- 18-1901) ; depuis 1901, premier curé de Plaisance, où il a bâti

g - le presbytère, el organisé la municipalité scolaire. Bachelier^

s
: missionnaire agricole, depuis 1906.

BEAUBIEN 1 L'abbé Charles=Philippe Trottier de), né à Montréal, le 17

843, de Rémi Beauhien, médecin, et de Justine Casgrain, fit ses

: séminaire de Montréal, où il tut ordonné par Mgr Bourget, le 4

- .. Vicaire à Saint-Valentin (1866-1867), à Saint-Vincent-de-

Montréal (1867-1870) ; supérieur-fondateur d'un collège à la Nou-

velle-Ibérie en Louisiane 1 1870-1875) ; en même temps dans la Louisiane

.ire à la Fausse-Pointe,OÙ il a construit une église, un presbytère

-7. . curé de Saint-Pàul de Montréal (1875-1882), de

71, de Saint-Anicel (1887-1890), où il a bâti une église ;

S 10, curé du Sault-au-Récollet , où il a restauré l'église et d'où il a

fond, les dessertes de Bordeaux et d'Ahuntsic. Auteur de Le Sault-au-

Récollet, un volume in-8 de 521 pages (1898). Vicaire forain, depuis 1902.

BULCHAMP 1 L'abbé Félix=Philibert=Bernard), né â Varennes, comté de

Verchères, le 10 juin 1851, de Louis-Elie Beauchamp et de Marie-Lucie

fut ordonné à Montréal, le 28 octobre 1875. Vicaire â Notre-

-Grâcede Montréal (1875-1880), â Sorel ( 1 880-1 882 ), â Saint-Jo-

seph de Montréal (1882-1883), encore â Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

;i ; aumônier des Sœurs des Saints-.\oms-de-|ésus-et-de-Marie à

delaga de Montréal (1884-1885) ; curé d'Aylmer (1885-1892), de Sain-

ne d'Ottawa (1892-1896) ; procureur de l'archevêché d'Ottawa (1896-

ré d<- la Pointe-Gatineau, depuis [899. Chanoine titulaire de la

édrale d'Ottawa, depuis 1896.

BEALCHAMPi L'abbé Jean Baptiste 1. né â Saint-Rpch-de-1'Achigan, comté
isomption, le 22 novembre [841, d'Antoine Beauchamp et d'Isabelle

irdonné â Montréal le 12 mai 1867. Vicaire â Saint-Paul-de-
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Joliette i 1667-1870), à Saint-Isidore-de-Laprairie (1871 -1877); curé d< Saint-

Télesphore (1877-1885), de Lachenaie (1885-1887), de Saint-Placide

Deux-Montagnes ( 1 887-1900) ; retiré à L'Assomption, depuis [900.

BEAUCHAMP (L'abbé Joseph-Alberti, né à Sainte-Julienne, comté de

Montcalm, le i3Janvier 1 s* 7 7 . de Dosithée Beauchamp, cultivateur, el d'Oc-

tavie Lebeau-Marien, lit ses études à Joliette et au grand séminaii

Montréal, où il fui ordonné par Mgr Emard, le 2odécembre ;

à Lanoraie (ig à Boucherville (1905) : depuis [905, premiei

de Guignes, où il termina l'église, construisit le presbytère el fond

vent dos Sœurs de l'Assomption de Nicolet.

BEAUCHAMP (L'abbé Josepta-Avila), né à Joliette, le 24 novembn
de Paul-Trefflé Beauchamp el de Nazarine Bélair, fil ses études à Joli

fui ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 27 mai [893. Professe

minaire de Joliette (1893-1900) ; vicaire à Suint-Paul de Montréal 11900-

1902), à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes 1 1902-1903), au Sacré-Cœur de

Montréal (1903), à Sainte-Elisabeth de Montréal depuis 1903.

BEAUCHAMP iRév. Père Ulric), né en Canada, entra chez les Pères

Blancs à la Maison-Carrée en Algérie ; fui ordonné à Carthage en Tunisie.

Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique, depuis 190b.

BEAUCHEM1N (L'abbé JeanBaptiste), né à Varennes, comté de Verchè-

res, le 11 octobre 1858, de François-Xavier Beauchemin et de Sophie Jo-

doin, fut ordonné à Montréal le 30 mai [885. Vicaire à Saint-Jean-d'Iber-

ville (1887-1888), à Saint-Vakntin (1888-1889), â Sainte-Elisabeth-de-Joliette

( 1889- 1890), à L'Assomption (1890-1893), à Longueuil (1893-1898 S Mite-

Elisabeth de Montréal ( 1898-1900) ; curé de Saint-Luc-sur-Richelieu 1 iqoo-

iqoO) ; retiré à Varennes, depuis 1906

BEAUCHESNE (L'abbé Alexandre), né à Bécancourt, comté de Ni

le S mai 1848, île Pierre Beauchesne, cultivateur, et d'Archange Mo-

ras. Ht sos études à Xieolet, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 21

septembre 1873, Vicaire à Shawinigan (1873-1875) ; curé de Vincei

i 1875-1886) ; en repos 1 1886-1888) : assistant a Vergennes dans le Vermont

à Shelburne depuis 1906.

BEAUDÉ (Rév. Père Marie-Joseph-HenrUAthanase'. né à Arthabaskaville,

le 9 septembre 1870, d'Athanase Beaudé, employé civil, et d'Elisab< t) -Es-

ther Le Prince, fil ses études à.Québec; entra chez les Dominicains à Saint-

Hyacinthe en 1889 et y prononça ses vœux en 1890; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Decelles, le 25 mars t8 15. Au saint ministi s s -ve-

inent à Saint-Hyacinthe, à New-York, à Lewiston dans le Maine et à Kall-

River dans le Massachusetts, depuis [895. Officier d'académie, depuis

1907. Sous le pseudonyme de Henri d'Arles, auteur de Propos d'Art, un

volume in-8 de 122 payes 1 1903) ; de Pastels, un volume in-8 de 197 ges

(1905) ; de TÊTES d'Étidk ( 1906) ; de JÉRUSALEM ( 1907).
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BEAUDET i L'abbé AlphonscAndronique) né à Lotbinière, le 28 janvier

1852.de Damase Beaudet, cultivateur, el de Marguerite Déry, fil sesétudes

à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai (877,

Vicaire à Bagotville, à Saint-Laurent-d'Orléans (1877-1879), à Saint-Jean-

Saint-Romuald (1879- 1882) ; curé-fondateur de For-

tiervilli - .71, où il a bâti un presbytère et une dos plus remarqua-

alises de l'archidiocèse de Québec; depuis iS();, curé de Saint-

. où il a restauré l'église et le presbytère en iSi)o et ouverl une

école ménagère en 1905 : celle-ci, tenue par les Sieurs de la Congrégation

Notre-Dame, est au Canada la première qui a joint l'enseignement ména.-

l'ancien cours classique îles Filles.

BEALDET 1 L'abbé Léo=Ciricei, né à Lotbinière, le 6 mars 1851, d<> Mo-

leaudet, forgeron, et de Caroline Barbier, lit ses études à Nicolet

et dans l'état de New-York à Troy, où il fut ordonné par McNeirny, le 17

décembre VN 7- Vicaire dans la ville de New-York (1887-1897) ; curé de

Port-Ewen, depuis 1S117.

BEAL'DOIN 1 L'abbé Joseph»Arthur=Siméon), né à Saint-Elzéar-de-Beauçe,

le 17 février (878, de Romuald Beaudoin, cultivateur, et de Camille Lessard,

fi: ses études à Sainto-Anne-do-la-Pocat ière et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Labrecque, le 15 mai 1004. Professeur au collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, depuis 1904.

BEAL'DOIN 1 L'abbé Joseph=Eusèbe), né à Joliette, le 14 août [862, de Da-

vid Beaudoin, menuisier, et de Domitilde Beaudry, lit ses études à Joliette;

fui ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 30 mai 1885. Vicaire et aumô-

nier à Berthierville (1885-1887) ; vicaire à Sainte-Brigide dr Montréal

: dans Ontario curé de Lafontaine (1889- 1904), où il a fondé un

couvent des Sœurs Saint-Joseph de Toronto en 1896 ; curé de l'Ile-Dupas

(1904-1905), d<- Lanoraie depuis 1905.

BEAL'DOIN 1 L'abbé JosephLucienAlexandrei, né à Saint-Roch-de-l'Achi-

gan, eomté de L'Assomption, le 1 2 janvier iKt>_>, d'Alexis Beaudoin, mar-

chand, et de Rose-Anne Beaudry, fit ses études à L'Assomption, fui ordon*

né a Montréal par Mgr Fabre, le S décembre 1886. Professeur au collège

de I. \ssomption (1886- 1887) ; premier aumânierdes Sieurs delà Miséri-

corde à New-York (1887-1891) ; curé de Walkerville dans Ontario, depuis

BEAUDOIN (L'abbé Michel 1, né à L'Assomption, le 22 avril 1877, de Jo-

seph Beaudoin, cultivateur, el d'Angèle Dalpé-Pariseau, lit sesétudes à

imption el au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette

r Bruchési, le 31 juillet 1898. Vicaire à Notre-Dame de Montréal

.1 Sainte-Cunégonde de Montréal depuis 1899.

Bl M l»OI\ Kév. Père Pierrei, lié à Saint-Paul-de-Joliette, le 27 août

. uii>nd Beaudoin el d'Angèle Lajoie, entra chez les Vîateurs à
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Juliette : fui ordonné

l'IUinois, depuis 187Q.

.'1 Montréal, le 25 aoûl 1861. \ Bourbonnais dans

0BEAUDOIN< L'abbé Joseph Damaseï, né à Saint-Isi-

dore-de-Dorchester, le j<i octobre 1856, de Damase
Beaudoin, cultivateur, el d'Éléonore Lefebvre-Bbulan-

ufer, fît srs études à Québec, où il fui ordonné par le

Cardinal Taschereau, le 3 juin 1882. Professeur à

l'université de Québec (1882-1 890) ; vicaire à la basi-

que de Québec . à Saint-Roch de Québec

11 même temps chapelain de la congrégation des hommes de

cette dernière paroisse > 1893-1896) ; curé de Saint-Charles-de-Bellechasse

-1905), de Saint-Jean-Baptiste de Québec depuis 1905.

BEALDR\ l'abbé Agapit^Charlesi, né à Saint-Marc, c'orritéde Verchèrès,

le 15 octobre 1*55, do Janvier Beaudry, cultivateur, et de Marie-Louise

Çhicoyne, fit ses études A Saint-Hyacinthe el au grand séminaire il<- Mont-

réal : fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 1 mai t88i.

VTicaire à La Présentation (1882-1887) ; missionnaire-colonisateur pour le

Manitobi 3), où il a tonde La-Salle en 1891 : procureur de l'évê-

ché de Saint-Hyacinthe, depuis [893. Chanoine titulaire do la cathédrale

de Saint-Hyacinthe, depuis 1893. Directeur du journal Li Cçlonisateur

Canadien, de 1
v -

BEAL'DRY 1 L'abbé HenrhJ.l fut ordonné le 29 juin 1904. Vicaire à Mé-

gfantic 1 1034-19061 ; étudiant à Rome en Italie, depuis 1906.

BEAl'DRY 1 L'abbé Joseph», né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de

Saint-Hyacinthe, le 25 février (845, d'Eusèbe Beaudry, cultivateur, et de

Mélanie Brodeur, fit ses études à Ma.rieville et à Sorel ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 23 septembre 1871. Professeur

au collège classique de Sorel 1 1871-1875) ; vicaire à Bedford pour la des-

serte de Saint-Armand et de Saint-Ignace-^le-Stanbridge ( 1^75-1^711 : curé

de Dunham (1S76-1884), où il paracheva l'église : curé de Saint-Marcel-de-

Richelieu (1884-1898), où il construisit un presbytère, restaura l'église et

•acquit une salle publique ; depuis 1898, curé de Sainte-Victoire, où il res-

taura le presbytère, agrandit le couvent et l'église, et renouvela la sacris-

tie

BEAL'DRY 1 L'abbé J.-A.=Télesphorei, né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le 1

octobre 1865, de Jules Beaudry. cultivateur, el de Céline Magnan, fil ses

études à Juliette, à Rigaud et au grand séminaire de Montréal ; fut ordon-

né à Joliette par Mgr Fabre, le 24 février 1891. Maître de discipline

au séminaire de Joliette (1891) ; vicaire à Saint-Rémi-de-Napierville

(1891-18951 : desservant à «Saint-Basil. -de-Cbambly ; vicaire

à Sainte-Brigide de Montréal 1 iSm.'.-iN)M, à Sainl-Joseph de Montréal 11898-

1899), encore à Saint-Rémi-de-Napierville I !
depuis moj. curé

de Saint-Alphonse-Rodriguez, OÙ il a restauré l'intérieur de l'église en 1906-

1907.
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BEAI DRY (L'abbé Joseph=Hubert), né à Saint-Cé-

saire, comté de Rouville, le 10 avril' 1862, de Hubert

£ ^ Beaudry, cultivateur, et de Julie Halde, lit ses études

à Marieville j fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgi

Moreaù, le 3 mars 1889. Vicaire à Acton (1889), .'1

Sorel I , à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

892), à Marieville (1892-1893), à Sorel encon

Pie-de-Bagot 1 1893-1898), à Saint-Alexandre-d'Ibervillel iNnS-

-
l), encore à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1899-1900) ; curé de Pike-

River (1900-1904), de Saint-Mathîas 111)04-1907), de Sainte-Anne-de-Sorel

depuis 1007.

BEAIDRY
|
L'abbé J.=M. Wilfrid 1, né à Montréal, le 21 novembre 1876, de

m Beaudry, marchand, et de Cordélie Barrette, fit ses études au collè-

ge de Montréal, à Juliette et à Menlo-Park dans la Californie ; fut ordonné

à Los-Angeles par Mgr Conaty, le 2 juillet 1004. Vicaire à Notre-Dame-
des-Anges de Los-Angeles l 10,04-1906), à la cathédrale de Los-Angeles de-

puis 1906.

BEAUDRY 1 L'abbé Origènei, né, à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, de

Fulgence Beaudry, fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 21 décem-

bre 1907. Vicaire à Arnprior dans Ontario depuis 1907.

BEAUDRY (Rév. Père Patrice), né à Saint-Albert-de-Russell dans Onta-

rio, le 25 avril 1873, de Narcisse Beaudry, cultivateur, et de Lucie Breland,

fil ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Mario-Immaculée à La-

chine en [895 et prononça ses vœux en [897 a Ottawa, où il fut ordonnépar
Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. -Missionnaire clans le diocèse de Saint-

Albert -de-1'Alherta, où il a bâti une église k Arthabaska-Landing en [905.

Bachelier en théologie I [899).

BEAUDRY (Mgr Prosper), né à Sajnt-Paul-de-Joliette, le 3 juin 1838.de
Jean-Baptiste Beaudry, cultivateur, et de Clotildg Brault, fit ses études à

Juliette et au grand séminaire de Montréal, où il tut ordonné par Mgr
Bouryct. le 29 décembre 1861. Vicaire à Manchester dans le Nouveau-
Hampshire 1 1861-1863), à Saint-Paul-de-Joliette ( 1863-1864), curé de Saint-

Alphonse-Rodriguez (1864-1871) ; dans le diocèse de Chicago curé de

S«înt-Georges-de-Kankakee( 1871- 1879), où il a bâtj une église en 1872; cu-

ré de Saint-Liguori (1879- 1880), de Joliette (1860-1904), où ira reconstruit

l'égliï 2 ; vicaire forain, depuis 1 880 ; vicaire général du diocèse

Joliette, depuis 1904 ; créé prélat domestique, le 12 novembre 1905 ; retiré

a Joliette, depuis 1904.

BEAUDR\ (Rév. Père Stanislas=Léon\ né à Saint-Dominique-de-Bagot,
.. d'Elie Beaudry, cultivateur, lit ses études à Saint-Hyacinthe -.

chez les Oblats de Marie-Immaculée ; lut ordonne', le 1 juin 1895,

imjngue (1897-1903); vicaire à Ville-Mai
depuis 1904.
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BEAULAC (L'abbé Edouard), né à I i B iie-du-Febvre, comté d'Yamaska,

le 15 avril [865, lui ordonné le 30 mai [896. Vicaire à Berthierville (iS

lu S icré-Cœur «.li- Montréal depuis

BEAULIEU (L'abbé Joseph-Adéodat 1. né à Rimouski, le 29 septembre

de Joseph Beaulieu, marchand, et d'Emma Langlois, lit

études à Rimouski, où il fui ordonné par Mgr Biais, le ,',1 janvier [904. Vi-

caire à MacNider, depuis [904.

BEAULIEU (L'abbé J.=Charlesi, né à Saint-Gervais, comté de Bellechas-

se, le 30 décembre 1S78, de Jean Beaulieu, cultivateur, el de Marie Audet-

Lapointe, lit ses études à Québec, où il fui ordonné par Mgr Labrecque, le

15 mai 1904. Assistant-secrétaire, vice-chancelier de l'officialité el maître

de cérémonies à l'archevêché de Québec ( 19 14- - mt-Roch

de Québec, depuis 1

BEAULIEU 1 L'abbé Joseph^CharlesBorromée , né à Rimouski, le 3 novem-

vembre 1 S74. de Joseph Beaulieu, marchand, et d'Emma Langlois,

lit ses études à Rimouski, où il fut ordonne par Mgr Biais, le 4 juin 1

Vicaire à Cacouna -
.

v tinte-Félicité 1 . au Bic 1 1899), à la

cathédrale de Rimouski 1 1899-1900) ; assistant-curé de Clodidorme ( 1900-

1901), de Saînt-Hubert-du-Chemin-1 aché (19011, de la Grande-Rivière

(1901-190JI ; curé de, Cloridorme (1902-1904), de Mont-Louis depuis 1904.

BEAULIEU (L'abbé Joseph=Stanislas-, né à Lé\

22 octobre 1876, de Joseph-Stanislas Beaulieu, com-

merçant, et de Marie-Dulcina Carbonneau, lit -1

des à Lé\ is et à Québec, où il fut ordonné par MgT
Bégin, le 10 août 1902. Vicaire à Notre-Dame-du-

Portage ( 1902-10041, à Saint-Raphaël-de-Bellechasse

(1904-1906) ; depuis i<)Ot>, dans l' Illinois premier curé

de Martinton où il a construit un presbytère en 1906 et acheté un terrain

pour cimetière en 1907; en même temps missionnaire à Papineaul 1906-1907).

BEAULIEU (L'abbé Pierrel, né à Rimouski, le 28 février 1861, de Siffroi

Beaulieu, cultivateur, et d'Agnès Lepage, ht ses études à Rimouski, où il

fut ordonné par Mgr J. Langevin, le \$ juin (886. Vicaire à Matane (18Î

à Tessierville . à Matane encore 1
- ctave-de-

Métis 1 1890) ; curé de Saint-Gode roi <
s

1
'-: v

> . où il a restauré l'égl

depuis 1899, curé de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché, où il a construit une

église el un presbytère en 1900 et 1901

BEAULIEU 1 L'abbé Thomas=Eugène>. né à Kamou-
raska, le 30 décembre i

s -;, «-le Philippe Beaulieu et de

Rose Roy, fut ordonné à Saint-Jeau-d Orléans, le 8

février 1857. Vicaire à la Baie-Saint-Paul (1857), aux

Ebpulements (1857), à Saint-Patrice de Québec

( 1857-1858) ;
premier curé de Port-Daniel sur la baie

îles Chaleurs avec desserte de l'Anse-aux-Gascons et

3
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de Newport-de-la-Gaspésie | [858-1865) ; ila construit un presbytère à Port-

el et une église à Newport-de-la-Gaspésie ; curé de Saint-Modeste

Notre-Dame-du-Portage (1866-1874) ; aumônier de l'Hôtel-

1 de Québec (1874-1898); retiré à l'hospice Saint-Antoine de Québec,

depuis

BBAUPARLANT (L'abbé Médéric-Tancrède), né à

Saint-Damien-de-Brandbn, le 28 novembre 1863, de

Louis Beauparlant, cultivateur , et de Domitilde Fo-

rest, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal

y.u- Mgr Fabre, le 23 mai 1891. Vicaire à Kaint-Jérô-

me-de-Terrebonne (1891-1892), à Saint-Janvier (1892-

1893) raumônier du noviciat des Frères de l'Instruction

Chrétienne à Laprairie (1893) ; vicaire à Sainte-Anne-de-Bellevue (1893-

curé de Beaumont-de-l'Alberta(i896-i897) ; vicaire à Hochelaga de

Montréal (18 à Saint-Constant (1899-1901), à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne encore ( 1901-1906) ; curé de Saint-Elzéar-de-Laval, depuis

1906.

BEAUPRÉ (Rév. Père Louis-Jérome=Marie), né à Saint-Raymond, comté

de Portneuf, le iS mai [866, de Jérôme Beaupré, cultivateur, et d'Odile

ii ses études à Québec ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en iSqo et prononça ses vœux à Ottawa en 1892 ; fut ordonné à

Ottawa par MgT A. Langevin, le 17 mai 1896. Professeur au juniorat d'Ot-

tawa 1 1896-1900), à l'université d'Ottawa (1900-1905) ; aumônier des Sceûrs

Grises d'Ottawa (19021, des Sieurs de la Congrégation Notre-Dame à Ot-

tawa 1 1903-1905) ; vicaire à Saint-Pierre de Montréal, depuis 1905 ; en mê-

me temps aumônier de l'académie Visitation (1906-1907). Licencié en phi-

losophie de l'université d'Ottawa 1 1892).

BEAUREGARD (L'abbé Delphis=Adolphe), né à Saint-Damase-sur-Yamas-

nté de Saint-Hyacinthe, le 19 octobre 1864, de Bruno Beauregard,

cultivateur, et de Marguerite Malo, fît ses études à Saint-Hyacinthe ; fut

ordonné à Lorette dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 21 avril

1901. Vicaire à la cathédrale de Saint-Bonifacé (1901) ; curé de Makinac

OÙ il a bâti une chapelle en 1902 et d'où il en a édifié une autre

dans sa mission d'Oak-Nook en 1903 ; depuis 1904, curé de la Grande-

CJairière, où en 1907 il a construit une église et un presbytère.

BEAUREGARD ( L'abbé Joseph-Ludger), né à La Présentation, comté de

Saint-Hyacinthe, le to novembre 1852, de Joseph Beauregard, cultivateur,

<•! dejosephte Petit, lit ses études â Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par

Mgr Moreau, le i'> juillet 1*77. Professeur de méthode, de versification.et

:, r.s au séminaire de Saint-Hyacinthe (1877-1881) ; vicaire à

1881-1887), où il fut directeur delà congrégation des hommes pen-

dant cinq ans ; curé de Saint-Joachim-de-Sheffbrd (1887-1893), où en 1891

onstruil l'église détruite parla foudre en juillet [890 ; à Waterloo,

. retiré depuis 1903.
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BEAUREtiARD < L'abbé Joseph Micbel . è à La Pré-

sentation, comté de Saint-Hyacinthe, le 23 aoû( 1863,de

Joseph Beauregard, cultivateur, et de Josephte Petit,

tu ses études à Saint-Hyacinthe el au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe p:

Moreau, le 8 décembre i
s ^7- Vicaire à Saint-Hugues

(18Î Farnham (188Î la cathédrale

de Saint-Hyacinthi 5)1
•'* Waterloo . encore à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1894-1897) ; curé de Knowlton (iS .«ù il

grandi l'église : curé d'Adamsville ( 1900-1902), de Saint-François-Xavier-

de-ShefFord ( 1902-1903) : depuis 1903, curé de Waterloo, où il ;t parachevé

et décoré l'église en

BEAUREGARD 1 Rév. Père Stanislas 1, voir MARIE (Rév. Père».

BEAl'SOLEIL 1 L'abbé Alexandre-B.). né à Marieville, comté de Rouville,

le 7 octobre 1861, «.le François-Xavier Beausoleil et do Henriette Lafrance-

Dragon, fit hs études à Sainte-Thérèse : fut ordonne à Montréal le 1 juillet

sss. Maître de chapelle à la cathédrale d'Ottaw; ;i ; desservant

à Clarence-Creek 1 1893) ; curé de Casselman
;

S inte-Anne

d'Ottawa ' 1897-1903), de Fournierville depuis 1903.

BÉDARD 1 L'abbé Charles-Ferdinand 1, né à Sïllery près Québec, le 9 août

. de Ferdinand Bédard et d'Aurélie Drapeau, rît ses études à Québec
et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 19 mai 1894. Vi-

caire à Danielson dans le Connecticut ( 1804-18961, à Sainte-Anne de Water-
burv 1 1896-1900) ; curé de Sainte-Anne de Hartford, depuis 1900.

BÉDARD 1 L'abbé Charles-Lucien 1, né à Sainte-Croix, comté de Lotbiniè-

re, le Ji) août 1876, de Joseph Bédard, cultivateur, et de Clarisse Biron, fit

ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal : fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 23 septembre 1899. Professeur au
petit séminaire de Marieville, depuis

BÉDARD 1 L'abbé Eug.) fut ordonné le 17 mai 1896. Vicaire à Sainte-

Agnès-de-Charlevoix (18 - missionnaire aux Sept-Iles sur la cote

du Labrador (1 897-1900) ; vicaire à Tadoussac ( 1900-1901 ) : en repos à

Saint-Basile-de-Rortneuf (1901-1902) ; curé de Mistassini, depuis 1902.

BÉDARD 1 L'abbé Herculei, né à Saint-Rémi-de-Napierville, le 22 octobre

. de I rançois Bédard et do Thaïs Gauthier, entra chez les Sulpiciens ;

fut ordonné à Paris, le 30 mai 1874. Professeur au séminaire de Montréal

(1874-1887) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1887 Notre-

Dame de Montréal, depuis

BÉDARD 1 Rév. Père Julien=Augustin |, né à Saint-Eugéne-de-Prescott dans
Ontario, le 20 avril 1858, de Joseph-Olivier Bédard, cultivateur,et de Rose-
de-Lima Leblanc, fit ses études à Rigaud ; entra chez les Oblats de Marie-
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Immaculée à Lachine en 1883 et prononça ses vœux
. .1 Ottawa, où il fut ordonné car Mgr Duhamel

le J4 juin '
VN 7 \ Kamloops dans la Colombie-

Anglaise, économe (1887-1890), supérieur (1890-1893)!

économe à Caribou (1893-1898), où il a bâti doux

écoles industrielles on 1895 ; principal do l'école

industrielle do Matsqui (181)8-1900) ; depuis 1900,

directeur de la mission de Greenwood, où il a bâti un presbytère en [906.

Il a aussi construit un presbytère à Kamloops, dos églises à Donald on

Selson eu [893 ot à Phœnix on 1904.

BÉDARD 1 L'abbé Pierre 1, né à Saint-Raymond, comté do Portneuf; le

10 juillet 1SO0. do Pierre Bédard, cultivateur, ot de Marceline Parent, fit

tudes à Québec et à Ottawa, où il fut ordonne par Mgr Duhamel, le

26 m •- \ Lefaivre dans Ontario, vicaire (1888), desservant (if

. curé dopais issu. A Lefaivre il a terminé l'intérieur de l'église, de

b.'ai le presbytère de 1894 à 1895, en [907 il y a fonde un

couvent des Sœurs do la Sagesse.

BÉGI.N 1 L'abbé Ferdinand 1, né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 10 avril 1846,

de Charles Bégin et de Thérèse Couture, fut ordonné à Québec le [9 mai

;. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1 1883-1887) ; assistant-procu-

reur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1 1887-1889) ; curé do Saint-

Eleuthère ; , de Saint-Germain-de-Kamouraska depuis 1893.

BÉûlN 1 L'abbé J.=Saint-Georges=Tbéodorei, né à

Lé\is. le <» juillet 1877, d'Odule Bégin, employé du

havre, et de Joséphine Lemioux, fit ses études à Lévis

et à Québec ; tut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bégin, le 14 mai 1005. Professeur au collège

de Lévis : '>> : vicaire à Saint-Pascal, depuis

1906.

BÉGIN (MgrLouis-Nazaire), néàLé.

vis, le 10 janvier 1840, de Charles Bégin

cultivateur, et de Luce Paradis, lit ses études .-,

Québec et à l'université Grégorienne de Rome,

où il fut ordonné par le Cardinal Patrizi, le 10

juin l8f>5. Continua ses études ,'i Rome et à

l'université d'Insprùeh en Autriche (1865-1868) :

professeur de théologie dogmatique et d'histoi-

re ecclésiastique à l'université île Québec 1 r868-

puis alternativement directeur du pen-

sionnat de la même université, du grand et du

Québec, et préfet des études de celui-ci (1877-1884) :

principal de l'école normale Laval de Québec (1884-18881 ; élu évêque de

Chicoutimi le 1 octobre 1888 et sacré sous ce litre le 28 octobre suivant
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dans la basilique de Québec par le Cardinal Taschereau ; évêque de Chi-

coûtirai i 1888-1891 1. où il construisil l'évêché ; élu archevêque de C) rêne et

coadjuteur du Cardinal Taschereau le 22 décembre [891 ; coadjuteur du

Cardinal Taschereau (1891-1898), administrateur de l'archidiocèse de

Oiiéb*ec (1894-1898) ; depuis le 28 avril 1898, archevêque de Québec, où à

compter du commencement de sou administration il a érigé trente-cinq

paroisses nouvelles. Bachelier-èsrarts de l'université de Québec (1862) ;

docteur en théologie de l'université Grégorienne de Rome : 1867) ; membre

de la Société Royale du Canada. Auteur de La Prima» TÉ.ET i.'Im aii.i.i-

bilitï des Souverains Pontifes (1873), de La Sainte Écriture m la

régi t ni Foi (1874), de Le Culte Cai holiqi e 1 1875), d'une Chronologie

de l'Histoire di Canada (1886) et «.l'un Catéchisme de Controverse

BÉOIN 1 L'abbé Pierre-Achille), né à Saint-Isidore-de-Dorchester, le 22

février 1863, de Pierre Bégin et d'Emélie Bégin, fit ses études à Lévis, où

il fut ordonne par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1886. Professeur de

sciences au collège de Lévis 1 [886-1892) ; en repos
I [892-1893) : professeur

de sciences au séminaire de Sherbrookel 1893-1897) ; encore en repos | 1897-

[S98) ; de nouveau professeur de sciences au séminaire de Sherbrooke,

depuis [898.

BÉGIN (L'abbé Thomas=Pantaléorr. né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 19

avril 1S40. de Thomas Bégin et de Marie-Marthe lié-

rubé, rït ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière : fut

ordonné à Québec par Mgr Horan, le 29 janvier 1

Vicaire à la Rivière-Ouelle ( li à Montmagny
-

!, à Saint-Lazare-de-Bellechass ^70);

curé de Jonquiè ;S 74'- où il a bâti un presbytère en [873 ; en mê-

me temps missionnaire à Saint-Cyriac (1870-1874) : curé de Saint-Etienne-

de-Lauzon (1874-1881), où il a reconstruit le presbytère en [875; curé de

Saint-Malachiè 1 1881-1895), où il a édifié un presbytère en [889 ; en même

temps missionnaire-fondateur à Saint-Nazaire-de-Buckland, qu'il a doté

d'une jolie chapelle en 1893 ; curé de Laval 1 1895-1905) : eninême temps

missionnaire au Lac-Beauport 1 .

-
: retiré à Québec, depuis [905.

BE1LLEVA1RE 1 L'abbé Hippolyte». né à Sainte-Pazanne dans la Loire-In-

térieure en France, le 23 janvier [848, de Louis Beillevaire et de Thérèse

Hubin, ht ses études au collège de Chauve ainsi qu'au petit et au grand sémi-

naire de Nantes, où il fut ordonné par Mgr Fournier, le 21 décembre

Professeur au petit séminaire de Nantes 1 [872-1873), de Guérande dans la

Loire-Intérieure (1873-1877) ; vicaire à Saint-Lyphard aussi dans la Loire-

Inférieure 11 S77- 1 880) ; dans le diocèse de Saint-Albert -do-1'Alberta (1880-

1881) : depuis [881, curé-fondateur de Duhamel, où il a bâti une église et

un presbytère.



LE Cl ERGÉ CAN ÏDIEN-FRANÇ US

BÉLAlR (L'abbé Josephhdouardï. néà Saint-Barthélémy, comté de Ber»

thior. le 10 novembre 1S72. d'Edouard Bélair, cultivateur, et de Mathilde

Grave!, tî; ses études à L'Assomptjon et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Emard, le 19 décembre [896. Vicaire à Notre-

Dame-de-Grâce de Montréal 1 1896-1S98), à Saint-Joseph de Montréal ( 1898-

Chambly (1902-1905), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal depuis

1 9°5-

BÉLAND ' L'abbé Arthur) fut ordonné le --4 septembre 1893. Vicaire à

Cbamplain (1893-1895), à Valmont (1895-1899), à Grand'Mère (1899-1900),

à Proulxville ( 1900- 1901 ) ;à Saint-Mathieu-de-Caxton, vicaire (1901-1992),

curé depuis 1902.

BÉLAND 1 L'abbé Edouard=Ernesti, né A Louiseville, comté do Maskinon-

e 25 juillet [859, do Honri Béland, cultivateur, ot de Sophie Lesage,

fit ses études à Nicolet ot aux Trois-Rivières,, où il fut ordonné par Mgr

Laflèche, le 20 septembre ins^. Vicaire à Batiscan (1885-1887), à Sainte-i

Anne-de-la-Pérade (1887), a Yamachiche (1887-1889), à Valmont (18S9-

1890) ; vice-chancelier du diocèse des Trois-Rivières ( [890-1899) ; aumônier

du couvent do Sainte-Ursule I1899-1904) ; retiré aux Trois-Rivières (1904--

1906), à Maskinongé depuis 1906.

BÉLAND (L'abbé Isidorel fut ordonné le 20 juin 1885. Vicaire à la Baie-

du-Febvre (1886-1888), à Arthabaskaville (1888-1891) ; curé de Saint-FuU

gence-de-Durham ( [891-1900), do Saint-Pie1de-Guire depuis 1900.

BÉLAND 1 L'abbé Joseph=Henri-Adélardi, né à Saint-Simon-de-Bagot, le 23

mars 1881, de Delphis Béland, tailleur, et de Phélànise Bernier, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordouné à

t-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 11105. Assistant-aumônier à

l-Dieu de Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

BÉLAND 1 L'abbé JosephHenriFerdinand ), né à Louiseville, comté do

Maskinongé, le 21 mars 1*57, de Henri Béland, cultivateur, ot do Sophie

Lesage, fit ses études à Nicolet ; tut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Laflèche, le [3 août 1882. Chancelier de l'évêché des Trois-Rivières

iré de Sainte-Ursule (1899-1902), de Maskinongé depuis

1902. Chanoine de la cathédrale des Trois-Rivières, depuis 1894.

BÉLAND (L'abbé Josephdlormisdas), né à Saint-

Maurice-de-Champlain, le 3 juillet 1S57.de Toussaint

Béland, cultivateur, et d'Elisabeth Çartier-Dupuis, fit

ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 23 décembre [883. Vicaire à Artha-

baskaville (1884- 1885) ; curé d'Argyle dans le Minne-

sota ( 1885), de Duluth ( 1885-1886) ; desservant à Alba-

.ny dans l'étal île New-York (1886-1887)5 vicaire à New-Bedford dans le

lius,-tts(; l-River (1889-1892) i dans le Rhode-Island

m
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curé de Manville (1892-1894), où il a 1 >A t i une école en 1893 ; depuis 1

curé de Notre-Dame île Central-Falls, où il ;i construit un couvent, une

école de garçons, un gymnase, une salle de parois-,,- el acheté un cimetière.

BELANGER (L'abbé A.) lui ordonné le 30 juin 1901. Vicaire à Rockland

dans Ontario (1901-1904) ; curé de Cantley (1904-1905), de Metcalfe depuis

BELANGER (Rév. Père Alfred), né à Sainte-Thérèse, comté de I

bonne, le 27 avril 1
s ,>^. de Michel Bélanger et de Pélagie Chapleau, fit m^

études à Joliette ; entra chez les Viateurs à Joliette en 1*54 ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Pinsonnault, le 27 avril 1873. Directeurde l'institution

dos Sourds-Muets de Montréal (1873-1883) ; voyage de repos en France
",1

; encore directeur de l'institution des Sourds-Muets de Montréal

383 v ";i ; dans l'Illinois curé de Saint-Jean-Baptiste de Chicago (1884-

(886), où il a bâti une église ; curé de Brimfield ; . où il a cons-

truit un presbytère ; employé dans une institution de Sourds-Muets à

New-York | 1887-1894) ; aumônier du collège de Saint-Kémi-de-Napierville

«4-1895) ; de nouveau directeur de l'institution îles Sourds-Muets de

Montréal ( [895-1901) ; maître des novices à Joliette l 1901-11)02) ; aumônier

de l'académie Saint-Jean-Baptiste de Montréal 1 1902-1906) ; à Saint-Via-

teurde Montréal, depuis 1906. Auteur de 'Notes Historiques sur l'Ins-

titution Catholique des Sourds-Muets de Montréal, un volume in-8

o;, pages 1 1893) : du Rapport Annuel de l'Institution Catholique des

Soi RDS-MUETS de Montréal, année [898-1899, un volume in-8 de 86 p

(1900).

BELANGER 1 Rév. Père Charles=Augustei. né à Saint-Pie-de-Bagot, le 11

novembre [869, de Charles Bélanger, cultivateur, et d'Angèle Adam. fil

études à Saint-Hyacinthe et à Marieville ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en 1893 ; ,ut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le

4 septembre 1004. Etudiant en théologie (1904-1905) ; préfet de l'école

industrielle de Wikwémikong, depuis 1Q05.

BELANGER (L'abbé Dieudonné . né à Rigaud, comté

de Vaudreuil, le 18 janvier [868, de Maxime Bélanger,

cultivateur, et d'Emélie Denis, fit ses études à Rigaud

et à Ottawa ; fut ordonné à Saint -André-Avellin par

Ms^r Duhamel, le [6 juillet [893. Vicaire à la Pointe-

Gatineau ( 1893), à Montebello i 1893), à Saint-Philippe-

d'Argenteuil I [893-1896) : curé de Perkin's-Mills

1902) ; curé-fondateur de Notre-Dame-de-la-Paix, depuis 1902.

BELANGER
| Rév. Père François=Charles=Edouard (.voir ETIENNE 1 Rév.Père).

BELANGER 1 L'abbé Georges), né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier,

le S avril [849, île Claude Bélanyer, cultivateur, et de Geneviève Leblanc,

fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22
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décembre [877. Ad séminaire de Joliette, professeur

1 1877-1878), de théologie morale et dogmatique ( 1878-

,n même temps directeur dos ecclésiastiques

: vicaire à Joliette > à Redford

dans l'étal de New-York (1882-1883) ;
depuis 1883,

curé de Dannemora, où il a bâti un presbytère en [884

et agrandi l'église en 1896. En même temps depuis

môrùer de la prison d'état à Dannemora. où sont détenus en décem-

7 onze-cent-cinquante sujets; il y a accompagné à la chaise électri-

que douze malheureux, parmi lesquels les trois frères Van Warmer exécu-

octôbre

BELANGER L'abbé Jean=Baptiste=Alphonse). né à Saint-Simon-de-Ri-

mouski, le s février 1857, de Joseph-Clovis Bélanger, cultivateur, et de Jus-

voie, fit ses études à Rimouski : fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr J. Langevin, le 7 septembre 1882. Professeur de sciencesau sé-

minaire de Rimouski I
: curé de Saint-Pierre-de-Malbaie dans la

Gaspésie (18 - : en même temps missionnaire â Saint-Georges-de*

Malba : Sainte-Anne-des-Mon(ts profes-

seur de sciences encore au séminaire de Rimouski (1893-1902); curé de

il a bâti une église et un presbytère ; curé du Carle-

ton, depuis 1905. Vicaire forain pour le comté de Bonaventure depuis 1905,

et nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Rimouski, la même an-

BELANGER 1 L'abbé Joseph Avilai. né à la Rivière-des-Prairies près

al, le 4 juin 1856, de Louis Bélanger et de Sophie Lavigne, fut or-

donné â Montréal le 3 juin [882. Dans Montréal, vicaire à Sainte-Cuné-

gonde encore à Saintè-Cunégonde

- tint-Jean-Baptiste " curé du Saint-Nom-de-

-Joseph (1900-1905), de Saint-Louis depuis 1905.

BELANGER L'abbé Joseph=Proculei. né à Rigaud,

mars 1^4^. de Jean-Marie-Anthime Bélanger, for-

d'Emélie Gauthier, ht ~es études à Rigaud,

grand séminaire de Montréal et au collège classique

de Terrebonne, où il fut ordonné par M^- Bourget, le

22 mars 1868. Desservant à Saint-Eugène-de-Prescott

: vicaire â Rigaud I [869), à Laprairie 1 1S69-

l< puis [874, curé de Saint-André-Avellin, où il a bâti une église

• 11 février 1886, incendiée le 25 mai suivant, aussitôt rebâtie, 011 il a

truit un presbytère fini en 1888, incendié'en 1892 e! lui aussi reconstruit

sans retard, en iS<yo il y a édifié pour les Sœurs de la Providence une

-.>n qui sert de pensionnat, d'externat, île refvige pour les vieillards et

rphelinat ; pour tous ces édifices religieux il lui a fallu dépenser la

me de plus de cent mille piastres, soit soixante-cinq mille pour les deux

uatre mille cinq cents pour le premier presbytère, neuf mille pour
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le second et vingt-deux mille pour le couvent. Fondateui d< N tr< Dame-

de-la-Paix, en 1901. Chanoine titulaire delà cathédrale d'Ottawa, L'un

vli-s missionnaires agricoles, donl il est le président depuis 1905.

BELANGER ( L'abbé Joseph-VIctor.Eacllde), né à Saint-

Jean-Port-Joli, comté de L'Islet, le 9 février 1874, de

François Bélanger, cultivateur, el de Caroline Aube,

fil ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el à Qué-

bec, où il fui ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril n

Vicaire à Saint-Anselme (1900) ; malade à Saint-Jean-

Port-Joli (1900-1902) '; vicaire à Deschambaull (n

1904) : aux Etats-Unis (1904-1905) ; vicaire à Sainte-Anne de Waterbury

dans le Connecticut, depuis 1905.

BELANGER (L'abbé LaurentJustinien Aurèlei, né à Rigaud, comté de

Vaudreuil, le 7 septembre 1875, de Napoléon Bélanger, employé civil, et

de Rose-de-Lima Sainte-Marie, lit ses études à Rigaud i't à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Duhamel, le 4 juin [898. Vicaire à Cantley (1898),

à Clarence-Creek ( 1898- 1900) ; professeur au collège de Rigaud 1190c-

1904) ; curé de Cantley, depuis 11)04.

BELANGER (L'abbé Louis=de=Gonzague), né à Sainte-Anne-rdes-Chênes

dans le Manitoba, le [2 avril 1879, de Joseph-C. Bélanger, cultivateur, el

de Marie-Jdséphine Bélanger, tit ses études à Saint-Boniface el au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr A. Langevin, le 27 septembre 1903. Vicaire à Saint-Norbert-du-Mani-

toba (1903-1904) ; curé de Makinac avec desserte do Dauphin, de Grand-

View, de Gilbert-Plains, d'Oak-Nook el de Swan-ïliver (11)04) : curé de

Selkirk ( 11)04-1007), où il a bâti un presbytère on 1905 el d'où il a construit

des églises dans ses missions du Lac-du-Bonnel on 11)04 ot do Beauséjour

en [905-1906 ; premier curé de Somerset-du-Mapitoba, depuis 1007. Pre-

mier prêtre natif du Manitoba,

BELANGER (L'abbé Napoléon=Paul). né à Saint-Mar-

cel-de-Richelieu, le 15 juillet [862, do Louis Bélanger,

forgeron, ot do Marie-Louise Brodeur, fit ses études à

Saint-Hyacinthe ot au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le

8 décembre 1SS7. Vicaire à" Sairite-Hélène-de-Bagot

f-1894), à Sorel (1894-1S97) ; curé de Clarenceyille

(1897- 1899), do Sainto-Sab'me-d'Iberville (1899-1902), de Saint-Thomas-

d'Aquin pris Saint-Hyacinthe (1902-1906), de Saint-Théodore-d'Acton de-

puis 1906.

BELANGER 1 L'abbé PaulZéphirin-Sallustei. né à Saint-Antonin, comté

de Témiscouata, le 28 juin 1S74, de Zéphirin Bélanger, cultivateur, et do

Philomène Bois, lit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 29 juillet 1900. Pro-
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ar au co Sainte'-Anne-de-la-Pocatière (iqoo-1901) ; vicaire à

L'Islet ikioi-: ; . Saint-Roch de Québec (1905-1906) ; sous-aumônier

des Sœurs de la Charité de Québec, depuis 1906.

BELCOIRT l'abbé JosephHenrii. né à la Baie-du-Febvre, comté d'Ya.

maska, le 26 avril 1878, de Joseph-Ludger Belcourt, notaire, el de Mar-

guerite Proulx, fît >-i «. études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Bru-

nault, le 10 juillet 1004. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1904.

BÉL1SLE iL'abbe S. Henri-U. LeVasseur). néà Saint-Pie-de-Bagot,|le

17 juillet 18; - nuel Bélisle, cultivateur, et de Màthilde Bilodeau, fil

études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

S nt-Hyacintbe par Mgr P. LaRocque, le 21 décembre 1895. Vicaire pu

desservant à Saint-Alexaodre-d'IberviÛe (1895-1896), à Stanbrtdge ( 1896-

Saint-Liboire (1897), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1897-1898), à

-D nis-sur-Ricbelieu (1898-1904I, à Saint-Valérien-de-Shefford (1904),

1-11004-1906), à Iberville ( 19061, à Sainte-Madeleine (1906),

à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1906-1907), à La Présentation ( 1Q07), encore

- nte-Madeleine (1907), à Pike-River (1907), à Saint-Ours (1907) ; curé

de Knowlton, depuis 1907.

BÉLIVEAU (L'abbé Arthuri fut ordonné le 24 septembre 1893. Etudiant

à Rome en Italie ( 1893-1895) ; secrétaire de l'archevêché de Saint-Bonifa-

ce dans le Manitoba, depuis 1895.

BÉL1VEAL'
I
L'abbé Joseph=Marie-Arsènei, né à Saint-Grégoire-de-Nica-

let, le 12 novembre 1858, de Joseph Béliveau, forgeron, et d'Aurée Prince,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné à Sainte-Ursule par Mgr Laflèche, le

27 juillet 1884. Vicaire à Sainte-Ursule 1 [884), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

[), à Valmont . à Saint-Tite-de-Champlain (1885), encore à

; curé de Saint-Jacques-des-Piles (1891-18951, de

Vincenni -
16) ; malade (1896) ; de nouveau vicaire à Saint-Tite-de-

Champlain 1 1896-1905), à Grand'Mère depuis 1905.

BÉLIVEAU (L'abbé |oseph=Silvioi, né à Saint-Gré-

goire-de-Nicolet, le 8 décembre 1860, de Joseph Béli-

veau, menuisier, et de Màthilde Hébert, rit ses études

à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 29 juil-

let 1888. Vicaire à Drummondville ( 1889-1890), à la

cathédrale de Nicolet (1890-1891), à Bécancourt ( 1891-

1892), à Saint-David-d'Yamaska (1892-1895), à Artha-

baskaville (1895-189'')), à Saint-François-du-Lac (1896-1897) ; curé de King-

sey-Falls (1897- 1906), de Wrckham depuis 1906.

BÉLIVEAL Rév. Père Pie..Warie*Joseph=Omer), né à Saint -Maurice-de-

Champlain, le 4 janvier 1870, di- Georges Béliveau, cultivateur, et de Rose-

de-Lima Neault, fit ses études aux Trois-Ri\ ières ; entra chez les Domini-

Saint-Hyacmthe en 1891 et y prononça ses vœux en 1902 ; fut
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ordonné à Flavign) dans le département delà Côte-d'Oi en France par

Oury, l<- 20 septembre [896. En France (1896- 1898) ; à Saint-Hyacin-

the 1 1898-1899), professeur 1 1899-1900), maître des novices ( m""- 1903),! uré

(1903-1906) ; à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, depuis 1906.

BÉLIVEAU (L'abbé Pierre-Georges), né à Saint-Grégoire-de-Nicdlet, le

38 juin 1N51, de Pierre Béliveau, cultivateur, et de Madeleine Prince, lit ses

études à Nicole! ;fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 20

septembre 1880. Vicaire à Saint-Bàrnabéfde-Saint-Maurice (1 880-1 881), à

Drummondville (188 1 -1885) ; curé-fondateur de Sainte-Elisabeth-de-War-

wick (1885- 1893) ; curé de Sainte-Anne-du-Saull (1893- 1896), encore de

Sainte-Elisabeth-de-Warwick ( [896-1904), de Saint-Eugène-de-Grantham

depuis 1Q04.

BELLAVANCE (Rév. Père Samuel), entré chez les Jésuites, fui ordonné à

Montréal par Mgr Cloutier, le 31 juillet 1907.

BELLEAU (L'abbé Arthur-Edmond=Eusèbe), né à Saint-Michel-de-Belle-

chasse, le 20 septembre 1851, d'Edouard-Séverin Bellea'u, médecin, et

d'Olympe-Eléonore Portier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Le cardinal Taschereau, le 26 novembre [876. Vicaire à Saint-Elzéar-de-

Beauce (1876-1879), à Saint-Laurent-d'Orléans (1879-1882), à Kamouraska

| [882-1886), à Saint-Jean-d'Orléans (1886) ; curé-fondateur de Saint-Pierre-

Baptiste (1886-1889) ; depuis [889, curé de Lambton, où il a bâti un pres-

bytère on 1S91, fondé un couvenl de Sœurs Grises de Québec on 1900,

reconstruit en 1906 l'église et le presbytère, tous deux incendiés on 1965,

BELLEAU (L'abbé Marie=Louis=Pierre=Albert), né à Saint-Michel-de-

Bellechasse, le 21 juin [857, d'Edouard-Séverin Belleau, médecin, et

d'Olympe-Eléonore Fortier, lit m^ études à Québec, où il fut ordonné par

le Cardinal Taschereau, le 29 avril 1SN3. Vicaire à Saint-Roch de Québec

(1883-18S5), à Saint-Georges-de-Beauce (1885-1890), à Lambton depuis

1 890.

BELLEFLEUR( L'abbé Hormisdas=Joseph), né à Sâint-

Jean-dTberville, le 10 juillet [862, de Magloire Belle-

tleur, cultivateur, et de Charlotte Saint-Germain, fit

ms études au petit séminaire de Montréal et au collè-

ge d'Ellicott-City dans le Maryland ; fut ordonné à

Montréal par Mgr A. Racine, le 20 décembre 1S00.

Vicaire à Saint-Augustin de Manchester 1
1SQ0-1892), à

Sainte-Marie de Dover (1892-1893), à Sainte-Marie de Manchester (1893-

1S9S1 ; curé-fondateur d'Eppin.tr ( 1898-1901), où il a acquis une maison pour

la convertir en presbytère l'an [898 ; curé de Marlboro-du-Nouveau-Hamp-

shire, depuis 1901. Bachelier-ès-arts ( [885),

BELLEMARE (Rév. Père Albert), entré chez les Jésuites, tut ordonné le

7 mai 1893. A l'Immaculée-Conception de Montréal i [893-1894) ; au Sault-

au-Récollet (1S94-1895) ; au collège Sainte-Marie'de Montréal, depuis 1895.
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BELLEMARE i L'abbé A.-A..Pierre>. né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le iS mars iS;<>. de Paul Bellemare, cultivateur, et de Marguerite

Gélinas, Ht ses études à Nicole! : fut ordonné par Mgr Cooke, le 23 sep-

tembre1

1860, Vicaire A Arthabaskaville 1 1860-1861 ) ; curé de Saint-Didace

(1861-1874), ilt- Sainte-Monique-de-Nicolet (1874-1903) ; retiré â Nicolet,

Conseiller de l'évêque de Nicolet.

BELLEMARE I
L'abbé Charles-Théodore), m' à Yamachiche,comté de Saint-

Maurice, le 3 avril 1846, de Joseph Bellemare, cultivateur, et tic Marie-

Hermine Gélinas, tït m'v études à Nicolel ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Laflèehe, le 1 1 octobre 1868. Vicaire à Saint-Guillaume

S71); curé de Stratford ( 1871-1872); vicaire à Bécancourt ( 1872-1-873^

.. égoire-de-Nicolet (1873), à Gentilly (1873); curé de Blandford

en même temps missionnaire-fondateur de Sainte-Marie-de-

Blandford (1873-1875), où il a bâti la première chapelle en 1874 ; en même
temps aussi missionnaire-fondateur à Sainte-Anne-du-Sault en [875 ; curé

- iwinigan (1875-1894), où il a terminé l'église en [884 et bâti un pres-

-
. î d'où il a construit une chapelle et un presbytère à Saint-

Mathieu-de-Caxton de 1890a 1893 ; depuis [894, curé de Sainte-Geneviève-

de-Batiscan, où il a rebâti le presbytère en iSqj. Chanoine de la cathé-

les Trois-Rivières, depuis

BELLEMARE iRév. Père Gustave Jacques», né à Yamachiche, comté de

Saint-Maurice, le 10 avril 1863, de François Bellemare, cultivateur, et de

Rosaire Bellemare, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Dominicains à

Belmonte en Espagne l'an [883 et prononça ses vœux en [884 ; fut ordon-

iccio en Corse par Mgr de la Foata, le 21 décembre r888. Vicaire à

- Vnne de Fall-River dans le Massachusetts ( 1889-1890), à Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa I 1890-1891), à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1891-

e à Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1896-1897), encore à Sainte-

Anne de Fall-River ( 1897-1900), à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine

depuis

BELLEMARE 1 L'abbé Joseph=Denis), né à Yamachi-

che, comté de Saint-Maurice, le 20 décembre 1
S .S7,

d'Antoine Bellemare, cultivateur, et de Marguerite

DésaulnierS, lit ses études â Nicolet, aux Trois-Riviè-

res et â Sorel ; fut ordonné à Sherbrooke par Mgr A.

Racine, le 7 décembre 1882. Vicaire à Wotton (1882-

1883), â Piopojis (1883-1886), â Coaticook (1886-1887) ;

• tut â Sainte-Suzanne (1SS7) ; curé de Nptre-Dame-des-Bois (1887-

Saint-François-Xavier-de-Brompton depuis 1898.

l'.I LLEMARE (L'abbé Joseph-Elzéar), né à Yamachiche, comté de Saint-

. . le 10 Février 1849, de Joseph Bellemare, marchand, et de Hermine

Gélinas, fit ses études â Nicolet ; lui ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
e, le 29 septembre 1872. Professeur de sciences naturelles au se-
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minaire de Nicolet (1872- 1873) ; vicaire à la Baie-du-Febvre (1873- 1875) 1

encore professeur il^ sciences naturelles au séminaire de Ni< olel 1 1875-

i^77>; en repos à Shawinigan ( 1877- 1 878) ; desservanl .'1 Sainte-Flore

(1878) ; assistant à Yamaska (1878) ; curé ili- Sainte-Hélène-de-Chester

(1878-.1890), où il a bâti l'église et le presbytè/e en 1885 e< 1SS7
; curé de

Saint-Cyrille-de-Wendover (1890- 1898), où il a construit un presbytère en

1891 .-i 1892 ; depuis [898, curé de la Baie-du-Febvre, où il a édifié une

église de [899a 1902 et l'a reconstruite iK- 1902 à 1905 après sa des-

truction par k"> flammes le 25 mars 1902. Exécuta le voyage de Rome el

de Terre-Sainte ( 1899-1900).

BELLEMARE iRév. Père Marie=Louis=Oédéon), né à Louiseville, comté de

Maskinongé, le [3 mai iNhS, de Paul Bellemare, cultivateur, et d'Adéline

Masse, fil ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine on 1SS7 et^prononça ses vœux en 1888 à Ottawa, où

il fui ordonné par Mgr Duhamel, le 23 décembre [893, Vicaire à Mattawa

avec la desserte dos Joachims, de Mackay's-Station, de RocklifFe, des

Daux-Rivières el d'Eau-Claire (1894-1898); vicaire à 1

1

ni 1 (1898-1903);

supérieur et ou ré à Maniwaki, depuis 1903.

BELLEMARE (L'abbé Pierre=Antoine=Adélard). né à Yamachiche, comté

dâ Saint-Maurice, le 5 juillet 1859, de Joseph Bellemare, marchand, et de

Hermine Gélinas, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Laftèche, le 21 septembre 1884. Vicaire à Shawinigan

avec desserte de Saint-Mathieu-de-Caxton (1884-1890), où il a construit la

première chapelle on [889 ; curé de S lint-Elie-de-Caxton l 1890-1900), avuc

continuation do la desserte de Saint-Mathieu-de-Caxton jusqu'où [8

exécuta lo pèlerinage de Terre-Sainte on [899-1900 ; curé de Batiscan,

depuis 1900.

BELLEROSE (L'abbé Joseph=Cyriac=Horaeei, né a Saint-Jean-de-Matha,

comté de Joliette, lo 19 septembre [869, de Joseph Bellerose, menuisier, et

do Henriette Durand, fit sos études à Joliette ot au grand séminaire de

Montréal, où il tut ordonné par Mgr Fabre, lo 29 juillet 1S94. Vicaire à

Boucherville ( 1894-1895), à Sarint-Vincent-de-Paul-de-ttle-Jésus ( [895-1S

à Lachine (1897-1^00), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1900-190*1), a

Berthierville (iqoi) ; assistant-aumânier de l'asile Saint-Jean-de-Dieu à la

Longue-Pointe (1901-1905), de 1"Hôpital-Général do Montréal depuis 1905,

BELLEROSE (Rév. Père L.J.R.), né à Saint-Jean-de-Matha, comté do

Joliette, lo 19 septembre 1869, do Joseph Bellerose, menuisier, ot do Hen-

riette Durand, fit sos études à Joliette, où il outra chez les Viateurs ; lut

ordonné lo 25 mars [898. Au séminaire do Joliette :
a Bor-

deaux pré-- .Montréal ((899-1931); aumânier du collège il.- Berthierville

(1901-1904) ; à Makinac dans le Manitoba, dopais 10,04. Frère jumeau de

l'abbé Joseph-Cyriac-Horace Bellerose.

BELLEROSE (L'abbé Uldéric-Oscar), né à Grosvenordale dans le Connec-.
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ticut, le 7 décembre [873, de Frédéric Bellerose, forgeron, et de Césarie

Auclair, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Boston et à Baltimore, où il

fut ordonné par le Cardinal Gibbons, le 14 juin 1898. Vicaire à Saint-

ice de Norwieh dans le Connecticut t 1898-1902), à Taftville 1 [902-1906);

depuis 1906, curé de Wauregan, où il a construit un couvent en 11)07.

BELLES-ILES (L'abbé J.-Alphonsei. né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le

- .. : !
- Belles-Iles-Gagnon et de Justine Bélanger, fit - îs

études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski, le 16 mars [889,

re à Notre-Dame-du-SacréVCœur-de-Rimouski (1889) ; assistant-direc-

teur - du séminaire de Rimouski (1889-1891) ; missionnaire à

t-Laurent-de-Matapédiac et à Causapscal (1891-1892} ; en Louisiane

- sanl - 12-1894) ; cur^ de New-Carlisle (1894-1897), de Saint-Moï-

i.ui, de Saint-Cyprien-de-Témiscouata (1902-1906) ; directeur du

grand séminaire de Rimouski, depuis 10,0b.

BELLESILES (L'abbé Joseph=Georges Zenon), ni à Saint-Fabien-de-Ri-

mouski, le 2 1 mars 1 893, de Louis Belles-Iles-Gagnon, cultivateur, et do Justine

Bélanger, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 23

mai 1897. Vicaire au Rie 1 1897), à Saint-Anaclet (1897-1898), à MacNider

S tint-Fabien-de-Rimouski ( L899), aux Trois-Pistoles ( 1899) ;

curé de Causapscal, depuis 1S99.

BELLEY 'Mgr François=Xavieri, né à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie,

comté de Chicoutimi, le 19 décembre 1S49, de Louis Belley et d'Elisabeth

Godreau, fut ordonné à Québec le 22 mai 1875. Curé de Saint-Prime

. de Saint-Jérôroe-de-Métabetchouane (1890-1893), delà cathé-

drale de Chicoutimi depuis 1N93.

BELLIVEAU (L'abbé Philippe-Louis=de=Gonzague), né

^BHH^ à Memramcook dans le Xou\eau-Bruns\vick,le ji juin

^^^^ 1861, de François-J. Belliveau, cultivateur, et de .Ma-

deleine Landry, fil ses études à .Memramcook et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné- par

Mgr Fabre, le 20 décembre 1884. Vicaire à Richi-

bouctou-Villag* ( [884-1885), à Sussex (1885-1886) ; curé

de Sussex (1886- 1892) avec desserte de six missions, notamment de celle

de Mill-Stream où i! a construit une église eu t886 ; curé de Barachois

. de Grande-Digue depuis [896. Auteur de nombreux sermons,

férences, disséminés en diverses publications.

BELZILE ' L'abbé J»seph=Médard), né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le 26

mars [861, de François-Xavier Belzile-Gagnon et d'Ombéline Bélanger, fit

Rimouski, où il fut ordonné le i^juin [886. Professeur de

philosophie et préfet des études au séminaire de Rimouski (1886-1899) ; ma-

lad. pos (1899-1901) ; assistant à Saint-Arsène (1901) ; curé de

l'An I icons (1901-1902) ; encore malade et en repos (1902-1903) ;

.1 Saint- Arsène ( [903-1905) ; curé de Sainte-Françoise,depuis

M lîtn -è-- irts.
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BENOIT (Rév. Père AlbertJosepîi-Léonardi, né à Saint-Georges-de-Wind-

:omté de Richmond, le 16 février 1 s- >.s. de Jean-Baptiste Benoit et de

Marie Flynn, Il t s.-- études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1887 el 3 prononça ses vœux en i8£

fut ordofrn '• à Corto en Corse par Mgr de la Foata, le 31 juill S s-

m 1 tre des novices à Corbara en Corse 1 18 (2-18 4) ; vicaire à Notre-D

de Saint-Hyacinthe (1894); •' Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, maître des

Frères convers 17), procureur I

- prédicateur de retraites

(18)4-1901), procureur encore (1901-1902), aumônier des Sœurs de la Vï i
é-

ricorde depuis 1 pi, m litre des novices profès depuis 1902.

BENOIT 1 L'abbé Hospice= Arthur 1, né à Fraserville, comjé de Témiscoua-

ta. le 28 août 1882, d'Edouard Benoit, conducteur sur l" Intercolonial, et

de Henriette Desjardins, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Prince-Albert dans la Saskat-

chewan par Mgr Pascal, le 30 juillet 1005. A Saint-Jean-Baptiste-du-

Manitoba, vicaire ( 1905-1906), desservant (1906) ; en même temps mission-

naire-fondateur de Morris ; depuis 1906, premier curi de Qu'Appelle-Sud,

ou il a bâti un presbytère en 1907.

BENOIT 1 L'abbé Joseph=Alberti, né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté dé

Terrebonne, le 1
-• octobre 1872, d'Elie Benoit, cultivateur, et d'Octavie

:neuve, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le [8 décembre 1897. Vicaire a

Cour.---.eir (1897-1898), à Saint-Thpmas-de-JoHette (1898-1900), à Saint-

Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1900-1903), à Saint-Jean-de-la-Croix de

Montréal (1903-1904.), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal depuis 1904.

BENOIT 1 L'abbé ,loseph=Arsène), né à Saint-Grégoire-d'Iberville, le 24

octobre 1863, de Julien Benoit, cultivateur, et de Lucie Harbec, fit sesétu-

des à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 12

février 1888. Vicaire à Saint-Dominique-de-Bagot (1888) ; à Iberville, vi-

caire (1888- - umônierdes Frères Maristes I ; à Marieville,

directeur des élèves du petit séminaire (1892-1893), assistant-curé I

1 04; ; vicaire à Roxton ( 1894-1896) ; assistant-curé à Saint-Alexandre-d'I-

b.wille(ii ~
. curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1898-1903), où il

;. iv taure l'église et le presbytère : depuis 1903, cure de Milton, où il a

également restauré l'église et le presbytère,

BENOIT iRév. Père Joseph-Edmond 1. né à Saint-

Jean-Baptiste-de-Rouville, le 6 avril 1867, de Louis

Benoit, cultivateur, et de Séraphine Beaudry, Tu ses

études à Marieville ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1892 et prononça ses vœux

en [894 à Ottawa, où il lut ordonné par Mgr Duhamel,

le 30 mai 1896. A Ottawa, professeur à l'université

(iSgfc-1901), préfet des études au juniorat (1901-1902) ; maître des novices

et supérieur à Lac ine, depuis 1902.
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N i>ITiDom Joseph-Paul-Augustint, né à Nans dans le Jura en France,

le 14 janvier 185 >. de C.-Fr.-Emmanuel Benoit, cultivateur, et d'Euphrosie

Blondet, fit ses études mx petits séminaires de Nazeroy ci vie Vaux, au

>1 séminaire de Lons-le-Saulnier dans le Jura et en Italie au séminaire

français do Rome, où il fui ordonné par Mgr Fava, le 18 octobre 1 S75,

Directeur du séminaire de Lons-le-Saulnier (1875-1877) ; entra Chez les

Chanoines Réguliers de l' Immaculée-Conception à Saint-Claude en France

l'an 1*77 et y prononça ses vœux en 1S7N ; professeur de théologie ou

de philosophie, depuis 1878 : en même temps maître dos novices (1883-

rivi en 1891 au Canada, où il est le premier supérieur de sa

communauté, le premier supérieur et premier curé de Notre-Dame-de-

Lourdes-du-Manitoba, depuis 1891. Auteur do LÀ ClTÉ ANTICHRÉTIENNE
ai XIX Siècle, comprenant Les Erreurs Modernes! deux volumes in-12;

do La Franc-Maçonnerie, doux volumes in-u ; de l'Histoire de

l'Abbaye, de la Ville et de la Terre de Saint-Claude, doux volumes

in-8 ; de la Vu: de Mgr Taché, doux volumes in-8 : et de plusieurs

opuscules.

BENOIT (L'abbé Paul-Marie=Joseph), né au Précieux-

Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island, le s aoûl

[867, île Louis Benoit, cultivateur, et de PhilomèneAr-

pin, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Louis-de-Bon-

secours par Mgr Moreau, le 10 août 1891. Vicaire à

Sorel (1891-1892), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

14) ; étudiant en théologie à l'université Grégorienne de Rome en

Italie 1 18 >
4.- 1898), d'où il revint docteur en théologie ( [898) ; au séminaire

de Saint-Hyacinthe, professeur de philosophie depuis [898, en môme
temps directeur dos séminaristes (1903-1905).

BENOITJOSEPH (Rév. Père), dans le monde Emile Bouilland, né a

t-André-les-Eaux dans le département do la Loire-Inférieure en Fran-

ce, le 1 novembre 1863, de Louis Bouilland, commerçant, et àc Marie

Brethaud, fit ses études au petit séminaire de Guérande et au grand sémi-

naire de Nantes, où il lut ordonné par Mgr Lecocq, le 2i septembre 1887.

Entra chez les Trappistes en 1895 et prononça ses vœux à Oka cw 1897 ;

religieux à Oka, depuis 1S96.

BÉRARD 1 L'abbé E.E.) fut ordonné le 8 août 1886. Vicaire à Bécancourt
t), à Arthabaskàville

| 1888-1894) ; assistant-aumônier de l'institu-

tion de, Sourdes-Muettes à Montréal (1894-1898) ; eh Europe, depuis [898

BERARD (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

7 tobre 1868, de Paul Bérard, cultivateur, et de Célina Bérard,
fit ses étudos à Juliette ; lut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le iS juin

Vicaire à Saint-Henri de Montréal (1895-1903) ; euré-fondateur de.

Saint-Irénée de Montréal, depuis 1903.
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BÉRARD 1 L'abbé Jean-Honore Philippe, né .. Saint-,

Barthélémy, comté de Berthier, le 8 septembre (8

de Jean-Baptiste Bérard, cultivateur, et de Louise Clé-

ment, tït ses études à L'Assomption el au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourg

le 30 octobre 1864. Vicaire à Saint-Anii

au Côteau-du-Lac iharnois 1

: en repos 1 1871-1874) ; aumônier à Longueuil ( [874-1876) : encor

repos ( 1 876-1878) ; curé de Saint-Jean-de-Matha ( 1878- 1 882) ; en repos

: encore aumônier à Longueuil 1 1889-1891 I; en repos 1 [891-18

vicaire à Marlboro dans le Massachusetts .7) ; retiré définitivement

à Saint-Barthélémy, depuis [898.

BÉR\RD 1 L'abbé Joseph=E.) fut ordonné vers 1904. Vicaire au Cap-

Vincent dans l'état de New-York (1904-1006) ; curé de Clintonville, depuis

BÉRARD (L'abbé Joseph=Pierre=Alberti, né à Maskinongé, le 18 janvier

.. de Paul Bérard, cultivateur, et do Denise Boucher, fit ses études à

Joliette et au grand séminaire de .Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Emard, le 21 décembre 1902. Vicaire à Saint-Paulin (1902-1905), à Saint-

Stanislas-de-Champlain depuis 1905.

BÉRARD 1 L'abbé Olivier*Adolphei, né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

thier, le 4 mars 1850, de Méthode Bérard, cultivateur, et de Geneviève

Sylvestre, ht ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 18 décembre 1875. Au collège de L'Assomption, professeur

l 1875-1885), préfet des études 1 [885-1893) ; depuis 1894, curé de Verchères,

où il a restauré l'église en 1894. Maître-ès-arts de l'université de Québec

BÉRARD (Rév.Père Pie-.Marie-Joseph=Alfred —-Lépine), né à Saint-Barthé-

lémy, comté de Berthier, le 24 juillet 1S77, de Norbert Bérard-Lépine, cul-

tivateur, et de Louise Bérard-Lépine, ht ses études à L'Assomption : entra

chez les Dominicains en 1900 et y prononça ses vœux en 1901 : fut ordonné

à Ottawa par Mgr Duhamel, le 16 octobre 1904. A Ottawa (1904-iu

missionnaire à Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

BÉRARD (L'abbé Z.=P.i fut ordonné vers 1885 Curé de Sainte-Anne-

de-1 Illinois, depuis [886

BERCHMANSMARIE iRév. Père), dans le monde Camille Mangin, né à

Steige en Alsace, le 11 avril 1S69, de Charles Mangin, cultivateur,

et de Madeleine Prince, fit ses études à Littlehampton en Angleterre ;.

entra chez les Franciscains à Amiens en France l'an 1888 et prononça

ses vœux à Pau en [889 sous le nom de Frère Berchmans-Marie ; lut

ordonné à Liè^e en Belgique par Mgr Doutreloux, le 26 mars 1894. Pro~

4
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fesseur à Roubaix en France (i 894-1 895) : missionnaire â Lille en France

S95-1É ; à Montréal, professeur (1896- 1 899), missionnaire (1899- 1903) ;

professeur à Québec, depuis ig

BERGERON (Labbé Achille-L.) fui ordonné vers 1S7S. Vicaire à Saint-

Etienne de Chicago dans l' Illinois (1878-1880) ; curé de Notre-Dame de

Chicago, depuis

BERGERON 1 L'abbé Elzéar). né à la Malbaie, le 20 octobre 1865, de Marc
Bergeron, cultivateur, et de Flore Pilote, fit ses études à Chicoutimi, où il

fut ordonné par Mgr Bégin, le S mai [892. Vicaire à la Haie-Saint-Paul

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1895-1897); curé de Saint-

Méthode-de-Ticouabé (1807-1899) ; en même temps missionnaire à Notre-

e-de-la-Dori (1807-1899). où il a commencé la construction d'une égli-

:uré de Mistassini avec desserte de Saint-Edouard-de-Péribonca (1899-

IQOJI, où il a bâti une église ; curé d'Albanel, depuis 1902.

BERGERON' 1 L'abbé François=Alfred), né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté
de Lotbinière, le 20 juin 1843, de David Bergeron et de Julie Martineau,

tut ordonné à Québec le 6 juin 1868. Professeur au séminaire de Ouébec
iré de Saint-Antonin (1S79-1881), de Saint-Raymond (1881-

de Saint-Gervais depuis [899,

BERGERON (L'abbé Françoise. ), né à Jonquières, comté de Chicoutimi,

le 22 janvier 1873, de François-Lévi Bergeron, cultivateur, et d'Adéline

•y. fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

le 5 mai 1901. Vicaire à la Haie-Saint-Paul (1901-1905), à Hébertville de-

puis 1905.

BERGERON (L'abbé Jean), né a Chicoutimi, le 8 juillet 1868, de Pierre

Bergeron, cultivateur, et de Phœdora Villeneuve, fit ses éludes à Chicouti-

mi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 avril 1898. Professeur au

naire de Chicoutimi, depuis 1898. Aumônier du XYIII régiment du

S _ nav.

BERGERON 1 L'abbé Joseph,Armand 1. né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté
de Lotbinière, le 1 novembre 1875, '•''' Charles Bergeron, cultivateur, et

<1 Elzire Lafleur, fit ses études à Léjvis; fui ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Bégin, le 24 mai 1903. Professeur au collège de Lévis (1903-1905) ;

v'n aire à Saint-Augustin-de-Portneuf, depuis 1905.

BERGERON (L'abbé Joseph=Louis=Auguste-Hormisdas), né à Mariëville,

ié de Rouville, le 13 avril 1868, de Joseph Bergeron, cultivateur, et

'Mine Massé-, lit ses études â Mariëville, où il fut ordonné par Mgr
le 25 juillet 1891. \ icaire à Saint-Marc (1891-1892) ; â Mariëville,

procureur ou professeur au petit séminaire (1892-1907), procureur au petil

11
.' depuis 1907.
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BEROERON L'abbé J.-Odiloni. né â Saint-Apollinaire, comté de Lotbi-

nière, le 25 octobre [877, d'Odilon Bergeron, cultivateur, et de Marie Clou-

tier, tii ses études à Chicoutimi ; tut ordonné à Saint-Jérôme-de-Métabet-

chouane par Mgr Labrecque, le 25 mai [906. Malade et en repos à Saint-

Prime, depuis 1906.

BERGERON 1 L'abbé Louis 1, né aux Trois-Rivières,

le 9 avril [859, de Louis Bergeron, commerçant, et de

Julie Lemyre, lit ses études aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 22 juin [884. Pro-

fesseur au séminaire des Trois-Rivières

vicaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine
---- 890) ; curé île Fairfield 1 t8g -ù il a bâti

.me église et acheté un presbytère : depuis (899, curé-fondateur de Saint-

André iU- Biddeford, où il a bâti une église, un presbytère et fondé un cou-

vent.

BERGERON 1 L'abbé NapoléonAV.) tut ordonné vers [895. Curé de Dekalb-

Jonction dans l'état de New-York (1895-1899), de CoopersviUe ( 1899- 1902),

•de Chazy depuis [902.

BERGERON 1 L'abbé Nazairei, né à la .Malhaie, comté de Charlevoix, le

20 octobre [876, d'Adolphe Bergeron, cultivateur, et de Henriette Brisson,

fît ses études à Chicoutimi et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin,

le i 7 mai 1903. Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenay (1903- 1904), à Saint-

Félicien ( 1904-10061, à Saint-Joseph-d'Alma 1 1906), à la Malhaie ( 1906-1907),

à Saint-Prime depuis 1907.

BERGERON 1 L'abbé Thomas-Louis 1, né aux Eboulements, comté de Char-

levoix. le 22 décembre [877, de I.éandre Bergeron, cultivateur, et d'Angèle

Larouche, ht ses études à Lévis, à Rochester dans l'état de New-York et à

Toronto ; fut ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, le u juillet 1903.

Vicaire à Rumford-Falls dans le Maine !i903-iQ04), à Saint-Augustin d'Au-

gusta depuis 1904.

BERNARD (Rév. Pèrei. entré chez les Trappistes, fut ordonné le iS dé-

cembre 1898. Religieux à Big-Tracadie dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

1906.

BERNARD (L'abbé Alhémar=Prosper), né à Belceil, comté de Verchères,

le 13 mai 1855, de Théodule Bernard, cultivateur, et de Héloïse Prétentai-

ne, ht ses études à Montréal et à Paris en France : entra chez les Sulpi-

ciens à Montréal en 1S76 et ht sa solitude à Issy en France ; fut ordonné à

Paris par Mgr Guibert, le 20 décembre [884. Professeur au collège Saint-

Charlés d'EHicott-City dans le Marvland (1885-1886), au collège de

Montréal 1 [886-1888), encore au collège Saint-Charles d'EHicott-City depuis

88*
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BERNARD (Mgr Alexis-Xyste), à

Belœil, comté de Verchères, le jq décembre

[847, de Théodule Bernard, cultivateur, et de

Héloïse Préfontaine, lit ses études classiques au

collège de Montréal et ses études tbéologiques

partie au grand séminaire de Montréal et partie

au collège classique de Sorel ; fut ordonné dans

•-a paroisse natale par Mgr C. Larocque, le 1

octobre 1S71. Vicaire à Saint- Denis-sur-Riche-

lieu (1S71-1872) : directeur du collège classique

de Sorel (1872-1876) : novice chez les Jésuites

l'évêché dt' Saint-Hyacinthe depuis 1876, assistant-secrétaire

- crétaire (1886- 1893), vicaire général (1893-1905), aumônier

dos S - S nt-Joseph ( 1 ^77- 1
Sijy 1. chanoine titulaire de In cathédrale de

t-Hyacinthe (1877-1906), archidiacre depuis 1 n 7 7 . prévôt du chapitre

13-1906), vicaire capitulaire ( 1905-1906) ;
protonotaire apostolique ( 1901-

1906) : évêque de Saint-Hyacinthe, élu par bulle en date du 16 décembre

1905, sacré dans sa cathédrale par Mgr Bruchési le ^février 1906. Edi-

teur des Mandemi n i s, Le n res Pastorales et Circulaires des Evêques

de Saint-Hyacinthe, 9 volumes in-<S d'environ 600 pages chacun (iî

BERNARD (L'abbé Antoine=David), né à Saint-Hyacinthe, le 9 février

.. de David Bernard et de Léocadie Hudon-Beaulieu, lit ses études à

t-Hyacinthe et dans l'état de New^-York à Troy, où il fut ordonné par

irdinal McCloskey, le 22 mai 1869. Vicaire à Moosup dans le Con-

nectiez (1869-1870), à Danbury I 1870-1871), à Woonsockèt dans le Rhode-

Island 1 1871-1874); premier curé des Canadiens de Woonsockèt ( 1 874-1 875),

où il commença à leur bâtir l'église du Précieux-Sang après les avoir grou-

pés en paroisse distincte ; premier curé de Manville (1875-1888), où il bâtit

l'église ; curé de Warren 1 1888-1898) ; assistant-curé d'Ashton ( 1898-1

premier curé d'Albion, depuis 1905.

BERNARD 1 Rév. Père Edgar), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 25

juin i*<)4. Au Sault-au-Récollet (1S96-1897); au noviciat de Maçon en

i e, depuis 1 897.

BERNARD <Rév. Père Josephi entra chez les Jésuites. Missionnaire à

Nome dans l'Alaska, depuis 1906.

BERNARD (L'abbé Joseph. Cléophasi, né à Belœil, comté de Vercl

le 17 septembre 1849, de Théodule Bernard, cultivateur, et dt- Héloïse Pré-

fontaine, fil ses études au petit séminaire de .Montréal, à Sorel et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr A. Racine,

o novembre 1*75- Vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe ( 1875-
-

. ; dans la Nouvelle-Ecosse curé de Salmon-River (1879-1 881), où il a
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terminé le presbytère en 1S71) ; curé d'Eel-Brook (1881-1882) ; aumônier de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1882-1884) ; exécuta le voyage d'Europe

pour raison ilo santé ( [884- 1 885) ; curé d'Adamsville | 1885-1888), ^l«.- Water-

loo (1888-1893), où il a construit un presbytère et fonde un collège de Frè-

res Manstes en 1891 ; depuis 1893, nui'- de Sorel, où il aétabli un orpheli-

nat en 1895. Chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, do-

puis 1901.

BERNARD (L'abbé Joseph Emile 1 fut ordonné K

à Rome en Italie, depuis [906.

juillet [906. Etudiant

BERNARD (L'abbé Mendoza-Philippei, né à Québec,

le 2 mai [862, de François-Xavier Bernard, marchand,

et ilo Malvina Christie-Frédemburg, lit ses études à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau,

te 16 février [890. Vicaire à Saint-Pascal (189

à Saint-Raphaël-de-Bellèchasse (1892-Ï896) : curé cU-

Stoneham (1896-1898), de Sainte-Christine-d'Auvergne

1904), de Saint-Gilbert depuis 1904.

BERNECHE (Rév. Père Gustave=Paul), né à Saint-Barthélémy, comté de

Berthier, le 21 mai 1869, de Norbert Bernèche, cultivateur, et de Geneviève

Bérard, lit ses études à LIAssomption et au grand séminaire de Montréal.

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre 1892. Professeur au col-

do L'Assomption (1892-1898) ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culéeà Lachine en 1898 et y prononça ses vœux en 1899 ; professeur à Ot-

tawa, au scolasticat (1899-1900), au juniorat (1900-1903) ; au ministère

paroissial à Saint-Pierre de Plattsburg dans l'état de New-York, depuis

K)0,v

BERNÈCHE (Rév. Père Joseph=P.=Art.i, né a Saint-Barthélémy, comté de

Berthier, le 9 décembre r866, de Norbert Bernèche, cultivateur, et de Ge-

neviève Bérard, Ht ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et prononça ses vœux en [891 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 mai [893. Etudiant ( [893-

1894) ; vicaire à Mattawa (1894); professeur au juniorat d'Ottawa (1894-

1895) : vicaire à Saint-Sauveur de Québec (1895-1904), à Saint-Pierre de

Montréal depuis 1904.

BERN1ER (L'abbé Bernard), né au Cap-Saint-Ignace,

comté de Montmagny, le 24 juin 1839, de Jean-Bap-

tiste-Prosper Bernier, cultivateur, et d'Eléonore Ber-

nier, tit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 23 septembre 1866.

Vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1866-1867), à Sainte-

Famille-d'Orléans (1867-1868) ; curé de Saint-Gilles

(1868-1873) ; curé-fondateur de Saint-Narcisse-de-Beaurivage (1873-1877),
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ou il a bâti une église et organisé les écoles on 1S73-1874 ; curé do Saint-

- de-Beauce (1877-1890), où il a construit une académie pour les

filles on 18S M et d'où il a fondé Saint-Martin-de-Bolduc on y édifiant

une chapelle durant Les années 1880-1881 ; aumônier do l'asile du Bon-

Pasteur à Québec 1 1890-1902) ; résidant à Notre-Dame de Fall-River dans

le Massachusetts, depuis 1902.

BERMER (L'abbé Charles-Augustini. né à Saint-André-do-Kamouraska,

le 2; février [829, de François Bernier el d'Adélaïde Paradis, fut ordonné

à Québec le 21 mai 1859. Vicaire à Chicoutimi (1859-1860) ; missionnaire

sur lf- bords du lac Saint-Jean ( 1860-1863) ; curé de Tadoussac (1863-

B78 , de Lotbinièn Î78- 892) ; retiré à Fraserville (1892-1904), au pen-

sionnai Saint-Louis-de-Gonzague à Québec depuis 1904.

BERMER 1 L'abbé Hilaire=Julesi. né à Saint-Simon-de-Rimouski, le 9 juin

d'Antoine Bernier, notaire, el de Senneville Mercier, tït -os études à

Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 19 septembre 1S80.

Vicaire à l'Ile-Verte (r88o-i882) ; curé de Saint-Joseph-de-Lepage (1882-

1883) ; aux Etats-Unis pour sa santé et pondant ce temps-là exerça du mi-

nistère à Haverhill dans le Massachusetts et à Au-Sable dans le Michigan

ssistant-curé à Cacouna (1886-1887) ; curé de Saint-Modeste

387-189Î il paracheva l'église ; en retraite à Cacouna (1898-1901), à

New-Bedford dans le Massachusetts (1901-1906), à Sayabec depuis

1906.

BERMER iDom Jean=Charles=Augustin), né à Saint-Jean-d'Iberville, 1014

septembre 1^77, de l'Honorable Thomas-Alfred Bernier, sénateur pour le

Manitoba, et de Malvina Deniers, fit ses études à Saint-Boniface ; entra

chez les Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception à Saint-Claude

dans lo Jura en France l'an 1890 et prononça ses vœux à Saint-Antoine

aussi en France l'an 1895 ; fut ordonné à Saint-Boniface par Mgr A. Lan-

gevin, le 21 juillet 1901. A Notre-Dame-de-Lourdes-du-Manitoba I 1901-

1903) ; depuis 1903, dans l'Alberta curé-fondateur de Vègrevïlle, où il a

bâti une église en 1903 et l'a rebâtie plus spacieuse près de la voie ferrée

on 1906, où il a construit aussi en 1906 un couvent, un collège, un presby-

tère ot un hôpital.

BERMER (L'abbé JeanDaniel), né à Lotbinière, le 1 février 1866, de

Louis Bernier, fondeur, el do Marguerite-Julie Gagné, fit ses études à Lé-

vis ot à Çjuébec ; fut ordonné à Sherbrooke par Mj<r A. Racine, le 15 sep-

tembre 1889. Vicaire à Wotton (1889-1891), à Richmond ( 1891-1892) ; pre-

mier curé do Valracine (1892-1901 1 ; curé de Chartierville, depuis 1901.

BERMER (L'abbé Joseph=Adélard=Edouard=Ange), né à Saint-Charlés-de-

Bellechasse, le 2 octobre 1877, de Cyprien Bernier, menuisier, et de Caro-

line Chabot, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Ms^r Bégin, le

21 mai 1905. Vicaire à Saint-Victor-de-Tring, depuis 1905.
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BERNIERlL'abbé Joseph-Alfred), m' à Kingsey,comté de Druramond

aoûl i
s ;^. 1 1

1- Joseph Bernîer, cultivateur, et d'Elmire Cayer, lit ses études

a Nicole) ; lut ordonné daus sa paroisse natale par Mgr Brunault, le 17

juillet 11)04. Vicaire à Victoriaville (jgo4-iqo(>), à L'Avenir (1 ,à la

cathédrale de Nicolel depuis 11)117.

BERNIER (L'abbé Joseph-Marie-Ernest |,né à Montréal, le 17 janvier 1879,

d'Octave Bernier, marchand, et d'Adéline Morel, fit ses études à Sainte-

Thérèse, au grand séminaire de Montréal et en Italie à Rome, où il fut

ordonné par le Cardinal Respighi, le 11 avril [903. A Sainte-Thérèse, pro-

fesseur au collège (1903-1904), vicaire (1904- 1905) ; vicaire au Saint-Nom-

de-Jésus de Montréal, depuis 1905. Bachelier en théologie (1902), en droit

canonique (ic)oj ), docteur en philosophie I [903).

BERNIER (L'abbé Joseph=Olivien, né à S

Edouard-de-Lotbinière, le [8 mars [865, d'Olivier Ber-

nier, cultivateur, et de Marie-Julie Blanchet, lit ses

études à Québec et à Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr A. Racine, le 2 avril 1888. Vicaire à Mégantic

(1888) ; curé-fondateur de Sainte-Cécile-de-Whitton

(1888-1S93) ; curé de Saint-Romain (1893-1903), où il a

bâti un presbytère et restauré l'église ; depuis 1903, curé di- Rochelle, où 1

a parachevé l'église en 1905.

BERNIER (L'abbé Louis-Nicolas), né au Cap-Saint-Ignace, comté d

Montmagny, le 10 septembre [833, de François-Marie Bernier, cultivateur,

et d'Ursule Guimont, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 21 septembre [862. Vicaire

à Saint-Ferdinand (1862-1863) : curé du Cap-Chat (-1863-1867), avec desser-

te en même temps de Sainte-Emélie-de-Marsouis ( [863-1867) ; curé de NI -

tre-Dame-du-Lac (1867-1871), de Sainte-Félicité (1871-1874), de Saint-Ep -

phane (1874-1895), où il a bâti un presbytère en 1S81 et d'où il a fondé en

1875 l>t desservi trois ans Saint-Hubert-du-Chemin-Taché ; curé de la P

te-au-Père ( 1895-1903), de Saint-Arsène depuis 1Q03. Chanoine delà ca-

thédrale de Rimouski, depuis 1887.

BERNIER (L'abbé PauUHippolyte-Augure), né à Lévis, le [8 avril

d'Augure Bernier, notaire, et de Malvina Turgeon, fut ordonné à Québec

le 7 juin 18S4. Professeur à l'université de Québec ( 1884-1892) ; vicaire à

Saint-Jérôme de New-York (1892-1895), à Saint-Roch de Québec

1896) ; curé de Beaumont, depuis 1896.

BERNIER (Rév. Père Pierre=Zénon), né à Saint-Barthélémy, comté de

Berthier, le 29 juin 1871, de François Bernier, cultivateur, et de Louise Bé-

rard, fit ses études à Joliette : entra chez les Oblats de .Marie-Immaculée

à Lachine en 1892 et prononça ses vœux en 1S94 ; fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 30 mai 1S96. Vicaire à Ville-Marie (1897-1900) : à Saint-P
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re de Montréal, vicaire i 1900-1905), aumônier des Sœurs de la Miséricorde

depuis 1905.

BERTHELOT (L'abbé Jean) fut ordonné vers 1895. Curé de Dorarémy

dans la Saskatchev : . de Momeneetown dans l'Ohio (1897-

iqooi. d'East-Toledo depuis 1900.

BERTHIAL'ME
I
L'abbe Clément), né à Contrecœur, comté de Verchères,

le 27 septembre 1S74, de Pierre Berthiaume, cultivateur, el de Léa Du-

charme, fit si--, études à L'Assomption et au grand séminaire de .Montréal ;

fui ordonné à Contrecœur par MgT Bruchési, le 1 juillet 1900. Professeur

au collège de L'Assomption 1 1900-1906) ; vicaire à L'Assomption 1 1906-1907),

au Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal depuis 1907.

BERTHIAL'ME !
L'abbé Clément=Célestin 1, né à Contrecœur, comté de Ver-

es, le 19 avril [879, d'Antoine Berthiaume, cultivateur, et de Rose-de-

Lima Bonin, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 30 juin 1907. Vicaire à Contre-

. depuis 1. -

BERTHIAL'ME 1 L'abbé Georges=Thomas=Ulrici. né à Saint-Roch de Qué-

. de Thomas Berthiaume et d'Aurélie Vézina, entra chez

les Pères Sainte-Croix et y prononça ses vieux ; fut ordonné à Saint-Jean-

du-Nouveau-Brunswick, le o juin [886. Professeur à l'université de Mem-

ramcook dans le Nouveau-Brunswick (1886-1892) ; directeur du collège de

te-Geneviève-près-Montréal(i£ au collège de Farnham ( 1S93-

core professeur à l'université de Memramcook ( 1895-1900) . sortit

de la congrégation de Sainte-Croix en 1900 ; curé de Rosebtirg dans l'Oiv-

gon ( 1901-1902) ; vicaire à YVallace clans l'Idaho ( 1902-1903) ; curé de For-

City dans TArkansas (1904-1905) ; vicaire à Rice-Lake dans le Wis-

consin, depuis 1905.

BERTHIAL'ME 1 L'abbé Joseph=Arthuri, né à Contrecœur, comté de Yer-

chères, le 27 septembre 1S74, de Pierre Berthiaume, cultivateur, et de Léa

Ducharme, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bruchési, le 1 juillet

1900. Vicaire à L'Assomption (1900-1905), à. Saint-Edouard de Montréal

depuis 1905.

BERTI.N 1 Dom Claude), entré chez les Chanoines Réguliers de l'Immacu-

lée-Conception, fut ordonné le 27 octobre 1889. A Nominingue (1900-1904);

curé de la Minerve, depuis 1904.

BERTRAND |
L'abbé A. -A.) fut ordonné le 2 juillet 1899. Vicaire à Saint

-

Timothée-de-Beauharnois (1 899-1900), à Bellerive (1900-1901), à la cathé-

drale de Valleyfield (190 1-1903), à Saint-Louis-de-Gonzague (1903-1904), à

lans l'état de New-York (1904-1905), à Beauharnois depuis 1905.
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BERTRAND (Rév. Père Augustin .1. entra chez les Jésuites. Professeur

au collège de Denvcr dans le Colorado (1900-1905), d<- Florissant dans K

M issouri depuis
1 905.

BERTRAND (L'abbé François- Xavien, .u .. Saint-Ours, comté de Riche-

lieu, le 15 septembre 1839, d'Augustin Bertrand, cultivateur, el de Marie

Chapdelaine, lit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville el à Sorel ; fui

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 17 décembre iî

Vicaire à Saint-Pie-de-Bagol (1870-1873), à Sainte-Rosalie (1873-1874), â

Saint-Ours (1874-1875), à Saint-Jude (1875); curi de Saint Alphonse-de-

Granb) (1875-1881), do Saint-Liboire (1881-1904), où il a terminé l'intérieur

de l'église en 1898-1899 : retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1904.

BERTRAND (L'abbé Joseph=Alfred), né à Joliette, le 28 juillel 1863, de

François Bertrand, cultivateur, et de Célanire Villeneuve, lit ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fui ordonné à Joliette par Mgr

Fabre, le 17 mars [889. Vicaire à Sainte-Philomène-de-Châteauguay 1 ;

-

|
; aumônier de l'asile de la Providence à Montréal (1890-1892), delà

maison-mère des Sœurs de la Providence à Montréal 1 1892-1895), de l'asile

Longue-Pointe ( 1 895-1 896) ; vicaire à Sainte-Brigide de Monti

:

s|
; aumônier dos Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Mont-

$98-1900) ; curé de Lacolle, depuis 1900.

BERTRAND 1 L'abbé Nicolas). Vicaire à La-Junta dans le Colorado, de-

puis 190b.

BÉRUBÉ (L'abbé André 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska,

le 23 janvier 1857, d'André Bérubé, cultivateur, et de Domitille Raymond,

fit ses études à Saint-Boniface dans le Manitoba ; fut ordonné à Campbell-

ton dans le Nouveau-Brunswick par Mgr Rogers, le 22 août t886. Vicaire

A Caràquet (1886-1887) ; premier curé d'Acadieville | 1887-1904), où il a bâti

un presbytère en [890 et une église en 1895 ; en même temps missionnaire

à Saint-Ignace-de-Kent ( [887-1904), où il a construit un presbytère en 1891 ;

curé de Clair, depuis 1904.

BÉRUBÉ (L'abbé Antoine», né à Saint-Arsène, comté de Témiscouata,

le J5 mars 1859, de Jean-Baptiste Rérubé, menuisier, et de Mathilde Bou-

chard, rit ses études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimoùski par

MgrJ. Langevin, le 24 novembre [883. Au séminaire de Rimouski, pro-

fesseur (1883-1884), préfet des études ( 1884- 1887) ; vicaire à Notre-Dame

de Fall-River dans le Massachusetts (1887-1890) ; depuis [890, premier curé

de Saint-Hyacinthe de New-Bédford, où il a bâti une église, deux écoles

paroissiales, un presbytère et une résidence pour les religieuses institutri-

ces.

BÉRUBÉ (L'abbé Cyriaci. né à Cacouna, comté de Témiscouata. le 13

février [839, de Georges Bérubé et de Marie Gagnon, fut ordonné à Québec

le 23 septembre [866. Vicaire à Saint-Pascal à la Malbaie
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- - - iréde Tadoussac (1869-1875), de Saint-Ferréol (1875-1$

do Notre-Dame-de-rile-Yerte 1 1880-1887), de Saint-Lambert-de-Lévis | 1887-

Saint-Victor-de-Tring I 1892-1899), de Saint-Raphaël-de-BeUe<

.ii- L'Orignal depuis 1004.

BÉRLBÉ 1 L'abbé Joseph-Cajétan-L'lricl, né à Saint-Simon-de-Rimouski,le-

6 août 1S4Q, do Pierre Bérubé, cultivateur, et do Mario Rioux, fit se> étu-

des à Québec et à Rimouskî, où il fu( ordonné par Mgr J. Langevin, le 29.

mars 1N79. Vicaire à l'Ile-Verte ( i
s 7'ti ; missionnaire à Cloridorme 1 1

>
7
9-

1880) : curé de Notre-Dame-de-1'Ile-Verte 1 1880-1884) : malade et en repos

|
; missionnaire à Amqui ( 1886) ; curé de Saint-Joseph-de-Lepage

core malade et en repos ( 1892-1897) ; encore missionnaire a.

Cloridorme (1897-1898) ; orné Ac Saint-Honoré-d'Armand ( 1898-1901 ), de

Saint-Damase-de-Rimouski (1901-1906), de Sainte-Flavie depuis 1906.

BÉRLBÉ 1 L'abbé Philippe-Antoine), né à Saint-Modeste, comté de Té-

tniscouata, le 29 février 1856, de Pierre Rérubé et de Joséphine Ouellet, fît

^e- études à Sainte-.Vnne-de-la-Pocatière et à Rimouski, où il fut ordonné

le 14 octobre 1882. Vicaire à la cathédrale de Rimouski ( 1 882-1 884 1 ; pro-

fesseur de sciences au séminaire de Rimouski l 1884-1886) ; curé de Casca~

pédiac (1886-1890), de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché ( 1890-1894), de Saint-

Louis-du-Ha-Ha (1894-1901), de Saint-Damase-de-Rimouski (1901-1902);

dans le Wïsconsin (1902-1904), vicaire à Rice-Lake I 1904-1905), curé de

Somerset depuis [905. A remporté le prix du Prince de Galles.

BESSETTE 1 L'abbé Isidore), né à Marieville, comté de Rouville, le iS

mars 1839, d'Isidore Bessette, cultivateur, et de Marie Poser, fit ses études.

à Marieville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa pa-

roisse natale par Mgr C. Larocque, le 19 septembre 1868. Professeur et

procureur au petit séminaire de Marieville ( 1868-1874) ; vicaire à Granby

-7 + 1 ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1874-1875) ; sulpicien (1875-

; --orti de la Compagnie de Saint-Sulpice et vicaire à Saint-Césaire

iré de Saint-Paul-de-Rouville (1877-1884) ; aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Saint-Hyacinthe (1884-1889) ; desservant à Sainte-Pudentienne

,1 ; curé de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1889-1890) ; retiré à Saint-

Marcel-de-Richelieu (1890-1891), à la métairie des Sœurs Grises de Saint-

Hyacinthe 1 [891-1892) ; curé de Henryville (1892-1896) ; retiré encore à la

métairie de Saint-Hyacinthe (1896-1898J, â l'hospice Saint-Victor de Belœil

(1898-1900), à la métairie de Saint-Hyacinthe de nouveau (1900- 190 1 ), à

Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1901-1907), encore à l'hospice Saint-Victor de

Belœil depuis 1907.

BESSETTE (L'abbé Joseph-Claver), né à Saint-Çrégoire-d'Iberville, le 16

décembre 1851, d'Isidore Bessette, cultivateur, et de Marie Poyer, fit ses

études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Moreau, le 26 juillet 1878. Professeur de philosophie

au collège de Marieville (1878-1882) ; étudiant à Rome (1882-1885), d'où il.
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revint docteur en théologie el m droil canonique ; professeur de théoi

logie et directeur des ecclésiastiques au collège classique de Sorel

(1885-1886) ; professeur «.!«.• théologie au collège de Marieville (iî

1887) ; curé de Sainte-Pudentienne (1887-1889) ; vicaire à Saint-Ma-

thieu di- Fall-River dans le Massachusetts (1889-1892), à Notre-Dame-

de-Lourdes de Fall-River (1892-1894), au Sacré-Cœur de New-Bedford

(1894-1895) ; depuis r8g5, dans le Rhode-Island curé-fondateur de Notre-!

Dame-de-la-Consolation de Pawtucket, où il a bâti une église temporaire

en 1896, un presbytère en [89961 une école de quarante mille piastres en

1905.

BIBAIJD (Rév. Père André=Joseph=Hercule-Albert), né à Saint-Thomas de

PierreviHe, comté d'Yamaska, le 1 septembre 1878, de Godfroi Bibaud,

charpentier, et d'Emma Traversy, lit ses études à Nicole! ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hyacinthe en 181)7 ety prononça ses vœux en 1898 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 26 janvier 1902. Etudiant : n

1904) ; depuis 1904 à Notre-Dame-de-Grâce de .Mont irai, où il est aumô-

nier de l'hôpital dos Incurables depuis 1905.

BIBAUD (L'abbé Joseph=ûrégoire=Emile), né à Saint-

Thomas de PierreviHe, comté d'Yamaska, le 17 novem-

bre 1881, de Godfroi Bibaud, charpentier, et d'Emma
Traversy, lit ses études à Nicolet, où il fui ordonné

par Mgr Brunault, le 7 juillet 1907. Vicaire à Saint-

Zéphirin, depuis 1907.

B1GA0UETTE (L'abbé Jules) fut ordonné le 25 janvier 1894. Curé de

Nèche dans le Dakota-Septentrional 1 1894-1895) : entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée en 1894 l ''
.
v prononça ses vœux en [895 ; missionnaire à

Calgary dans l'Alberta (1896-181171 ; missionnaire dans le diocèse de Sainte

Albert-de-1'Alberta ( 1 897-1 899) ; sortit de la Congrégation des ciblais de

Marie-Immaculée en 1899 ; vicaire à Saint-Hyacinthe de New-Bedford

dans le Massachusetts (1901-1902), à Saint-Joseph de Salem (1902-1903),

au Sacré-Cœur de New-Bedford (1904-190(3) ; aumônier de l'hôpital de

Deadwood dans le Dakota-Méridional, depuis 1906.

BIQONESSE (Rév. Père André=Henrii, né à Chambly, le 4 février 1850,

d'Alexandre Bigonesse, marchand, et d'Adéline Aubertin, fit ses études

au petit séminaire de Montréal ; entra chez les Oblats de Mario-Immacu-

lée à Lachine en [876 et y prononça ses vœux en 187S ; tut ordonné à Ot-

tawa par Mgr Duhamel, le 4 avril 1880. Missionnaire à Saint-Albert -de-

l'Alberta (1880), a Battleford (1880-1894), où il a bâti une église en 1883,

un presbytère en 1885 et un couvent des Sœurs de L'Assomption en 1893 :

missionnaire au Lao-aux-C'anards (1894-181)1)!, encore à Battleford depuis

1896.

BILLETTE (L'abbé A.D.J.), né à Valleyfield, comté de Beauharnois, le 17

décembre [876, d'Olivier Billette, cultivateur, et d'Onésime Barrette, fit
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études à Valleyfield, où i! fui ordonné par Mgr Emard, le 13 septembre

Professeur de sciences au séminaire de Valleyfield, depuis 19 13.

BILLIAl iRév. Père J. A.i. entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné le

m octobre 1
> x ". \ Sainte-Anne de Montréal (1894-1897) : à Sainte-Anne-de-

Beaupré | 1897-1901 l ; à Brandon dans le Manitoba, depuis 1904.

BILLON L'abbé Jean Marie», né à Lacronan dans la Bretagne en Fran-

e 7 mars 1881, de Jean Billon, cultivateur, et de Marie-Anne Dagom,
fît ses études au petit séminaire de Pont-Croix, au grand séminaire t ii-

iper en France et à celui de Montréal, où il lut ordonné par Mgr Bru

chési, le j;, décembre 1905. Vicaire à Saint-Joseph de Burlington dans

le Vermont, depuis

B1L0BEAL 1 L'abbé (ieorgesi, né â Chicoutimi, le 21 décembre 1865, de

Joseph Bilodeau, cultivateur, et de Philomène Lapointe, fit ses études à

Chicoutimi : fut ordonné à Chambbrd par Mgr Labrecque, le 25 décembre
Vicaire à la Pointe-aux-Esquimaux (1892-1893), à Roberyal (1893),

S tinte-Anne-du-Saguenay (1893-1895) ; desservant à Pointe-à-Pic près' la

Malbaie 1 1895) : professeur au séminaire de Chicoutimi (1895-1896) ; vicaire

à Holyoke dans le Massachus 7) ; à Notre-Dame de Chicago

dans l'Illinois i; depuis 1899, curé tic Sàint-Thomas-d'Aquin-du-

lac-Bouchette, où il a bâti un presbytère et d'où il en a, construit égale-

ment un à Saint-François-de-Dequen,

BILODEAU 1 L'abbé Joseph=Télesphore). né à Berthier-en-Bas, comté de

Montmagny, le 19 avril 1.872, de Napoléon Bilodeau, cultivateur, et de Ju-

lie Faguy, lit si'-- étude-, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Bégin, le 8 janvier 1899. Vicaire à Saint-Alban (1899-

19021, à Saint-Roch de Québec depuis 1902.

BINET iRév. Père JeanLéon), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée, fut ordonné le 24 juin 1904. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis

Docteur en philosophie.

BINETTE (L'abbé Joseph-Donat), né à Saint-Ferdinand,comté de Mégan-
tic, le 5 mars 1881, de Joseph Binette, voiturier, et de Delvina Roy, lit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Bninault, le 7 juillet 1907. Vi-

caire à Saint-Thomas de l'ierreville, depuis 1907.

BIRONi L'abbé Jérémie=Fulgence), né à Lotbinière, le 19 janvier 1868,

d'Etienne Biron, cultivateur, et de Louise Laroche, fit ses études à Nico-

let, à Québec et à Rimouski, où il fut ordonné- par Mgr Biais, le 20 mai

1894. Vicaire à Bonaventure (1894-1896), aux Trois-Pistoles (1S96-1897);

premier curé- île Saint-Alphonse-de-Caplan (1897-1899), où il a construit en

1898U1 première chapelle. et le premier presbytère ; depuis 1899, premier

curé de Saint-Omer, où il a bâti également la première église et le premier

presbytère en 1900-19OI.
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BISSONNETTE (L'abbé Joseph-Mastaii. né à Sainte-Brigide-d'Iberville, le

ii novembre 1869, d'Alfred Bissonnette, cultivateur, el d'Adéline Bonvou-

loir, lit m^ études à I. Assomption, à Lévis, au séminaire de Montréal el an

séminaire Sainte-Marie de Baltimore dans le Maryland ; fui ordonné à !

ton par Mi;t Williams, le [6 décembre 1898. Vicaire à Saint-Louis d'In-

dian-Orchard dans le Massachusetts (1898-1903), à Notre-Dame de Gard-

lurihir; 1906), .1 Saint-Joseph de Springfield depuis [906.

BLAIN iRév. Père 1 Marie-Théophile-Joseph 1. né à Saint-Rémi-de-Napier-

ville, le 29 octobre [859, de Théophile lî'ain, cultivateur, el d'Apolline

Martin, lit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra che

Jésuites au Sault-au-Récollel en 1878 e! j prononça ses vœux en iss ( , ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 3 septembre 1893. Professeur de

philosophie au scolasticat de l'Immaculée-Conception de Montréal (1895-

1 : professeur <.K- sciences naturelles au séminaire de Saint-Boniface

dans le Manitoba, depuis [898.

BUIS (Mgr André-Albert), ,„ , saint-

Vallier, comté de Bellechasse, le 26 août 1S4J,

de Hubert Biais et de Marguerite Roy, fil ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Québec

et à Lévis ; fut ordonné à Québec, le 6 juin

1868. Vicaire à Sillerj (1868) ; professeur au

collège de Lévis < 1868-1869) ; a Québec, profes-

seur d'anglais au séminaire el en même temps

assistant-directeur du pensionnat de l'université

1 873 1, directeur du même pensionnai l
*-s 73-

1874) ; étudiant à Rome en Italie (1874-1877),

d'où i! revint docteur en droit canonique du lycée pontifical de l'Apollinaire

( 1877) : professeur de droit canonique au séminaire de Québec s
|S 77-' S>

> ' :

nouveau voyage en Europe (1881-1882) ; aumônier des Sœurs du Bon-Pas-

teur à Québec (1882-1889) ; évêque de Germanicopolis et coadjuteur de

l'évêque de Rimouski ( 1889-1891), élu le 30 décembre [889, --aéré à Québec

le [8 mai 1 890 ; évêque de Rimouski, depuis [891.

BLAIS ( L'abbé Eliei, né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le J5

janvier 1848, de Joseph Biais et de Lucie Gérin-Lajoie, fut ordonné à Ni-

eolet le 30 septembre 1874. Vicaire à Nieolet (1874-1875), à Saint-Tite-

de-Champlain (1875-1879), à Saint-Guillaume (1879-1880) ; desservant à

Saint-Eugène-de-Grantham (1880) ; retiré (1880-1891), à Bécancourt(i89i-

1892), à Saint-Guillaume (1892-1900), à Saint-Tite-de-Champlain iigoo-

iqoil, aux Trois-Rivières depuis 1901.

BLAIS (L'abbé François=Xavier=Ludger), né à Saint-Pierre-de-la-Rivière-.

du-Sud, comté de Montmagny, le r6 novembre 1832, de Louis Biais, colonel,

et de Marie Genest, lit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière : fut

ordonné à Québec, le 10 mai 1857. Vicaire à Sainte-Croix 1 1857) ; au col-

&F "

A\ 12
'' n
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S linte-Anne-de-la-Pocatière, professeur, directeur de récole d'agri-

culture et directeur des élèves (1857-1863) ; vicaire à Sainte-Famille-d'Or-

64) : curé de la Rivière-au-Renard dans la Gaspésie (1864-

- -
. du Mont-Carmel 1 1867-1871 1 ; depuis 1S71, turé de Fraserville, où il a

terminé l'église d'abord et l'a relevée de ses ruines après son incendie de

ment il a fondé une académie commerciale en 1886, un hôpi-

tal < 887, d'où en 1905 il a détaché les paroisses de Saint-Ludger-de-

Témiscouata et de Saint-François-Xavier-de-Témiscouata.

BH!S 1 L'abbé Joseph-Jacques 1, né à Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 28

avril 1868, de Joseph-Jacques Biais, cultivateur, et de

Hermin'e-Vitaline Biais, tit ses études à Sainte-Anne-

de-Ia-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr

Bégin, le 17 mai 1896. Vicaire à Saint-Victqr-de-Tring

- - 898), au Sacré-CœurMle-Jésus-de-Broughton

Plessisville (1899) ; malade à l'Hôtel-Dieu de Québec (1899-

1900 1 : à Saint-Pierre-de-la-Riviè're-du-Sud, en repos ( 1900- 1905, ) vicaire

depuis 1905.

BUIS (Rév. Père Moisei. né à Yamachiche, comté

Saint-Maurice, le 6 janvier 1853, de Joseph Biais,

cultivateur, et de Lucie Gérin-Lajoie, fit ses et mies à

Nicole! et à Ottawa : entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en [875 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1877 ; fut ordonné à Hull par Mgr Grandin,

Missionnaire des Sauvages du Lac-

Sainte-Anne (1883-1884) ; aumônier d'un détachement du soixante-cinquiè-

me bataillon pendant la rébellion des Métis en [885 ; procureur à Saint-

Albert-de-1'Alberta (1886); missionnaire dans les montagnes Rocheuses

entre Calgary et Kamloops, où il a fondé Banff, Canmore, Anthracite, Co-

chrane et Fields 1 1886-1890); missionnaire à Prince-Albert (1890-1894) ;

missionnaire-colonisateur pour le Manitoba (1895-1907); missionnaire à Du-

luth dans le Minnesota, depuis 1907. Auteur de MANITOBA ET LE NORD-

Oi ksi Canadien, un volume in-8 de 100 pages (1896).

BLAIS l L'abbé Théodule-Edouard-Rémil, né à Saint-Roch de Québec, le

20 mai 1860, de François Biais et de Marceline Dâignault, fut ordonné à

Québec le 13 juin 1886. Vicaire à Saint-Ferdinand (1886-1887', au Sacré-

r de New-Bedford dans le Massachusetts (1893-1894), à Notre-Dame

de Fall-River ; curé de Waterbury-du-Vermont (1895-1899), de

Lyndonvîlle (1899-1900) ; vicaire aux Saints-Anges de Saint-Albans (190 1-

iré de Montgomery-Centre (1902-1904) ; en repos (
\c,o^-\qoô)

;

vicaire au : ir de Montréal, depuis 1906.

BLAIS 1 Rév. Père Zoile-Narcisseï, né à Saint-Pie-de-Bagot, le 13 août

de Narcisse Biais, cultivateur, et d'Adélaïde de Chatillon, fit ses étu-
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des à Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurenl près Mpntréal ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges en 1871 el y prononça ses vo

en 1878 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 aoûl 1880. Préfet

de discipline au collège de Saint-Laurenl < 1880-1883) ; supérieur-fondateur

de I académie «.!«• Hochelaga à Montréal < 1883-1889) ; supérieur du collège

de Sorel (1889-1891), de Valleyfield (1891-1895), de Sorel encore (1895-

: assistant-maître des novices à Sainte-Geneviève-près-Montréal

06) : aumônier du collège de Saint-Césaire, depuis [906.

BLANCHARD 1 L'abbé Edouard), né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot, le

17 avril 1843, d'Edouard Blanchard, tanneur, el de Marie-Edesse Poulin, tit

ses < tudes à Saint-Hyacinthe, où il fui ordonné par Mgr C. Larôcque, le 30

aoûl 1868. Vicaire à Saint-DominiqueTde-Bago( 1 1868-1869), à Sherbrooke

(1869-1870), à Marieville 1 1870-1873) ; vicaire à Bedford pour la desserte de

• -Armand el de Saint-Ignace-de-Stanbridge 1 [873-1874), qu'il a fondée

en 1873 : l
'm "

1
'"

llt> Cookshire 1 1874-1877), de Saint-Etienne-de-Bolton 1

i
s :;-

-
: vicaire à Belœil 1 1878-1879), à Saint-Aimé-sur-Yamaska ( 1879- 1880),

- nt-Césaire 1 188 1-1881
| ; à Olmsteadville dans l'étal de New-York", vi-

caire 11881), curé (1881-1884) ; depuis 1884, curé de Notre-Dame de Malo-

ne, où il a bâti un presbytère en [897 el d'où il a fondé North-Bangor.

BLANCHARD 1 L'abbé Jean-Chrysostome), né à Saint -

Jean-Baptiste-de-Rouville, le 13 aoûl 1843, de Jean-

Chrysostôme Blanchard, cultivateur, et de Clémentine

Meunier, tit s,--, études à Saint-Hyacinthe et à Soir! ;

[ut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larôcque,

le 23 septembre 1871. Vicaire à Marieville I 1871-1873);

'. Saint-Hugues (1873-1875), à Saint-Jude (1875- 1876),

uré de Sweetsburg t 1877) ; vicaire à Acton ( 1877-1878), à Saint-Marcel-de-

Richélieu(i878-i88i); curé do Saint-Alphonse-de-Granby (1881-1887), de

Saint-Mathias (1887-1893), de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1893-1898), de

Saint-Louis-de-Bonsecours depuis 1898.

BLANCHARD 1 L'abbé Olympe), né à L'Assomption lo 20 mars 1834, fut

né lo i8 décembre 1858. tuvé de Saint-Isido.re-de-Laprairie (1873-

19001 : retiré à L'Epiphanie, depuis 1900.

BLANCHARD 1 L'abbé Ovide Etienno). né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville, le igfévrier r883.de Jovite Blanchard, cultivateur, el de Mélina

Beauregard, tit sos études à Marieville, à Sherbrooke et au grand séminai-

re do Montréal ; tut ordonné à Danville par Mgr P. LaRocque, le 22 sep-

tembre 1907. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste do Sherbrooke, depuis 1907.

BLANCHARD (Rév. Père Tancrède-Etiennei. né à Saint-Marc, comté do

Verchères, le 11 juin 1878, do Charles Blanchard, cultivateur, et d'Odile

Langevjn, tit se» études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Ma-

rie-Immaculée à Lachine on 1 St>7 et prononça ses vœux on 1899 à Otta-

C
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w.t. où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 21 septembre iqoi. Vicaire à

t-Pierre de Montréal (1901-1906), à Saint-Sauveur de Québec depuis

1900. Bachelier en théologie 1 E

BLANCHE (Mgr Gustave), néà josse.

lin dans le diocèse de Vannes en France

avril 184g, entra chez les Eudistes et fut ordon-

ni le 1(1 mars i
s
7
s

. Au collège de Church-Point

dans la Nouvelle-E< - E - préfet

apostolique du Golfe Saint-Laurent avec 1vm-

dence à Chicoutimi ( 1905-1905) : évêque titulaire

- ca et vicaire apostolique du Golfe Saint-

Laurent avec résidence à la Pointe-aux-Esqui-

maux depuis 1905, élu le ij septembre 1 :

sacré par Mgr Bégin clans la cathédrale de Chi-

coutimi le 2Î suivant.

BLANCHET 1 L'abbé Adalberti, né le 7 octobre- 1848, fut ordonne le :: mai

875. Vicaire à Saint-François-de-Beauce (1875-1876), à Saint-Georges-

de-Beauc • ;l : curé de Saint-Pamphile 1 de Saint-An-

toine-de-Tilly (1894-1899)* de Saint-Joseph-de-Beauce (1899-1904) ; retiré à

Saint-Jean-Port-Joli, depuis 1904.

BLANCHET iRév. Père A.-.M.i. entré chez les Ob'.ats de Marie-Imma<

fut ordonné le 6 janvier 1871. Missionnaire dans le diocèse de Saint-AIbert-

de-1'Alberta notamment à Saint-Albert -de-1'Alberta, au Lac-Sainte-Ai : e et

à la Rivière-qui-Barre (1878-1897), à Pincher-Creek depuis 1897.

BLANCHET <Rév. Père Georges), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 19 mai 1872. Missionnaire dans la Colombit -

notamment au Lac-Stewarl (1887-1899), à Caribou depuis 1899.

BLANCHET L'abbé Joseph-Lucien-François 1, né à Plessisville, con

Mégantic, le 3 mars 1874.de Mâgloire Blanchet, télégraphiste, et de Marie-

idie Leclerc, ht ses études à Sainte-Anne-de la-Pocatière, où il fut or-

donné par Mgr Bégin, le 21 mai 1899. Au collège de Sainte-. Vnne-de-la-

tière, professeur de théologie et assistant-directeur des ecclés

.-1904), directeur des ecclésiastiques depuis 1904.

B1.VNCHET L'abbé Louis-L.-H.-Norberti, né le 16 août 1872, fut ord

septembre tyoo. Assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacin-

the (1900-1901) : en repos (1901-1902), aux Etats-Unis (icjo'-iqo;;) ; vi. aire

à Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1903-1905), à Att!ebo-

ro depuis 1905.

BLANCHET 1 L'abbé Odiloni. néà Saint-Aubert, comté de L'Isk-t, le 6
juillet 1*67, de Raphaël Blanchet. cultivateur, et de Sara Dubé, fil ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgi
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n, K - 5 mai i.s <>.v Vicaire au Cap-Saint-Ignace

(1895-1899) ; depuis 1899, curé de la Rivière-à-Pierre,

où il a fondé mi couvenl des Sœurs Servantes du Saint-

Cœur-de-Marie de Québec en [902 ; en même temps

missionnaire à Beaudet, au Lac-Pearl, à Stadacoi

Triton-Club, au Lac-Edouard, à Simon-Belley, à Kis-

kisink, à Turner's-Mill el à Van-Bruyssel (189

en même temps encore missionnaire à Perthuis, au Cap-Laurentides et à

Miguick, depuis iS.).». Toutes ces missions ^'étendent sur un parcours de

plus de quatre-vingts milles le long du chemin de 1er. 11 a construit des

chapelles au Lac-Edouard en 1901 et au Lac-Pearl en [903. Depuis 1

il dessert aussi La Tuque.

BLANCMN (Rév. Père Jean-Marie-Etienne), né à Bellecombe en Beauges
dans la Savoie, le 21 juillet 1878, de Félix Blanchin, cultivateur, el de Cécile

Cubit, tii sos études chez les Oblats de Marie-Immaculée au juniorat de

Notre-Dame-des-Lumières en France et au scolasticat d'Ottawa ; entra chez

ces mêmes religieux à Notre-Dame-de-1'Osier en France l'an 1896 el pro-

nonça si>s vœux en 1898 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le

24 mai iqoj. Etudiant à Ottawa (1902-1903) ; missionnaire à Betsiamis

(1903-1904), à la Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean depuis >

BLAQL'IERE (L'abbé J.l futordonnéle tojuin 1892. Curé du Hâvre-

aux-Maisons sur los ilos de la Madeleine (1892-1899), de l'Etang-du-Nord

depuis 1899. Grand-vicaire depuis [899.

BLONDEL (Rév. Père Gustave), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 22

septembre isss. Missionnaire à Saulnierville dans la Nouvelle-Ecosse

(1903-1904), à Natashquan sur la côte du Labrador depuis 1904.

BL0ND1N (L'abbé Adolphe), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska,

le 26 juillet 1S4S. de Pierre Blondin et de Victoire Jutras, fut ordonné à Ni-

eolet le 11 août 1S7S. Vicaire à Champlain (1878-1884) j curé de K'mgse}

$4-1894), de Saint-Bonaventure (1894- 1904), de Sainte-Monique-de-N

let depuis K104.

BLL'TEAU (L'abbé S.), né à Bagotville, comté de Chicoutimi,

1873, de Joseph Bluteau, cultivateur, el de Marie-Louise Perron, fit ses étu-

des à Chicoutimi ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Labrecque,

le iq mai moi. A Chicoutimi, professeur an séminaire (1901-1902), vicaire

à la cathédrale (1902-1963), encore professeur au séminaire (1903-J

encore vicaire à la cathédrale 1 1905) ; desservant à la .Malhaie ( 1905-j

de nouveau professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis 1906.

BOCHET I L'abbé). Aumônier de l'orphelinat de Péribonka sur les bords.

du lae Saint-Jean, depuis 1906.

BOCQL'ILLET 1 L'abbé Henri) tut ordonné le 30 mai 1896. Vicaire au.

Sacré-Cœur de Montréal (1905-1906), à Lachine depuis 1906.
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BOILEAU L'abbé Aimé i. né à l'Ile-Bizard, comté de Jacques-Cartier, fils

de Jules Boileau, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; fut

ordonné en mai 1007. Professeur d'éléments latins au petit séminaire de

Montréal, depuis 1907.

BOILEAU 1 L'abbé Georges-Etienne), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal,

K- 2( --
i, de Godfroi Boileau, notaire, et de Marie Demérs, lit ses

études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut or-

donné par Mgr Archambault, le 17 décembre 1904. Vicaire à la Pointe-

Claire 11)04-1905). à Sainte-Brigide de Montréal depuis 1905.

BOILV 1 L'abbé Ed. 1 fut ordonné le 4 juin 1893. Vicaire à Saint-Alexis-

-Grande-Baïe (1893-1895)* à Hébertville (1895-1896), à la Malbaie

17) ; curé des Escoumains, depuis 1897.

B01LY (L'abbé Louis-Emilien», né à Sainte-Agnès-de-Charlevoix, le 19

juillet 1866, de Flavien Boily, cultivateur, et de Rose-de-Lima Potvin, fit

ses - C hicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 1 mars 1890.

Professeur au séminaire de Chicoutimî et successivement vicaire à la Baie-

it-Paul, à Hébertville et aux Eboulements (1890-1894) ; curé de Clair-

vaux 1 1894-1898), de la Baie-Sainte-Claire sur l'île d'Anticosti (1898-1900) ;

desservant à la Rivière-aux-Sables (iqoo-1901) ; curé-fondateur de la Baie-

Ltherine (1901-1905) ; curé de l'Ile-aux-Coudres, depuis 1905.

BOISSEAU (L'abbé Joseph-Louis-Albert), né à Verchères, le 19 janvier

Louis Boisseau, cultivateur, et d'Azilda Larose, fit ses études à

L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 15 août 1891.

Professeur au collège de L'Assomption (1 891-1903); en repos à Verchères

5-1903) ; vicaire à Saint-Edouard de Montréal (1904) ; à Verchères-, en

repos I 1904-1906), vicaire depuis 1906.

BOISSEAU (L'abbé Louis-Michel 1. né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 19 avril 1861, d'Antoine Boisseau, cultivateur, et de

iel Théoret, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à

wa par Mgr Duhamel, le 21 décembre 1SS6. Vicaire à la Pointe-Ga-

tinea 1886-1887); curé de La Conception avec desserte de Labelle (1887-

ré de Billing's-Bridge (1891-1894); desservant à Mayo (1894-1895);

vicaire à Saint-André-Avellin (1895-1899) ; aux Etats-Unis (1899-1900) ; vi-

. à Saint-Eugène-de-Prescott ( 1900-1904) ; aumônier de l'hôpital de

n dans le Minnesota ( 1904-1905 ); eu ré de Seanlon (1905-1906),

d'Argyle depuis 1906.

BOISSEAU (Rév. Père Louis-P.), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

• ordonné le 30 juin 1903. Missionnaire à Albany sur les bords île

i (udson, depuis 1904.

BOISSIN (Rév. Père Henri), né à Saint-Alban-sous-Sampson dans le dé-

ii de l'Ardèche en France, le 2 août 1871, de Henri Boissin et de
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C « nentine Marcel, lit ses études au petit séminaire d'Aubenas el au grand

de Viviers dans l'Ardèche ; entra chez les Oblats de Marie-Im«

i NJotre-Dame-de-1'Osier dans l'Isère en France l'an is<>'> el y

pronouca ses vœux en is, ( j ; fut ordonné à Liège en Belgique par Mgr
Do ' oux, le m avril 1898. Missionnaire des Métis el des Cris à Cum-

S skatchewan, depuis 1898.

BOISSONN U I.TiRév. Père CharlesBarthélenn |,né à Saint-Valentin, com-

té de Saint-Jean, le 17 juillet 1858, de Médard Boissonnault, cultivateur, et

de Mathilde Xolin, rit ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les

ts de Marie-Immaculée à Lachine en 1879 et prononça ses vœux en

Ottawa, où il fui ordonné par Mgr Duhamel, le 19 mai 1883. Vicai-

re à Saint-Pierre de .Montréal (18Î Saint-Sauveur de Québec

Saint-Pierre de Montréal (1892-1893), à Saint-Sauveur de

à Saint-Jean-Baptiste de Lowell dans le Massachusetts

: 1 : missionnaire à Saint-Pierre de Montréal ( 1901-1904), au Cap-

Madeleine depuis 1904.

BOISSONNAULT 1 L'abbé Jean=Antoinei. né à Saint-Valentin, comté de

Saint-Jean, le ib mai 1841, d'Antoine Boissonnault, cultivateur, et de Ge-

neviève Létourneau, fit s t -s études au séminaire de Montréal et à L'As-

somption ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 1 1 110-

vem - Vicaire au Sault-au-Récollet (1866-1869) ; curé de Rutland

dans le Vermont 1 1869) ; premier curé de Saint-Louis de Fairhaven 1 1869-

3~4), où il a bâti une église ; depuis 1874, curé de Saint-Johnsbury, où en

; il devint inam >vible : en cette dernière paroisse il a construit une égli-

1 pierre, un couvent, un hôpital, acheté le presbytère actuel et érigé un

eau cimetière : il a aussi bâti des églises à Shoreham, à Orwell, et des

elles à Victory et à Granby-du-Vermont.

BOISSONNALLT (L'abbé Joseph=Romuald 1. né à Sain-

te-Marguerite-de-Dorchester, le 6 avril iSbo. de Fran-

çois Boissonnault. cultivateur, et de Marie Turcotte, fit

ses études à Saint-Laurent près Montréal et à Berlin

dans Ontario ; tut ordonné à Marquette dans le Michi-

gan par Mgr Vertin, le 19 juillet 1889. Vicaire à Me-

il nominee dans le Michigan 1 18891 ; curé de Newberry

Si -18 10), de Hancock (1890), de Michigamme (1890-1891) ; curé-fonda-

teur de Saint-Joseph d'Ishpeming . où en 1*9- il a bâti une égli-

.11 presbytère ; depuis 1898, curé de Sainte-Anne de Calumet, où en

1900 il a construit une magnifique église de cinquante mille piastres déjà

t ment payées.

BOISSONNALLT 1 L'abbé Louis Jean^Baptiste. né A Saint-Valentin, com-

té de Saint-Jean, le 23 mais [863, de Jean-Baptiste Boissonnault, mar-

id, et de Joséphine Molleur, fit ses études a Sainte-Thérèse ; fut ordon-

né à Montréal par Mgr Fabre, le 1 juillet i>^ s . Vicaire à Saint-Louis de

Montréal ( 1 888- 19051 ; curé de Saint-Philippe-de-Laprairie, depuis 1905.
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B01SN ERD (Rév. Père LaurenbI)onat=Zacharie), né à Bécancourt, comté

de Nicolet, le 15 mars [873, de Fabien Boisverd, arpenteur, et de Philomè-

ne Harael, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Dominicains à Saint-

Hyacinthe en 1894 et y prononça ses vœux en 1895 ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 22 mai [899. A Saint-Hyacinthe (1895-

1900). procureur ( iqoo-iqoj) ; à Notre-Dame-de-Gràce de Montréal, simul-

tanément aumônier de l'hôpital dos Incurables, procureur de son couvent

et vicaire à la paroisse ( 1902-1905) ; missionnaire à Saint-Hyacinthe, depuis

BOISVERT 1 L'abbé Joseph=Benjamin-Louis=de=Gonzague), né à Saint-Ro-

bert, comté de Richelieu, le 30 janvier 1878, de Joseph Boisvert, cultiva-

teur, et de Marie-Anne Péloquin, lit ses études à Marieville et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles,

le 10 août 1904. Vicaire à Upton (1904-1905), à Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville (11)051. l Saint-Césaire (1905-19061,4 Saint-François-Xavier-de-

Shefford ( [906), à Marieville (1906), à L'Ange-Gardien-de-Rouvillé ( 1906) ;

professeur au petit séminaire de Marieville (l906- 1907) ; encore vicaire à

L'Ange-Gardien-de-Rouville (1907), à Marieville depuis 1907.

BOISVERT (L'abbé Louis-Exilia) fut ordonné le 6 février 18S7. Vicaire

à la cathédrale de Nicolet (1887-1890), à Saint-Médard (1890-1891), à Stan-

fold I 1891-1892), à la Baie-du-Febvre (1892-1893) ; curé de Notre-Dame de

Pierreville ( 1893-1903) ; en repos aux Etats-Unis ( 1903-1904) ; encore vicai-

re à la cathédrale de Nicolet (1904-1906); curé de Kingsey-Falls, depuis

1906.

BOIVIN 1 L'abbé Régis), né à Saint-Hyacinthe, le 31 décembre 1882.de

C.-A. Boivin, percepteur du revenu fiscal à Saint-Hyacinthe, et île Marie-

Julie Valois, fit -es études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr

Bernard, le 26 juillet 1906. Vicaire à Grande-Clairière (1906-1907), à la

cathédrale il.' Saint-Boniface depuis 1907.

BOIVIN (L'abbé Théodule), né à Saint-Hyacinthe, le

.'3 février 1843, de Léonard Boivin, marchand, et de

Zoé Lagorce, lit ses études à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné par Mgr L". Larocque, le 18 août

Professeur et directeur îles élèves au séminaire de

Saint-Hyacinthe ( 1 867-1 880) ; as/sistant-curé à Saint-

Aimé-sur-Yamaska (18X0-1881) ; curé de Saint-Hilaire-

Sur-Richelieu (1881-1889) ; depuis 1889, curé de Saint-Césaire, où il a bâti

un presbytère en 1890 et uni' église en 1893.

BOLDL'C 1 L'abbé Louis-Michel), né à Saint-Roch de Québec, le -"1 sep-

tembre 1SX4, de Joseph-Napoléon Bolduc, marchand, et de Philomène Bu-

reau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 12 mai

1907. Vicaire à Saint-Georgea*de-Beauce, depuis 1907, Licencié en phi-

losophie (1904).
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BOLDL'C (Mgr Majoriquci. né à Saint-Victor, comté
de Beauce, le -•" novembre 1842, de Rémi Bolduc, cul-

tivateur, el de Sophie Pepin-Lachance, lit ses études

.1 Sainte-Anne-de-la-Pocatière el .1 Rimouski, où il fut

ordonné par Mgr J. Langevinj le 23 décembre [871.

Vicaire à MacNider 1 187 [-1872) : curé de Saint-Alexis-

de-Matapédiac (1872-1874), de Gaspé (1874-1878), de

Douglastown (1878-1881) ; exécuta le voyage de Rome el de Terre-

Sainte (1881) ; nommé missionnaire apostolique par Léon XIII en récom-

pense dos nombreuses conversions qu'il a opérées en Gaspésie (1881) : curé

de la Pointe-au-Père 1 1881-1888), où il a bâti une église et un presbyti

de Cacouna 1 i où il a restauré el fait consacrer l'église en

Représentant du diocèse de Rimouski au jubilé pontifical do Léon

XIII (1903). Chanoine honoraire delà cathédrale de Rimouski, depuis

•
; créé prélat domestique de Sa Sainteté Pie X, le 7 mai [903. Retiré

à Rimouski, depuis l

BONALD 1 Rév. Père Et.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

>rdonné le 25 mai 1872. Missionnaire au Lac-Pélican dans la Saskatche-

wan ( 1879-1900), au Lac-Maskeg ( 1900-1902). au Lac-la-Croix dans le Mani-

depuis 1902.

BONAVENTL'RE (Rév. Pèrel, né à Narbonne en France, le 10 septembre

fit ses études à Perpignan sous la direction des Capucins, chez qui il

entra à Manrèse en Espagne l'an t88i et prononça ses vœux dans le même
couvent en 1882 ; fut ordonné à Toulouse en France par le Cardinal Des-

prez, le 31 mai 1890. Professeur au collège séraphique d'Igualada (1S90-

. ; professeur de philosophie et de théologie au scolasticat d'Ottawa

(1893-1896) ; successivement missionnaire à Ristigouche et vicaire à Saint-

Charles de Québec (1896-1904) ; gardien du couvent de Ristigouche 11904-

1907) ; missionnaire à Saint -Charles de Québec, depuis 1907.

BONCOMPAIN (Rév. Père Louis 1, né à Bassamorel dans la Haute-Loire

en France, le 1 décembre 1872, de Louis Boncompain, cultivateur, et de

Marguerite Celle, fit ses études à l'école apostolique d'Avignon et à Lons-le-

Saulnier en France ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1S91 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Racicot, le iS avril iqo(>. Au séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 1907.

BONLN 1 L'abbé François-Régisi, né à Lanoraie, comté de Berthier, le 14

mars 1851, de Basile Bonin, cultivateur, et de Geneviève Marion, fi

études à Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabré, le 18 décembre 1875. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal

5-1885), à Sainte-Brigide de Montréal (18Î :uré de Saint-Côme

887-1892), où il a terminé l'église : curé de Saint-Biaise (1892-1899), où

en 1893 il a construit une église et un presbytère : curé de Varennes 1

1903), de Saint-Barthélemv depuis 1903.
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BONIN .L'abbé Joseph i. né à Lanoraie, comté de Berthier, le 6 janvier

;, de Basile Bonin el de Geneviève Marion, fil ses études.à Joliette ;

fut ordonné à Montréal le 22 novembre t868. Vicaire à Joliette (1868- i

àVaudreuil (1869-1871) : professeur au séminaire de Joliette (1871-187

curé île Saint-Michel-des-Saints (1876-1877), de Sainte-Emélie (1877-18^-4),

do Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1884-1893), de Saint-Charles de

Montréal 1 1893-1906) ; retiré à Berthierville, depuis iqoô. Autour de Bio-

Graphies de l'Hon. Barthélemi Joliette et de M. le Grand Vicaire

A. M wsk.u , un volume in-16 de 218 pages 1 1874).

BONIN 1 L'abbé J.=A.i, né à Cookshire, comté de Compton, le 31 mais
---. d'Olivier Bonin et d'Angèle Danis, fit ses études à Sherbrooke, où il

fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 13 avril 1903. Directeur des élèves

du séminaire de Sherbrooke, depuis 1903.

BOMN (L'abbé Joseph=André), né à Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 1866,

d'André Bonin, maçon-entrepreneur, et do Délia Brodeur, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, à Marieville el au grand séminaire de Montréal ; fût or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 3 mars 1889. Vicaire à Saint-

Hugues (1889), à Sorel (1889-1899) ; curé de Clarenceville (1899-1903), de

Saint-Nazaire-d'Acton (1903-1907), de Saint-joseph-de-Sorél depuis

BOMN 1 L'abbé Louis), né à Sainte-Elisabéth-de-Joliette, le 26 mars

1840, d'EIie Bonin, cultivateur, et d'Emélie Dumontier, fit ses études à

L'Assomption et au grand séminaire do Montréal ; fut ordonné à Longueuil

par Mgr Bourget; le 8 mars 1868. Vicaire à Vaudreui] ( 1 868- 1871 ), à Saint-

Jean-d'Iberville ( 1871-1874) ; missionnaire dos Siouxde Devil's-Lake-Agen-

cy dans le Dakota-Septentrional ! 1874-1878), de Pembina (1878-1887), de

Turtle-Mountain ( 1887-1888); curé de la Rivière-des-Prairies près Montréal,

depuis

BOMN (L'abbé Louis=Françoisi. né à Lanoraie, comté de Berthier, le 1 1

juillel 1848, de Basile Bonin, cultivateur, et de Geneviève Marion, fil ses

études à Joliette ot au grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné par

Mgr Pinsonnault, le 21 décembre 1872. Vicaire au Sault-au-Récollet ( [872-

Saint-Anicel (1876-1877), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1877-

ji ; curé de Saint-Corne (1878-1887), où il a bâti une église et un pres-

bytère en 1886 et 18K7
; 1 uré de Sainte-Mélanie (1887-1904), où il a recons-

truit le clocher, acquis trois cloches anglaises, trois autels, trois tableaux

romains, décoré l'église, agrandi le presbytère et renouvelé les dépendait-

uriales ; depuis 1904, curé de Saint-Roch-de-1'Achigan, où il a rebâti

le presbytère. Il a exécuté le pèlerinage de Rome el de Terre-Sainte en

1903.

BONNEVILLE 1 L'abbé Frédéric), né à Longueuil, comté do Chambly, le

18 juillet 1862, tle Guillaume Bonneville el de Rosalie Stone, fit ses éludes

au séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Fabre, le 31 juillet

Vicaire au Précieux^Sang de Holyoke dans le Massachusetts 1 1SS7,
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1889), .'1 l'Assomption de Chicopee (1889-I890) ; curé de Mittineague ave<

desserte d'East-Longmeadow el de West-Longmeadow (1890-1893) ; curé

de l'Assomption de Chicopee, depuis 1893.

BORDELEAl 1 L'abbé JosephDonat). né à Saint-Félix-de-Valqis, comté

de Joliette, le 14 octobre 1872, d'Eugène Bordeleau, marchand, el de llé-

loïse Ducharme, lit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Emard, le 11 juin iSq;. Professeur au séminaire de Joliette (1897-1 (04) :

vicajre à Saint-Lin ( 1904-1905), à Berthierville^j [905-1907), à Saint-

de-1'Achigan depuis 1Q07.

BOSCHER iRév. Père Isidore=Désiré), né à Faulq dans le département du

Calvados en France, le6 août [854, de Baptiste-Isidore Boscher, cultiva-

teur, et de Victoire-Ismérie Mauviel, lit ses études en France à Lisîeux, à

Somervieu et à Bayeux, où il fut ordonné par Mgr Hugonin, le j<) juhv

1S7S. Vicaire à Vatîcelles près Bayeux 1 1878-1886) ; outra chez les Pères

du Très-Saint-Sacrement à Bruxelles en Belgique l'an i886et pronon<

vœux à Taris en 1890 ; novice à Bruxelles (1886-1S87) ; au ministère à

Bruxelles ( [887-1889) ; à Rome en Italie (1889-1S90) ; au ministère à Mont-

réal, depuis 1 Siio.

BOSSÉ (Mgr François-Xavien, né à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, comté de Kamouraska, le (> septembre

1 838, de Maurice Bossé, instituteur, et de Marie-Ma rgue-

rite Ouellet, lit ses études dans s;, paroisse natale, où

il fut ordonné le 4 octobre 1863. Vicaire à Sainte-

Croix (1863-1864) : curé de Cascapédiac li v
-

~

de la Rivière-au-Renard avec desserte de cinq mis-

sions ( 1807-1873), de Percé avec desserte de l'île Bonaventure i 1873-1881 I,

de Douglastown (1881-1882); préfet apostolique du Golfe Saint-Laurent

avec résidence à la Pointe-aux-Esquimaux ( [882-1892), où il a bâti un cou-

vent des Sœurs de la Charité de Québec : nommé camériér secret surnu-

méraire de Léon XIII 1 [883) ; prit part au septième concile provincial de

Québec en 188b ; curé de Saint-Charles-de-Caplan (1892-1899) ; depuis

1899, curé de Pabos, où il a fondé un couvent dos Filles de Jésus en 1904.

BOSSÉ (Rév. Père Joseph=Hector), voir EDMOND (Rév. Père).

BOUBAT (L'abbé Barthélémy ), né à Eglise-Neuve-des-Liards dai - le dé-

partement de Puy-de-Dôme en France, le 21 octobre [832, de François-

Ré^is Boubat, instituteur, et de Pauline Valumard, tit ses études au petit

séminaire de Prades dans le diocèse de Perpignan el aux grands séminaires

de Perpignan et de Clermont-Ferrand dans le département de Puy-de-Dô-

me ; fut ordonné à Sandwich dans Ontario par Mgr Pinsonnault, le 6 dé-

cembre 1857. A Raleigh, vicaire (1857-1858), curé (1858) ; malade et en

repos (1858- 1859) ; curé de Simcoe (1859), de Tecumseh (1859-186 I, de

Corunna 11860-1864), où il a construit une église ; curé de Kinkor -
. .

d'Ingersoll 11864-1865), de Sainte-Marie-de-Perth 1 [866-1869), de Goderich
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-
; : i. où il a bâti un presbytère et fondé un couvent ; curé de S;imi;i

S74-1877), d'Ingersoll encore (1877-1884), où il a fonde un couvent et édi-

fié une église ; curé d'Ashfield | [884-1890), où il a restauré le presbytère et

uli l'ég-lise ; curé de Walkerville (1890-1891) ; en repos (1891-1892) ;

curé de Simcoe encore 1 1892-1893) ; de nouveau en repos
| 1893-1897) ; en-

curé de Raleigh (1897-1898) ; en repos (1898-1900) ; curé de Ridge-

town 1 1900-1906) ; définitivement retiré à Wiridsor-d'Essex, depuis 1906.

BOUCHARD 1 l'abbé Louis). Vicaire â Sainte-Famille île Saginaw dans

le Michig-an (1902-1905) ; curé de Harrisville-du-Michigan, depuis 1905.

BOUCHARD (L'abbé Pierre), né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le 1

1

juin 1869, de Jacques Bouchard, cultivateur, et d ' Alcxandrieime Ilarvey,fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 13 mai

Vicaire à Hébertville (1894-1845) ; missionnaire sur l'île d'Anticosti

Î98) ; curé-fondateur de Saint-André-de-l',Epouvante (1898-1903),

dont il a construit et reconstruit le presbytère après son incendie avec tout

le village le 24 septembre 1901, où il a aussi édifié une église ; novice chez

K- Rédemptoristes (1905-1904) ; depuis 1904, curé de Saint-Wilbrod, où il

: une église et un presbytère.

BOUCHARD (L'abbé Samuel) fit ses études à Chicoutimi et à Saint-Hya-

ciuthe ; fut ordonné le 21 juin i8<)i. Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenaj

12) ; missionnaire au Sault-au-Cochon sur la côte du Labrador

4 1, à Magpie (1 894-1 S96) ; curé de Saint-Cyriac (1896-1897) ; en

^97-1898), aux Etats-Unis (1898-1899) ; curé île Saint-Pierre-de-

l'Alberta ( 1899-1900), de Saint-Emile-de-1'Alberta ( 1900-1902), de Beaumont-

Uberta (1902-1904) ; en repos (1904-1905) ; curé de Tarsus dans le

Dakota-Septentrional (1905-1906) ; en repos dans le diocèse de Fargo,

- 1906.

BOUCHARD (L'abbé Vitalis=Joseph), né à Saint-Alexandre-d'Iberville, le

14 mai 1875, île Camille Bouchard, cultivateur, et de Philomène Nolin, fit

sos études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1907. Vicaire â.

la basilique d'Ottawa, depuis 1907.

BOUCHER (L'abbé Adélard-Odilon), ne a Saint-Martin-de-Laval, le 5 jan-

vier 1878, île Louis Boucher, voiturier, et d'Adèle Sauiiol, fit ses études à

Saint e-'l fiérèse et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sainte-

rèse par Mgr Bruchési, le 17 avril 1906. Vicaire à Saint-Michel-de-

Napierville, depuis 1906.

BOUCHER (L'abbé Alexis-Amédée), né à Yamachîche, comté de Saint-

Maurice, le 23 février 1*57, d'Alexis Boucher, cultivateur, et île Philomène-

Delphine Villemure, lit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Cara-

quel dans le Nouveau-Brunswiek par Mgr RogWS, le 25 août 1879. Vicai-

Si nt-Louis-de-Kent (1S79), à Caraquet (1879-1881); curé île Sainte-
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guerite-de-Kings (1881-1885), de Charlo (1885-1897J : depuis 1897, curé

Ihousie, où il a fondé un couvent en 1903.

BOUCHER iL'abbc AnthimcMariei, né à Berthierville, le 21 octobre 1857,

d'Isidore Boucher, cultivateur, et de Célina Laliberté, lit ses études a Jo-

liette : fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 16 avril 1882. Vicain

Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1882), à Vaudreuil (îî directeur de

l'institution des Sourds-Muets à Montréal 1 1884-1885) ; professeur au sémi-

naire de Joliette (1885-1889) ; directeur du collège de Saint-Rémi-de-Na-

pierville (18 : professeur au collège d<.' Rigaud ( 1893-1899), au sémi-

de Valleyfield 1 1 899-1902) ; curé de Saint-Stanislas-de-Kostka, depuis

BOUCHER 1 L'abbé Charles), né aux Trois-Rivières, le 10 mai 1832, de

Joseph Boucher, maître-charpentier, et d'Angélique Marcotte, fit ses études

nt-Hyacinthe; où il fut ordonné par Mgr Demers, le <> septembre 1857.

Vicaire à Saint-Césaire (1857-1858), à Saint-Hugues (1858-1859) ; curé de

it-François-Xavier-de-Shefford avec desserte de Saint-Joachim-de-Shef-

ford (1859-1864) ; curé de Saint-Liboire (1864-1866), de Saint-Hilaire-sur-

Richelieu 5) ; curé de Notre-Dame de Ware dansle Massachu-

setts avec desserte de Gilbertville 1 1873-1878) : en repos 1 [878-1880) ;
dans

le Wiseonsin curé de Saint-Louis du Fond-du-Lac ( 1880-1904), où il a para-

chevé l'église et fondé une école paroissiale ; retiré à Saint-Hyacinthe, de-

puis 1904.

BOUCHER 1 L'abbé Joseph=Michel 1. né à Louiseville, comté de Mâskinon-

; 1 septembre 1871, d'Onésime Bouclier, cultivateur, et de Rosalie

G guère, fît ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le ji décembre 1895. Professeur au collège

de Montréal (1895-1896) ; vicaire à Saint-Tite-de-Champlain 1 [896-1897), a

Saint-Narcisse-de-Champlain i 1897-1898), à Saint-Stanislas-de-Champlain

S- 1899), à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1899), à la cathédrale des Trois-

Rivières (1899-1900) ; curé-fondateur delà Baie-Shawinigan, depuis 1900.

BOUCHER i L'abbé Jules-.Norbert), né à Saint-Romuald, comté de Lévis,

le 1 avril [882, de Julien Boucher, mécanicien, et de Marie Couture, fît ses

études à Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le iS octobre 1905. Vicaire à Mégan-

tic ( 1905-19071, à Weedon depuis 1907.

BOUCHER iL'abbé Olivier), né à Lotbinière, le 19

novembre 1835, de Pierre Boucher, cultivateur, et de

Julie Page, Ht s s études ,\ Québec et à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Guis; vies, le 3 juillet 1864. Assis-

tant à Chapeau pour la desserte de Sheenboro.de Fort-

William, de Pointe-Alexandre, des Joachims et de

RocklifFe (1864-1865) ; a Roçkliffe il a bâti la première

chapelle ; premier curé de Ripon ( [865- 36É \ il a construit une église et
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an presbytère : curé de Pembroke B B 873), où il ;i édifié la cathédrale

actuelle et ronde le couvent d<- Sœurs Grises ; premier curé de Saint-Jo-

sepfa de Salem dans le Massachusetts 1 1873-1875) ; curé de Sainte-Anne de

Lawrence (1875-1882), où il a bâti une église : exécuta le voyage d'Europe

883I ; premier curé de Middleboro 1 1883-1888) ; curé de Saint-Joseph

de Haverhill ( 1888-1893), où il .1 établi un couvent dos Sœurs Grises d'Otta-

wa : retiré à Haverhill, depuis 1893.

IloliHER 1 L'abbé Thomas 1. né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice,

le J7 novembre 1852, de Raphaël Boucher, cultivateur, et d'Esther Lapoin-

te, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

21 décembre 1878. Vicaire à Saint-Germain-de-Grantham (1879-1880), à

Saint-Guillaume l [880-1883) : curé de Saint-Albert-de-Warwick (1883-1896)»

S nt-Wenceslas depuis 1896.

BOUCHER (L'abbé Wilfrid-Arthuri. né à Arichat sur l'île du Cap-Breton,

le 3c août 1883, de Pascal Boucher, pêcheur, et de Sophie-Adèle Goyetebe»

fit ses études à Church-Point, a Sainte-Thérèse et à Québec ; fut ordonné

à Antigonish par Mgr Cameron, le 25 août 1907. Vicaire à Guysborough

dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

BOL'DREAU 1 L'abbé Alfred-A.i, né à Port-Félix dans la Nouvelle-Ecosse,

le \2 octobre i.s <>7. de Hubert Boudreau, navigateur, et de Sophie Doiron,

fit ses études à Antigonish et à Saint-Laurent près Montréal ; fut ordonné

à Antigonish par Mgr Cameron, le 18 juin 1905. Curé de L'Ardoise, depuis

1906.

BOL'DREALLT (L'abbé Stanislas) fut ordonné le 3 décembre 1876. Curé

do Bassin sur les iles de la Madeleine '1879-1884), d'Egmont-Baie sur l'île

du Prince-Edouard depuis [884.

BOL'FFARD (L'abbé Josephdlerménégilde ), né à Saint-Laurent-d'Orléans,

comté do Montmorency, le 1 6 septembre 1855, de David Bouffard, pilote,

et de Françoise Chabot, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le

Cardinal Taschereau, le 22 mai 1881. Professeur au séminaire de Québec
• 1 ; en Belgique (1886-1887) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de

Québec i [887-1890) ; curé de Saint-Zacharie (1890-1894) ; exerça le minis-

tère à Chicago (1894-1895) ; étudiant a Rome (1895-1897) ; aumônier de

l'hospice Saint-Joseph de Lévis (1897-1900) ; curé de Saint-Malo de Qué-

bec, depuis 1900.

BOUHIER (L'abbé Léon-Jean-Marjej, né à La Marne dans la Loire-Inté-

rieure en France, le 13 janvier 1879, de Louis Bouhier, charpentier, et

d'Anne Clavier, fit ses études au petit séminaire des Couëts et au grand

séminaire de Nantes dans la Loire-Inférieure en France ; fut ordonné à

Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le 14 février 1904. Vicaire à Windsor-

Mills (1904-1906), à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke depuis 1906.
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W»l HIER i L'abbé Louis-Joseph-Marie. Emmanuel), né à La Marne dans la

Loire-Inférieure, le 8 novembre i
s, '7. de Louis Bouhier, charpei

d'Anne Clavier, fui ordonné le 29 juin i8i>^ et outra chez les Sulpicieus. En

France 1 1893-1896) ; professeur au collège de Montréal

de chapelle à Notre-Dame «.)» Montréal, depuis

BOUILLON 1 L'abbé Alexandre |, né à Saint-Anaclet, comté de Rimouski,

le 16 septembre 1873, d'Alexandre Bouillon, cultivateur, et (.!<• Marie-Arthé-

mise Soucy, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgi

27 mai 1 Siiq. Vicaire à Sainte-Félicité (1899), aux Trois-Pistoli

1900), à Cacouna ( 1900-1901 I, à Amqui ( 1901-1902), à Grande-Rivière 1902-

1903), à MacNider ( 1903-1904), à la cathédrale de Rimouski 1 1904), à Saint-

Arsène (1904), à rile-Verte (1904-1905I ; curé-fondateur de Saint-Eusèbe

(1905-1906) ; depuis iqo6, curé-fondateur du Lac-au-Saumon, où en Mtoj il

a bâti une église et un presbytère.

BOUILLON 1 L'abbé Georges», né à Rimouski, le 10 février 1841, de im-or-

s,
res Bouillon, cultivateur, et de Marie-Désanges de Lavoie, fit ses études à

Rimouski, à Ottawa et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 25 janvier 1874. A la cathédrale d'Ottawa, vicaire
^
- j.- 1

s 7'
v

», curé (1878-1883) ; procureur de l'archevêché d'Ottawa

[896) ; vicaire encore à la cathédrale d'Ottawa I 1896-1904) ; aumônier île

l'orphelinat Saint-Joseph d'Ottawa l 1904-1907) ; retiré à Ottawa, depuis

1907. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa, depuis 1889. Architecte de

renom, il a tracé les plans et surveillé la construction (.les cathédrales d'Ot-

tawa et de Rimouski, des églises de Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa, de

Luskville, d'Aylmer, du Bic, îles Trois-Pistoles, et de l'évêchéde Rim uski.

BOUILLON 1 L'abbé Joseph=Oeorgesi, né au Bic, comté de Rimons

janvier 1S68, d'Octave Bouillon, menuisier, et de Lésànges Car
études au séminaire de Montréal, à Rimouski et à Ottawa, où il fut ordon-

né par Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. Desservant à Pine-Wood dans l'.Al-

goma I19011 ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba (1901-1
1

curé du Lac-des-Chéiles (1902-1907), où il a construit un presbytère, res-

tauré l'église, d'où il a fondé Notre-Dame-du-Refuge en igoOet l'année

suivante Notre-Dame-du-Bon-Conseil et Saint-Gérard-Majella ;

1907, curé de Goose-Lake avec desserte de plusieurs missions avoi inaiï-

tes, dans lesquelles il a bâti deux chapelles et un presbytère dès 1907.

BOULAIS (L'abbé François-Xavier=.Noeli, né à Marieville, comté de Rcu-

ville, le 26 février 1S51, fit ses études dans sa paroisse natale et au ^rand

séminaire de Montréal ; fut ordonné le 13 novembre 1892. Vicaire à Stan-

bridtre , 1SQ2-1894), à Saint-Liboire | [894-1895), à Saint-Charles-sui -Riche-

lieu (1895) : desservant à Richelieu I 1 895-1896) ; vicaire à Sainte-Angèle-de*

Monnoir 1 1896), à Saint-Marcel-de-Richelieu I 1806) ; en repi s à Marieville

396-1897); vicaire à Saint-Antoine-sur-Richeliei B - - encore en

repos t 1898-1899) ; curé de Freliijïisbur^ 1 1899-1905), où il a fondé un cou-
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Vent des Sœurs delà Présentation de 'Saint-Hyacinthe en [903 ; curé de

Saint-Marcel-de-Richelieu, depuis 1905.

BOULANGER 1 L'abbé J. -Lauréat» tut ordonné le 17 mai 1903. Vicaire

S t-Alban (11)03-11)04). à Saint-François-de-Beauce depuis 1904.

BOULAY 1 L'abbé François 1, né à Sainte-Ursule, comté de Maskinongé,

le 22 septembre 1862, de Louis Boulay, cultivateur, et de Hedwige Clou-

tier. rit son études aux Trois-Rîvières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche,

le 5 juin 1887. Vicaire à Batiscan 1 [887-1891 ), à la cathédrale des Trois-

Rivi. - 591-1894), au Cap-de-la-Madeleine (1S94); curé de Saint-Jac-

ques-des-Piles ( 1894-1903), où il a bâti une église en 1899 et converti l'an-

cienne chapelle en presbytère ; depuis 1903, curé des Chutes-Shawinigan,

où en iqoj il a construit une école de Frères au coût de vingt mille piastres

et un couvent d'Ursulines au prix de soixante mille.

BOULAY (L'abbé Joseph=Gustave=Charles), né au Mans dans le départe-

ment de la Sarthe en France, le 19 juillet 1858, de Charles-Joseph Boulay

et d'Alexandrine Bouges, fui ordonné à Québec le 3 juin r882. Vicaire au

Cap-Rouge
I
[882-1883), à Çharlesbourg 1 1883-1887); aumônier dans la Sar-

the en France, depuis i
ss

;.

BOULAY 1 L'abbé Pierrei, né à Sainte-Ursule, comté de Maskinongé, le

20 juin 1865, de Louis Boulay, cultivateur, et de Hedwige Cloutier, lit seâ

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 22 sep-

tembre 1889. Vicaire à Champlain (1889-1890), à Batiscan (1891-1892), à

Maskinongé 1 [892-1893); curé-fondateur de Saint-Théophile-de-Çhamplain,

depuis 1893.

BOULAY (L'abbé Pierre=Charles), né à La Présenta-

tien, comté de Saint-Hyacinthe, le 4 novembre 1850,

de Jean-Baptiste Boulay, cultivateur, et d'Adélaïde

Pioh-Lafontaine, fît ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Moreau, le 3 septembre 1S76.

Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1S76-1878), à

- iint-Pie-de-Bagot (1878-1880), à Belœil (1880-1881) ;

curé de Saint-Kt ienne-de-Bolton (1881-1889), où il a terminé l'église en

1883-1884 ; assistant a Saint-Alexandre-d'Iberville (1889-1892) ; desservant

à Iberville (1X92), à Roxton (1892-1893) ; curé de Clarenceville (1893- 1897),

de Richelieu 11X97-1904), de Sabrevois (1904-1907), de Henryville .depuis

BOULET (L'abbé Alfred), né à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, com-
té de Montmagny, le 18 juillet [873, de Yilmer Boulet, cultivateur, et de

Delvina Biais, fît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1903. Professeur au collège de

-Anne-de-la-Poi atière, depuis 1903.
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BOULET il.'abbé Jean-Baptistei, né à Marieville, comté de Rouvtlle, iê

30 juillet 1834.de Jean-Baptiste Boulet, cultivateur, el de Clotilde Boni

neau, lit -es études à Saint-Hyacinthe, à Pittsburg dans la Pensylvanii

dans l'état de Washington à Vancouver, où il fui ordonné par Mgr A.

Blanchet, le m juillet 1 S 7 4 . A Vancouver, secrétaire de Mgr A. Blanchet,

aumônier des Sœurs de la Providence et missionnaire des comtés de Clarke,

de Lewis el de Skamania ( 1 874-1 878) ; missionnaire des Sauvages de I\i-

get-Sound (1878-1889) ; curé-fondateur de Bellingham (1889- 1904), où il a

bâti une belle église, un presbytère, ri fondé on 1890 un hôpital tenu par

les Sœurs de la Paix ; curé-fondateur de Ferndale avec desserte de Blaine,

do Lynden, d'Everson et de Lumni, depuis 11)04. " a fondé aussi les mis-

sions do Port-Gamble et de Port-Washington pour les.Sauvages, de Battle-

Ground ot d'Edison pour les Blancs. Il a construit douze églises ou cha-

pelles. Rédacteur-propriétaire du journal mensuel Youth's Companion

(1882-1886) 01 depuis 1906 d'un autre journal mensuel intitulé Good
Tidings. Membre du conseil de l'évêque, depuis ii|oj.

BOULET 1 L'abbéJean=Baptiste=ûeorgesi.né à Saint-Isidore-de-Dorchestec,

le 15 août 1S47, de Thomas Boulet, cultivateur, et d'Archange Bolduc, fit

sos études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 24

mars [878. Vicaire à Fraserville (1878-1880), à Saint-Philippe-de-Néri

(1880-1881), à Saint-Joseph-de-Beauce (1881-1882) ; curé de Saint-Magloire

i [882-1896), do Saint-Lazare-de-Bellechasse depuis 1896. Il a fondé Saint-

Camille-de-Bellechasse, Saint-Fabien-de-Panel ot Sainte-Sabine-de-Belle-

chasse.

BOULET 1 L'abbé Joseph=Onésime). né à Saint-Fabien-de-RimoUski, le 29

mars 1S65, do Michel Boulot ot d'Emélie Sanschagrin, fui ordonné à Otta-.

wa le 15 juin 1889. Vicaire à la Pointe-Gatineau 11X89-1890), à Almonte

' [890) ; curé do Saint-Isidore-de-Prescott, depuis 1890.

BOULET 1 L'abbé Joseph=Onésiphore=Augustei, né à Saint-François-de-la^

Rivière-du-Sud, comté do Montmagny, le is juin r868, de Vilmer Boulot,

cultivateur, ot de Delvina Biais, fit sos études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatièro ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 1 1 août

1895. Au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, professeur de belles-

lettres ( 1895-1900), directeur des élèves (1900-1907), professeur de philo-

sophie depuis 1907.

BOULET (L'abbé Sallustei. né à Saint-Françoîs-de-la-Rivière-du-Sud,

comté de Montmagny, le 10 juin iXjS. de Vilmer Boulet, cultivateur, et do

Delvina Biais, fit ses études A Sainte- Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le 1 mai 1906.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1906.

BOURACHOr (Rév. Père Pierre 1, né à Lenax dans le département de

l'Allier on France, le 15 janvier 1S70, de Pierre Bourachot. cultivateur, et

de Mario Butot, lit ses études au collège Saint-Michel et à l'Institut C'atho,
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lique de Paris en France et à Rigaud ; entra chez les Clercs Saint-Viateur

•m en France l'an 1883 et prononça ses vœux à Vourles prés Lyon en

Si : fut ordonné à Juliette par Mgr Archambault, le 15 juillet 1906.

- études au collège de Rigaud, depuis 1906. Bachelier ès-lettres

ilté de Poitiers en France et licencié ès-lettres de la faculté de

BOL R\SS\ l'abbé J.-AlphonseEdouardi. né à Saint-Joseph-de-Lévis, le

nçois Bourassa et de Caroline Samson, fut ordonné

croisse natale le 23 juin iSSq. Vicaire à Roberval (1889-1890);

professeur au collège de Lévis (1890-1891) ; exécuta le voyage d'Europe

- 12) : vicaire à Portneuf (1892-1898), à Saint-Michel-de-Bellechasse

: curé de Saint-Léoriard-de-Portneuf, depuis 1903.

BOL'RASSA 1 L'abbé Jean=Baptiste). né à Châteauguay,. vers 1863, de

- Bourassa, notaire, et de Caroline LePailleur, fut ordonné en 1887.

Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville 1887-1888) ; curé de Feehanville dans l'IUi-

de Saint -Louis de Chicago depuis 1S90.

BOURASSA (L'abbé Joseph=Lucien=Anselme), né au

Cap-de-la-Madeleine, comté de Champlain, le 21 avril

de T.-Flavien Bourassa et de Marie-Obéline

sseau, ht ses études aûx-Trois-Rivières et au grand

séminaire de .Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Cloutier, le 18 août 1907. Vicaire a

Crand'Mère, depuis 1907.

BOL'RASSA 1 L'abbé Joseph-Pierre 1. né à Saint-Anselme, comté de Dor-

chester, le 2 décembre [866, de Joseph Bourassa, cultivateur, et de Philo-

mène Morissette, fit ses études à Joliette et au séminaire de .Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901. Vicaire à \\ illi-

mansett dans le Massachusetts (19021, au Saint-Nom-de-Jésus de W'or-

r 1 1902-1903), à Southbrid.Lre (1903-1905), à North-Adams depuis 1905.

BOURASSA L'abbé Joseph=Thomas=Philippe>, né à Saint-Barnabé-de-

Saint-Maurice, le 12 décembre 1851, de Georges Bourassa, cultivateur, et

d'Angèle Dé.saulniers, tit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 25 septembre 1881. Vicaire à Vamaska

Ï3), •' Gentilly (1883-1884), à Saint-Thomas de Pierreville (1884-

uré-fondateur de Saint-Elphège | [886-1904) : curé de Saint-Bona-

-. depuis 1904.

BOURASSA (L'abbé Jules=Alcibiadei, né à Châteauguay, le 15 novembre

Louis Bourassa, notaire, et de Caroline LePailleur, fit ses études

aire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr labre, le 23 décembre

Vicaire à Saint-Charles de Montréal (1893-1894), à Saint-Louis de

Mo: >. à Saint-Hyacinthe de New-Bedford dans le Massa-

•
. au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island
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18) ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie (1898-1900),

d'où il revint docteur en théologie (1900) ; vicaire à Saint-Louis «.K- Chî<

dans l'IUinois (1900*1902), au Sacré-Cœur de Montréal (1902-1905), encore

ut-Louis do Montréal ( 1 905-1906) ; aumônier de l'asile de la Provi-

dence a Montréal, depuis

BOURBEAU (L'abbé Désiré-Gustave 1. né à Victoria-

ville, comté d'Arthabaska, le 29 octobre 1*90, de

Joseph-Octave BoUrbeau, marchand, et d'Alphonsine

Richard, lit m's études à Lévis, au grand séminaire de

Montréal et à Nicolel ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Gravel, le 28 juillet 1895. Vicaire à

la Baie-du-Febvre (1895-1896), à Stanfold (1896-ii

aumônier des Frères du Sacré-Cœur à Arthabaskaville 1 [897-1898); vicaire

- tnte-Brigitte ( 1 898-1 899) ; desservant à Saint-Zéphirin ( 1899-1900) ;

vicaire à Bécancourt 1 1900-1904); depuis [904, curé de Blandford, où il a

rebâti le presbytère en 11)05.

BOURBEAU (L'abbé Raoul 1. Vicaire à Westbrook dans le Maine,

depuis iqo2.

BOURBONNAIS (L'abbé Joseph=Nazairet, né au Côteau-du-Lac, comté de

Soulanges, le 5 août [868, de François-Xavier Bourbonnais, cultivateur, et

•de SérapJiine Cuillérier, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordon-

né d ms sa paroisse natale par Mgr Emard, le 29 juin [894. Vicaire aux

Cèdres (1894- 1896), à Saint-Louis-de-Gonzague (1896-1902), à Bellerive

(1902-1903) ; en repos (1903); vicaire à Sainte-Martine-de-Châteauguay

5-1907) ; curé de Howick, depuis 1007.

B0URB0NN1ERE (Rév. Père B.), entré chez les Dominicains, fut ordonné

le 22 décembre 1 qoo. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1900-1902); à

Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1902-1905) ; à Saint -Jean-Baptiste d'Ot-

tawa encore (1905-1906); à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, depuis

1906.

BOURDEAU 1 L'abbé Onésime=Dosithéei. né A la Pointe-Claire prés Mont-

réal, le 7 juin 1865, d'Olivier Bourdeau et d'Anne Viau-Lespérance, fut or-

don. ié à Wkinipeg dans le Manitoba, le 1 juin [890. Vicaire à l'Immaculée-

on de Winnipeg
I 1890-1891) ; curé de Brandon dans le Manitoba

(1891-1896), de Saint-Georges-de-Kankakee dans l'IUinois -
. de

Manteno depuis

BOURGEOIS (Rév. Père François-P. A.i. voir PAUL (Rév. Père 1.

BOURGEOIS (Rév. Père Jeam. entré chez les Jésuites, fut ordonné le 4

.104. A.Montréal, au scolasticat de l' Immaculée-Conception 11004-

au collège Sainte-Marie depuis 1005.

BOURGEOIS (L'abbé JosephDonat), né a Saint-Célestin, comté de Nico-

let, le 30 août 1S74, de François Bourgeois, cultivateur, et d'Adéline Prin-
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ce, fit ses études à Nîcolet, où il fui ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet

iqoi. Au séminaire de Nicolet, professeur de versification (1901-1-. .

>hilosophie (1902-1906) : étudiant au collège canadien de Rome en Ita-

lie, depuis 1906. Licencié en droit canonique 1 10071.

BOURGEOIS 1 L'abbé Joseph-Raphaël 1, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu,

comté do Verchères, le 15 avril 1863, de Raphaël Bourgeois, forgeron, et

de Pbilomène Lanctôt, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand sémi-

naire de Montréal ; tut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,

décembre 1887. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe 1 1887-1 - -

vicaire à Notre-Dame de Central-Falls dans le Rhôde-Island (1S88-

directeur du gymnase à Sainte-Anne de Woonsocket |
i

v 13-1898) ; depuis

-. curé de Saint-Jean-Baptiste d'Arctic, où il a restauré l'église 01

et bâti un presbytère en îqoo.

BOURGEOIS ( Rév. Père Philéas-Frédéric), né à Memramcook dans le

Nouveau-Brunswick, le 17 novembre 1855, de Frédéric Bourgeois, cultiva-

teur, et d'Osithe Boudreau, Ht ses études à Memramcook ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal en 1S73 et prononça ses

vœux à Memramcook en [877 ; fut ordonné à Mbncton dans le N'ouveau-

Brunswick par Mgr Sweeney, le 25 septembre 1870. Professeur
I

1882) ; au ministère paroissial (1882-1890) ; encore professeur depuis 18

à la Côtc-des-Neiges près Montréal dépuis 1907. Maître-ès-arts do ! uni-

versité de Québec (188 1). Auteur de L'É<.olk aux Apparitions Mysté-
rieuses, un volume de 90 payes (1896) ; d'une Histoirk DU Canada EN

200 LEÇONS, un volume de 460 pages ( 1903) ; d'un DEUXIÈME et Troisik.MK

LIYRK DE LECTURE, nouvelle série française adoptée pour les provinces ma-
ritimes du Canada (1906-1907).

BOURGET 1 L'abbé JeanBaptistei. né le 21 novembre 1S40, d'Etienne

Bourget et de Josephte Amiot, lut ordonné à Montréal le 8 septembre

Vicaire à Notre-Dame-de Grâce de Montréal (1867-1868), a Bou-

cherviUe (1868-1884); curé de Saint-Janvier (1884-1889), de Sainte-!

viève-près-Montréal depuis 1889.

BOURGET (L'abbéJoseph-Edgan.néa Saint-Joséph-

de-Lévis, le 2 juillet (866, de Charles Bourget, notaire,

oi d'Angélique Guay, fit ses études A Bourbonnais

dans l' Illinois ot à Sainte-Marie-du-Kentucky ; lut or-

donné à Berlin dans Ontario par Mgr Dowling,

juillet 1 ^< >7- Aumônier à Feehanville dans l' Illinois

1897-1898) ; vicaire à Notre-Dame do Chicago 1 1898-

Sainte-Rose de Kankakee (1899-1900) ; organiste à la cathédrale

de Chicoutimi (1900-1903); encore vicaire à Notre-Dame de Chicago

1904) ; curé d'Aurora (1904- 1905) ; depuis 1905, curé d'Irwin, où il a bâti

un presbytère en 1906 et l'a rebâti en M107 après sa destruction par le t

20 jan\ ier 1907.
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BOURGET (L'abbé Pierre-Joseph i, né àChâteaugua^

Pr. Bourget, cultivateur, et de Mie. Bourcier, lit ses études au sémiri

de Montréal ; fut ordonné .'i Beauharnois par Mgr Emard, le ; si

i s. > ;. \ Saint-Régis, vicaire (1893- 1895), curé depuis 1895.

BOURGOINO 1 L'abbé Joseph Arthur), né à Tadoussac, comté

n.iy, le 28 mars 1878, de François Bourgoing, marchand, et de Philomène

Marquis, lit ses études a Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrei

le -'.' mai 1004. Au séminaire de Chicoutimi 1 1904-1905) ; vicaireà la Mal-

baie (1905), à la cathédrale de Chicoutimi dep'uis 1905.

BOURNIVAL iRév. Père Philippe», né à Saint-Barnabé-de-Saint-Mai

lo 22 août 1863, d'Onésime Bournival, cultivateur, et d'Olivine Gélinas, fît

ses études A Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

et prononça ses vœux à Montréal en 1899 ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 26 juillet [896. Pfofesseur.au collège Sainte-Marie de

Montréal (1896-.1900) ; recteur à l' Immaculée-Conception de Montréal

(1900-11)051 ; professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba,

depuis 1905.

BOURQUE 1 L'abbé Charles), né à Saint-François-de-Beauce, le 15 mars

1881, de Pierre Bourque, cultivateur, et de Marie Poulin, tït ses études à
Sainte-Anne-de la-Pocatière et à Québec ; fut ordonhé à Sainte-Anne-de;;

la-Pocatière par Mgr Bégin, le 1 mai 1007. Professeur au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tir puis 11)07.

BOURQUE (L'abbé Charles=François-Joseph>, né à

Saint-François-de-Beauce, le [3 janvier 1847, d'André

Bourque, cultivateur, et de Marie Rancourt, fit ses étu-

des à Québec ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
C. Laroeque, le 2 mars 1873. Vicaireà Saint-Jean-Bap-

tiste de Québec ( 1873-1883) ; curé dos Saints-Anges-de-

Beauce (1883-1891 , de Saint-Alexandre-de-Kamouras-

ka ( 1891-1900), où il a terminé l'église en 1894 ; depuis îqoo, curé de Sain-

te-Je_inne, où .1 a établi une maison provinciale des Sœurs de la Charité

de Saint-Louis en 1005 et où il a considérablement agrandi l'église en

007.

BOURQUE iRév. Père François=Louis). né à Montréal, le 22 mai 1875,

d'Edmond-Joseph Bourque, médecin en chef de l'asile de la Longue-Pointe

pendant vingt-et-un ans, et d'Elphigénie Desjardins, lit ses études au petit

séminaire de Montréal et au collège Sainte-Marie de la même ville ; entra

chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe .en 1893 et y prononça ses vœux

en 1894 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 4 juin i

v
.

(v A

Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (iqoo-1905); à Xotro-Dame-de-Gr.'u e de

Montréal (1905-1906) ; directeur d'un patronage de jeunes gens à Saint-

Pierre de Lewiston dans le Maine, depuis 1906.

li
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BOURQUE iRév. Père H.i. entré chez les Jésuites, tut ordonné le j; juil-

let 1902. A l'Immaculée-Conceptionde Montréal (1902- 1904) ;auSault-au-

x : (1904-1905), recteur et maître des novices depuis [905.

BOURQUE (L'abbé Joseph), né à Saint-François-de-Beauce, le 6 janvier

1
--
7 7 . de Pierre Bourque, cultivateur, et de Marie Poulin, fil ses études à

e-A ine-de-la-Pocatière ; fut ordonné .1 La Beauce par Mgr Bégin, le

. ier iqoj. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de-

puis

BOURRET 1 L'abbé Adolphe), né Saint-Ours, comté de Richelieu, le 8 dé-

cembre 1855, de Jean-Baptiste Bourret, cultivateur, et de Marguerite

Giard, lit ses études à Sorel ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Mo-

reau, le iS septembre 18S6. .Vicaire à Acton (1886-1887) ; professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe (1SS7-1888) ; vicaire à Saint-Antoine-sur-Ri-

chelieu ( 1888-189]
I

: depuis [891, dans le Manitoba curé de Sainte-Agathe-

de-Provencher, où il a fondé un couvent des Sœurs îles Saints-Noms-de-Jé-

sus-et-de-Marie, bâti un presbytère et terminé l'église.

BOURRET (L'abbé J.-E.l, né à Louiseville, comté de MaskinOngé. le 3

.décembre 1858, de Louis-Joseph Bourret, greffier, et de Marie-Lucie Clou-

tier, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22

septembre 1883. Vicaire à Saint-Guillaume (1883- 1885), à Stanfold (1885-

1887I : desservant à Saint-Grégoire-de-Niçolet (1887-1888) ; vicaire à

North-Adams dans le Massachusetts ( 1888), à Notre-Dame de Worcester

-il; dans le Connecticut curé-fondateur de Saint-Louis de New-
Haven ( 1889-1890), où il a bâti une chapelle et un presbytère en 1889 ; curé

de Sainte-Anne de Waterbury (1890-1900), où il a fondé une école parois-

siale en 1890 et construit un presbytère en 1894 ; nmt mois novice chez les

Chartreux en Angleterre (1900-1901); malade en France durant quinze mois

( 1901-1902) ; depuis 1902, économe du séminaire de Nicolet, d'où depuis
;

! surveille les travaux tle construction do Pévêché et de la cathédrale.

BOUSQUET ( L'abbé C.-F.) fui ordonné à Montréal par Mgr Racicot, le 23

décembre 1905. Vicaire à Lebanon dans le Nouveau-Hampshire, depuis

BOUSQUET (Rév. Père Jean=Marie=Paul), ni à Saint-Crépin dans l'Avey-

r.'ii en France, le 27 juillet [868, de Paul Bousquet, cultivateur, et de Bri-

gitte Viau, fit ses études à Aire-sur-1'Adour dans le département des Lan-

des en France ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ,'1 Saint-Gerlach

en Hollande l'an i8<»o el prononça ses vieux à Liège en Belgique l'an 1892 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 7 juin 1895. Missionnaire des

te i\ de la Rivière-aux-Epinettes dans le Manitoba (1896-1898), du Lac-

C'ro. he dans la Saskatchewan (1898-1900), de Qu'Appelle (içoo- 1902), enco-

re de la Rivière-aux-Epinettes ( 1902-1905), de Qu'Appelle I [905-1906) ; direc-

teur du pensionnat des enfants sauvages à Kenora dans Ontario depuis

Bachelier-ès-lettres (1898).
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BOUTER (Rév. Père Emmanuel), né à Port-Louis dans le Morbihi

France, le 6 décembre 1873, d'Emmanuel Bouter et de Marie-Augustine

enen, lit ses études au petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray el au

,1 séminaire de Vannes : entra chez les Eudistes ; fui ordonné à Van-

nes, le 15 juiilel 1899. Professeur au collège de Church-Poinl dans la

Nouvelle-Ecosse, depuis 1901. Bachelier-ès-lettres et ès-sciences.

BOUTET (L'abbé Joseph-Charles), né à Sainte-Christine-d'Auvergne, comté

<.!«.• Portneuf, le 7 mai [870, de François Boutet, cultivateur, et d'Apolline

Langevin, fil ses études aux Trois-Rivières el au-grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 7 juillet iï

Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain (1895-1897), à Saint-Théophile-de-

Champlain (1897-1898), à SainterFlore (1898-1899); missionnaire à Saint.

Théodore-de-la-Grande-Anse, depuis [899.

B0UT1LLIER (Rév. Père Victor), entré chez les Pères de Marie, fut or-

donné le 22 septembre [883. Missionnaire à Notre-Dame-de-Lourdes-

d'Ottawa (1903-1904), à Dorval près Montréal depuis 11)04.

BOUTIN (L'abbé François»de=Borgia), né à Sainte-Marguerite-de-Dorches.-

Ie 10 octobre 1847, de Jacques Boutin, cultivateur, et de Marie-Archan-

Ludet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-

chereau, le 22 mai 1SS0. Vicaire à la Jeune-Lorette (1880- 1884), à Saint-

Georges-de-Beauce ( 1884-1885) ; missionnaire à Natashquan sur la côte du

Labrador (1885 1886) ; curé de Kennebec (1886-1889), de Saint-Martin-de-

Bolduc (1889-1898), de Saint-Lambert-de-Lévis (1898- 1904), de Saint-Ber-

nard (1904-1907) : retiré, depuis 1907.

BOUTIN (Rév. Père Jérôme), entré chez les Fils de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 22 décembre 1888. Fondateur, curé et supérieur de Saint-

Hubert-de-Whitewood dans le Manitoba, depuis 1903.

BOUTIN 1 L'abbé Joseph=Amédée , né à Saint-Isidore-de-Doqchester, le 15

mars 187$ de Pierre Boutir, cultivateur, et de Sophronie Larose, fit ses

études à L«.'\is et à Québec ; fut ordonné à Portneuf par Mgr Bégin, le [2

juillet 1898. Professeur au collège de Lévis (1898-1899) ; vicaire à Saint-

Roch de Québec (1899-1901), à'Saint-Malo de Québec ( 190 1
-

1 904), à la

Jeune-Lorette (1904-I905), à Lévis (1905-1906) ; depuis 1900. premier curé

de Saint-Gérard-Majella.

BOUVET (Rév. Père Joseph-Léon 1. né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 23

janvier 1880, de Joseph Bouvet, cultivateur, et de Joséphine Lamothe, fit

ses études à Nicolet ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en icoi et prononça ses vœux en 1903 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr

el, le 17 juin 1905. Procureur du jûniorat d'Ottawa, depuis 1905.

BOUVIER (L'abbé François=Xavier=Alexis>. né à Saint-Simon-de-Bagot, le

24 j uillet* 1850, d'Alexis Bouvier, cultivateur, et d'Esther Sylvestre, fil
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études à Saint-Hyacinthe : fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr C.

Larocque, le \^ septembre 1S74. Vicaire el assistant-cuit.' à Mari- .

384) ; curé de Saint-Joseph-de-Sorel (1884-18961, où il a bâti une

g se et un presbytère ; curé de Henryville (1896-1898), d'Acton (i£

. de Saint-Dominique-de-Bagot depuis 190^.

BOUYIER 1 L'abbé Isaie=Ernestt. né à Saint-Simon-de-Bagot, le 3 septem-

bre 1881, d'Isaïe Bouvier, cultivateur, et d'Emma Dion, fit si>s étud -

t-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Maître de discipline a

minaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

BOL'VRETTE 'Rév. Père S.), entré chez les Jésuites, fui ordonné U 27

h,oj. Au collège Sainte-Marie de Montréal (1902-1906)^ P(

keepsie dans l'état de New-York, depuis 1906.

BOYDiL'abbé PatriceJean), né à Lévis, le 17 juin [882, de Patrice-M.

Bovd, employé de chemin de fer, et de Marie-Anne-Brigitte Wals

études à Lévis et à Québec ; fui ordonné dans sa paroisse natale par

Bégin, le 17 mars 1907. Professeur au collège de Lévis, depuis 1907.

BOYER 1 Rév. Père Jean-Baptiste-Oscar), né à Saint-Constant, coml

Laprairie, le 25 janvier 1875, de Hubert Boyer, cultivateur, et d'Elise Ro-

bert, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra che

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en [895 et prononça scs'vœitx en

- à Ottawa, où il tut ordonné par Mgr Duhamel, le 21 décembre 1

Professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1901.

BOYER iRév. Père Joseph-Benjamin=Anatole), né à Saint-Louis-de-Gonza-

Beauharnois, le 19 novembre 1865, d'Ignace Boyer, cultiva-

teur, et de Rose Bourbonnais, fit ses études au petit séminaire de Monti

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1890 et prot

,cux en iisgj a Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 mai

Missionnaire à Betsiamis pour toutes les stations montagnaifce.s du

Labrador, depuis 1895.

BOYON Rév. Père Joseph=Mariei, entré chez les Oblats de Marie-1

culée, fut ordonné le 13 juillet 1902. Professeur à l'université d'Ottawa,

depuis 1903.

BRABANT, 'L'abbé Auguste=Joseph), né en Belgique dans les Fiai

_ ; octobre 1845, île Pierre Brabant, marchand, et de Catherine \

v-erschelde, fit ses études à Courtrai et à Louvain en Belgique, où il fut

ordonné à Malines par Mgr Antonis, le 19 décembre (868. A Victor!

l'île de Vancouver en Colombie-Anglaise, vicaire à la cathédrale et pn

au séminaire (1869-18741 ; depuis 1S74, missionnaire des Sauvagi -

lentale de la même île, où il a bâti des chapelles à Oh

Macblat.à Ahousal el à Nootfca, pour cette Vaste desserte résident à ll.s-

quiat, où il a construit une église et un presbytère dés 1875.
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BRANCHEAU, (L'abbé Lafayette-Isldore), né à Newport-du-Michigan, le

llel 1860, d'Isidore Brancheau, cultivateur, el d'Elisabeth Rhinehart,

s études à Sandwich dans Ontario el à Baltimore dans le Maryland ;

m. Sandwich par Mgr Borgess, le lôjuin 1886. t. lire de New-

port-du-Michigan (1886-1890), de la cathédrale de Détroil (1890-1897

depuis 1897, curé de Lansing, où il a fondé un couvenl en 1902, bâti uife

. i-H 1903 e! un presbytère en 1907

BRANCHEREAU (Rév. Père Valentin), entré chez tes Fils cK- Marie-Imma-

-. fut ordonné le 10 juin 1876. Missionnaire à Sahnt-Hubert-de-White-

wo >d dans le Manitoba, depuis 1903.

BRASSARD i L'abbé François Xavier), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, le 12 janvier 1861, de Jean-Baptiste Brassard et d'Eulalie Pot-

it sos études ;'i l'école normale Laval de Québec ; fut ordonné le 31

1 1SS7. Vicaire â Saint-Romain (1887-1888), à Saint-Philémon (1888-

; curé de Saint-Etienne-de-Bolton (1890-1895), de Sutton depuis 1895,

BRASSARD (Rév. Père Hector-Marie), né à Sàint-Grégoire-de-Nicolet, le

eptembre [870.de Napoléon Brassard, cultivateur, el de Célina Lan-

dry, fil s i's études à Nicolel ; cuira chez les Oblats de Marie-Immaculée

en 1S94 et prononça sos vœux en 1896 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
imel, le 4 juin 1898. .Missionnaire à Albany sur les bords de la baie

- 898-1902) ; à Fort-Francis dans Ontario, missionnaire des Sauva-

902-1905), leur a bâti une école et en est le principal depuis 1905.

BRASSARD (L'abbé Jean), né à Chicoutimi, le 10 juillet 1881, de Jean

ssard et de Malvina Dufour, fil ses études à Chicoutimi ; fut ordonné à

t-Jérôme-de-Métabetchbuane par Mgr Labrecque, le 24 mai 1906. \'i-

.i la cathédrale de Chicoutimi, depuis 1906.

BRASSARD iL'abbé Philémon), né à Saint-Grégbire-de-Nicolet, le 2 avril

[.845, d'Edouard Brassard, cultivateur, et de Cécile Dubois, lit ses études

. Nicolet et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicole! par Mgr 1.allèche,

le 6 octobre 1867. Vicaire à Arthabaskaville (1867-1868), à Saint-Thomas

de Pierreville (1868-1871) ; desservant à Saint-François-du-Lac (1871);

curé de Saint-Romain (1871-1S82), où il a terminé et décoré l'intérieur de

g ise en [875 ; en même temps premier missionnaire à Sainte-Cécile-dc-

Whitton (1871-1882), où il tîxa le site de la première chapelle en 1882 :

curé de Weedon (1882-1903), où il a fini et orné l'intérieur de l'église en

885 ; en même temps il a construit en qualité de missionnaire les premiè-

res chapelles de Dudswell en 18836! d'Angus en 1884 ; depuis 1903, curé

de Wotton, où encore il a terminé et orné l'intérieur île l'église en 1903.

BRASSARD (L'abbé T.Roméol, né à Nicolet, le 20 ma. s 1877.de Pierre

Brassard, cultivateur, et de Henriette Rochette, fit ses études à Nicolet,

où il fut ordonné par Mgr Cravel, le 26 juillet iqoi. Vicaire à Stanfold

:-iqo2), à Saint-François-du-Lac (1902-1904), à Saint-Zéphirin (1904-
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1905). à Saint-Grégoire-de-Nicolel (1905-1906), à Saint-Léonard-d'Aston

depuis igob.

BRAl'D iRé\.Père Alexandre!, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 1

septembre 1895. Au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

- 3-1903) ; .m séminaire de Valleyfield (1003-1904) ; à Rogersville dans le

Nouveau-Brunswick, depuis 1904.

BRAI'LTi L'abbé Albert), né à Montréal, le 7 septembre 1875, de Bénoni

Brault et d'Emélie Couillard, lit ses études à L'Assomption et à Baltimore

dans le Marvland ; fut ordonné à Boston par Mgr Williams, le 21 décembre

1900. Vicaire à East-Hampton dans le Massachusetts ( 1901-1902), à Sa

Louis d'Indian-Orchard (1902-1903!, à l'Immaculée-Conception de Fitch-

burg (1003-1905). à Notre-Dame de Gardner depuis 1905.

BRAL'LT (Rév. Père Josepb=Louis), né à L'Acadie, comté de Saint-Jean,

le 16 septembre [858, de Narcisse Brault, cultivateur, et de Marie Toupîn,

fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet

en 1879 : fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 7 mai 1S93. Professeur

au collège Sainte-Marie de Montréal (1894-1895); missionnaire à Thessalon

et à Blind-River dans Ontario (1895- 1897), à Copper-Cliff (1897- 1900), où il

a bâti une église en 1898 et un presbytère en 1900 ; missionnaire encore à

Thessalon et à Blind-River ( 1900-1903) ; curé de Blind-River ( 1903-1906), où

il a construit un presbytère en 1902 et une église en 1903 ; curé des Cana-

diens-français du Sault-Sainte-Marie-Américain dans le Michigan, depuis

1906.

BRAULT (Rév. Père Stanislas), né à L'Acadie, comté de Saint-Jean, le 20

janvier 1856, de Narcisse Brault, cultivateur, et de Marie Toupin, fit ses

études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à La

chine en (876 et y prononça ses vœux en 1878 ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 19 mai 1883. Econome de l'université d'Ottawa (1883-

1888) ; professeur et procureur au scolasticat d'Ottawa (1888-1890) ; direc-

teur de la Société de Tempérance et procureur à Saint-Pierre de Monti

(1890-1892) ; au Texas ( 1892-1893) ; au juniorat d'Ottawa, depuis 1893 ; en

même temps aumônier de l'orphelinat Saint-Joseph d'Ottawa, depuis 1907.

Directeur de la revue annuelle La BANNIÈRE DK MARIE-IMMACULÉE ; fon-

dateur et directeur de l'œuvre du denier du Sacré-Cœur ; auteur d'un

Cadran" Généalogique, breveté en 1899.

BRAYE 1 L'abbé Marie-Joseph-Paul), né à Epernay dans le département

de la Marne en France, le 11 mars [851, de Jean-Baptiste Brave et de So-

phie Léger, fut ordonné à Paris en France par le Cardinal Guibert, le

décembre (875, Entra chez les Sulpiciens en 1876 et fit sa solitude h Issv

près Paris ( 1876-1877) ; professeur au grand séminaire d'Autun en France

et de Boston dans le Massachusetts (1877-1884) ;à Montréal (1884-1885),

vicaire à l'église Notre-Dame depuis [885.
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BRÉMOND iRév. Père Benoit), entré chez les Oblats de Marie-Imn

lée, fui ordonné le 15 mai (892. \u scolastical d'Ottawa (189 mis-

sionnaire dans le Nord-Ouest canadien, depuis 1893.

BRETON 1 L'abbé Joseph Bile-), né à Saint-]

Bellechasse, le 1 1 février 1850, de Gabriel El

ton, cultivateur, et d'Elisabeth Goulet, fil ses études à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tascl

le 22 mai 1880. Vicaire à Saint-Raphaël-de-l

chasse 1 1880), ;ï Saint-Basile-dfe-Portneuf

desservant à Notre-Dame-du-Portage (1881-1882

caire .1 lAncienne-Lorette (1882) ; desservant ;ï Sainte-Foy (188

curé de Saint-N 38 xx 7'- où il .1 bâti une église en 1884 ; à la Nou-

velle-Orléans pour sa santé (1887- 88S ; dep - " >s . curé de Kennebec, où

«.mi :Sqi il a construit une *-*- i_r 1 i -~ t» et un presbytère.

BREYNAT (Mgr Gabriel-Joseph-Elie),

Saint-Vallier dans le diocèse île Valence

en France le 5 octobre [867, fut ordonné le 21

février iSgi. Missionnaire à Fond-durLac- d'A-

thabaska (1895-1899), à Fort-Dunvegan

1901) ; évoque titulaire d'Adramyte et vicaire

apostolique du Mackensie depuis iqoi. sacré à

Saint-Albert-de-1'Alberta par Mgr Grouard le 6

avril 1902.

BREZEL iRév. Père Auguste», entré chez les Eudistes, fut ordonn.

juin (893. Missionnaire à Manicouagan sur la côte du Labrador, depuis

1903.

BRIDONNEAL Rév. Père Jean=Baptistei, né aux Epesses dans la Y
en France, le 2 septembre 1S44.de Pierre Bridonneau et de Modeste Pineau,

fut ordonné à Luçon en France le 5 novembre 1869. Vicaire à Noirmou-
tier (1869-1876) ; entra chez les Pères de Marie en [S70

; professeur de

théologie morale au séminaire de Haïti dans les Antilles et à Pont-Château

dans le diocèse de Nantes en France (1877-1882); missionnaire à Orléans

en France n v - -1887 \ Notre-Dame-de-iLourdes-d'Ottaw; 887 -

à Cyrville (1891-1896) ; curé de Bedford-d'Ontario (1.^96-1900) ; supérieur

à Railton (1900-1903), à Huberdeau ( 1003-1904) ; curé et maître des novi-

ces à Cyrville, depuis 1904.

BRIEN (Rév. Père Camille 1. voir CAMILLE Rév. Pèrel.

BRIEN iL'abbé Jean=Marie=Aristide», né à Saint-Jacques-de-1'Achig

comté de Montcalm, le 16 février 1841, de Jean-Baptiste Brien,cultivateur,

et de Marie-Louise Bourgeois, fit ses études à L'Assomption et au séminai-

re de Montréal, où il tut ordonné par Mgr Bourget, le 22 décembre
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- nt-Michel-de-Napierville (i 867-1872); aumônier des Sœurs

Lachinel 18 des Sœurs de la Miséricorde à Montréal

S77- S8g : depuis 188 -. curé de Sainte-Elisabeth-de-Joliette, où il a rebâti

se en 100b et agrandi le couvent. Vicaire forain depuis 1903, et cha-

. titulaire de la cathédrale de Joliette depuis iqo;. Auteur de suvi B

Marguerite, un volume de cent pages, et du Secret de Saint Joseph.

xécuté le voyage de Rome en i
s ;;.

BRIEN (L'abbé Joseph=Euclide>. né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm, en 1864, de François-Xavier Brien, cultivateur, el de Virgi-

nie Royal, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

Laflèche, le 20 décembre 1890. Professeur au petit séminaire de Montréal

: vicaire à Longueuil ( 18 1 Lacolle (1893- 1894), à Saint-

-d'IberviHe (1894- 1896), au Sacré-Cœur de Montréal (1896-1905) ; de-

puis 1905, curé-fondateur de Sainte-Philomène de Montréal, où i! a bâti un

édifice temporaire servant à la fois de chapelle, d'école et dé presbytère.

BRIEN 1 L'abbé Joseph=Jacques =Desrochers), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le 2 août [873, de Siffroi Brien-Desrochers,

cultivateur, et de Delphine Fontaine, fit ses études à L'Assomption et au

ninaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 18

898. Vicaire à Sainte-EKsabeth-de-Joliette, depuis [£

BRIEN (Rév. Père Louis=Joseph-Omer =Desrochersi, né à Saint-Mai-tin-

de-Laval, le 17 décembre iss_>, d'Alfred Brien-Desrochers, jardinier, et de

Saint-Aubin, fit ses études.; Saint-Laurent près Montréal, à Québec

1 Memramcook ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-

près-Montréal en 1903 et prononça ses vœux eu [905 à Memramcook, où il

fut ordonné par Mgr Casey, le 21 décembre 1906. Professeur à Memram-

cook, depuis 1906.

BRILLANT 1 L'abbé Pierre 1. né à Saint-Arsène, comté de Témiscouatà, le

ivier 1852, de Henri Brillant et de Cémire Côté, fit ses études à Ri-

mouski, où il fut ordonné le [9 septembre [880. Vicaire à MacNider (1S80-

; euré de Saint-Moïse avee desserti' de la vallée de la Matapédiae

premier euré de Saint-P ;erre-du-Lac, depuis 1

-

BRISSET (L'abbé Hyacinthe), né à Berthierville, le 17 mai [851, de Hya-

cinthe Brisset et de Julie Dumas, fut ordonné à Montréal le 23 décembre

Vicaire à Sainte-Rose-de-Laval (1876- 1877), à Sainte-Cunégonde de

Montréal 1 1S77 Saint-Gabriel de Montréal ( 1 878-1 879) ; professeur

au collège de Montréal (1879-1880) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal

» œur de Montréal (1 881 -1882), encore à Sainte-Rose-

de-Laval ;<, à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1883-1884);

aumônier du couvent Villa-Maria ( 1884-1885), du couvent des Sœurs Sainte-

ix à Saint-Laurent près Montréal (1885-1886), du monastère du Bon-

Pasteurà Montréal ; ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal (1887-
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Saint-Charles de Montréal ( i» v
- is )- i ; curé de Hochel

Montr ,ii i Saint-Paul de Montréal depuis 1898.

BROCHART (Rév. Père Pierre), entré chez les Eudistes, fui ord

Missionnaire .1 Moisie sur la côte du Labrador 1
. au

•. dé Church-Point dans la Nouvelle-E< ; encore mis-

sur la côte ila Labrador à la Pointe-aux-Esquimaux, depuis ig

BROCHU 1 L'abbé Joseph-Alexandre Maximin 1,

Saint-Joseph-de-Lévis, le 1 8 octobre 1877, d'Alexandre

Brochu, marchand, et de Rosalie Brulotte, lit ses étu-

Québec et au séminaire de Montréal, où il fui

. rdonné par Mgr Emard, le 2odécembre 1902. Yr
icai-

re au Saint-Nom-de-Jésus de Worcester dans le Mas-

sachusetts, depuis janvier 1003.

BROCHL Re\. Père Laurent A. 1, né à Saint-Anselme, comté de Dorche;--

e to août 1858, de Paul Brochu, cultivateur, el de Marie Laçasse', fil

s à Joliette et au séminaire de Montréal ; entra chez les Oblatsde

e-Immaculée à Lachine en 1888 et prononça ses vœux en 1889 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Clut, le 2- avril 1890. Missionnaire chez

- mvages du vicariat apostolique du Mackenzie dans le Nord-Ouest ca-

nadii 105) ; vicaire à Notre-Dame do Ilull, depuis 1905.

BRODEUR 1 L'abbé Joseph=Charles-Christophei, né à Montréal, le 2 juin

1S71, de Christophe Brodeur, marchand, et d'Émélie Vézina, fit m^ études

S nt-Laurent près Montréal, au collège Sainte-Marie de Montréal et au

id s minaire de la mémo ville, où il fui ordonné par Mgr Bruchési, le

1 1897. Vicaire à Hochelaga do Montréal, depuis 1901.

BRODEUR 1 L'abbé Joseph=Hormisdasi, né à Marieville, comté de Rou-

. le 14 janvier 1877, de Paul Brodeur, cultivateur, et do Malvina Breault,

fit ses études à Marieville ; tut ordonné à Montréal par Mgr Emard, [<

décembre iqoj. Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1902.

BRODEUR 1 L'abbé J.=Noell, né à Marieville, le 5 mars [852, de Joseph

Brodeur, cultivateur, et de Marie-Dorothée Bédard, fit ses études à Mario-

ville ; fut ordonné à Saint -Hyacinthe par Mgr Moroau, le 24 août iSjb. Au

petit séminaire de Marieville, professeur 1 1876-1880), procureur I 18S0-1 -

directeur des ecclésiastiques et professeur ( 1891-1893) : depuis 1893, retiré

d'abord aux Etats-Unis, puis à Marieville.

BRODEUR 1 L'abbé. Louis 1. Vicaire à Berlin-Falls dans le Nouveau-Hamp-

shire, depuis 1003.

BROSSEAU (L'abbé Joseph=Adélard=Marie>. né à Stanbridge, comté de

Missisquoi, le 4 mai 1867, d'Edouard Brosseau, cultivateur, et d'Osithe

Brosseau, fit s,>s études au séminaire de Montréal, où il fut «rdonné par
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Mgr Fabre, le u mars 1891. Secrétaire prive do Mgr Fabre
I [891-1JB92) ;

distant-aumônier à l'institution des Sourdes-Muettes de Montréal (1892.

: ; vicaire au Précieux-Sang de Woonsocket dan- le Rhode-Island

$93-1895 Saint-Antoine de New-Bedtord dans le Massachusetts (1895.

iidianl à Rome en Italie (1897-1901), à Pari-, en France U001-

1902) : vicaire à Saint-Louis de .Montréal (1902-1904) ; aumônier du Mont-

Saint-Louis à Montréal, depuis 1Q04.

BROSSEAl Kev. Père J.=D.i, entre chez les Dominicains, fut ordonne le

12 février 1893. A Saint-Hyacinthe (1893-1895) : à Lewiston (1895-1901) ;

Sotre-Dame-de-Grâce de Montréal (1901-1903) : à Ottawa, depuis 100,3.

BROSSEAU (L'abbé Louis-Aimé 1. né à Laprairie près

Montréal, le 14 août 1S54, de Louis Brosseau, cultiva-

teur, et de Célina Senécal, lit ses études au collège

Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire de la

même ville, ou il fut ordonné par Mgr Fabre, le 23 lé-

vrier 1879. Vicaire à Montréal successivement â Sain-

te-Cunégonde et à Saint-Gabriel I 1879-1883) ; dans l'é-

tat de New-York curé-fondateur de West-Chazy 1 1883-1886), où il a bâti

une église en [884 ; vicaire à Saint-Joseph de San-Francisco dans la Cali-

fornie ; missionnaire dans le Colorado à Denver ( 1 887-1 888),

d'où il a construit des églises à Kit-Carson en 1887 et à Castel-Rock en

iréde Saint-Gervais dans l'Orégon (1888-1892) ; depuis 1892, curé-

fondateur du Précieux-Sang de Portland-de-1'Orégon^ où il a bâti une égli-

se, un presbytère, une école tenue par les religieuses, fondé un monastère

- eurs du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe en 1S92, et d'où il a édifié

une église à Columbia-Beach en 1893.

BROUILLARD (L'abbé J.=Félix), né à Saint-Aimé-

sur-Yamaska, comté de Richelieu, le 7 juillet [853, de

Joseph Brouillard, cultivateur, et d'Adélaïde Houle,

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Portland-de-1'Orégon par

MgrGross, le 12 février 1888. Vicaire à Umatilla ré-

serve indienne de l'Orégon (1888) ; curé de La-Grande

I, où il a bâti une église en 1890 et un couvent en 1

Stanfold-du-Wisconsin (1895-1902), où il a bâti un presbytère

ré de Somerset (1 902-1 905) ; où il a construit un presbytère en

1905, curé d'Iron-River, où il a restauré l'église en 1906.

894 ; curé de

dès 1895; CU-

1903 ; depuis

BROLILLET 'Rév. Père Conrad), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le ti novembre 1906. Missionnaire à Fort-Pelly dan*

- -katehewan, depuis 1906.

BROL'ILLETTE 1 L'abbé Edmond) fut ordonné le 15 octobre 1905. Pro-

fesseur au séminaire de Sherbrooke, depuis 1905.
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BROUSSARD (L'abbé François i, né à Pomkêl dans la Nouvelle-É<

en juillet 1844,110 François Broussard, cultivateur, el d'Adèle Landry, fît

«...•-. études A Antigonish el à Québec : fui ordonné à Arichal pai M. I

roo, le 1 novembre [873. Vicaire à Vrichat (1873^1877); curé de Tra

de-la-Nduvelle-Ecosse (1877-1888), deThorbun i),[de Lan
ver 1 (889-1892), de Port-Félix 1 [895-1906) ; vicaire à Arichat, depuis

BROUSSEAU (L'abbé ArthurUaudiose». néà Saint-Roch deQuébec, le 28

septembre 1859, de Simon Brpusseau, charpentier, et de Zoé Binet, fil m's

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr IX Racine, le 7 juin 1884. Pro-

fesseur de belles -lettres au séminaire de Québec! 1884-1885) ; vicaire .1 Lé-

vis! 18S5-1887), à Saint-Roch de Québec 1
1SS7-1s.11

|, à Notre-Dame de Wor-
cester dans le Massachusetts (1891-1901) ; curé de West-Boylstor

1904), d'où il a bâti une église à Oakdale en 1903 pour remplacer celle de

West-Boylston disparaissant au fond d'un vaste réservoir; curé de Shel-

burne-Falls (1904) : depuis 11104, curé de Manchaug, où en [906 il a fondé

un couvent des Filles du Saint-Esprit de Saint-Brieuc en France.

BROUSSEAU (L'abbé Joseph-Honoré), né à Louiseville, comté de Maski-

nongé, le iojuillel r867.de Honoré Brousseau, cultivateur, et d'Adélaïde

Girard, fit ses études aux Trois-Rivièreis j fut ordonné dans sa paroisse na-

tale par Mgr Laflèche, le -'4 septembre 1893. Vicaire à Sainte-Anne-de-ta-

Pérade (1893-1897) ; missionnaire-colonisateur du diocèse de Prince-Albert

dans la Saskatchewan I 1897-1899) ; curé fondateur des Chûtès-Shawinigan

(1899-1903), où en 1901 il a bâti une église et un presbytère, et d'où il a ton-

dé la Baie-Shawinigan ; euro de Saint-Jacques-des-Piles iMio3-1q041.de

Saint-Etienne-des-Grés depuis 1904.

BROUSSEAU (Rév. Père Joseph = Honoréi, né à Saint-Casimir, comté de

Portneuf, le 15 juin 1SS0, de Prosper Brousseau, cultivateur, et de Delphine

Perreault, fit ses études au scolasticat dos Pères du Très-Sajnt-Sacrement

à Montréal, où il entra chez ces mémos Pères en 1S96, et y pronom
voeux en 1S99 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Lorrain, le 18 décembre

1904. Religieux à Montréal depuis 1904.

BROUSSEAU (L'abbé Joseph=Onésimet, né à Sainte-Hénédine, comté dc

Dorchester, le 22 juillet [853, de Joseph Brousseau, cultivateur, et de Flavie

GagnoO, fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut ordonné par le I

nal Taschereau, le 30 novembre 1878. Vicaire à Saint-Gervais —
retiré à Sainte-Hénédine 1 18S1-18S2) : auxiliaire à Buckland (1882); des-

servant à Saint-Lambert-de-Lévis ( 1882) ; curé-fondateur de Saint-Damien-

de-Buckland ( 1S82-1896), où il a fondé la congrégation des Soeurs de \

Dame-du-Perpétuel-Seeours en 1892 et celle des Frères de Notre-Dame-

des-Champs en 1902, où également il a construit une église, un presbytère

et deux orphelinats pour ses congrégations, d'où encore il a bâti une cha-

pelle et un presbytère h Saint-Philémon ; prédicateur diocésain de

des orphelinats agricoles de Saint-Damien, depuis iSqô. Missionnaire

agricole.
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BRliCHESI (Mgr Louis-Joseph-Paul-
0**' Napoléon), né;\ Montréal le 29 octobre 1855,

à de Paul Bruchési, marchand, et de Caroline Au-

[ jk ^ M bry, fit mn études au collège de Montréal, à

Us\ pri's Paris en France et en Italie à Rome.

où il fut ordonné par le Cardinal Monaco La

Valetta, le 21 décembre 1878. Secrétaire privé

de Mgr Fabre à Montréal (1878-1881) ; profes-

seur de dogme à l'université de Québec (1881-

de repos en Europe ( 1884-

vicaire dans Montréal successivement à Sainte-

Saint-Joseph (1885-1887) : à l'archevêché de Montréal depuis

-. chanoine titulaire de la cathédrale (1891-1897), supérieur ecclésiasti-

que S - S nte-Anne, commissaire du gouvernement de Québec à

position universelle de Chicago, président de la commission des écoles

catholiques de Montréal, directeur des missions établies à Montréal en fa-

des Orientaux et des Italiens, promoteur du premier concile de Mont-

: archevêque de .Montréal depuis r8Q7, élu le 25 juin de cette année et

• dans >a cathédrale par Mgr Bégin le 8 août suivant. Docteur en

( !ège Romain et licencié en droit canonique de l'Appolinaire

me.

BRLLÉ'Rév. Père François=Xavieri. né à Saint-Didace, comté de Mas-

ngé, le 24 janvier 1863, d'Emmanuel Brûlé, cultivateur, et de Héloïse

- - études a Juliette ; entra chez les Oblatsde Marie-Immaculée

chineen r884 et y prononça ses vœux en 1886 ; fut ordonné à Boston

- le Massachusetts par Mgr Williams, le 22 décembre 1888. Profes-

au juniorat de Tewksbury dans le Massachusetts 11S88-1889) ; mis-

gfle-Pass dans le Texas (188971892) ; curé-fondateur de Del-

Rio I 1892-1902), où il a bâti une église en 1894, un presbytère en 1900 et

fondé un couvent en 1901 ; missionnaire en même temps de Brackettville

12-1902) ; curé de Rio-Grande-City (1903-1907) ; encore missionnaire à

-Pass, depuis 1907.

BRI LÉ 1 L'abbé Joseph-Aristide), né à Saint-Cyrille-de-Wendover, comté

de Drummond, le 21 janvier 1N79, de Cyprien Brûlé, cultivateur, et de Cé-

dulie Janelle, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault,

le 10 juillet 11)04. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1904.

BRLLLARD (Rév. Père Pierre), né à Vitteaux dans le département de la

-d'Or en France, le 19 mai 1*49, de Basile Brullard, banquier, et d'E-

lisabeth Coulonze, fit ses éludes au petit séminaire de l'ont-à-Mousson

dans Meurthe-et-Moselle en France ; fut ordonné à Arias dans le départe-

du Pas-de-Calais en France par Mgr Catteau, le [3 juillet 1884. Vi-

à Tilques dans le Pas-de-Calais ( [884-1886) ; professeur au collège de

bicarré à Champigneulles dans Meurthe-et-Moselle
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; cure de Charmes-la-Côl ntra che?

de Marie-Immaculée à Houthem en Hollande l'an [890 el j :

vœux en [891 ; aumônier de Notre-Dame-de-Pontmain

\ Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts, depuis

chelier-ès-lettn

BRL'NAULT (L'abbé Joseph-Charks Edouard |,

Saint-David-d'Yamaska, le 5, novembre

mon- M. Brunault, marchand, et de Séraphine 1

ne, rît ses études à Nicole! t-Hyacint

ordonné à Saint-Ours par Mgr Moreau,

Professeur au séminaire de Saint-Hj

; vicaire au Précieux-Sang de H

: curé de VVest-Gardnèr
l

; curé-fondateur di \

Dame de Holyoke 1 1S90-1904), où il a construit une église école ei

un presbytère vers [894 ; aumônier de l'Hôtel-Dieu de Nicole!

professeur au séminaire de Nicolet, depuis u»o6.

BRUNAULT (Mgr Joseph=Simon
HeriTlânn), „é à Saint-David-d'Yamaska, le

10 janvier 1857, de Simon-M. Brunault. mar-

chand, et de Séraphine Dufresne, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné à Saint-Kv rh-Mir-Riche-

lîeu par Mgr Moreau, le 29 juin 1882. Au sémi-

naire de Nicolet, professeur de belles-lettres

. directeur des élèi

vicaire à la cathédrale de Saint,-Hyaciuthe

11) ; étudiant à Rome en Italie (1891-

1893), d'où il revint docteur en théologie (1893) au sl ^

encore, professeur de rhétorique (1893 1894.), de théolog di-

recteur des élèves (189= ; élu le 30 septembn

Tubuna et coadjuteurde l'évêque de Nicolet avec droit de succession, sa-

cré à Nicolet le 27 décembre suivant ; professeur do théologie au sén

re de Nieolet (1899-1904) ; depuis le 28 janvier 1904. évêque de Nii

Durant son administration épiscopale, il a bénit ou fait bénii vingt-cinq

nouvelles églises dans son diocèse et érigé six paroisses : en 19 6, il a re evé

de ses ruines ^a cathédrale incendiée.

BRL'NEAL' 1 L'abbé Joséphine à Lyon en France, le 18 avril

études au petit séminaire de Saint-Jodard dans le départemen! de la I

au grand séminaire de Lyon, au séminaire S S l'Institut

Catholique de Paris, où il fut ordonné par Mgr Richard, le 15

Entra chez le^ Sulpiciens en 1889; Ht sa solitude à [ssy prés Pa

iSqo) ; successivement professeur de théologie au grand séminaire d .V.tun,

de théologie et d'Ecriture Sainte au séminaire Sainte-Marie de i
;

dans le Maryland, au séminaire de Dunwoodie dans 1 état de Ne\v-\ 01
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m séminaire «.le Brighton près Boston dans le Massachusetts, depuis 1890;

Auteur de Harmoky of 1111 Gospels (1897), d'un Synopse évangelique

; traducteur d'une Retraite par MgT Hedley e1 de Mon Nouveau
Vit aire en anglais.

BRLNEL (L'abbé Edouard), né à Batiscan, le 26

février [848, de Joseph Brunel el de Sophie Charest,

fil ses études :tux Trois-Rivières ; zouave pontifical de

tS68 à 1870 ; fut ordonné le 17 janvier 1875. Vicaire

successif eme'nt àSaint-Stanislas-de-Champlain,à Saint-

Pierre-les-Becquets, à Gentilly, à Saint-Grégoire^de-

Nicolet, à Yamaska et à Arthabaskaville (1875-1882) ;

de Saint-Valère 1 1882-1897), de Saint-Célestin depuis 1897.

BRLNEL <L'abbé Epiphane), né à Batiscan, comté de Champlain, le 22

juillel 1878, dç Denis Brunel, cultivateur, et de Tharsile Marchand, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fui ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin

1904. Vicaire à Sainte-Thècle (1904-1905), à Saint-Sévère depuis 1905.

BRUNEL I L'abbé Georges=P.). né à Batiscan, comté

de Champlain, le 9 mai 1852, de Joseph Brunel, culti-

vateur, et de Sophie Charest, tït ses études aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 24 sep-

tembre 1S76. Vicaire successivement à Saint-Norbert-

'd'Arthabaska, à Maskinongé, à Saint-Tite-de-Cham-

plain el à Sainte-Ursule (1876-1881) ; curé de Bland-

ford 1 18S1-1886); depuis 1886, curé de Sainte-Sophie-de-Lévrard, où il a bâti

une des plus belles églises du diocèse de Xicolet en 1901. Du 1 septembre

1900 au 1 mars suivant, il a visité les principales villes de l'Europe, de

te et de la Palestine.

BRLNEL l L'abbé Pascal-Ubaldej, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté

de Verchères, le 14 décembre 1*40, de Pascal Brunel et d'Angèle Archam-

bault, fil ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 4 octobre 1863.

Vi« lire à Sherbrooke 1 1863-1864), à Saint-Hugues (1864-1866): curé de

Saint-Liboire (1866-1877); missionnaire dans le Minnesota (1877-1889); curé

de Saint-Louis-de-Bonsecours (1889-1898), de Saint-Marcel-de-Richëlieu

; |; retiri à Saint-Liboire ( 1905-1907),à Saint-Hyacinthe depuis 1907.

BRUNELLE 1 L'abbé David-Barthélémy), né A Joliette, le 13 août 1875, de

te Brunelle, cultivateur, et d'Elisabeth Saint-Georges-Laporte, fit ses

études à Joliette et ai grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le r 7 décembre 1898. Professeur au séminaire de Joliette

_
1 ; vicaire à Saint-Jean- Baptiste d'ArCtic dans le Rhode-Island,

depuis 1902.

BRLNELLE (L'abbé Emilei, né .1 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté

de Champlain, le 25 avril 186 , deJoseph-L. Brunelle, cultivateur, et d'Anne

Lizée, ti: se, études aux Trois-Rivières et à Québec; fui ordonné aux
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Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin 1905. Vicaire à Saint-Paulin,

depuis 11)05.

BRUNELLE (L'abbé Philippe-Joseph 1, né à Lafontaine dans Ontario, le 2

mars IÉJ77, «-U- Théophile Brunelle, cultivateur, el d'Emma Marchand, lit

ses études aux Trois-Rivières, à Toronto el au grand séminaire de Mon-

tréal : fut ordonné à Toronto par Mgr D. O'Connor, le 2 févriei 1905. Vi-

caire A Penetanguishene, depuis 1905.

BRUNELLE-DEBEALFORT 1 L'abbé Joseph-Edmond), m- à Berthierville, le

31 juillet 1849, de Joseph Brunelle-de-Beaufort, cultivateur, el de Sophie IV-

ni>, tîi sos études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 16

septembre 1888. Vicaire à Magog 1 1888-1889) ; curé de Mansonville
j

1

(892), de Saint-Elie^d'Orrord depuis 1902.

BRL'NET 1 L'abbé Antoine), né dans le diocèse de Gap en France le 14

juillet 1835, fut ordonné à Ottawa le 17 juin 1S60. Curé do Masham-Mills

•),d£ L'Orignal (1 862-1 873), d'Aylmer (1873-1877), de Portage-du-

Fort depuis 1S77.

BRLNET 1 L'abbé Eugène 1, né à Québec, le 23 février 1876, de Wilfrid-

Etienne Brunet, pharmacien, ot de Victoria Duberger, tît sos études à Qué-

bec, où il tut ordonné par Mwfr Bégin, le 12 mai 1901. Vicaire à Saint-

Ubalde (iqoi). à Skint-Roch de Québec (1901-1902) ; exécuta le voyage

d'Europe pour s;i santé (1902- 1904) ; vicaire à L'Islel (1904) ; assistant-

secrétaire ot archiviste do l'archevêché de Québec (1904-1905) ; aumônier

de l'hôpital de Fraserville (1905-1906), du couvent de Bellevue près Québec

depuis 1906.

BRUNET (L'abbé François-Xavier), né à Saint-André-d'Argenteuil, le 26

11 nombre 1868, de François Brunet, voiturier, ot do Léocadie Joly, tît ses

études à Ottawa, où il fut ordonné par Mj>;r Duhamel, le 23 septembre :

Vicaire à la cathédrale d'Ottawa (1804), à Aylmer (1894- 1895) : curé de

Mayo ( 1895-1900), où il a bâti une église on 1898 ot d'où il a fondé Notre-

Dame-des-Lumières en 1897 : curé de The-Brook (1900-1904I ; secrétaire

de l'archevêché d'Ottawa, depuis [894. Bachelier-ès-arts de l'université

d'Ottawa (1S90).

BRL.\ET (L'abbé Henri), entré chez les Pères de Marie, fut ordonné le 1

juin iqoi. A Cyrville (1901-1902) ; missionnaire à Notre-Dame-de-Loun

d'Ottawa ( 1902-^04) : sortit de la compagnie des Pères Je Marie en 11^04 ;

vicaire à la cathédrale de Kingston (1905-1906), à Walkerville depuis 1906.

BRLNET (L'abbé Joseph-Odîlon-l'Irki, né à Saint-

Augustin-de-Portneuf, le 5 mai [867, de Théophile

Brunet, cultivateur, et de Martine Ouézel. fit S(

des .'

t Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas.

chereau, le 23 mai 1891. Vicaire à Lévis (189

à Saint-Jean-Baptiste de Québec 17), à Saint-

Roch de Québec (1897-1900), à Saint-François-de-
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Beauoe (i Saint-Jean-Deschaillons (1900-1901) ; curé de Notre-D

me-du-Rosaire (1901-1906), de Saint-Martin-de-Rolduc depuis

BRUNET L'abbé Pierre.Alphonse), né à Sainte^Geneviève-près-Monl
- janvier 1852, de Moïse-Denis Brunet et de Marguerite Paiement, fut

ordonné à Montréal le 18 mai 1879. Employé au collège de Sainte-Thérè-

se, depuis

BRI NETTE (L'abbé Louis >, né à Saint-Barthélémy, comté de Berthi

^6 mai 1870, de Honoré Brunette, cultivateur, et d'Olivine Pépin, rît - -

études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Emard, le 19 décembre 1896. Vicaire au Sacré-Cœur de Ji

tic Montréal, depuis

BRUYERE L'abbé Joseph Edmond 1, né à Montréal, le 5 octobre 1863, de

Pierre-Cbrysologne Bruyère et de Melina Robinson, fut ordonné à Mont-

réal le 10 août i885. Vicaire à Mascouche (1886-1888), à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne (1888-1890), à Saint-Charles de Montréal (1890- 1897), à S

Eusèbe de Montréal l 1897-1001 ) ; curé de Sainte-Emélie, depuis 1901.

BUISSON 1 L'abbé Louis-Adélard de SaintCosme , né à B.écancoùrt,

comté do Nicolet, le 7 février 1844, de Louis Buisson de Saint-Cosme et

d Apolline David-Lacourse, tit ses études à Nicolet, où il lut ordonné par

Mgr Laflèche, le 3 novembre 1867. Vicaire à Gentilly ( r8< ; : iré-

fondateur de Sainte-Hélène-de-Chester ( 1 869-1 878) -'• de Saint- Norbert

-

d'Arthabaska ( 1*78-1905) ; retiré à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville depuis

1905.

BUISSON (L'abbé Wilirid=Edmond 1, né à Saint-Grégoire-de-Nicol<

7 mars 1843, de Charles Buisson et de Sophie Beaudry, lut ordonné à Ni-

colet le 23 septembre 1866. Professeur au séminaire de Nicolet 1 (8

curé d'Arthabaskaville (1887-1893), de Saint-Bonaventure (1893-1894) de

Saint-François-du-Lac (1-894-1906), de Victoriaville depuis 1906.

BUREAU 1 L'abbé Joseph=Aimii, ni à L'Ange-Gardien-de-Montmorency,

le 5 février 1843, de Louis Bureau, cultivateur, et d'Olive Grenier, fil

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 24 septen

Professeur au séminaire de Québec I [859-1861 1 ; desservant à Char-

lesbourg
1 ; curé de Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1862-1875), de

Saint Nicolas (1875-1893), oie Saint-Michel-de-Bellechaske depuis 1 :

BURfjUE L'abbé Erancois^Xavieri, néâ Saint-Hyacinthe, le 20 avril 1851,

lis-Xavier Burque, menuisier, et de Justine Jacques, fit ses études

int-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 25 octobre

seur de philosophie et de mathématiques au séminaire de

Saint-Hyacinthe ( 1 874-1 882) ; vicaire à Saint-Jude (1S82) ; curé de Fort-

Kent dans le Maine 1 1882-1904), avec desserte en même temps de plusieurs

missions, dont quelques-unes aune distance de cinquante milles ; a bâti



I i
s CON I l MPOR VINS

une église et un presbytère à Fort-JCent, el dans ses missions une ég

à Wallagrass el mu- aussi à Saint-Charles-du-Maine. auteur de La Pu -

u \ 1.1 1 1- des Mondes Habités, un volume in-8 d'environ (.oo pages ; d'1

\aih'\s Poétiques, deuxvolumes in-8 de 250 pagres chacun (1906- 1907 J
;

de Vie, Œuvres i i Mémoire dx Dr P.-M. Bardy, un volume in-8 de .vu

pages 1 1907).

C
CABANA (L'abbé Joseph-A.l, né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le

2 juillet 1865,fut ordonné le 17 mars [889. Vicaire à Saint-Lin (1889

professeur au séminaire de Joliette ( 1890-1892) ; vicaire à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1' île-Jésus (1892-1893), à Laprairie (1893-1894), à Saint-Joseph de

Montréal (1894-1898), à Saint-Charles de Montréal (1898-1903) ; curé de

Sainte-Marguerite-du-lac-Masson (1903-1904) : en repos depuis 1004.

CADIEUX (L'abbé Joseph=Marc), né à Saint-Mathias, comté *.!<.- RoUville,

le 9 novembre [864, de François-Xavier Cadieux, cordonnier, el de Virgi-

nie Lomme, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Mqreau, le 26 juillet 1887. Pro-

fesseur au petit séminaire de Marieville (1887-1890) ; étudiant au collège

canadien de Rome en Italie (1890-1891), d'où il revint docteuren philoso-

phie 4e l'académie Saint-Thomas-d'Aquin (1891) ; encore professeur au pe-

tit séminaire de Marieville (1891-1896) ; vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1896-1897), à Saint-Dominique-de-Bagot (1897-1898), à Saint-

Marc (1898) ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1898-1902), de Saint-Jo-

seph-de-Sorel, où il a fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-

Hyacinthe en 1905 ; curé de Saint Marc, depuis 1907.

CADIEUX (Rév. Père Joseph=Micheli, né à Alfred, comté de Prescott dans

Ontario, le 4 juillet 1869, de Michel Cadieux, cultivateur, et de Marie Mar-

teau, fit ses études à Rigaud ; entra chez les Viateurs à Joliette en i
sqi et

v prononça ses vœux en 1892 : fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

30 août 1896. Maître de doctrine au noviciat de Joliette (1896-1900) ;

directeur de l'institution des Sourds-Muets de Montréal, depuis iqoo.

CADIEUX (L'abbé J.=R.) fui ordonné le 30 juillet 1899. Vicaire à Sainte-

Agathe-des-Monts (1900-1901); premier curé de Ferme-Neuve, depuis 1901.

CADORET (L'abbé Josepb-C). né à Nashua dans le

Nouveau-Hampshire, le 13 septembre 1871, de Charles

Cadoret et de Marceline Dubé, fit ses études à Saint-

Hyacinthe, à Nicolet et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bru-

nault, le 23 septembre 1900. Vicaire à Saint-Simon-

de-Bagot i 1900-1901), à L'Ange-Gardien-de-Rouville

(1901-1902), à Saint-Dominique-de-Bagot (1902-1903), à Manchester dans

le Nouveau-Hampshire (1903-1904), à Lebanon (1904-1905). à Somersworth

(1905-1907), à Berlin-Falls depuis 1^,07.
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CADOT (L'abbé Joseph-Arthur i. né à Montréal, le 7

décembre 1873, de Louis Cadot, marchand-tailleur, et

de Héloïse Lîard, fit so> études à L'Assomption et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette

par Mgr Bruchési, le 31 juillet [898. Vicaire à Mas-

couche | [898-1903), à Saint-Henri de .Montréal depuis

1903.

CADOT 1 Rév. Père Joseph=Clovis>, né à Saint-Félix-de-Valois, comté de

ette, le 30 juillet 1860, d'Auguste Cadot, instituteur, et de Marie Per-

rault, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

- tu Sault-au-Récollet en 1883 et prononça ses vœux en 1896 à

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 29 juillet 1894. Ministre au

collège Sainte-Marie de Montréal (1898-1900) ; directeur des jeunes gens

vie la Ligue du Sacré-Coeur à Montréal (1900-1903) ; curé-fondateur de

dans Ontario ( 1903- 1904) ; depuis 1904, missionnaire des Sauva-

Ë - du Cap-Croker, où il leur a b4,ti une église en 1907. Auteur d'un Ma-
M EL DE LA LlGUE Dl SACRÉ-CŒUR POL'R LES JEUNES GENS, un volume de

100 payes ( 1901 |.

CADOL'X iRév. Père Auguste), entré chez les Pérès du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 2S mai 1903. Missionnaire à Québec, depuis 1903.

CAlN 1 L'abbé Georges=François=Xavier), né a Saint-Paul-de-Rouville, le

4 octobre 1870, de Michel Cain, cultivateur, et de Marie-Hedwige Saint-

Onge, fit ses études à Nicolet, au séminaire de philosophie de Montréal et

à Marieville ; fut ordonné a Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août

1901. Professeur au petit séminaire de Marieville (1901-1902) ; vicaire à

Saint-Jude ( 1902-1903), à Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachu-
- depuis 1903.

CAISSE (L'abbé E.=J.) fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 23

décembre 1905. Vicaire à l'Immaculée-Conception de Saint-Albans dans

le Vermont, depuis 1906.

CAISSE 1 L'abbé François-Gabriel), né à Lachine près Montréal, le 31 jan-

vier 1868, de Louis-Fabien Caisse, maître de poste, et de Philomène Ro-

. fit s ( -s études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sainte-Thé-

par Mgr Fabre, le 22 septembre 1895. Vicaire à la cathédrale de Ri-

mbuski (if : desservant à Maria (1898-1S99) ; vicaire à Saint-Jérô-

me-de-Terrebonne, depuis

CAISSE (Rév. Père François-Xavier), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 2^,

bre 1851, de Narcisse Laisse, cultivateur, et d'Emélie Perrault, fit

!S à L'Assomption ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

prononça ses vœux en 1888 ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre. le 30 août [885. Professeur de philosophie au collège Sainte-Marie

de Mont- 12) ; au scolasticat de l'Immaculée-Conception à
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Montréal, professeur de théologie morale (.1892-1894), de dogme 1

1901) ; missionnaire au Jésu de Montréal (1901-1902) ; à la résidence de

Québec (1902-1905) ; directeur des exercices spirituels et missionnaire a

Manrèse de Québec, depuis 11)05.

cAlSSli L'abbé Joseph-Camille), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 14 juillet

1841, de Narcisse Caisse, cultivateur, el d'Émélie Perrault, fit ses études

1 I Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné par

Mgr Guignes, le 17 décembre [865. Professeur de philosophie el préfet

études au collège de L'Assomption 1 1865-1873) ; aumônier de la maison-

mère des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal 1

I ; curé de Saint-Sulpice (1884-1889) ; dans le Massachusetts, depuis

curé de Sainte-Marie de Marlboro, où il a bâti l'école Saint-Antoine

en 1S97. Auteur de L'Institi 1 des Frères des Écoles Chrétiennes,

un volume in-8 de 328 pages ( 1883).

CAISSE (Rév. Père Théophilr), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 25

septembre 1881. Missionnaire à Québec (1892-1897) ; à fImmaculée-Con-

ception de Montréal, depuis [897.

CALAIS (Rév. Père Jules), né à Einville dans le département de Meur-

the-et-Moselle en France, le 1 1 octobre 1S71.de François Calais, cultiva-

teur, et de Mario-Anne Louviot, fit ys études au petit séminaire de Pont-

k-Mousson et au grand séminaire de Nancy, où il fut ordonné par Mgr Tu-

rinaz, le 10 juillet 189b. Vicaire à Bouxières-aux-Chênes dans le diocèse

de Nancy ( 1896-1898) ; outra chez Ion Oblats de Marie-Immaculée à Angers

en France l'an 1S98 el y prononça ses vœux en 1899 ; missionnaire à

t-Augustin-de-la-Saskatchewan (1900-1905) : depuis 1905, euro du Lac-

Eturgeon, où il a fonde un couvent en 1906- 1907.

CAMILLE (Rév. Père), dans le monde Camille Brien, né à Saint-Roch-

de-1'Achigan, comté de L'Assomption, le 17 août 1878, de Louis Brien,

cultivateur, et de Joséphine Hamelin, fit ses études à L'Assomption : outra

chez les Trappistes à Oka en 1901 et y prononça sos vœux en 1903 sous le

nom de Frère Camille ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 22

embre 1906. Religieux à Oka, depuis 1906.

CAMIRAND (L'abbé J.-Altredi lit ses études à Nicolet ; fut ordonné le 15

juillet 1903. Vicaire à Saint-Eustache-du-Manitoba ( 1903- 1904), à la ca-

thédrale de Saint-Boniface 1 [904-1905}, à l'Ile-des-Chênes 1 1005-1907) ; curé

«d'Elie, depuis 1907.

CAMIRAND (L'abbé Joseph-Antonio), né à Sainte-Monique-^de-Nicolet, le

14 août 1873, de Louis Camirand, cultivateur, et de Gélère Bergeron, fil

études à Nicolet, où il fut ordonné par Ms<r Gravel, le .'juillet [899. Pro-

fesseur de sciences au séminaire de Nicolet (1899-1904); étudiant à la Pro-

gande de Rome en Italie ( 1904-1906), d'où il revint docteur en théologie
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(1906) ; professeur de philosophie et de théologie dogmatique au séminaire
de Nicolet, depuis 19

CAMPEAU iRév. Père Joseph), né à Vaudreuil, le 1 novembre t86si de

Basile Campeau, cultivateur, et d'Adéline Monpellier-Beaulieu, fit ses étu-

des à Sainte-Thérèse ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachi-

ne en 1884 et prononça ses vœux en 188b à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 30 mai i8qo. A Winnipeg (1890-1891) ; missionnaire à

Kénora (1891-1893), d'où il a fini l'intérieur de l'église de Keewatin : à
Loweïl dans le Massachusetts (1893) ; maître des novices à Tewksburv

j-1901) ; à Lowell encore, directeur (1901-1907), supérieur depuis moj,

C\MPEAU ' L'abbé J.=A.t fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le

j^ décembre 1905. Vicaire à Notre-Dame dé Saint-Johnsbury dans le

Vermont (v curé de Sheldon, depuis 1906.

CAMPEAU ( L'abbé J.=B.-û.=Télesphorel, né à Vaudreuil le 15 mars [858,

de Pierre Campeau, cultivateur, et de Julie Legault-Deslauriers, fit ses étu-

des à Rigaud, à Sainte-Thérèse, à Ottawa et dans le Manitoha à Saint

-

Boniface, où il fut ordonné par Mgr Taché, le 9 août 1884. Professeur au

séminaire de Saint-Bonifaee ( 1884-1S85) ; desservant à Sainte-Agatbe-.de-

Provencher ( [885) ; curé-fondateur de Saint-Alphonse-de-Provencher ( 1885-

5), où il a bâti une église en 1886 ; en même temps desservant de nom-
breuses missions (1885-1895), parmi lesquelles Bruxelles, où il a construit

une école-chapelle en 1888, et Mariapolis, qu'il a doté d'une chapelle en

5 : curé-fondateur de Saint-Joseph-du-Manitoba (1895-1902), où il a bâti

un presbytère dès 1895 et agrandi l'église en 1901 ; depuis 1902, curé"

Saint-Eustache-du-Manitoba, où il a édifié une église en 1903 ; en même
temps missionnaire à Elie (19021-907), où il a bâti une église en 1904.

CAMPEAU (L'abbé Joseph-B.-V.). Curé de Mittineague dans K- M
chusetts 1 1886-1888), de West-Boylston (1888-1898), d'East-Douglas |

-

1900), de Manchaug 11900-1905), de Sainte-Anne de Three-Rivers (1903-

1905), de l' Immaculée-Conception de Holyoke depuis 1905.

CAMPEAU (L'abbé Joseph LéonNapoléon 1, né à Rigaud, comté de Vau-

dreuil, le 27 août 1848, de Joseph Campeau, cultivateur, et de Marie-Loui-

m- Lefebvre, fit ses études à Rigaud ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Bourj^et, le 3 septembre 1871. Professeur au collège de Rigaud (1871-

1873) ; vicaire à Saint-Janvier (1873-1876) ; à l'archevêché d'Ottawa, y\o-

cureur depuis 1876, archidiacre depuis 1881. Chanoine delà cathédrale

d'Ottawa, depuis 1
>

CAMPEAU 1 L'abbé Joseph-Norman ) fui ordonné le 21 décembre 1904..

Curé de Staples dans Ontario, depuis 1906.

CAMPEAU (L'abbé P.-A.). Curé de Vergennes dans le Vermont

1906), de Shelburne depuis 1906.
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aCAMPI U L'abbé Pierre-Théophile |, né à Vaudreuil,

le 28 avril 1858, de Noël Campeau, cultivateur, e( de

Julie Paquin, lit ses études à Sainte-Thérèse ; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1883 a Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 22 mars

5. Vicaire à Sainte-Agathe-de-Provencher dans
11- Manitoba (1885) ; missionnaire à Saint-Laurent-de-

à Qu'Appelle » i), à Broadview (189Î

mgrégation des Oblats le jj septembre 1901 ; depuis 1901,

- le Dakota-Septentrional curé de Willow-City, où il a fondé un couvent

- de la Présentation de Marie, et d'où il a construit dos églises à

iy-Jonction, à Sainte-Geneviève-près-d'Overly el à Calmer.

CxMPEAU ( L'abhé Télesphore), né à Vaudreuil, le 20 août 1868, de Noël

Campeau, cultivateur, et de Julie Paquin, fit ses études à Sainte-Thérèse

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le r8 mai 1894. Profes-

.1 l'université d'Ottawa (1894-1901) ; curé dans le diocèse d'Ogdens-

g, depuis 1001. Bachelier en théologie.

CANDIDE 1 Rév. Père», dans le monde Henri Causse
t
né à Nant dans le

diocèse «.k- Rodez en France le 17 février 1874, entra chez les Capucin- on

et y prononça ses vœux en [890 sous le nom de Frère Candide : fut

ordonné le 26 juillet [896. Professeur de philosophie, d'Écriture Sainte,

trois ans curé de Saint-François d'Ottawa et trois ans maître des novices

71 ; vicaire à Ristigouche, depuis 1007.

CANTIN iRév. Père Louis=.Mariei, entré chez les Eudistes, fut ordonné le

05 juillet 1SQ9. Professeur au collège de Church-Point dans la Nbuvelle-

sse
I 1899-1903), de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis 1903.

CANTIN (L'abbé Onésiphore=Anthelme=Josepb). né à Lévis, le 28 juillet

B57, de Pierre Cantin, cultivateur, et d'Olive Côté, tit ses études à Oué-

bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 17 septembre [882,

Vicaire à L'Islet (1882-1889) ! curé de Saint-Damase-des-Aulnaies (1889-

. 1 ; en repos (1894-1S96) ; curé de Saint-Maxime 1 1896-1902), de Saint-

Nicolas depuis 1902.

CANUEL (L'abbé Louis-Philippe ), né à Rimouski, le

18 décembre 1868, de Nicolas Canuel, cultivateur, et

de Geneviève Lanijis, fît ses études à Rimouski, où il

fut ordonné par Mgr Biais, le 23 mai 1807. Vicaire à

Port-Daniel (18071. a Grande-Rivière . aux

Trois-Pistoles (1898-1899) ; curé de Saint-Alphonse-de-

Caplan (1899-1902) ; vicaire à Saint-Antoine de New-

Bedford dans le Massachusetts et desservant de Notre-Dame de Phœnix

dans le Rhode-Island ( 1902-1904) ; assistant-curé à Cacouna ( 1 904-1 905 1. à

l'Ile-Verte 11905-1906); curé de Saint-Cyprien-de-Témiscouata, depuis

190b.
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CANUEL (L'abbé Nicolas), né à Rimouski, le \ octobre 1859, de Nicolas

Canuel, cultivateur, el de Geneviève Langis, lit ses études à Rimouski, où

il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 27 février 1SS7. Vicaire à l'Ile-Verte

387-1889) : missionnaire à Cloridorme (1889-1891) ; vicaire à Carleton

sur la baie dos Chaleurs (1891-1894), à Westbrook dans le Maine (1894-

à Biddetord depuis 1895.

CARBONNEAU (L'abbé Charles Alphonse 1, nô à Berthier-en-Bas, comtéde

Montmagny, le s décembre 1847, d'OJivier Carbonneau, marchand, et de

mge Dion, lit ses études à^Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Lan-

gevin, le 17 mars [877. Secrétaire de l'évêché de Rimouski (1877-1883) .

en même temps desservant intérimaire de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-

Rimouski ( 1878-1880) ; chanoine de la cathédrale de Rimouski depuis le 27

décembre 1877 et pénitencier du chapitre depuis 18S1 ; curé de Saint-»

Modeste ( 1883-1887), du Bic (1887-1895), où il a construit l'église et le pres-

bytère actuels ; curé de l'Ile-Verte, depuis 1895.

CARBONNEAU (L'abbé Corne), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice,

le 3 novembre 1S76, de Léon Carbonneau, cultivateur, et d'Elise Lamy,
fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 21

septembre 1902. Vicaire à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1902-1903), à

Sainte- Anue-de-la-Pérade depuis 1903.

CARDIN (L'abbé Pierre) fut ordonné le 15 août 1S86. Vicaire à Saint-

Thomas de Pierreville (1886-1889), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1889-1890),

à Gentilly (1890-1893), à Bécancourt (1893-1895), encore à Saint-Grégoire-

de-Nicolel ( 1S95-1896), à Saint-Paul-de-Chester (1896-1897) ; curé de Saint»

Samuel-de-Horton (1897-1902), de Saint-Albert-de-Warwick depuis 1902.

CARDIN (L'abbé Pierre-Joseph), né à Sorel, le 19 septembre 1860, de Jo-

seph Cardin, cultivateur, et d'Aurélie Mandeville, fit ses études à Sorel et à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 30 septembre i8i

Vicaire à Sainte-Rosalie (1883-1884) ; professeur au collège classiqui

Sorel (1884-1885) ; vicaire à Saint-Alexandre-d'Iborv ille (1885-1887); A Ma-

rîeville, simultanément professeur de théologie morale au petit séminaire et

vicaire (1887-1892) ; curé-fondateur de Pike-River ( [892-1900), où en 1893 il

a bâti uni' église et un presbytère ; depuis 1900, curé de Sainte-Hélène-de-

Bâgot, où il a construit une église en 1904. Dernier prêtre ordonné dans

la vieille chapelle du séminaire de Saint-Hyacinthe.

CARDIN (L'abbé Zotique=P.), né le 25 septembre 1S58, fut ordonné le 8

septembre 1886. Au collège de .Montréal ( r886-1891 ) ; vicaire à Contrecœur

(1891-1893); à Varennes, professeur au collège ( 1893-1899), vicaire (1899-

1900) ; curé de Sainte-Lucie (1900-1905), de Repentigny depuis 1905.

CARON (L'abbé Alphonse), né à Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 5 avril

1863, de Joseph-Isidore Caron et de Marie-Josephte-Marthe Vallée, fut

ordonné à Québec le 17 mars 188.S. Assistant-principal à l'école nonn
Laval de Québec, depuis 188P.
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CAROM Ke\. Père Alric), né à Shawinigan, comté de Saint-Maurii

iS(>»>, de Cyriac Caron, cultivateur, el de Marie Biron, lit ses études

Trois-Rivières ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacremcn( à Montréal

en iSqS e( y prononça ses vœux en igoo ; rut ordonné à Montréal par

Bruchèsi, le 28 avril [901. Religieux à Montréal (iqoi-1903), à Terrébonne

depuis 1903.

CARON iRév. Père Arthur.J.i, né à Québec, le 6 juin [850, de l'Hoi

ble René-Edouard Caron, juge, el de Marie-Joséphine DeBlois, tit m-> étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le j<> mai

1877. Vicaire à Saint-Charles-de-Bellechasse (1877-1883) ; entra ch<

Rédemptoristes en Belgique l'an [883 et y prononça ses vœux ei

Sainte-Anne de Montréal) [884-1904); à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis

CARON (Rév. Père Charles), né à Louiseville, comté de Maskinoi
§

4 janvier 1851, de Thomas Caron, cultivateur, et d'Emélie Lesieur-Désaul-

niers, tit ses études à Joliette el aux Trois-Rivières ; fui ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Laflèche, le 27 juillet 1SS4. Curé-fondateur de

Saint-Albert-de-Marcelin dans la Saskatchewan (1904-1906) ; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée à Prince-Albert en 1906 et y pronom a ses

vœux en 1907 ; vicaire à Prince-Albert, depuis 1906.

CARON 1 L'abbé Elphègei, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de

Verchères, le 20 avril 1S5S, de Joseph Caron, bedeau, et de Clémence Re-

naud, fît ses études à L'Assomption, à Marieville et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné le 18 décembre (886. Vicaire à Saint-Liboire 1

S), à Saint-Robert 1 à Saint-Jude (1889), à Farnham n-

à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1889-1890), à Saint-Jude encore (1890-18

à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1892-1896), à Granby (1896-1897) ; curé de

Frehghsburg (1897-1899) ; vicaire au Précieux-Sang de Woonsocket

le Rhode-Island, depuis 1S99.

CARON 1 L'abbé EugèneJ.i fut ordonné en [906, Curé de Bruce dans le

Wisconsin, depuis 1906.

CARON iRév. Père ilormisdasi, né à Louiseville, comté de Maskin

le 13 août 1856, de Thomas Caron, cultivateur, et d'Emélie Lesieur-Désaul-

niers. Ht ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1S77 et y prononça s^v vœux en 1S7 , ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 15 avril [884. Depuis

.. missionnaire dans l'Algoma, où il est curé de Byng-Inlet depuis 1QO5

et où il a bâti des églises à Sudbury, à Chapleau. à Thessalon et à Coffer-

Clift.

CARON (L'abbé Jean=Baptiste=Thomas>, né à Saint-Léon-de-Maskin

e 3 février 1*863, '' <-
> Rémi Caron, cultivateur, et de Marie-Louise Lupien,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 5

uin 1887. Vicaire à Saint-Justin |

— - 88É Sainte-Flore 888 . V -
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machiche B88 S£ Louisevillc (1889- 1895) ; curé de Vincenoes (1895-

. où en rS.>; il a reculé de dix arpents dans les terres tout l'établisse-

ment religieux à cause du danger d'éboulis sur le bord de la rivière, en

même temps il a allongé l'église de trente pieds ; depuis 1899, à Saint-

rice-de-Cbamplain, assistant-curé (1899-1902), curé depuis [902. Cette

même année 1902, il a démembré de Saint-Maurice-de-Champlain la nou-

ss< de Saint-Louis-de-Champlain. Missionnaire agricole.

C\RON L'abbé Joachim) fut ordonné le 7 juillet 1895. Vicaire à Cham-

plain ' 1895-1896), à Saint-Stanislas-de-Champlain (1896- 1900), à Champlain

»re ( 1 900-1901 ), à Saint-Paulin ( 1901-1902), à Sainte-Anne-de-La-Pérade

(1902-1903), à Sainte-Geneviève-de-Batiscan ( 1903- 1904) ; curé de Saint-

Louis-de-Champlain, depuis 1004.

C\RON L'abbé Joseph 1. né à Louiseville, comté de Maskinongé, le 25

avril 1S55, de Thomas Caron, cultivateur, et d'Emélie Lesieur-Désaulniers,

fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Laflèche, le 2Q août 18X0. Professeur, directeur des élèves, des sé-

minaristes, et aumônier des Sœurs Sainte-Marthe au séminaire de Saint-

Hvacinthe < 1880-1891 I ; curé de Régina dans la Saskatchewan ( 1X91-1894) ;

.ta le tour du monde en 1894 ; aumônier île l'hôpital des Trois-Riviè-

594-1898) ; depuis 1898, curé de la Pointe-du-Lac, où il a parachevé

le presbytère en 1898 et l'église en 1900. Maître-ès-arts de l'université de

Québec (1891).

CARON ( L'abbé Joseph=Stanislas), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, com-

té de Verchères, le 13 septembre 1863, de Joseph Caron, bedeau, et de

Clémence Renaud, tit ses études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgi Moreau, le 20 septembre 1S91. Vicaire à Saint-Ours (1891-

: . à Marieville (1893), à Iberville (1893-1894) ; au petit séminaire de

Marieville, directeur des élèves (1894-iSqS), des séminaristes (1898-1902),

des élèves encore depuis 1902.

CARON (L'abbé Joseph-W ilfrid 1, né à L'Islet, le 16 août 1878, de Joseph-

Pierre Caron, tanneur, et de Joséphine LeBourdais, lit ses études à Lévis,

- nte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr La-

brecque, le 15 mai 1904. Professeur au collège de Lévis (1904-1907) ; vi-

caire à Fortierville, depuis 1907.

CARON (L'abbé Joseph=William=lvanhoe), né à L'Is-

let, le 12 octobre 1875, de William Caron, capitaine de

vaisseau, et de Withburge Gagné, lit ses études à

Québec ; fut ordonne'- à Saint-Ferdinand par Mgr Pé-

nin, le 25 juillet 1900. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lé-

vis (1900-1901) ; étudiant à Rome (1901-1904», d'où il

revint docteur en théologie de la Propagande (1903)

teur en philosophie de l'académie Saint-Thomas-d'Aquin (1904);

re à Saint-Jean-Baptiste de Québec, depuis 1904.
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CARON (L'abbé Louis Auguste-Napoléon), né à Saint-Roch-des-Aulnaics,

comté de L'Islet, le 5 mai 1866, d<- Michel (.'.non, cultivateur, et de Célina

Caron, tii sos études à Sherbrooke, où il fut ordonné pai Mgi A. Racine, le

.30 août 1891. Vicaire à Wotton (1891-1893); depuis 1893, curé de Katevale,

ou il a bâti une église en 1907 el d'où il a fondé North-Hatley en \ érigeant

une chapelle en 1 899.

CARON (L'abbé Louis-A.-S.) fut ordonné le 6 janvier 1882. A Tadoussac,

curé (1886-1887), en repos (1887-1888) ; curé du Sacré-Cceur-de-Jésus-du-

S g lenay avec desserte de Saint-Etienne-du-Saguenay (1888-1889); curé

do la Petite-Rivière-Saint-François (1889-1890), de Saint-Joseph de Mari-

nette dan-, le Wisconsin depuis 1890.

CARON iL'abbé Louis-Octave), ni à Saint-Octave-de-Métis, comté de Ri-

mouski, le 21 mars iSjt), de Donat Caron, cultivateur, et d'Emma Raymond,
Ht -ov études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec : fut ordonné dans

^a paroisse natale par Mgr Biais, le 24 décembre 1905. Vicaire à Grande-

Rivière, depuis 1905. ,

CARON (L'abbé Napoléon), né à Louiseville, comté de Maskinongé, le 16

août 1846, do Nazaire Caron, cultivateur, el de Françoise Michaud, lit ses

études aux Trois-Rivières el à Québec ; fut ordonné aux Trois-Rivières

par Mgr Laflèche, le 14 mars [869. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(i%g), à Yamachiche (1869-1873) ; curé de Saint-Wenceslas (1873-1877) ;

aux Trois-Rivières, professeur au séminaire (1877-1885), desservant de

l'église de VImmaculée-Conception 1 1885-1892) ; exécuta le voyage d'Euro-

pe et de Terre Sainte ( 1889-1890) ; curé de Maskinongé 1 1892-1902), où il

a terminé l'intérieur de l'église ; depuis iqoj, curé d'Yamachiche, où il a

également parachevé l'intérieur de l'église. Auteur d'un Petit Vocabu-

laire a l'usage des Canadiens-Français, un volume Ln-8 ; de Deux
Voyages sir lk Saint-Maurice, un volume grand-in-8 de 322 pages! 1

do ('Histoire de la Paroisse d'Yamachiche, un volume in-8 de 300 pages

(1892) ; d'une Vie de Saint Jean-Baptiste, un volume grand-in-8 de 244

pages ( 18971.

CARON (L'abbé Nazaire i,nô à Sainte-Louise, comté de L'Islet, lo 12 sep-

tembre 1871, Ht sos études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec, le 25 septembre 1898. Vicaire à Saint-Anaclet (1898-1900) ; curé

do Notre-Dame-de-l'Ile-Verte (1900-1901), do Saint-Honoré-d'Armand de-

puis 1901.

CARON (L'abbé Pierre=Auguste). né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté

do Kamouraska, le 9 avril 1857, d'Agapit Caron, menuisier, et de Salomée

Saint-Pierre, fit sos études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886. Régent au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1886) ; vicaire à l'Ile-aux-Grues (1887), à

Saint-Michel-de-BollechassoiiNS; lint-Jean-Port-Joli (1888-1889),
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à Saint-François-de-Beauce (1889), à l'Ancienoe-Lorette (1889-1893) ;

de Saint-EJeuthère 1 1893-1899), où il .1 bâti une église en [895 ; depuis 1S59,

curé de Saint-Pacôme, où il a agrandi et restauré l'église en 1906.

CARON iRév. Père Rosaire), voir CHARLES (Rév. Père).

CARRÉ iRév. Père Eugène=M.), né en France, fut ordonné le q septembre'

A Hamilton, secrétaire de l'évêché (1886-1888), vicaire à la cathé-

dral< v -^ 889); curé de Calédonia ( 1889-1 891) j entra chez les Jésuites

en 1891 ; professeur au collège Sainte-Marie de Montréal ( 1891-1 8c>,;)
;

missionnaire à Québec (1893-1896) : encore professeur au collège Sainte-

Marie de Montréal 1 1896-1898) ; missionnaire à Sudbury dans Ontario
-

,,1, au Sault-Sainte-Marie-Américain dans le Michigan (1899-1900)5

à l'Immaculée-Conception de .Montréal, depuis 1900.

CARRÉ l L'abbé Louis 1, né à Sorel, comté de Richelieu, en 187g, de

Louis Carré et de Marie Vilandré, fit ses études au collège Sainte-Marie

de Montréal, à Memramcook, au séminaire de Montréal et à Rochester

dan-, l'état de New -York j^fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba

par Mgr .\. Langevin, le 19 juillet 1907. Vicaire a Saint-Lazare-de-Mar«

quette, depuis 1907.

CARRÉE (L'abbé Joseph-François=Xavier), né à Nantes dans la Loire-

Inférieure en France, le 18 août 1876, d'Yves Carrée, négociant, et de

Clémentine Yan-Camelbeke, fit ses études dans sa ville natale, où il fut

ordonné par Mgr Rouard, le 29 juin 1900. Entra chez les Sulpiciens en

1901 ; professeur de grammaire et préfet de discipline chez les externes au

petit séminaire de Montréal, depuis 1902.

CARRIER (L'abbé Alfred), né à Sputhbridge dans le Massachusetts, le 24

décembre 1868, d'Elzéar Carrier, marchand, et d'Eléonore Falardeau, fit

m^ études à Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Fabre, le 17 décembre 1892. Vicaire à Centreville dans le

Rhode-Island (1892-1895), à Fall-River dans le Massachusetts (1895-1898),

à Taunton (1898-1904) ; depuis 1904, premier curé de Saint-Jacques de

Taunton, où il a bâti un presbytère en 1905 et une église en 1906. Licencié

en théologie (1892).

CARRIER (L'abbé Alfred-W.), né à La Beauce, le 29 août 1878, de Joseph

Carrier, cultivateur, et de Célina Labrecque, fit ses études à Québec ; fut

ordonné à Saint-Joseph-de-Beauce par Mgr Bégin, le 1 avril 1906. Profes-

seur ou séminaire de Québec, depuis 1906.

CARRIER (L'abbé Charles Edouard 1, né à Lévis, le 22 mars 1853, de Geor-

Carrier et de Marie-Julie Labadie, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1876. Au collège de Lévis

1876-1904), professeur (1876-1878), procureur (1878-1900), supérieur (1893.

1903), directeur des séminaristes (1903-1904) ; curé de Saint-Joseph-de-

Beauce, depuis 1904. Docteur en droit canonique (1901).
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CARRIER (Rév. Père E.) entra chez les Oblats de Marie-Immaculée. A

l'école apostolique de San-Antonio dans le Texas, depuis

CARRIER 1 L'abbé Joseph-Eugène), né .1 Saint-Henri-de-Lauzo

de I.évis. le 13 octobre 1*73. d'Oriésime Carrier, cultivateur, et d'Amanda

Paradis, fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut ordonné pai

kC'm, le 23 mai 1897. Professeur au collège de Lévis, depuis 1

CARRIER (L'abbé Louis-Honoré), né à Saint-Honoré-de-Shenly, comtéde

Beauce, le -•-' novembre 1870, de Honoré Carrier, cultivateur, el de \

oie Biais, lit ses études à Lévis et à Québec; fut ordonné à Saint-Raymond

par Mgr Bégin, le 28 mai 1899. Vicaire à Sainb-Raphaël-de-Bellech

h 1900), à la Jeune-Lorette 1 iqoo-1904) ; depuis 1904, premier curé du

Lac-Edouard, ou il a construit un presbytère; en mémo temps missionnaire

à La Tuque, depuis 1907.

CARRIER 1 L'abbé Wllfrid-Joseph), né à La Beauce, le u lévrier 1865,

de Joseph Carrier, cultivateur, et de Célina Labrecque, fit ses études .1

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1S91. \'i-

caire à Sainte-Jeanne ( [891 1. à Saint-Ephrem-de-Tring | 1891-1892) ;
depuis

1892, curé de Garthby, où il a bâti une église en [898, un presbytère en

1904 et fondé un couvent des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie

en 1907.

CARRIERE (L'abbé Anthimel, né à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes,

le 30 novembre [852, de Jean-Baptiste Carrière et d'Adélaïde Clermont, fut

ordonné à .Montréal le 24 août 1878. Vicaire à Mascouche

Saint-Vincent-de-Paul-de-1'îlè-Jésus 88 - 883),à Saint-Timothée-de-Beau-

harnois (1883-1884), au Sacré-Cœur de Montréal | 1884- S85 . à Saint-Joseph

de Montréal ( à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal 1 1

-

à Saint-Charles de Montréal 1 [888-1893) ; curé de Lachute 1 [893-1906

Saint-Charles de Montréal depuis 1906.

CARRIERE (L'abbé Augustin 1. né à Saint-Benoit-des-Deux-Montagi

22 février 1S68. fut ordonné le 3 juillet [892. Vieaire à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne (1S92-1893), à Sainte-Thérèse (1893-1897) ; curé de Saint-

Michel-des-Saints ( 1897-1906), de Saint-Jean-de-Matha depuis 1906.

CARRIERE (Rév. Père Joseph 1. né à Montréal, le ri janvier [871, de

Louis Carrière et de Sophie Perras. fit ses études au collège Sainte-Marie

de Montréal : entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1888 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Sbarretti, le 28 juin 1903. Au scolasticat de

l'Immaculée-Conception à Montréal, depuis ;

CARRIERE (Rév. Père Joseph), né a Valleyfield, le 3 avril 1S77, d'Eusta-

che Carrière, carossier, et de Joséphine Théoret, fit ses études à Valley-,

field ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1902 et pro-

nonça ses vœux en 1904 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le

9 juin 1906. Missionnaire chez les Sauvages du nord manitobain. depuis 1906,.
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CARRIERE i L'abbé Joseph-Arthur), né à Ottawa dans Ontario, le i octo-

bre 1870, de Moïse Carrière, corroyeur, et d'Adéline Laliberté, lit ses étu-

des à Ottawa, où i! fut ordonné par Mgr Duhamel, le 24 mai [896. Vicai-

re à S igathe-des-Monts 1 1896), à Aylmer 1 1896-1898), à Old-Chelsea

- • Saint-Eugène-de-Prescott (1898-1899) ; à Cantley, vicaire (1899-

1900), euro avec desserte de Quinnville (1900-1903) ; il a construit un pres-

bytère à Cantley ; curé d'Old-Chelsea 1 10,03-1905) ; dans Ottawa, vicaire à

la cathédrale et assistant-procureur de l'archevêché, depuis 1905.

CARRIERE 1 Rév. Père Léon l, entré chez les Oblats de Mario Immaculée,

fut ordonné le iq juin 1904. Missionnaire à Albanv sur la baie d'Hudson,

depuis 1905.

CARRIERE iRév. Père P.) outra chez les Jésuites. Au noviciat de Ma-

çon dans la Géorgie, depuis 1906.

CARRIERES 1 L'abbé Joseph=Pierre=Emmanuel), né à Sainte-Scholastique,

comté des Deux-Montagnes, le 1 août 1878, de Joachim Carrières, cultiva-

teur, et d'Adéline Dupras, rît ses études à Sainte-Thérèse et au grand sé-

minaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bruché-

si, le 10 juillet 1904. Vicaire à Saint-Eustache (1904-1907), à Sainte-Cuné-

gonde de Montréal depuis 1907.

CARL'FEL 1 L'abbé David-Ovide Sicard de), né à Maskinongé, le 14 avril

. de Joseph Sicard de Carufel, cultivateur, et d'Agapite Duvernay, fit

ses études à Nicolet ; tut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cooke, le

7 octobre [866. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville ( 1866- 1870) ; curé

de Blandford (-1870-1873), de Saint-Angèle-de-Laval ( 1 873-1885), de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel de Valmont (1885-1899); aux Trois-Rivières, aumô-

nier des Sœurs de la Providence (1899-1900), des Sœurs du Précieux-Sang

(1900-1907!, retiré à l'hôpital Saint-Joseph depuis 1907. Chanoine hono-

raire de la cathédrale des Trois-Rivières, depuis 1899. Auteur de NOTES
si K LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL, un volume in-8de 230

pages ( 1907).

CARUFEL (L'abbé Joseph Damase Sicard de), né dans le district des Trois-

Rivières, le 24 octobre 1832, de David Sicard de Carufel et d'Agathe Lu-

pien, fut ordonné à Nicolet le 25 septembre 1859. Vicaire à Sainte-Gene-

viève-de-Batiscan (1859-1860) ; curé de Saint-Paul-de-Chester (1860-1866),

de Saint-Ktienne-des-Grés (1866-1884) ; en repos (1884-1889) ; vicaire à

Waterville dans le Maine (1889-1891), à Brunswick ( 1 891-1900), à Saint-

André de Riddeford (1900-1906) ; retiré, depuis 1906.

CARUFEL 1 L'abbé Joseph-Elzéar Sicard de),né à Maskinongé, le 20 novem-

bre 1870, de Louis Sicard de Carufel, forgeron, et de Marie-Godfrine Lemi-

re. fit ses études aux Trois- Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

29JUU1 1896. Vicaire à Sainte-Flore (1896- 1897), à Sainte-Ursule (1897- 1902),

à Maskinongé depuis 1902.
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CARUFEL (L'abbé Médard-Victor Sicard de i. né à Maskinongé, le 22 no-

vembre 1847,de Joseph Sicard de Carufel,cultivateur,et d'Agapite Dm
tii ses études à Nicolel ; fut ordonné dans sa paroisse natale pai Mj

fléchai le 1 octobre 1871. Vicaire à Saint-Paulin (1871-1872), à -

Angèle-de-Laval (1872-1873), à Saint-Pierre-les-Becquel

Valmont, vicaire ( [874-1875), curé

Sainte-Angèle-de-Laval, où il a parachevé l'église, construil le presbytère

el un couvent.

CASAUBON 1 L'abbé Denis), né le g octobre i

v 4", fut ordonné le 24 té-

vrier 1886. Vicaire à Saint-Anicel Laprairie

directeur du collège commercial de Varennes (1889-1891) ; aumônier des

Frères des Écoles' Chrétiennes à Maisonneuve de Montréal

curé de Saint-François-de-1'île-Jésus, depuis :

-

CASAUBON 1 L'abbé Louis), né à l'Ile-Dupas, comté de Berthier,

novembre 1832.de Louis Casaubon,. cultivateur, et do Mario Dut<

Grandpré, fit ses études à L'Assomption et à Montréal ; lut ordonné dans

sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 4 juillet 1S5S. Vicaire à Verchères

(1858-1862), à Lavaltrie (18 curé-fondateur de Sainte-Marguerite-

du-lac-Masson ( 18Ô7-1870), ou il a construit la chapelle et le presbytère dos

1867 ; en même temps missionnaire-fondateur de Saint-Hippolyte-de-Kili

kenny 1 1867-1869) : depuis 1870, professeur au collège de L'Assomption.

CASAUBON 1 L'abbé Louis=de=Gonzague 1. né à l'Ile-Dupas, comté de Ber-

thier, le.31 décembre 1854, de Pierre Casaubon et d'Edesse Plante, fut or-

donné à Montréal le 21 décembre [878. Vicaire à Boucherville

à Saint-Pascal (1879-1880), à Valleyfield (1880- S82), aux Cèdres

1884), à Saint-Barthélémy (1884-1888) ; curé de Notre-Dame-de-la-Merci

(1888-1892), de Sainte-Théodosie (1892-1896), de Sainte-Dorothée depuis

1896.

CASAL'LT 1 L'abbé Flavien=Edouard 1. né à Montmagny, le 22 décembre

1S4J, de Joseph-Edouard Casault, cultivateur, et d'Emérentienne Boulet,

rit sos études à Québec : fut ordonné dans sa paroisse natale par le Cardi-

nal Taschereau, le 28 janvier 1S72. Vicaire à La Beauce (1872- ~~-

Sainte-Croix (1874-1875) : curé de Tadoussa* 87s «servant à

Saint-Eugène-de-L'Islet (1878) ; curé de Saini-Onésime : pre-

mier curé de Notre-Dame-des-Anges-de-Montauban B£ iré de

Saint-Alban 1 1881-1898), où il a rebâti l'église en 1890 et le presbytère en

d'où il a construit le presbytère de Saint-Gilbert ; au cours d'un

voyage à Rome et en Terre Sainte il a assisté aux fêtes jubilaires de Léon

XIII en 1887 : est retourné à Rome en 1895 : curé de Saint-Casim

1900I, où il a édifié une des plus belles églises de l'archidiocèse de Québec

en 1898 ; retiré à Québec, depuis iqco. Auteur de NOTES HISTORIQUES

sur la Paroisse de Saint-Thomas de Montmagny, un volume de

ires ( 1906).
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CASWA.NT i L'abbé Joseph. 0.). né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le

(7 mars 1 > 7 4. . de Cléophas Casavant, menuisier, et de Philomène Jette, tît

sos études à Saint-Hyacinthe; fut ordonné à Boston dans le Massachusetts

par Mgr Williams, le iS décembre 1896. Vicaire successivement à Water»

ville, à Ellsworth et à Westbrook dans le Maine ( 1896-1902) ; depuis 1902,

curé île Springvale, où il a bâti un presbytère en 11)04; en même temps de-

u)oj. missionnaire à Kennebunkport où il a construit une église en

, et à Kennebunk où il en a également édifié une l'an 1005. H a été

quelques mois premier curé d'Ashland en 1898.

C\SURAIN 1 L'abbé Louis-Alphonse >, né a la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 3 mai 1830, de Pierre-Thomas Casgrâin et d'Emélie La-

combe, fut ordonné à Québec le 2,; septembre 1854. Vicaire à Chicoutimi

- . - 1
.~s

55 » ; curé de Latenicro 1 1855-1859), de Sainte-Louise 1 [859-1872) ;

vicaire à Lawrence dans le Massachusetts (1872-1873) ; premier curé de

Saint-Joseph de Haverhill (1873-1886), où il a bâti une église ; curé de

'-Mathieu de Fall-River ( 1888-1S99), d'Arctic ( 1899-1901 ); retiré à l'Hô-

pital-Général de Québec, depuis 1901.

CASGRAIN (L'abbé René=Edouard>, né à la Rivière-Ouelle, comté de Ka-

mouraska. le 4 février 1839, de l'Honorable Charles-Eusébe Casgrâin et

d'Elisabeth Babv, fut ordonné à Saint-Hyacinthe le 2 mars 1873. Succes-

sivement vicaire à Saint-Jean-d'Orléans, à Saint-Patrice de Québec, des-

servant à Frampton et curé de Stoneham (1873-1882) ; curé de Sainte-Ca-

therine (1882-1886) ; aumônier de l'hôpital du Sacré-Cœur à Québec (1886-

7 ; curé de Sillery ( 1 887-1893) ; aumônier du couvent de Bellevue à

Ouébec (1893-1895) ; assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Québec (1895-

1898) ; curé de L*Ange-Gardien-de-Montmorency, depuis 1898. Auteur de

('Histoire de la Paroisse de L'Ange-Gardien, un volume in-12 de 374

passes ( 1903). lia exercé la profession d'avocat avant d'entrer dans les

ordres.

CASIMIR iRév. Pèrei, dans le monde Jean-François Reynaud, né àCieu-

<at dans le département des Hautes-Pyrénées en France, le 2 octobre 1879,

de Célestin Reynaud et do Jeanne-Marie Darré, Ht ses études à l'école Sé-

raphique de Millau en France ; entra chez les Capucins F 1 17 septembre

- et v prononça vs vœux en 1896 sous lf nom de Frère Casimir ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le iq mars K)04- Assistant-mission-

naire des Micmacs à Ristigouche, depuis 1904.

CASTONGUAY 1 L'abbé Augustei, né à Sainte-Louise, comté île L'islet, le

7 février 1871, de François Castonguay, cultivateur, et de Charlotte Le-

mieux, fit sos études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Ouébec; fut ordon-

né à Lévis par M,<r Bégin; le 30 juillet 1899. Vicaire à Saint-Alphonse-de-

Thetford (1899-1904), à Broughton (1904-1905), à Notre-Dame-du-Portage

(1905-1906), au Sacré-Ceur-de-Jésus-de-Broughton depuis 1906.
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CASTONQl 11 I abbé JosephA.i fui ordonné le 30 mai 1887. Vi< -

v te-Cunégonde de Montréal m v - à la cathédrale de Valleyfield,

ré (1895- 1905) : curé des Cèdres depuis

CASfDNOl V\ . L'abbé Joseph- Adélard. Alfred . n, A Saint-Edouard-d<

binière, le 29 mars 1860, de Hubert Castonguay, cultivateur, el d'Angéli-

que Déry, lit ses études à Québec, où il fut ordonné par 1<- Cardinal I

eau, le 4 juin 1887. Employé au séminaire de Québ
Charlesbourg ; missionnaire à la Grosse-Ili

>vé au séminaire de Sherbrooke, depuis

CASTONGUAY L'abbé Joseph=Esdras=Adalberti, nù à Sainte-Louise.comté

de LTslet, le J5 août 1S74, de François Castonguay, cultivateur, el de

Charlotte Lemieux, tît hs études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

bec : fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le 5 jan-

vier 1902. Employé au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ( i<)oj) ;

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1902), à Saint-Alban (1902), à Saint-

ndre-de-Kamouraska depuis iqoj.

CASTONQUAY 1 L'abbé Luc=Napoléom. né à Saint-Roch-des-Aulnaies,

comté do L'Islet, le 26 juillet 1866, de Jean-Baptiste Castonguay, cultiva-

teur, et do Marie-Léopoldine Leclerc-Francœur, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine,

juillet [S92. Vicaire à Magi a - ^95) : curé d'Eastman 1

!, de Piop • -1900), d'Eastman encore (1900-19071, d'A*sb«

depuis 1907.

CAUMARTIN (L'abbé J-W.), né à Saint-Barthélémy, comté de Berthier,

le 19 décembre 1878, de Toussaint Caumartin, cultivateur, et de Célanire

Haine, tît ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 19 décembre 1903. Professeur au petit séminaire de

Montréal I iqo^-iQooi ; vicaire au Sacré-Cœur de Montréal, depuis 1906.

CAYERiRév. Père Joseph-Philippe », né à Saint-Célestin, comte de Nico-

let. le 11 mars 1874, de Joseph Cayer, cultivateur, et de Célina Bourgeois,

rît ses études à Nicolet ; entra chez les Pérès du Très-Saint-Sacrement à

Montréal en 1899 et y prononça ses vœux en iqoj ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Emard, le 24 janvier 1904. A Montréal (1904-1905), maître des

novices depuis 1905.

CAYOLETTE 1 L'abbé Joseph-RéakAlphonsei. né à Sainte-Claire, comté de

Dorchester, le 1 janvier 1862, de J.-E. Cayouette, agent des terres de la

Couronne, et de Philomène Richard, tît ses études à Rimouski, où il fut

ordonné par Mgr J. Langevin, le iq septembre [885. Vicaire à l'Ile-Y erte

36), au Hic 881 - ?88) ; curé de Saint-Damase-de-Rimouski <

-
I, où il a bâti un presbytère en 1S92 : curé de Saint-Clément-de-Témis-

ata i 1893-1895), de Notre Dame-de-l"Ile-Verte 1 1895^900), de Saint-Ma-

-de-Rimouski depuis 1900.
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CÉLESTIN iRév. Pèrel, dans le inonde Joseph Deniers, né à Saint-Pier-

re-les-Becquets, comté de Nicolet, le 9 juin 1873, de Nolasque Demers et

de Desneiges Monfet, fil ses études au séminaire de Montréal ; entra chez

les Franciscains à .Montréal en 1S07 et y prononça ses vœux en 1898 sous

le nom de Frère Célestin ; fut ordonné à Montréal par Mgr 1'. LaRocque,

le 3 juillet 11104. An collège séraphique de Montréal, professeur ( 1Q04-

j . directeur depuis 1907.

CESBRON iRév. Père Athanase). entré chez les Pères de Marie, fut ordon-

né le 7 .uu'.i 1887. A Montforl 1 1887-1892) ; à Arundel (1892-1896) ; à Hu-

berdeau, depuis 1 8< )< >.

CHABOT (L'abbé Ferdinand), né à Sainte-Claire,

comté de Dorchester, le 23 juillet 1856, de J iule Cha-

bot, forgeron, et de Marguerite Roy, lit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatièrë : fut ordonné à Québec

par le Cardinal Taschereau, le 1 i novembre 1883. \ i-

caife à Saint-Jean-Deschaillons (1883-1885), à Saint-

Casimir I 1885-1888) ;
professeur d'anglais, d'arithméti-

que, de calligraphie, directeur de fanfare, assistant-procureur et économe

au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1888-1903) ; curé-fondateur de

Honfleur (1903-1905), où il a bâti une église et un presbytère ; en repos à

Sainte-Claire, depuis 1903.

CHABOT (Rév. Père François-Honorius), né à Saint-Constant, comté de

Laprairie, le 13 janvier 1881, de François Chabot, cultivateur, et d'Ana--

thalie Lefebvre, fit s t
> s études à l'université d'Ottawa ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en içco et prononça ses vœux en

1902 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 juin 1906. Etu-

diant à Ottawa ( 1906-1907) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec, depuis

1907.

CHABOT (L'abbé Georges=C). Vicaire à Saint-François de Watervitle,

depuis 1901.

CHABOT 1 L'abbé Hilaire), né à Saint-Barnabé^sur-Yamaska, comté de

Saint-Hyacinthe, le 24 octobre 1K9, de Ltvi Chabot, cultivateur, el d'Es-

ther Thérien, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Marieville ; fut ordonné

dans s,-, paroisse r.atale par Mgr Dec elle s, le 6 mai 1894. Au petit sémi-

naire de Marieville, professeur 1 1894-19C0), direi leur des élèves (1900-1902),

professeur encore depuis 1902.

CHABOT (L'abbé Laurent Bénonii, né à Saint-Charles-de-Bellechasse, le

5 septembre 1*34. d'Ambroise Chabot et d'Archange Moreau, fut ordonné

lébec le 13 septembre 1867. Vicaire à Lévis (1867-1871) ; curé de Sto-

neham et de Valcartier ( 1871-1874), de Saint-Basile-de-Portneuf| 1874-1 1

retiré au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague de Québec, depuis 1901.
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CHABOT
| Rév. Père Marle.Arthur.François-Xavierl.voii ARTHl U Rév.Pèrc

cil V(iNON (L'abbé François-Xavieri, né à Verchères, le 1 8 février [842,

de Moïse Chagnon, cultivateur, et d'Émélie Provost, lit sesétudes à Joiiette

et .m grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Pinsonnault,

le 30 janvier 1870. Vicaire successivemenl à Saint-Lin, à Saint-Jacques-

de-1'Achigan, à Sainte-Philomène-de-Châteauguay, à Saint-Isidore-de-La-

prairie, à Saint-Michel-de-Napierville, à Saint-Jean-d'Iberville el à Sainte-

Brigide de Montréal (1870-1877) ; curé de Champlain-des-Etats-Unis dans

l'étal de New-York, depuis 1877. Fondateur des conventions canadiennes

de l'état de New-York, en 1S7S. Auteur des Annales de la paroissi de

Saint-Jacques-de-l'Achigan iiS;jin de la Vie du Révérend Jean-Ro-

muald Paré: (1872). Le 4 juillet 1907, il a fait ériger près de son église

parles Franco-Américains une magnifique statue de Champlainau prix de

trois mille cinq cents piastres collectées dans l'espace de six mois seule-

ment.

CHAGNON (L'abbé HonoréEuclide), né à Verchères, le 14 novembre (864,

d'Elie Chagnon, cultivateur, et de Philomène Pigeon, lit ses études à L' As-

somption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

Fabre, le 22 décembre 1894. Professeur au collège de L'Assomption 1 1 :

1895) ; vicaire à Hochelaga de Montréal (1895-1898), à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus l [898), à Saint-Constant ( [898-1899), à Saint-Vincent-de-

Paul de Montréal (1899-1905), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal depuis

1905-

CHAGNON (L'abbé Jovitet fut ordonné le 23 décembre 1893. Vicaire à

Joiiette (1893-1894), à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1894-1895), à Saint-

Michel-de-Napierville (1895-1896), à Saint-Lin (1896-1898), à la Pointe-

Claire ( 1S9S-1900) ; en repos à Verchères ( (900-1902) : vicaire à Saint-Roch

de Fall-River dans le Massachusetts, depuis 190.2.

CHAGNON (Rév. Père Oscar], outré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 17 mai 1905. Au scolasticat d'Ottawa (4905-1906) ;
mis-

sionnaire à la Rivière-aux-Epinettes dans le Manitoba, depuis 1906.

CHAGNON (L'abbé Théophile), né à Contrecœur, comté de Verchères, le

28 avril 1831, de Charles Chagnon el de Victoire Payette, fut ordonné à

Montréal le [9 février 1854. Vicaire à Napierville (iî curé de

Saint-Joseph-du-Lac (1859-1887), de Saint-Ciel (1887-1891), des Cèdres

(1S91-1905) ; retiré à l'hôpital de Valleyfield, depuis 1905.

CHAIGNE (Rév. Père Jules), entré chez les Fils de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 6 août 1905. Missionnaire à Cartier dans le Manitoba, depuis

1905.

CHAILLOU (Rév. Père Louis-PaulMariei. entre chez les Pères de Marie,

fut ordonné le 22 octobre [899. Missionnaire à Railton dans Ontario, de-

puis 1902.

8
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CHAINE i L'abbé Alphonse.Marius), né à Roussel dans les Hautes-Alpes

en France, le 9 février 1836, de Jean-Baptiste Chaine e1 <.U* Julienne Rou-

gon, fut ordonné à Ottawa le 17 juin 1860. A South-Gloucester dans On-

tario, vicaire (1860), curé ( 1860-1873) : curé de Curran (1873-1875), d'Arn-

prior depuis [875.

CHALVNDARD 1 Rev. Père P.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le

27 septembre 1867. Vicaire à Sandwich dans Ontario, depuis 1901.

CHALIFOUR L'abbé François-Xavier) lui ordonné le 23 mai iSqi. Vi-

caire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1891-1892), à Napierville ( 1 892-1 896) ;

en repos t [896-1899) ; vicaire à Saint-Joseph de Montréal (1899-1900) ; en

repos à Montréal, depuis igoo.

CHALIFOUR 1 L'abbé Joseph-Arthur), né à Sainte-Luce, comté de Rimous-

ki, le 7 septembre 184c/ de Simon-Joseph Chalifour, marchand, et de Marie-

Adèle Lamontagiie, fit sis et iules à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr
J. Langevin, le r9 septembre [875; Missionnaire sur la côte du Labrador

et l'île d'Anticosti (1875-1882); curé du Cap-d'Espoir (1882-1894), de Cas-

capédiac depuis 1894.

CHALIFOUR 1 L'abbé Joseph=Pierre), né à Saint-AJban, comté de Port-

neuf, le 16 juillet 1877, de Samuel Chalifour, cultivateur, et de Delphine

Trottier, fit ses études à Québec ; fut ordonné à Saint-Casimir par Mgr
Bégin, le 8 juillet 1906. Vicaire à Saint-Romuald, depuis 1906.

CHALIFOUX (Mgr Hubert-Olivien, né à Saint-Hyacinthe, le 2 juin 1850,

d'Olivier Chalifoux, industriel, et d'Odile Sentenne, lit ses études à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr C. Larocque, le 10 janvier 1875. ^ Sherbrooke, secrétaire de

l'évêché (1875-1884), curé de l'église Saint-Jean-Baptiste ( 1N84-1891), de la

cathédrale (1891-1906), vicaire-général du diocèse depuis 1892. Nommé
protonotaire apostolique, le 24 mars 1900.

CHALUMEAU (Dom Ant.), entré chez les Chanoines Réguliers de l'Im-

maculée-Conception, fui ordonné le 29 juin 1897. A Notre-Dame-de-Lour-

des-du-Manitoba, depuis 1901.

CHAMARD (Rév. Père Jacques), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 30

juillet 1899. A l'Immaculée-Conception de Montréal (1899-1900) ; au colle-

d'Augusta-de-la-Georgie (1900-1901) ; au noviciat de Florissant dans le

Missouri (1901-1902), d<- Maçon dans la Géorgie depuis [902.

CHAMBERLAND (Rév. Père Constant=Alfred), né à Montréal, le 5 janvier

1879, de Joseph Chamberland et de Délia Hogue, fil ses études à Sainte-

Thérèse et au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Domini-

cains à Saint-Hyacinthe en tgoo et y prononça ses vœux en 1901 ; fut or-

donné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 18 mars [905. A Saint-Jean-Baptis-

te d'Ottawa, depuis 1905.
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CHAMBERI VM) (L'abbé Il/car Vrthur Vuaire-Xdéodat .. omté

de Rimouski, le 28 juillet 1880, d'Elzéar-Arthur Chamberland, marchand,

et de Victoire Desrosiers, tii ses études à Rimouski el

donné à Rimouski par Mgr Biais, le 14 mai 1905. Desseï

Flavie < 1005) ; vicaire à Saint-Octave-de-Métis 1 1 . -uré

à Sainte-Luce, depuis

CHAMBERI \M) 1 L'abbé Joseph Emile . né à Beauport, comtéde Mont-

morency, le 26 juillet 1870, de Lazare Chamberland, forgeron, et de Félici-

té Marcoux, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Po

ordonné 'dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 4 août 1895. Profes-

au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ! : depuis

curé de Stoneham, où il a Fondé un couvent des Sœurs de Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours en 1907. Auteur d'une grammaire anglaise intitulée

French-Canadian Scholar's Companion, un volume in- 12 de 330 p

liqoil, rééditée en 1906 ; d'une autre grammaire anglaise élémentaire, un

volume in-i 2 de 200 pages I [9

CHAMBERLAND 1 L'abbé Michel 1. né â Saint-Philippe-de-Néri, comté de

Kamouraska, le 20 juin [865, fut ordonné à Québec le 26 mai 1892. Vicai-

re à Papineauville t 1892-1894) ; curé de Saint-Emile-de-Labelle 1 1894-1896),

de Sainte-Rose-de-Lima 1 1896-1902), de Montebello depuis 1902.

CHAMBEL1L 1 Rév. Père Alfred=Henri=Joseph dei, né à Bléré en France, le

27 mars 1853, de Henri-Joseph de Chambeuil, architecte, et d'Augustine

Beshard, fit ses études aux séminaires de Tours et de Rouen ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1877 et prononça ses vœux en

87 . à Autun, où il fut ordonné par Mgr Clut, le 22 février [880. .Mission-

naire dans le Nord-Ouest canadien, au Lac-Athabaska 1 1881), au Fond-du-

Lac-d'Athabaska 1
- encore au Lac-Athabaska depuis 1890.

CHAMPAGNE L'abbé Joseph-David=Arthun. né à l'Ile-Bizard, comté de

Jacques-Cartier, le 19 mars i
s 7-. d'Edouard 'Champagne et de Phîlômène

Limoges, fit ses études à Saint-Laurent près .Montréal et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Decelles, le r8 décembre
s

,7. Vicaire à Napierville : . au Sault-au-Récollet 1 .

•

Saint-Charles de Montréal (1899-1900), à Sainte-Brigide de Montréal

! 1900-1904) ; en Louisiane 1 1904-1906) ; depuis iqo6, vicaire à Hochelaga

de Montréal, où il dirige les mille hommes de la Ligue di S -( œur.

Bachelier-ès-arts de l'université de Québec.

CHAMPAGNE L'abbé J.=Horacei fut ordonné le ^o mai 1896. Profi

-11 séminaire de Joliette (1896 iqoo) ; en repos (1900-1902I ; aux Etats-

Unis (1902-1904) : vicaire à Notre-Dame de Providence dans le Rhode-Is-

land 1 1904-1906), à Saint-Jean de Pawtucket depuis 1900.

CHAMPAGNE 1 Rév. Père Louis 1. né à Saint-David-d'Yamaska, le

cembre 1863, de Célestin Champagne, cultivateur, et de Georgiana Bour-
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que, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet

en 1881 et prononça ses vœux en [898 à Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 26 juillet 1896. Procureur du collègue Sainte-Marie de Mont-

réal (1897-1898) : prédicateur de retraites (181)8-1899) ; à Ouébec (1899*

iqoo), supérieur de la résidence el directeur de la congrégation dos hom-

mes de la Haute-Ville (1900- 1906) : à Sainte-Marie du Sault-Sainte-Marie-

Américain dans le Michigan, depuis [966.

CH.XMPOl \ l'abbé Joseph=Aimé). né à Saint-Wenceslas, comté de Ni-

colet, le 26 juin (875, de Benjamin Charripoux, cultivateur, et d'Azilda 1*1*1-

lerin, fit s^s études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 6 juillet

1902. Vicaire à Sainte Anne-du-Sault ( [902), à la cathédrale de Nicolet

(19021, à Yamaska 11902-1903), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1903-1904), à
Saint-Célestin 1 1904), à Saint-Paul-de-Chestef (1904-1906), encore à Sainte-

Anne-du-Sault (1906-1907), à Saint-Guillaume depuis iqoj.

CHAMPOUX (L'abbé Joseph=Hormisdas=Alexandre), né à Notre-Dame de

.Montréal, le 12 septembre 1882, do Joseph Champoux, marchand, et de

Rose-de-Lima Arbour, lit sos études à Joliotto, au grand séminaire do

Montréal et à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Raoioot,

le 29 juin [906. Vicaire à la Pointe-Claire, depuis 1906.

CHAMPOUX (Rév. Père Modeste'), né à Saint-Paul-de-Joliette, outra chez

les Eudistes ; l'ut ordonné à Halifax, le 25 mai 1907. Professeur au

collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

CHAPDELAINE (Rév. Père Henri), né à Saint-Théodore-d'Acton, comté

de Bagot, le 2 avril [851, de Pierre Chapdelaine et d'Adélaïde Berthiaume,

fit ses études à Saint -Hyacinthe et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 7 mai 1876. Vicaire successivement à Saint-Léonard-

d'Aston, à Saint-Didace, à Sainte-Ursule, à Saint-Justin et aux Trois-Riviè-

res ( 1 876-1 878) ; au séminaire des Trois-Rivières, économe (1878-1880),

professeur de versification ( 1880-1884), de physique et de chimie ( 1884-1890),

directeur des ecclésiastiques (1890-1893) ; aux Etats-Unis (1893-1905) ;

entra chez les Chartreux en Angleterre l'an 1905 et y prononça ses voeux

sous le nom de l'ère Jean-Marie ; religieux en Angleterre, depuis 1905.

CHAPDELAINE (Rèv. Père JosephAdhémar), eut ré chez les Jésuites, fut

ordonné le 27 juillet 1902. Missionnaire à Sudburv dans Ontario ( 1903-

1904), à Garden-River (1904-1905), à Fort-William (1905-1906), à Masse}

-

Station (1906-1907), dans l'Alaska depuis 1907.

CHAPDELAINE (L'abbé J. -Henri I, né à Saint-Ours, comté de Richelieu,.

le 2 août 1864, de Jean Chapdelaine, capitaine de vaisseau, et d'Elmire

Métivier, fit ses études à Sorel, aux Trois-Rivières, à Marieville et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Mo-

reau, le 21 septembre 1889. Vicaire à Saint-Hugues (1889-1890), à Sorel
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JL
(1890), à Grosvenordale dans le Connecticul (18

1 895 1. .1 Taft\ ille |
1 895- [897) ; curé de Voluntown ( 1

-

I, de New-Haven| 1899-1904), de Wauregan l i<><>4-

1907), où il a fondé une école paroissiale sous la di-

rection dos Sœurs du Saint-Esprit on [906 : malade e(

en repos .1 Sorel, depuis 1907. Chapelain de l'Union

Saint-Jean-Baptiste-d'Amérique en 1906. Collabora-

teur du Dr A. Baribault dans la rédaction de ('Histoire des Conventions
inadiens di Connecticut, un volume de 400 pages (1900).

CHAPLEAU 1 l'abbé J.-Avila) fui ordonné le 28 octobre 1904. Vicaire à

Sainte-Rose-de-Laval ( 1 904-1905) ; on repos (1905-1906) ; curé de Field

dans Ontario, depuis 1906.

CHAPUT iRév. Père Anatole), né à Saint-Liboire, comté do Bagot, le 9
juin 1876, d'Edouard Chaput, cultivateur, et de Marie-Hedwige Robert, fit

tudes à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1900 ot prononça ses vœux en [903 à Ottawa, où il fut ordon-

né par Mgr Pascal, le 19 juin 1904. Etudiant à Ottawa l 1904-1905) ; à

Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamingue pour la desserte de Hai-

leybury et de New-Liskeard (1905-1906) ; missionnaire dos Montagnais du

Labrador (1906-1907) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec, depuis 1907.

CHAPUT 1 L'abbé Isaie-Rémi 1, né à L'Assomption, le 7 mai 1843, de Sul-

pioo Chaput, cultivateur, et d'Emélie Hurteau, fît sos études à L'Assomp-

tion et à Terrebonne ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 7 juin

1873. Professeur â l'ancien collège classique de Terrebonne > 1873-1875) ;

vicaire aux Cèdres {1875), à Saint-Constant (1875), a Saint-Paul-1'Ermite

( [875-1876), à Saint-Henri de Montréal 1 (876-1883) : curé d'Oswégo

1884) ; en repos ( 1884) ; aumônier de la maison-mère dos Sœurs de la Pro-

vidence à Montréal (1S84-1SS6) ; curé de Saint-Lazare-de-Vaudreuil (1886-

1892), de Châteauguay depuis 1892. Vicaire forain, depuis 1905.

CHARBONNEAU (L'abbé François=.\avien. Curé de Mooer's-Forks dans

l'état do New-York (1888-1904), de Tupper-Lake depuis 1904.

CHARBONNEAU (L'abbé Joseph=Urgel). né à Marieville, comté do Rou-

ville, le 14 mars 184b, d'Edouard Charbonneau, forgeron, et de Lucie-Eula-

lie Carreau, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr C. Larocque, le 1 1 septembre

1870. A Marieville, professeur au petit séminaire et vicaire (1870-1871) :

vicaire à Coaticook (1871), à Milton (1871-1873) ; desservant à Cookshire

( 1873-1 874) ; vicaire à Bedford (1874), à Granbj : 875) ; curé d'A-

damsville (1875- 1880) ; en même temps missionnaire à Saint-Alphonse-de-

Granby (1875); curé de Bedford (1880-1885), do Milton (1885-1894), de

Sainte-Hélène-de-Bagot (1894-1900), de Saint-Hilaire-sur-Richelieu 1 1900-

1904) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1904.
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CHARBONNEAl L'abbé Michel . > àSaint-Benoit-des-Deux-Montagnes,

-
. i, de Joseph Charbonneati, cultivateur, et d'Olive Girouafd, fit

- ss él id< s S te-Thérèse et au collège Sainte-Marie de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Antoine-Abbé par Mgr Fabre, le 15 juillet 1877.' Vicaire

Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba 3; iré de Saint-Joseph-du-

Manitoba avec desserte de Saint-Pie-de-Letellier et de Pembina (-

; vicaire à Redford dans l'état de New-York (1880-1881), à Keese-

ville iré de Black-Brook avec desserte d'Union-Falls, de

Bloomingdale, de Saranac-Lake, de Paul-Smith, de Loon-Lake et de Bran-

don ; curé de Lyon-Mountain avec desserte de Standish, du

Loon-Lake, de Wolf-Pond, de Chazy-Lake et de Châteauguay-Lake (1886-

; curé de Rouse's-Point - 897), de Keeseville avec desserte de

Port-Kent et de Louis depuis [897. Auteur de NOURRITURE Dis AMES

PIEUSES, un volume de 759 pages (1901 l, en français, anglais et latin ; de

Souvenir de mon Pèlerinage a Sainte-Anne, aussi en français, anglais

et latin (188S1 ; de l'HlSTOIRE DE LA PAROISSE DE KEESEVILLE. Il a bâti

des églises à Saint-Pie-de-Letellier (1878). à Saint-Joseph-du-Manitoba

Bloomingdale (1883), à Standish (1888), une en granit à Keese,

ville (1901 ) et un presbytère à Lyon-Mountain ( 1885).

CHARBONNEAL |
Rév. Père Odiloni, né à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-

Jésus, comté de Laval, le 22 avril 1868, de Jean-Baptiste Charbonneau,

cultivateur, et de Poméla Collette, fit ses études au collège Saint-Michel de

Paris en France et à Joliette ; entra chez les Viateurs à Joliette en 1883 et

y prononça ses vœux en 1885 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le

22 décembre 1902. Au séminaire de Joliette, professeur de rhétorique

1 1 902-1 9041. préfet des études (1904-1906) : à Saint-Viateur de Montréal,

aumônier (.les Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie (1906-1907),

curé depuis 1907.

CHARBONNEXL
I
L'abbé Théodei fut ordonné le 20 décembre 1902. Pro-.

ur au collège de Montréal (1902-1905) ; vicaire à Sainte-Hélène de

Montréal, depuis 1905.

CHAREST (L'abbé François=Venanti, né à Sainte-

Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain, le 2S avril

1844, de François Charest, cultivateur, et de Henriette

Gariépy, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux

Trois-Rivières par Mgr Cooke, le 4 novembre i866„

Vicaire à Wotton (1866-18671, à Saint-Norbert-d'Ar-

thabaska (1867- 1868), à Nicolet ( 1868-1869) ; premier

curé de Saint-Camille-de-Wotton (1869-1881), où il a bâti un presbytère en

1869-1870, une église en 1881, et d'où en 1869 il a fondé Ham-Sud et

construit une église à Sainte-Hélène-de-Chester ; curé de Stoke (1881»

: malade (1883-1884) ; assistant à Wotton (1884-1888), à Weedon
; depuis 1894, missionnaire agricole résident à l'évéché de Sher-»
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broqke. Auteur de Notes sur la Paroissi i>i Saint-Janvier de \\

DON, un volume in-8 de 90 pages (189 1).

CHARETTE (L'abbé Georges), né à Montréal, le 23 mai 1863, de I

çois XaVÎer Charette, forgeron, el de Marie-Anne Terreault, lit ses études

au séminaire de Montréal, où il fuf ordonné par Mgr Fabre,jle io aoûl

Vicaire à Lachine (1886-1887), au Sacré-Cœur de Montréal (1887-1889

Chambly ( 1889-1890), encore au Sacré-Cœur de Montréal 1
1

repos .'1 Châteauguay 1 18 (1-1892), en divers endroits (1892-1S93) ; vicaire â

Saint-Louis de Montréal (1893), à Saint-Vincent-de-Paul de .Montréal (
1

1894), à Hochelaga de Montréal ( 1894-1895) ; en repos I 1895-1896) ; vicaire

S unt-Bruno-de-Chambly (1896-1897), à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-

Jésus (1897- 1898), encore à Hochelaga de Montréal (1898-1901), à Sainte-

Brigide de Montréal (1901-1904) ; curé de Saint-Joseph-du-Lac, depuis 1904.

CHARLAND 1 L'abbé Narcisse), né à Richmond, districl de Sherbrooke,

le 10 aoûl [848, de Narcisse Charland, cultivateur, et de Marie-Adèle Char-

land-Francœur, lit ses études à Nicolel et aux Trois-Rivières, où il fui

ordonné par Mgr Laflèche, le 19 décembre 1875. Vicaire à Lewiston dans

le Maine (1875-1876) ; curé de Gorham dans le Nouveau-Hampshire (1876-

[880), d'Oldtown dans le Maine (1880) ; depuis [88o, curé de Waterville,

où il a bâti un couvent d'Ursulines, un presbytère el terminé l'église ; en

même temps aussi depuis 1880, missionnaire à Skowhegan, à Dexter, à

Jackman, à Fairfield, à Farmington et à Vassalboro. Auteur d'un Petit

Manuel pour les Dames de Sainte-Anne, un volume in-32 de 75 pages.

Membre du conseil de l'évêque de Portland depuis 1887 el défenseur du lien

matrimonial depuis 1889.

CHARLAND (Rév. Père PaulVictor), né à Saint-Roch de Québec, le 23

mai 1858, île Guillaume Charland, constructeur de navires, et dé Mathilde

Canac-Marquis, lit ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Lévis

par Mgr D. Racine, le 31 juillet 1SS1. Professeur de rhétorique au collège de

Lévis ( 1881-1886) ; entra chez les Dominicains en 1886 ; à Saint-Hyacinthe

(1887-1892) ; à Ottawa (1892-1895) ; à Lewiston dans le Maine (1895-19

à Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1903. Membre de la Société

Royale du Canada depuis [900 et docteur-ès-lettres de l'université de Qué-

bec. Auteur de Questions d'Histoire Littéraire (1884), de Les Trois

Légendes de Madame Sainte Anne
| 1898), de The Good Saint (1903) et

de La Bonne Sainte (1004). Auteur des plans d'une église et d'un hôpital

à Lewiston ainsi que d'un hôpital, d'un monastère et d'une crèche à Fall-

River.

CHARLEBOIS (Rév. Père Charles=Borroméel, né à Sainte-Marguerite-du-

lac-Masson, comté de Terrebonne, 104 novembre 1871, de Hyacinthe Char-

lebois, cultivateur, et d'Emérence Chartier, Ht ms études à L'Assomption ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en [889 et prononça

sos vœux en 1S91 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 8 juin
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«va, étudiant i
- économe du juniorat (1896-1É

professeur au scolastical vi
; vicaire à Mattawa (189S-1899) : éco-

nome à Saint-Paul-des-Métis dans l'Alberta ( [899-1901 1 ; curé de Sainte-

Famille d'Ottawa, depuis îqoi.

CHXRLEBOIS Rév. Père Guillaume t. né à Saint-Benoit-des-Deux-Monta-

s, le 2 février 1864, de Hyacinthe Charlebois, cultivateur, et d'Emérence

Chartier, fit sos études au collège Sainte-Marie de Montréal et à L'Assomp-

tion ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée àLachine en 1883 et pro-

nonça ses voeux e >ttawa, où il fui ordonné par Mgr Duhamel,

Î88 Depuis [S88 à Ottawa, professeur et surveillant à l'univer-

- - --18901. économe et professeur au scolasticat ( 1890-1903), aumônier

s~du Précieux-Sang ( 1903- 1904), professeur de théologie morale

scolasticat (1905-1906), supérieur du scolasticat depuis 1906. En 1900,

fondateur de la paroisse Sainte-Famille d'Ottawa, où cette même année il

struit l'église et une école.

CHARLEBOIS Re\. Père Marie=Joseph-Antoinei, né à Rigaud, comté de

Vaudreuil, le 13 novembre 1853, d'Antoine-Guillaume Charlebois, marchand,

et de Catherine Désautels, fit sos étude-- à Rigaud ; entra chez les Viateurs

à Joliette en 1875 et y prononça m's vœux en 1876; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 24 lévrier 1877. Au collège de Rigaud, professeur

. supérieur (187Î maître des novices à Joliette (1 882-1 8{

au séminaire de Joliette, professeur ( 1883- 1886), préfet des études (1886-

icore supérieur du collège de Rigaud (1893-1901) ; en repos à

l'académie Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1901-1902) ; assistant-provin-

cial à Saint-Viateur de Montréal, depuis 1902. Maîtrë-ès-arts ( 1 8g 1 ) et doc-

teur en théologie 1 1902) de l'université de Québec.

CHARLEBOIS (Rév Père Ovide 1. né à Oka, comté des Deux-Montagnes,

le 12 février 1862, de Hyacinthe Charlebois, cultivateur, et d'Emérence

Chartier ; fit s L-s études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 1882 et y prononça ses vœux en 1883 ; fut ordonné à Ottawa

par Mgr Grandin, le 17 juillet 1887. Missionnaire à Cumberland dans la

Saskatchewan (1887-1903), où il a bâti deux églises et quatre chapelles ;

directeur de l'école industrielle du Lac-aux-Canards, depuis 1903.

CHARLES (Rév. Père), dans le monde Rosaire Caron, né à Saint-Ours,

comté de Richelieu, vers 1
s 75- de Damase Caron, marchand, et de Caroli-

ne Péloquin, fit srs études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Franciscains

à Montréal et y prononça ses vieux sois le nom de Frère Charles ; fut

ordonné le 25 juillet 1903. Religieux à Montréal, depuis 1903.

CHARPENTIER (L'abbé Marie-Herménégilde), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 28 décembre 1849, de François-Bénoni Charpentier et de Fé-

licité Desvoyaux-Laframboisr, fut ordonné à Montréal le 22 décembre

Professeur au collège de Montréal ( 1877-1879) ; vicaire à Hochela-
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grade Montréal (1879-1880), à Saint-Joseph de Montréal (1880-1888) ; au-

mônier de la prison des femmes à Montréal 1 1888-1889), l '" monastère des

s delà Miséricorde à Montréal (iî ; curé delà Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal (1898-1899) ; aumônier de la Réforme de Montréal,

depuis 1899.

CHARRIER 1 L'abbc Stanislas Félix), né le j. janvier 1853, fui ordonné à

Paris en France le 20 juin 1
s 7-i. Entra chez les Sulpiciens à Paris ; pro-

fesseur au collège de Montréal (1881-1894) ; à Saint-Jacques de Montréal,

vicaire (1894-1895), curé depuis 1895.

CHARRON 1 L'abbé Fortunati, né à l'Ile-Verte, comté de Témiscouata, le

i octobre 1880, de Daniel Charron, cultivateur, el de Tharsile Beaulieu, fit

ses études A Rimouski, à Montréal et à Québec ; fut ordonné à Rimouski

par Mgr Biais, le .m avril 1907. Secrétaire de l'évêché de Rimouski, de-

puis IQ07.

CHARRON iRév. Père Jourdain-D.l, né à Verchères, le 29 juin [878, d'Oc-

tave Charron et de Philomène Lorange, lit ses études à L'Assomption ;

outra chez les Dominicains en 1898 et prononça sos vœux à Saint-Hyacin-

the en iSqc) ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 1 février kio.v A

Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, vicaire (1905-1906), missionnaire depuis

1906.

CHARRON l L'abbé Louis) tut ordonné en 1901. Curé de Saint-Patrice

Superior dans le Wisconsin 1 [902-1905), de Cumberland (1905-1906) ; en

repos, depuis 1906.

CHARTIER (L'abbé Georges=Henri), né à Hochelaga de Montréal le 23

janvier 1875, fut ordonné le 17 décembre 1898. Professeur au séminaire

do Joliette (1898-1900) ; vicaire à Saint-Denis de Montréal (1900-19061, à

Saint-Joseph de Montréal depuis u)o6.

CHARTIER (L'abbé Jean=Baptiste), né à La Présentation, comté de Saint-

Hyacinthe, le 14 mai 1832, de Joseph Chartier, cultivateur, et de Margue-

rite Chenette, fit sos études à Saint-Hyacinthe; fut ordonné dans sa parois-

se natale par Mgr M. Blanchet, le 12 octobre 1856. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur (1856- 1860), directeur des élèves 1 1860-1862) ; à Sher-

brooke pour étudier l'opportunité d'y ouvrir un collège classique ( 1862-: B

curé de Compton I [863-1868), où il a construit un presbytère en 1864 ; en

même temps de 1863 à 1868, missionnaire-fondateur à Sainte-Hedwige-de-

Clifton, à Coaticook où il a bâti une chapelle en 1863, à Saint-Malo-d'Auk-

land, à Saint-Venant, à Saint-Herménégilde, à Sainte-Suzanne où i! a édifié

une chapelle en 1866 et dans le Vermont à Island-Pond où il a construit

une église en 1865 ; curé de Coaticook ( 1868-1877), où il a bâti un presby-

tère, agrandi la chapelle et établi un couvent en 187 1 : curé de Saint-Ignace-

de-Stanbridge (1877-1878), de Sainte-Madeleine (1878-1880) : au séminaire

de Saint-Hyacinthe, procureur (1880-1894), professeur ("1894-1897), retiré

depuis 1897.
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CHARTIER i L'abbé JosephEtienne. Emile i, né à Sher-

brooke, le 18 juin [876, d'Etienne Cha'rtier, avocat. e\

de Henriette Blondin, fit ses études à Saint-Hyacin-

the : fut ordonné à Sainte-Madeleine par Mgr D<

le--, le 28 mai [899. Professeur de rhétorique au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe ( 1899-1903) ; étudiant au col-

lège canadien de Rome en Italie (1903-1905), à l'uni-

versité d 105) : étudiant à Paris, à l'Institut Catholique,

à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études, au collège de France et

au collège libre des sciences sociales (1905-1907) ; durant ses vacances en

Europe visita la Suisse. l'Angleterre, la Belgique et l'Irlande ; encore

professeur de rhétorique au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

Maître-ès-arts de l'université de Québec (1902), docteur en philosophie de

Rome! 1904), docteur de l'académie Saint-Thomas de Rome ( [905), lieoncié-

ttres de l'université de Paris (1906); membre de la société des études

grecques de Paris (iqo;). Collaborateur du PIONNIER de Sherbrooke, de

La Vérité et du Bulletin du Parler Français de Québec, du Semeur

de Montréal et du Rosaire de Saint-Hyacinthe.

CHARTIER 1 L'abbé Louis;, né à Çhamplain, district des Trois-Rivières,

le 14 mars 1870, de Laurent Chartier, cultivateur, et d'Eléonore Clermont,

fit s, s études à Trois-Rivières et à la Propagande de Rome, où il fut ordon-

né par le Cardinal Cassetta, le 4 juin 189s. Depuis 1S98 au séminaire des

Trois-Rivières. professeur de philosophie (1S98-1900), de théologie dogma-

tique et morale depuis 1900. et directeui des séminaristes depuis 1904.

CHARTIER (L'abbé Victor), né à La Présentation, comté de Saint-Hyacin-

the, le 28 juillet 1845, de Joseph Chartier, cultivateur, et de Marguerite

Chenette, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Iberville ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 1 mars 186S. Vicaire à Saint-

Jude (1868-1872), à Saint-Simon-de-Bagol (1872-1875); premier curé de La

Patrie (1875-1880), où il a bâti un presbytère et commencé une église ; en

même temps de 1875 à 18S0, missionnaire à Xotre-Dame-des-Bois et à

Chartierville, où il a construit des chapelles ; curé de Sainte-Madeleine

(1880-1902), de Saint-Hugues depuis 1902.

CHARTRAND 1 L'abbé Joseph 1. Vicaire à la cathédrale d'Indianapolia

dans ITndiana (1896-1899) ; en Europe (1899-1901) ; encore vicaire à la

cathédrale d'Indianapolis, depuis 1901.

CHARTRAND (L'abbé Joseph Hilaire), né à Chénéville, comté de Labelle,

le 29 novembre 1867, de Magloire Chartrand, cultivateur, et d'Emélie Laro-

se, fit ses études à Rigaud et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse nata-

le par Mgr Duhamel, le 1 1 juin 1899. Vicaire à Aylmer (1899-1902) ; des-

servant à L'Orignal (1902) ; vicaire encore à Aylmer (1902) ; depuis 1902,

curé de Billing's-Bridge, où il a bâti une école séparée en 1906. Bachelier-
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i-s-.irts de l'université de Québec i 1895), licencié en théologie de l'université

d'Ottawa
l

-

CHARTRAND (Rév. Père Wilfrid), né à SainteiMarthe, comt<

dreuil, le 24 novembre 1868, de M. i'se Chartrand, cultivateur, el

rine Cuirier, lit ses études à Rigaud ; entra chez les Jésuites en 1**7 et

prononça ses vieux en 1904 à Montréal, où il fut ordonné par Ai

nault, le 27 juillet 1902. A Montréal, professeur au collège Sainte-M

7), desservant de la chapelle Saint-Stanislas dans la paroiss

l'Immaculée-Conception depuis 1907.

CHASSE (L'abbé Alfred), né à Sherbrookej le 13 mars [879, de Joseph

Chassé, menuisier, el de Célina (.rondin, tîi ses études à Sherbrooke, où il

fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 29 juin 1906. Professeur au sémi-

naire de Sherbrooke, depuis 1906.

CHASSÉ (L'abbé Joseph=A.i, né à Sainte-Brigitte,

comté de Nicolet, le [9 février [871, de Joseph Chas-

sé, cultivateur, el d'Adélaïde Raiche, fit ses études à

Saint-Laurent prés Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 22 février iqoj. Curé

de la cathédrale de Lead dans le Dakota-Méridional

( 1902-1904) ; dans le Minnesota, curé de Hendersoo

(1904-1900), oit il bâti une église en 1904 ; depuis 1906, encore dans le Da-

kota-Méridional curé de Saint-Onge, avec desserte de Bellefourche, de

Spearfish, de Whitewood, de Galena, d'Indian-Creek, de Moreau, de Vale,

i.le Campcrook, d'Aladdin, de Benlah, de Sundance et d'autres encore ; il a

construit des chapelles à Saint-Onge et à Bellefourche en [906, à Spearfish

et à Benlah en 1

CHATELAIN 1 L'abbé Joseph), né à Curran, comté de Prescott dans On-

tario, le 12 janvier 1S5S, de Joseph Châtelain et d'Odile Chartrand, fut or-

donné à Ottawa le 16 octobre 1SS1. Vicaire à la cathédrale d'Ottawa

(1881-1S82) ; curé de Thurso, depuis iSSj.

CHATILLON (L'abbé JosephEdmond Hardy=),né à \icolet,le 7 févriei

d'Octave Hardy-Chatillon, professeur de musique, et d Aima Alexandre, tit

ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Cîravel, le 26 juillet

Régent au séminaire de Nicolet ( [893-1894) : vicaire à Sainte-Monique-de-

Nicolet (1894-1896) ; maître de chapelle à la cathédrale de Nicolet depuis

1896.

CHATILLON (L'abbé Pierre Gandin-), né à Sainte-Scholastique, comte des

Deux-Montagnes, le 23 mars 1843, de Pierre- Kaac Gaudin-Châtillon, culti-

vateur, et de Marie Angélique Nadon, fit ses études au séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Pinsonnault, le 21 janvier 1872. Vicaire à

Beauharnois 1 1872-1873), à Saint-Polycarpe (187 - i
~

. . au Sacré-Cœur de
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Montréal i 1874-1875) ; directeur d'une académie dans le diocèse de Cha-

tham (1875-1876)5 vicaire à Saint-Michel-de-Napierville (1876-1878), à
- nt-Lin (1S78- 88 Ottawa (1880-1881) ; curé du Lac-Sainte-Marie

882 , d< Saint-Alphonse-Rodrig-uez (1882-1885), de Sainte-Margue-

rite-du-lac-Masson 1 1885-1886), de Saint-Philippe-d'Argenteuil (1886-1894),

ou il a bâti une église en [888 ; aumônier du Bon-Pasteur de Montréal ( 1894»

; : curé de Luskvillet [895-1896), où il a construil un presbytère en 1896;

aumônier du couvent «.le Saint-Laurent près Montréal ( 1896-1897) ; curé de

VVendover, depuis [897.

CHALMONT Rév. Père Adélard=Joseph), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 4 janvier [860, de Calixte Chaumont et de Mathil-

d<- Therrien, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut ordonné à

iwa, le [9 juin 1886. Missionnaire à Qu'Appelle dans la Saskatchewan
>i, à Saint-Laurent-de-Lisgar dans le Manitoba (1890-1894)^ la

Rivière-aux-Epinettes (1894- 1895), à Fort-Alexandre (1895-1896), encore à

la Rivière-aux-Epinettes | [896-1901 I, à Qu'Appelle (1901-1904), à la Rivière-

aux-Epinettes depuis 11)04.

CHAUMONT (L'abbé Donat Joseph), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté
de Terrebonne, le 16 avril 1S77, de Joseph Chaumont et de PhilOmène

Simard, fit ses études à Sainte-Thérèse el au grand séminaire de Montréal
;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bruchési, le 1 juin 1902. Etu-

diant à Rome en Italie ( 1902-1905), d'où il revint docteur en philosophie et

en théologie ; professeur de philosophie au collège île Sainte-Thérèse, de-

puis 1905.

CHAUMONT 1 L'abbé JosephConrad), né à Sainte-Anne-des-Plaines, com-
té de Terrebonne, le 6 janvier 1875, de Joseph Chaumont et de Philomène

Simard, lit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 24 septembre 1898. Etudiant à. Ro-

me en Italie (1898-1900) ; au collège de Sainte-Thérèse, professeur de phi-

losophie, de théologie et directeur des séminaristes depuis 1900.

CHAUMONT (Rév. Père Joseph=W.), entré chez les Oblats de Marie-Im-

maculée, fut ordonné le 15 mai 1892. Au scolasticat d'Ottawa (1892-1893) ;

missionnaire à Betsiamis sur la côte du Labrador (1893-1900), à Saint-Lau-

rent-de-Lisgar dans le Manitoba depuis 1901.

CHAUSSE 1 L'abbé Joseph A.), né à Lachenaie, comté de L'Assomption, le

17 novembre 1864, fut ordonné le 31 mai 1890. Professeur au collège de

Juliette (1890-1891) ; vicaire a Saint-Thomas-de-Joliette (1891-1892), à

Saint-Paul de Montréal (1892-1893) ; assistant-aumônier à l'institution des

Sourdes-Muettes de Montréal (1893-1X94) ; vicaire au Sacré-Cœur de Mont-
réal (1894-1896), à Saint-Vincent-de-Paul île Montréal ( 1896-1899), au Saint-

Enfant-Jésus de Montréal (1899-1900) ; aumônier du Mont La Salle à

Montréal (1900-1906) ; curé de Lachenaie, depuis 1906.
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CHAUVIN (Rév. Père Joseph), né A Saint-Aimé-sûr-Yamaska, comté de

Richelieu, le 18 novembre 1862, d'Edouard chauvin, cultivateur, et de Ma-

rie Larocque, fil ses études à Saint-Hyacinthe el à Saint-Laurenl près

Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges près

Montréal en 1893 et y prononça ses vœux en 1896 ; fui ordonné .'1 Montréal

par Mgr Bruchési, le 1
-• aoûl [900. Surveillant et profess* ur au 1 ollègede

Saint-Laurent, depuis 1900.

CHAUVIN (L'abbé J.-Wilbrodi, né à Châl

le 25 décembre [867, d'Antoine Chauvin et de 1

lina Daltori, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 20 décembre [890. Professeur au

petit séminaire de Montréal (1890-1891) ; vicaire à

Saint-Louis de Chicago dans [Illinois (189

Verchères 1 1892-1893), au Sacré-Cœur de Montréal ( 1893-1902) ;
aumônier

de la prison des femmes à Montréal I 1 902-19041 ; depuis 1904 dans l'état de

New-York curé de Saint-Louis d'Oswégo, où il a tonde un couvent en 1906.

CHÉNARD (L'abbé Joseph-.Vlarie-David), né à Saint-Roch-des-Auli

comté de L'Islet, le 3 février 1868, de Michel Chénard, cultivateur, et d'A-

délaïde Leclerc, Ht ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 18 septembre 1892. Vicaire aux Gron-

dines (1892-1893) ; professeur au séminaire de Chicoutimi (1893-1894) ;
v>

caire à Saint-Ferdinand (1894-1895), à Saint-Casimir (1895- 1898), a Fraser-

ville ; curé de Saint-Eleuthère, depuis 1S99.

CHÉNARD (L'abbé Joseph-Sylvioi. né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska,

le 2 octobre 1864, de .Michel Chénard, cultivateur, et de Delphine Ouellet,

rit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonne

par Mgr Biais le jfc> mai [892. Vicaire à Saint-François-de-la-Rivière-du-

Sud ( 1892-1893), à Saint-François-de-Beauce ( 1893-1894), à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière (1894- 1897), à Montmagny (1897-1898), à la Jeune-Lorette

(1898-1900) ; curé du Lac-aux-Sables ( 1900-1905), où en iqoi il a bâti une

sacristie et fondé un couvent des Servantes du Sacré-Cœur-de-Marie : curé

de Saint-Thuribe, depuis 1905.

CHÉNARD (L'abbé LouisPhilippei, né à Saint-Arsène, comté de Témis-

èouata, le 10 octobre 1S70. de Charles Chénard, cultivateur, et de Marie

Rov-Lauzier, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

5 janvier 1902. Vicaire à Saint-Louis-du-Ha-Ha 1 1902), à Rimouski 1 1902-

( 1904), à Mataue ( 1 904- 1
906) ; curé de Notre-Dame-de-1' Ile- Verte, depuis

1906.

CHÉNIER (L'abbé Auguste), né à Papineauville, comté de Labelle, le 25

juillet 1880, d'Antoine Chénier, tanneur, et de Henriette Racine, fit ses étu-

des à Rigaud, au séminaire de philosophie de Montréal et à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Vicaire à Buckingham.
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5-1906), à Rock!. nul (1906-1907) ; premier curé de Farrelhon, depuis

1007.

CHERR1ER L'abbé Alphonse A. 1 fut ordonné le 30 août 1874. Curé de

l'Immaculée-Conception de Winnipeg dans le Manitoba, depuis [884.

CHERRIER Rev. "Père L-E.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 25

mars 1863. Professeur au séminaire de Toronto dans Ontario I
18S0-1904)

;

iVlié de London, depuis ;

CHEVALIER 1 L'abbé Joseph), né à L'Epiphanie, comté de L'Assomption,

le 1 novembre 1879, de Joseph Chevalier, marchand, et de Joséphine Brien-

Desrochers, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

. où il lut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet 11104. Professeur

g< de L'Assomption, depuis 1904.

CHEVALIER l'abbé Joseph-Augustin i. né à L'Assomption, le 10 septem-

bre i s 4.;. de Jean-Baptiste Chevalier et de Rosalie Beaudry, fut ordonné à

.Montréal le 11 août 1867. Vicaire à Chambly (1867-1868), à Huntingdon
-

1 ; curé-fondateur de Saint-Augustin de Manchester dans le Nou-

veau-Hampshire, depuis 1871.

CHEVALIER 1 L'abbé Joseph=Evaristei, né à L'Epiphanie, comté de L'As-

somption, le 26 octobre 1870, de Joseph Chevalier, marchand, et de José-

phine Brien-Desrochers, lit ses études à L'Assomption ; tut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le iS août [895. Vicaire à Samt-Jean-d'Iberville

= -19041 ; aumônier des Sieurs Grises à Montréal (1904-1905) ; vicaire

ré-Cœur de Montréal, depuis 1905.

CHEVALIER 1 L'abbé Joseph-Pierre-Albert), né à Joliette. le t2Juillet 1879,

de Pierre Chevalier et de Domitilde Laçasse, fit -es études à Joliette et

au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Archambault, le 29 juin 190(1 Professeur au séminaire de Joliette,

depuis 1906.

CHEVRIER iRév. Père E.) entra chez les Oblats de Marie Immaculée.

Missionnaire A Brownsville dans le Texas (1899-1901), à Rio-Grande-City

depuis 1901.

CHEVRIER iRév. Père J.Odilom, entré chez lesOblatsde Marie-Immacu-

lée, fut ordonné V S février 1891. Missionnaire à Maniwaki (1891-1896), à
- iveur de Québei (i 896-1903), au Cap-de-la-Madeleine 110,03-1905),

à Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamingue depuis i<;os,.

CHEVRIER (L'abbé Marie=Joseph»Désiréi, né à Saint-

Benoit-des-Deux-Montagnes, le 1 février [845, de

François Chevrier, cultivateur, et de Marie-Agathe

Leduc, fit ses études k L'Assomption et au séminaire
:

. Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 20

déci mbre 1873. A Montréal, professeur au petit sémi-

naire (1873-1874), vicaire à Notre-Dame (1874-1876),
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encore professeur au petit séminaire (1876-1877J ; él eau

grand séminaire de Paris (1877-1878), où il entra chez les Sulpiciens en

•
: lit sa solitude â [ssj près Paris(iî à Montréal, professeur

-au petit séminaire . vicaire à Notre-Dame - ùnt-

Jacques depuis

CHIÀSSOM Rév. 1'urei entra chez les Pères du s S ment. A

Bruxelles en Belgique.

CHIASSON Rév. Père Patrice 1. outré chez les Eudistes, fut ordonné le

4 juin 1898. Professeur au collège de Church-Point dan-, la Nouvelle-

Ecosse, depuis

CHICOINE (L'abbé Joseph-E.i. né à Verchères, le 9 février 1863, de Pier-

re Chicoine, menuisier, et de Marie-A. Gauvreau, lit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Fabre, le 28 août [887. \ i-

caire dans le diocèse de Montréal notamment à Saint-Jean-d'Iberville, a

Saint-Jean-Baptiste de Montréal et à Saint-Henri de la mémo ville 1 1887-

- ; dans le Massachusetts, vicaireâ Notre-Dame de Worcester 1

1895), au Précieux-Sang de Holyoke (189: - à Sainte-Marie de Spen-

cer (1897- 1899), à Pittsfield (1 899-1901), à Southbridge( 1901-1904); curé de

Saint-Antoine de Worcester, depuis 1904.

CH1R0.N 1 L'abbé J. M. 1. entré- chez les Sulpiciens, fut ordonné le 29 juin

1877. Vicaire à Notre-Dame de Montréal, depuis 1905.

CHOINEL Rév. Père Louis=Julien=Jean=Mariei, né à la Geoltière-en-Cogles

dans le département d'IUe-et-Vilaine en Prance, le 25 août i
x
;
x

. de Julien

Choinel, cultivateur, et de Hyacinthe Neveu, fit ses études à Notre-Dame-

de-Sion en Lorraine et à Liège en Belgique sous la direction des Oblats

de Marie-Immaculée, chez qui il entra a Angers en France l'an 1896;

prononça ses vœux en 1899 à Liège, où il fut ordonné pai Mgr Granito

Pignatelli de Belmonte, le 13 juillet 1902. Missionnaire en Colombie-An-

glaise ( 1903-1904), dans le district de Kootenay (1904-1905), où il fonda

Moyie en y construisant une chapelle (1904); curé de Cranbrook, depuis

1005. *

Ch'OQLET iL'abbé'EIzéan, né à Varennes, comté de Verchères.le 14 mai

;, de Louis Choquet, cultivateur, et de Henriette Chagnon, fit ses étu-

des à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonne

par Mgr Fabre, le 14 mars 1891. Vicaire à Longueuil ( 1891 ); assistant-

aumônier à l'asile Saint-Jean-de-Dieu de la Longue-Pointe : au-

mônier des Carmélites à Montréal (1893- - nt-aumônier à l'ins-

titution des Sourdes-Muettes de Montréal • 1897-1900) : en repos l 1900-1901 );

aumônier du couvent de Lorette à Saint-Martin-de-Laval (1901-1903), de

l'hôpital Notre-Dame de Montréal depuis 1903.

CHOQL'ET (L'abbé LouisPhilippe >. né à Varennes, comté de Verchères,

Je 9 mai 1876, de Philippe Choquet, cultivateur, et d'Azc'lie Bienvenu, fit
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tudes à L'Assomption et au séminaire de Montréal, où il fut ordonni

par MgT Bruchési, le 21 décembre 1961. Professeur au petit séminaire de

Montréal (1901-1902) ; vicaire à Saint-Louis de Montréal (1902), à Sainte*

Brigide de Montréal depuis 1902.

CHOQlETTEi L'abbé Charles-Philippe 1, né à Belceil,

comté de Verchères, le 9 décembre [856, de Joseph

Choquette, cultivateur, et de Thaïs Audet, fit ^os étu-

des à Saint-Hyacinthe^où il fut ordonne par Mgr Mo-

reau, le 19 septembre t88o. Au séminaire de Saint'

Hyacinthe, professeur de sciences naturelles (18S0-

.; supérieur depuis 1904. Chanoine titulaire d<

cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

CHOQLETTE 1 L'abbé Charles-Victor), né à Lowelldans le .Massachusetts,

le 15 février [878, de Jérémie Choquette et de Célina Patenaude, fit ses

études à Buffalo dans l'état de New-York, au collège de .Montréal et au

grand séminaire de Brighton près Boston dans le Massachusetts ; fut or-

donné à Boston par Mgr Brady, le 19 décembre 1902. Vicaire au Sacré-

Cœur de Brockton dans le Massachusetts, depuis 1902. Bachelier-ès-lettres

de l'université de Québec 1 1897) et en philosophie (1899).

CHOQLETTE 1 L'abbé Joseph=Eugène-Edouard), né à Saiirt-Mathias, comté

de Rouville, le 21 avril 1858, d'Edouard Choquette et de Virginie Foisy, fit

ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 4 décembre 1881. Vicaire à

la cathédrale de Sherbrooke ( 1881-1883) ; curé de Compton ( 1883-1896), de

Mégantic depuis 1896. .

CHOSSEGROS (Rév. Père Armand-Jean=Baptiste), né à Céaux d'Allègre

dans le diocèse du Puy en France, le 4 janvier 1864, de Jean-Pierre Chos-

segros, professeur, et de Virginie Armand, fit ses études au collège Saint-

Joseph d'Avignon en France : entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet

en 1SS4 et prononça ses vœux en r886 ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Bruchési, le 3 juillet 1898. Professeur au noviciat Saint-Joseph du Sault-

au-Récollet (1898-1903), au collège Sainte-Marie de Montréal (1903-1905),

au séminaire de Saint-Bonif'ac e dans le Manitoha depuis 1905. Auteur de

Le Vu ii iat Saint-Joseph, un volume in-8 de 180 pages (1903).

CHOUINARD 1 L'abbé EdouardPierre), né à Matane, le 1 août 1861, d'Oli-

vier Chouinard, navigateur, et d'ÉIéonore Ouellet, fit ses études à Rimous-

ki et à Memramcook ; fut ordonné à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 21

septembre 1889. Vicaire à 111e- Verte ( 1 8X9-1890) ; curé de Saint-Moïse

1 1 y'fo-itej-), d'où il a fondé Sayabec en [896 ; en Louisiane pour sa santé

«sistant-curé à Carleton sur la baie des Chaleurs (1898-1899) ;.

depuis 1899, curé de Saint-l'aul-de-la-C'roix, où il a bâti une église de pierre

eil 1907. Auteur de la GALERIE DES PRÊTRES DU DIOCÈSE DE SAINT-GER.

main de Rihoi ski, un volume in-16 de i^i pages (19021, et de I'IIistoirf.
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de i\ Paroissi di Saint-Joseph m Carleton, un volume in- 12 de

- 1 1907).

CHOlïNARI) (L'abbé Hcnri-Joseph-Louis-de-(îonzague) lui ordonné le 1

mars içoj. Curé de la Rivière-Bourgeois dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

1904.

CHRiSTOPHL" (Rév. Père), entré duv les Franciscains, fut ordonné le

4 juin 1898. Religieux à Montréal, depuis 1902.

C1M0N (L'abbé Georges), né à la Baie-Saint-Paul,

comté de Charlevoix, le 25 novembre 1*71. de Joseph

Cimon, cultivateur, et de Claire Tremblay, lut ordon-

né à Chicoutimi par Mgr Labrecque, le 17 avril t8

Au séminaire de Chicoutimi, professeur d'histoire ec-

clésiastique, d'Écriture Sainte, de philosophie et de

lettres ( 1S98-1900), économe en 1900, préfet des études

1-1904), aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur (1901-1907), des Sœurs
Saint-Antoine et professeur île versification depuis 1907.

CIMON 1 L'abbé HenrUHubert=Marie),néà la Malhaie, comté de Charlevoix,

le 9 février 1855, de Pamphile Cimon, shérif, et de Malvina LeMoine, tii

ses études à Québec et à Chicoutimi ; fui ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr D. Racine, le 15 août 1879. Professeur de belles-lettres au sémi-

naire de Chicoutimi 1 1879- rS8i 1 ; vicaire à I lébertville ( 1881-1882) : curé d<

Saint-Joseph-d'Alma (1882-1891), d'où il a fondé Mistouk en [882 el l'a

desservi jusqu'en [889, d'où il a aussi fondé Saint-Nazaire-do-Taehé en

1888 et l'a desservi jusqu'en 1891, d'où enfin il a égalemenl desservi Saint-

Henri-de-Taillon en 1888 et [889 : exécuta le voyage de Rome et de Terre-

Sainte (1891-1892) : encore professeur de belles-lettres au séminaire de

Chicoutimi (1892-1898) ; depuis 1898, curé de Bagotville,où en 1902 il a ou-

vert une éeole des Frères Maristes de Saint-Hyacinthe. Auteur d' Impres-

sions DE VOYAGE (1S95 el 1902), deux volumes in-32, qu'il réédita, en les

augmentant considérablement, sous le titre nouveau d'Aï x Vieux Pays, un

volume in-8 d'environ 350 pages ( 11107).

CINQ=MARS ' L'abbé Joseph=Honoréi, né à Sainte-Claire, comté de Dor-

chester, le 29 octobre 1865, de Pierre Cinq-Mars, cultivateur, et de Mar-
guerite Fournier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Biais,

le Jb mai [892. Professeur au séminaire de Québec ( [892-1S96) ; vicaire à

Lévis (1896-.1900), à Saint-Roch de Québec (1900-19011, à Notre-Dame-de-
«Jacques-Cartier de Québec ( 11)01-1905! ; curé de Saint-François-d'Orlé;

depuis 1905.

CINQ-MARS (L'abbé Louis=Napoléoni. né à Québec, le 6 juillet 1840, de

François Cinq-Mars, pilote, et de Charlotte Pouliot, fit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 22 mai 1864. Vicaire à Percé

(1S64) ;à Sainte-Famille, vicaire
I

desservant m!-(:>5) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1865-1868) ; malade i: -
; curé de

9
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t-Fidèle (iî d'où il a fondé Saint-Siméon-de-Charlevoix en

el y a bâti une église ; curé de Porfneuf (1875-1904), d'où il a fondé

Sainte-Christine-d'Auvergne en 1895 et y a également bâti une église ; re-

tiré à Québec, depuis 1004.

r
CLAIR (L'abbé Albert=J.=G.), né à Saint-Guillaume,

comté d'Yamaska, le 5 mai 1S7S, de François Clair,

cultivateur, et de Mathilde Généreux, fil ses études à

N'koiet et au grand séminaire de Montréal ; fut or-

donné à Nicolet par Mgr Gravel, le 25 juillet 1903.

Professeur au séminaire de Nicolet (1903-1904) ; vicai-

re à Sainte-Anne-du-Sault (1904), à Saint-Thomas de

Pierreville 1 1904-1905), encore à Sainte-Anne-du-Saull ( 1905-1906), à Saint-

Patrice-de-Tingwick (1906-1907), à Gentilly depuis 1907.

CLAIROUX 1 L'abbé Isaie), né à Saint-Louis-de-Gonzague, comté de

Beauharnois, le 5 décembre 1862, de Godfroi Clairoux, forgeron, et d'Emé-

rence Leduc, fil --os études à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

17 mars [889. Professeur de philosophie et de théologie au séminaire de

Joliel 104); curé de Saint-Ambroise-de-Kildare, depuis 1904.

CLAIROUX (L'abbé Moise), né à Saint-Louis-de-Gonzague, comté de

Beauharnois. le 22 septembre 1S75, de Godfroi Clairoux, forgeron, et

d'Emérence Leduc, lit ses études à Joliette, au grand séminaire de Mont-

réal et à Valleyfield ; fut ordonné à Saint-Zotique par Mgr Emard, le 27

août 1S99. Professeur au séminaire de Valleyfield, depuis 1899.

CLAPIN (L'abbé Georges-Camille), né à Saint-Hyacinthe, le 28 mai 1857,

de Joseph Clapin et de Léocadie Lupien, fit ses études à Saint-Hyacinthe

el au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 26

juillet 1881. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1881-1885) ;

entra chez les Sulpiciens en 1885 et fit sa solitude à Issy prés Paris en

France 1 [885-188 i) ; au collège Saint-Charles d'Ellicott-City dans le Mary-

land (1887-1888) ; au séminaire de Brighton prés Boston dans le Massachu-

. (-1891 1 ; à Montréal (1891-1895) ;
professeur à l'université Sainte-

Marie de Baltimore dans le Maryland (1895-1896) ; à Montréal encore

16-1900) ; directeur du collège canadien de Rome en Italie, depuis 1900.

Licencié en théologie de l'université de Québec (1S81).

CLAVEÏ (L'abbé Wilbrodi, né à Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 6

avril 1870, de Guillaume Clavet, commerçant, el de Cédulie Rancour, fit

études à Québec, où il fui ordonné par Mgr Bégin, le 14 mai 1896. Vi-

caire à Saint-Roch de Québec (1896), à Notre-Dame-du-Portage (1896-

: , à Fraserville (1897-1*893), au Château-Richer ( 1898-1899), à Lévis

( 1899-1903), à La Beauce depuis 1903.

CLÉMENT (L'abbé Jean-Joseph), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 21 décembre [871, de Jean-Baptiste Clément, mar-

chand, el de Dosithée Perrin, fil ses études au séminaire de Montréal, où
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il fut ordonné par Mgr Fabre, le 29 septembre [894. Etudiant au colli

canadien de Rome en Italie (1894-1896) ; professeur au grand sémii

de Montréal (1896-1898) : entra chez les Sulpiciens en 1898 el fil sa solitu-

de à IsM-.'ii Fi 18-1899) ; professeur au grand séminaire de Mont-

réal (i£ vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis

CI l Ml NT Rév. Père Joseph-Adolphe 1, néâ Saint-Laurenl près Montréal,

-
7 . de Norbert Clément, cordonnier, el de Guillelmine Pigeon, fit

sesétudesà Saint-Laurenl et à l'université de Washington ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1894 et prononça

sc> vœux A Saint-Laurenl en [897 : fut ordonnéà Montréal par Mgr Bruché-

nï. lo [2 août 1900. Professeur au collège de Saint-Laurent, depuis 1900.

CLÉMENT 1 L'abbé Thomas-lgnace=Alphonse), né à Saint-Cuthbert, comté

vie Berthier, le 31 juillet 1881, de Louis Clément et de Marie Lincourt-Dé-

sorcy, lit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de .Montréal ;

fut ordonné à Joliette par Mgr, Archambault, le 22 juin 1905. Professeur

ru collège de L'Assomption, depuis 1905.

CLÉOPHAS 1 Rév. Pèrei, dans le monde Joseph-Cléophas Roy-Desjar-

dins, né à Saint-Pascal, comté de Kamouraska, le 15 mars [846, de Joseph

Roy-Desjardins, cultivateur, el de Marie-Baume Robitaille, Ht ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; entra chez les Trappistes à

Oka en [885 et v prononça ses vœux en 18S7 sous le nom de Frère Cléo-

phas ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 14 mars [891. A Saint-

Norbert-du-Manitoba 1 [892-1894) ; maître des novices à Oka ( [894-1899) ;

supérieur à Mistassini (1899-1900) ; professeur à Oka (1900-1902) ;
aumô-

nier des Trappistines de Saint-Romuald, depuis 1902.

CLERMONT (Rév. Père Albert), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

- oût iqoi. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

sse, depuis 1901.

CLERVIONTi L'abbé Antoine =Pontus), né à Saint-Martin-de-Laval, le

Membre [852, d'Antoine Clermont-Pontus et d'Adéline Giroux, fut or-

donné à Montréal le 23 décembre 1882. Secrétaire de l'évêché de Pem-

broke (1886- 1887) ; vicaire à Joliette (1887- 1888), à Saint-Vincent-de-Paul

de Montréal ( [888-1890), à Saintë-Brigide de Montréal ( [890-1891 | ; secré-

taire de l'évêché de Burlington dans le Vermont I [891-1892) ;
curé de New-

port-du-Vermont, depuis 1

-

CLER.MONT (L'abbé Joseph Moiseï, né à Sainte-Mé-

1;. nie. comté de Joliette, le 8 décembre 1873, d'Alfred

Clermont, tanneur, et de Marceline Perreault, fit ses

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembre

1 98. Professeur au séminaire de Joliette 1 [898-1900);

vicaire àVarennesl iqoo-i9o;,).à Saint-Rémi-de-Napier-

Ville ( 1 903-1904). à Hochelaga de Montréal (1904), à Saint-Esprit depuis 1904.
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CLERMONT (L'abbé L.-G.). Curé d'Ashland-du-Kentucky i 1878-1888), de

Sainte-Anne de Covington (1888-1903) ; en repos (1903-1904) ; aumônier

du couvent do Georgetown 1 1904-1905) : retiré depuis 1905.

CLOAREC 1 L'abbé Jérome-M.l, né dans la Bretagne en France, fui or-

donnévers 1868. Depuis 1869, dans le Vermont curé de Saint-Joseph de

Burlington, 00 il a bâti une église en [887.

CL01TH1ER 1 L'abbé Joseph^Magloire-Sylvioi. né à

Sainte-Thérèse, comté do Terrebonne, le 19 janvier

1879, de Damase Clouthier, industriel, el de Dorimène

Desjardins, Ht ses études à Sainte-Thérèse et au grand

séminaire do Montréal ; fut ordonné à Saint-Jérôme-

de-Terrebonhe par Mgr Racicot, le 8 juillet 1006. Au

collège de Sainte-Thérèse, professeur d'éléments la-

tins (1906-1907), de syntaxe latine depuis 1907.

CLOLTIER 1 L'abbé Charles=François), né à Saint-Roch de Québ«c, te 3
mai 1831, de Prisque Cloutier, potier, et de Marie-Anne Vézina, lit se étu-

des à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 20 septembre

1856. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1856-1859) ; desservant à

Saint-Michel-de-Bellechasse (1859) ; curé de Saint-Oçtave-de-Métis (1859.

. de Saint-Ferréol (1866-1875), de Sainte-Hélène-de-Kamouraska

('875-1883), de Saint- Charles-de-Bellechasse ( 1 883-1896) ; aumônier de

l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur -de Québec, depuis 1896.

CLOUTIER (L'abbé Cléophe Etienne), né à Sainte-Anne-de-Beaupré, comté

de Montmorency, le 5 octobre [865, d'Etienne Cloutier, cultivateur, el de

Louise Guimont, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

Taschereau, le 1 mars 1890. Vicaire à Sainte-Àgathe-de-Lotbinière (1890-

1891). à Notre-Dame-du-Portage (1891-1895), à Saint-Joseph-de-Lévis

(1895-1899) ; curé de Saint-Pierre-Baptiste, depuis 1899.

CLOJTIER < L'abbé Em.) fut ordonné le 22 septembre [901. Professeur

au séminaire des Trois-Rivières (1901-1904) ; vicaire à Saint-Barnabé-de-

Saint-Maurice (1904-1905) ; étudiant à Rome en Italie, depuis 1905.

CLOLTIER (Mgr François-Xavier),

né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté de

Champlain, le 2 novembre 1848, de Jean Clou-

tier, cultivateur, et d'Olive Rivard, lit ses étu-

des aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolet

par Mgr I.allèche, le 22 septembre 1S72. Au
séminaire des Trois-Rivières, professeur (1872-

1876), préfet des études (1876- 1880) ; vicaire à la

cathédrale îles Trois-Rivières (1880-1883) ; ac-

compagna Mgr I.allèche à Rome eu qualité de

secrétaire (1883) ; chancelier du diocèse dea
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iTrois-Rivières (1883-1884) ; chanoine titulaire delà cathédrale des Trois-

RJvières 1 1SS4-1S11.1i ; curé d"office «.!«.- la même cathédrale 1 1884-1899) ;évê-

que des Trois-Rivières depuis 1899, élu le s mai 1899, sacré dans sa cathé-

drale par Mgr Bégin, le 25 juillet suivant. Depuis qu'il esl évêque, il a éri-

gé six pdfcusses et créé trois missions, établi dans son diocèse deux cora-

munautés religieuses d'hommes el aussi deux de femmes, édifié une ma-

gnifique chapelle pour son séminaire, pourvu de couvents plusieurs parois-

ses, organisé le sanctuaire du Gap-de-la-Madeleine comme lieu de pèleri-

nage national en l'honneur de Notre-Dame du saint Rosaire (1903), res-

tauré et agrandi sa cathédrale ( 1904-1905), fondé une bibliothèque pour sa

ville épiscopale (1905), ouvert une maison de retraite pour les prêtres inva-

lides (1906), et depuis lors s'occupe delà fondation d'une école normale

pour les tilles. Ses mandements épiscopaux, lettres pastorales et circu-

laires forment en 1907 à peu près deux volumes.

CL0LT1ER (L'abbé Gabriel), né à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud,

comté de Montmagny, le 1 lévrier [851, de François-Noël-Gabriel Cloutier

et de .Marie-Martine Morin, fit ses études à Sainte-.\nne-do-la-Pocatière et

à Québec ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr Taché,

le 28 août 1SS1. Professeur et préfet des études au séminaire de Saint-

Boniface (1881-1885) ; à l'archevêché de Saint-Boniface (1885-1894),

chargé de quelques missions voisines, de colonisation, de la surveillance

des travaux d'érection de l'hôpital de Saint-Roniface en 1886 et de son

agrandissement en 1892 ; desservant à Saint-Eustache-du-Manitoba et au

Lac-des-Chênes (1894-1895) ; procureur de l'archevêché de Saint-Boniface

- 15-1905) : en même temps aumônier du pénitencier du Manitoba (1883-

1905 1 ; depuis 1905, curé de Saint-Norbert-du-Manitoba, où il a construit

Un presbytère en 1905.

CLOL'TIER 1 L'abbé Gustave), né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 22 sep-

tembre 1874, de Richard Cloutier, cultivateur, et de Zoé Xadeau, fit ses

études à Lévis et à Québec : fut ordonné à Porfneuf par Mgr Besoin, le 10

juillet 1898. Professeur au collège de Lévis (189S-1S99) ; vicaire à Beau-

port ( 1899- 1900 1, à Saint-Roch de Québec (1900 190 1), à Saint-Joseph-de-

Lévis depuis 1901.

CLOL'TIER (L'abbé lsldore-Omer), né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 20

juillet 1866, de -Joseph Cloutier et de Réparate Labbé-Esquerette, fut or-

donné à Québec le 31 mai 1890. Vicaire à Saint-Lazare-de-Bellechasse

(isqo-i8qi) ; professeur au séminaire de Québec (1S91-1899) : étudiant à

Rome en Italie (1899-1903), en France (1903-1904) ; à l'archevêché de Qué-

bec, depuis 1904.

CLOUTIER 1 L'abbé Joseph), né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne,

le 27 août 1856, d'Alexis Cloutier, forgeron, et de Julie Desjardins, fit ses

études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 6 juil-

let 1884. Vicaire à Saint-Lin (1884-1885) : professeur au collège de Sainte-
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Tlu 1-1891) : vicaire à Sainte-Rosé-de-Laval (1891-1897) ; curé de

Sainte-Lucie (1897- 1898) : curé-fondateur de Saint-Elzéar-de-Làval (1898.

6), où il a bâti un presbytère ; curé de Saint-Biaise, depuis 1906.

CLOL'TIER (L'abbé Joseph 1, iu; à Saint-Prosper-de-Champlain, le 15 octo-

bre 1863, de Jean Cloutier, cultivateur, et d'Olive Rivard, lit ses études

aux Trois-Rivières el au scolastical des Oblats de Marie-Immaculée à Ot-

tawa ; fut ordonné à Qu'Appelle dans la Saskatcbewan par Mgr Grandin,

le 31 juillet 1889. Vicaire à Sainte-Marie de Winnipeg (1889-1890), à Saint»

Etienne-des-Grés 1 . à Saint-Maurice-de-Champlain (1899-1900),

S ùnt-Léon-de-Maskinoogé (1900-1902), à Saint-Barpabé-de-Saint-MaurU

ci' depuis 1902.

CLOUTIER (L'abbé Joseph), né à Saint-Jacques^dçrl'Achigan, comté de

Montcalm, fut ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 25 juillet 1907.

Vicaire à Lavaltrie, depuis 1907.

CLOL'TIER 1 L'abbé Joseph=Allyre), né à Sainte-Rose^de-Laval, le 11 no-

vembre [868, de Séraphin Cloutier, cultivateur, et de Marie David, fit ses

études à Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal, où il fiit Ordonné par

Mgr Fabre, le 23 décembre [893. Vicaire à Contrecœur (1893- 1894), ;i ï*a«

noraie ( [894-1895), à Lacolle (1895), à Notre-Dame île Montréal ( 1895-1897),

à Lacolle encore (1897-1S99) ; premier desservant du Mont-Carmel-de-La*

colle, depuis 1899.

CLOL'TIER (L'abbé Joseph Charles Onésime , né à L'Islet, le 23 décembre

:. de François Cloutier, cultivateur, et d'Elisabeth Caron, fit ses études

à Lévis : fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 juin 1889. Proies-.

seur au collège de Lévis (1889-1897) ; vicaire à l'Immaculée-Conception de

Taunton dans le Massachusetts (1897- 1898) ; directeur des élèves du collège

tic Lé\is (1 898-1 901) ; au Château-Richer, desservant (1901), curé depuis

1901.

CLOL'TIER L'abbé Joseph=F.=X.|, né à Sajnt-Simon-de=Rimouski, le 4 00»

tobre 1852, de Hilaire Cloutier, cultivateur, et d'Angèle Bernier, fit ses

études aux Trois-Rivières ; fui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr J,

Langevin, le 7 septembre 1882. A l'évêché de Rimouski, sous-secrétairê

;i, pro-secrétaire (1883-1884), sociétaire (1884-1885) ; curé de

Saint-Damase-de-Rimouski (1885-1888), de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-

de-Rimouski (1888-1889) ; aumônier des Dames du Sacré-Cœur à Albany

dans l'état de New-York, depuis 1889. Directeur îles prêtres adorateurs

pour le diocèse d'Albany.

CLOL'TIER (L'abbé Louis-Eugène), né à Saint-Jacques-de*l'Achigan, com-

té- île Montcalm, le 18 juin 1S7.S, de Zacharie Cloutier, marchand, et de Va-,

lérie Lanoue, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire dé Mont*

réal, où il fut ordonné par Mgr Sbaretti, le 28 juin 1903. Professeur au

collège de L'Assomption (1903-1904) ; vicaire à Saint-Joseph de CohoeS
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dans l'étal de New-York (1904-1905), à la Pointe-( laire près Montréal

(1905-1906), à Saint-Edouard de Montréal depuis 1907.

CLOUTIER (L'abbé Philémoni fui ordonné le 12 mai 101.7. Vicaire à

Notre-Dajne-de-Jacques-Cartier de Québec, depuis 1907.

CLOUTIER (L'abbé Prospère ictor Léandre i, né à

Saint-Prosper-de-Champlain, le 26 juin [853, de Jean

Cloutier, cultivateur, et d'Olive Rivard, lit ses études

,uix Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, 11- j
v^ septembre 1877. Vicaire au Cap-de-la-Ma-

deleine ( 1877-1878), à Maskinongé 1 [878-1881 1, à Saint-

Guillaume (1881-1882), à Saint-Médard (1882-1883), à

Yamachiche ( 1883-1884) ; curé de Saint-Etienne-des-Grés ( [884-1899), où il

a rebâti l'église et le presbytère ; depuis 180,9, curé de Saint-Narcisse-de-

Champlain, où il a reconstruit le presbytère.

COALLIER (L'abbé Eustache-Alphonse), né à Montréal, le 21 septembre

184;, de François Coallier et de Louise Lacoste, fut ordonné à Montréal le

m septembre 1869. Vicaire à Varennes (1869-1876) ; desservant à Sainte-

Seholastique (1876-1877) ; curé de Saint-Zotique, depuis [877.

COALLIER (L'abbé JosephCharles), né à Montréal, le 28 décembre [846,

de François Coallier et de Louise Lacoste, fit ses études au collège

Sainte-Marie de .Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2 février

1S74. Vicaire à L'Acadie (1874), à Saint-Cuthbert (1874-1878), à Saint-

Timothée-de-Beauharnois 1 [878-1879) ; assistant-aumônier au Bon-Pasteur

de Montréal 1 [879-1880) ; desservant à Repentigny (1880-1881 ) ; vicaire à

Saint-Jeau-d'Ibervillo (1881-1884) ; curé de Saint-Luc-sur-Richelieu 1

1896) ; en repos (1896-1897) ; curé de Saint-Hermas (1897-1900) ; encore

en repos ( 1900-1901) ; aumônier du noviciat des Frères de la Doctrine

Chrétienne à Laprairie, depuis 1901.

CODERRE 1 L'abbé Joseph=E.i, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm,le 4 novembre 1855, de Pascal Coderre, cultivateur, et d'Apol-

line Malo, tit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 18 décembre 1880. Professeur au collège de L'Assomption

(1880-1883) ; vicaire à Sainte-Cunégohde de Montréal (1883-1885) : depuis

1885, premier curé de Sainte-Anne-de-Prescott, où il a agrandi et parache-

vé l'église et bâti un presbytère.

CODERRE (L'abbé Louis-Ferdinand), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu,

comté de \ erchères, le 6 octobre 1840, de Joseph Coderre, cultivateur, et

de Rosalie Gravel, tit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 19

mars 1868. Pensionnaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe (186S) : vicaire à

Saint-Liboire (1868-1869), h Saint-Antoine-sur-Richelieu (1869-1871), à

Sainte-Rosalie ( 1871-1872), à Saint-Liboire encore ( 18721, à Iberville (1872-
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: desservant à Saint-Grégoire-d'Iberville (1873) ; vicaire à Saint-Pie*

de-Bagot (1873-1876) ; premier curé de Stanhope (1876-1S88), où il a bâti

un presbytère et agrandi la chapelle, et d'où il a fondé les missions de

Bloomfield|dans le Vermont et de North-Stratford dans le Nouveau-Hamp-

shire ; vicaire à Upton (1888-1889), à Saint-Marc (1889-1890), à Acton

|, à Saint-Ours 1 1890-1892) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1S92-

. de Saint-Alphonse-de-Granby (1893-1897) ; pensionnaire à la métai-

rie de Saint-Hyacinthe (1897-1899) ; aumônier de l'hôpital de Saint-Denis-

sur-Richeliea (1899-1902) ; à Albany dans l'état de New-York (1902-1903);

à Saratoga depuis iqoj.

COLARD (Rév Père Eugène 1. entré chez les Eudistes, fut ordonné le 20

septembre 1895. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1904.

COLLERETTE (L'abbé F.-X.), né à Montréal, le 6 avril 1842.de Joseph-

Collerette-Bourguignon et de Louise Verdon, fit ses études à Saint-Lau-

rent prés Montréal et à Memramcook dans le Nouveau-^runswick ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Clut, le 1 mai 1S70. Préfet au collège de Saint-

Laurent (1870-1871) ; supérieur du collège de Saint-Césaire (1871-1877) ;

vicaire à Grande-Digue dans le Nouveau-Brunswick (1877-1SS0) ; curé de

Çjuaco I [880-1897), du Cap-Pelé depuis 1897.

COLLET 1 L'abbé Charles=Zacharie=AIIyre-Léobon), né à Saint-Henri-de-

Lauzon, comté de Lévis, le 20 février 1847, de Charles Collet, marchand,

et de Rosalie Genest, fît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par le Cardinal Taschereau,

Lj 29 octobre 1871. Secrétaire de l'archevêché de Québec (1871-1882) ; en

repos
I
1882-1883) ; vicaire à Saint-Romuald (1883-1S84) ; directeur des élè-

ves du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1884-1895) ; encore en repos

.•1) ; au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1896- 1899) ; en re-

pos ' 1899-1901) ; de nouveau secrétaire de l'archevêché de Québec (1901-

190^) ; directeur diocésain de la ligue du Sacré-Cœur-de-Jésus-Knfant à

l'hôpital du Sacré-Cœur de Québec, depuis 1905.

COLLIN (Rév. Père Ch.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 15 sep-

tembre 1899. Professeur au collège de Sandwich dans Ontario, depuis

1901.

COLLLN (L'abbé Charles=Alphonse), né â Longueuil, comté de Chambly,

le 5 avril [843, d'Alexis Collin et de Sophie Vandandaigue, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au collège Sainte-Marie de Montréal ; fut ordonné à

Lachine par M^r Bourget, le io septembre 1871. A Terrebonne, au collè-

lassique (1871-1875), vicaire (1875) ; aumônier de l'asile Saint-Jean-de-

Dieu à la Longue-Pointe (1875-1876) ; desservant à Saint-Zotique (1876-

-
; vicaire à Saint-Henri de Montréal ( 1877-1878), à N'apiorville (1S7S),

à Saint-Lin (1878); desservant à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes

1878) ; curé de Hemmingford (1878-1883*, de Saint-Lin ( [883-1887), oà en
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'1 a l>àii un presbytère et commencé une église ; curé de Saint-Hubert-

de-Chambly (1887-1893), où il a terminé l'église m 188g ; curé de Saint-

Jean-d'Iberville, depuis 1893.

COLOMBAN iRév. Père), dans le monde Ferdinand-Xavier Fréchette, né

à Québec, le 26 décembre 1866, vU- Basile Fréchette, el d<- Marie-Louise

Laferrière, lit m'> études à Montréal ; outra chez les Trappistes à Oka en

[895 el y prononça ses vœux en [897 sous le nom de Frère Colomban ; fut

ordonnée Montréal par Mgr Bruchési, le 29 juin 1901. Religieux à Oka,

•depuis [901. *

COLOMBAN-MARIE iRév. Pèrei. né à Roshèim en Europe le 15 février

entra chez les Franciscains ; fut ordonné le 25 juillet 1889. A Mont-

réal, gardien (1895-1905), délégué provincial (1895-1899), commissaire pro-

vincial (1902-1905), provincial depuis 1905.

COMEAU (Rév. Père Ambroise), entré chez les Oblats de Marie-Immâcu-

lée, fut ordonné le u mars [893. Missionnaire à Qu'Appelle dans la S

katchewan
| 1893-1894), à Saint-Laurent-de-Lisgar dans le Manitoba (1894-

1904), à Sandy-Bay (11)04-100(11, encore à Qu'Appelle depuis 1906.

COMEAU (L'abbé Antoinel fut ordonné le 15 août [887. Assistant-secré-

taire à l'évêché de Chatham dans le Nouveau-Brunswick (1887-18Î

vicaire à Saint-Basile-de-Madawaska I 1888-1891) ; curé de Saint-Hilaire-de-

Madawaska, depuis [89t.

COMEAU (L'abbé D.-H.i fut ordonné le 29 juin 1898. Vicaire à la cathé-

drale de Halifax ( 1 898-190 1 1 ; à Hamilton-des-îles-Bermudes, vicaire (1901-

1902), curé depuis 1902.

COMEAU 1 L'abbé Isaac=D. I, né à Weymouth dans la Nouvelle-Ecosse, le

!t novembre 1878, de Cyriac Comeau, peintre, et de Marguerite Leblanc,

fit ses études à Church-Point et à Halifax ; fut ordonné à Charlottetown

surfile du Prince-Edouard par Mgr C. McDonald, le 15 août 1906. Vicai-

re à Saint-Patrice de Halifax (1906-1907) ; curé de Saint-Edouard-des-îles-

Bermudes, depuis 1907. Bachelier-és-arts (1902).

COMEAU (L'abbé Jean) fut ordonné le 23 juin 1907. Vicaire à Amherst

dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

COMEAU (L'abbé Jean=Baptistei, né à la Pointe-du-Lac, comté de Saint-

Maurice, le 31 mars 1840, d'Antoine Comeau, cultivateur, et d'Adélaïde

Lesieur-Désaulniers, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr
Cooke, le 24 septembre 1865. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska (1865-

1866) ; curé de Saint-Léonard-d'Aston (1866-1874) ; au séminaire des Trois-

RiVières, directeur des ecclésiastiques ( 1874-1S77), des élèves 1 1877-1886),

des ecclésiastiques encore (1886-1S89) ; curé d'Yamachiche (1889-1902), de

la cathédrale des Trois-Rivières depuis 1902. Chanoine de la même cathé-

drale depuis 18S4 ; théologal du chapitre.
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COMEAU L'abbc .loseph*.\apoléon). né à. la Pointe-du-Lac, comté de

-Maurice, le 26 février 1865, de Joseph Comeau, cultivateur, et de

Marie-Louise Biron, tît ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

MgT Laflèche, le 22 septembre [889. Vicaire à Yamachiche (1889-1899) ;

curé de Vincennes, depuis

COMEAl i L'abbé Léopold-Honoréi fut ordonné le 17 décembre 1892. Vi«

caire à Saint-Cyrille-de-Wendover ( 1 893-1 897) ; curé de Notre-Dame-du«

Boa-Conseil (1897-1900) ; vicaire à la Bàie-du-Febvre (iqoo-iqo2) : aumô-

nier du juniorat dos Frères du Sacré-Cœur à Victoriaville (1902-1904), du

collège d'Arthabaskaville depuis 1904.

COMIRÉ iRév. Père Walten. outré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 23 mai iSqi. Missionnaire à Calgary dans l'Alberta (1891-

1894), au Lac-d'Ognon dans la Saskatchewan (1894-1899); professeur à

l'école industrielle de Dunbow ( 1899-1900) ; missionnaire au Lac-Bon-Pois-

SOn, depuis iqoo.

COMTE 1 Dom Jean-.Mariei, entré chez les Chanoines Réguliers de l'Im-

maculée-Conception, fut ordonné le 8 avril 1905. A Xotre-Dame-de-Lour-

des-du-Manitoba, depuis 1905.

COMTOIS (L'abbé Alfred-Odilon), né aux Trois-Rivières, le 16 mars 1876,

d'Odilon Comtois, marchand, et d'Alice Rheault, fit ses études aux Trois-

Rivières el à Québec, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 25 septembre

1898. Etudiant au collège canadien de Rome en Italie (1898-1900), d'où il

revint licencié en philosophie ( i8qq) et docteur en théologie (iqoo) ; depuis

1900. professeur de philosophie au séminaire des Trois-Rivières ; en même
temps aumônier du monastère du Précieux-Sang ( 1904-^06).

COMTOIS (L'abbé Joseph-Octave), né à Lanorate, comté de Berthier, le 3

juin 1872, de Joseph Comtois, menuisier, et de Marie Desrosiers, fit ses

études à Joliette, à Koston et à Baltimore dans le Maryland ; fut ordonné

à Boston par Mgr Williams, le 17 décembre 1897. Vicaire à North-Adaras

--1899) ; missionnaire à Lake-City dans le Colorado (1899-1900), à

Gunnison (1900); vicaire à Otter-River dans le Massachusetts (1900), à

Xorth-Brookfield (1900-1902), à Leominster (1902-1903), au Précieux-Sang

de Holyoke (1903-1907) ; premier curé de West-Springfield, depuis 1907.

COMTOIS (L'abbé J.-Romulus), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

thier, le 23 mars 1870, d'Israël Comtois, cultivateur, et de Cléophée Syl-

vestre, fit ses études â Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Vicaire à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne (1895-1896), au Très-Saint-.\om-de-Jésus de Montréal I1896-

1897), à Saint-Jean-de-Matha (1897-1898), à Sainte-Brigide de Montréal

901) ; curé de Saint-Kdmond-de-Berthier, depuis 1901.

COMTOIS (L'abbé Joseph-S.), né à Maskinongé, le 15 mai 1859.de Geor-
ges Comtois, cultivateur, et d'Emélie L'Heureux, fit ses études à L'As-
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somption el au grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mgi

Fabre, le ^décembre 1887. A L'Assomption, professeur au collège (1887-

(889), vicaire (1889-1890) ; directeur du collège commercial de Varennea

( 1890-1899) ; desservant à Berthierville 1 1899-1900); curé de Saint-Valentin,

depuis

CONAN (Rév. Père J.-M.), entré chez les Eudistes, fui ordonné le 23

décembre 1893. Professeur au collège «.1 «. Church-Poinl dans la Nouvelle-

Ecosse | 1895-1903) ; missionnaire à Moisie sur la côte du Labrador I
u

1905', aux Sept-Iles depuis 1905.

CONAN (Rév. Père J.-.W.), entré chez les Pères de Marie, lui ordonné le

33 juillet 1898. A Huberdeau (1898-1899) ; à Cyrville (1900-1901 1 ; à Notre-

Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1901-1906); à Dorval près Montréal, depuis

1906.

CONAN (Rév. Père Pierre-Marie), entre'- chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, lut ordonné le 10 octobre 189(1. Missionnaire à Kamloops dan-, la

Colombie-Anglaise ( 1900-190.}), à Caribou depuis 1903.

CONRAD (Rév. Père), dans le monde Jean Castels, né à Castelnau-

Magusac en France, le 28 novembre 1876, de Jean-Baptiste Castels, culti-

vateur, et de Marguerite Larrieu, lit ses études à [gualada en Espagne;

entra chez les Capucins àCarcassonne en France l'an 1803 et prononça ses

vœux en 1894 sous le nom de Frère Conrad ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 28 octobre [900. A Saint-François d'Ottawa, depuis

1900.

CONSTANTINEAU (L'abbé Anthime). né à Saint-Philippe-d'Argenteuil, le

S janvier [859, de Louis Constantineau, cultivateur, et de Lucie Favreault,

lit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa; fut ordonné à Saint-André-

Avellin par Mgr Duhamel, le [3 décembre 1885. Vicaire successivement à

Thurso et à la l'ointe Gatineau (1885-1886) ; curé de The-Brook (1886-1S90),

où il a bâti une église en 1888 ; curé de Metcalfe (1890-1895) ; dans l'état

de New-York curé de Tupper-Lake (1895-1904), où il a bâti un couvent en

1903 ; curé de Lafargeville, depuis 1904.

CONSTANTINEAU (Rév. Père Henri-A.), né à Saint-Jean-d'Iberville le 29

avril 1861, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut ordonné le 26

mai 1888. A l'université d'Ottawa, professeur (1888-1S91 ), préfet de études

commerciales (1890-1893), secrétaire (1891-1894), professeur (1803-1804),

curé de l'église Saint-Joseph (1894-1898), secrétaire encore (1894-IÏ

recteur (1 898-1901) ; à San-Antonio dans le Texas, curé de Sainte-Marie

(1903-1904), provincial depuis 1904.

CONTANT (L'abbé Marie-Joseph=Edouard), ne à Saint-Jacques-de-1'Achi-

gan, comté de Mbntcalm, le 20 mars 1859, d'Esdras Contant, cultivateur,

et d'Eulalie Chaput, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 19 décembre 1885. Vicaire à Beauharnois (1886-1890^
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à Joliette 1 1890-1893), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1 893-1 S95) ; cha-

pelain à Bordeaux (1895-1899) : vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal

S inte-Adèle (1899-1907), où il a fondé un couvent en 1906;

curé du Très-Saiot-Nom-de-Jésus de Montréal, depuis 1907.

CONTANT 1 L'abbé Rémi', né à Saint-JacqueS-de-l'Achigan, comté de

Montcalm. le 25 mars 1869, fut ordonné le 18 août 1895. Vicaire à Sainte-

Scholastique, depuis

CORBEIL 1 L'abbé Anthimei. né à Sainte-Scholastique, comté des Deux-

Montagnes, le 2S décembre 1849, de François Corbeil, cultivateur, et de

Julie Camfield, fit ses (.'-tuiles à Sainte-Thérèse : fut ordonné à Montréal

par Mer Fabre, le 20 aoûl i
s
;.s- Au collège de Sainte-Thérèse-, économe

575- -si, directeur des (.'-lèves (1878-1884), procureur (1884-1892) ; vicaire

- inte-Cunégonde de Montréal (1892-1S93) ; aumônier de l'asile Saint-

Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe ( 1 893-1 896) ; curé de Saint-Basile-de-

Chambh : 1), de Saint-Philippe-de-Laprairie (1899-1905), de Saint-

Joseph de Montréal depuis 1905.

CORBEIL ' L'abbé Eugène 1 fut ordonné le 29 juin 1901. Vicaire à Bûc-

kingham (190Ï-19021, à Angers (1902-1903I ; premier curé de L'Ascension,

depuis 1903.

CORBEIL 1 L'abbé Ferdinand 1. né à Mascouche, comté de L'Assomption,

le 1 juin i s 4-!. de Charles Corbeil, menuisier, et de Marguerite Bleau, fit

études à Terrebonne ; tut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 22

novembre 1868. Vicaire à Sainte-Philomène-de-Châteaùguay (1868-1869),

à Verchères (1869-1870), à Saint-Jean-d'Iberville (1870-1872), à Verchères

encore | 1872-1873), à Saint-Chrvsostôme (1873-1874), à Saint-Rémi-de-Na-

pierville l 1874-1875) ; curé île Saint-Calixte ( 1875-1884), de Lanoraie (1884-

1887) ; aumônier des Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1887-1888) ; curé de

Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1888-1905) ; retiré à Mascouche, depuis

'9°5-

CORBEIL (L'abbé Joseph Albério, né à Mascouche, comté de L'Assomp-

tion*, le 25 mai 1869, de François Corbeil, cultivateur, et d'Azeline Mireau,

fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à L'Assomption par Mgr Bruchési, le 13 septembre 1903. Profes-

seur au collège de L'Assomption, depuis 1903.

CORBEIL 1 L'abbé J.-Sylvioi, né d'Edouard Corbeil et d'Ovide Routhier

le 22 avril 1860, fut ordonné le 5 juillet 1885. Etudiant à Rome en Italie

,1, d'où il revint docteur en théologie
;
professeur au collège de

Sainte-Thérèse (1889-1902J ; à l'archevêché d'Ottawa, depuis 1902.

CORBEIL (L'abbé Louis Aurelei, né à Saint-Augustin-des-Deux-Monta-

K- 2 novembre [886, de Barnabe Corbeil, cultivateur, et d'Eugénie

auriers, fit ses études à Rigaud et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
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Duhamel, le 15 juin 1889. Vicaire à la basilique d'Ottawa < 1889) ; desser-

vanl à Masham-Mills 1 1889) : vicaire à Sainte-Anne d'Ottawa (i8i

curé de Saint-Faustin (1890- 1896), où en 1894 il a bâti une église el un

presbytère ; depuis 1896, curé de Sainte-Agathe-des-Monts, où de 1905 .1

1907 il a construit l'église actuelle.

CORBEIL 1 L'abbé 0.) fut ordonné le [9 mai [894. Vicaire à la Pointe-

Gatineau ( 1894-1896) ; curé de Saint-Adolphe-de-Howard ( 1 896-1 898) ;

missionnaire an Klondyke (1898-1899), à Dominion dans le Yukon I

1902), à White-Horse (1902-1906) ; missionnaire-colonisateur pour l'Alberta

avec résidence à Saint-Albert-de-1'Alberta, depuis igo6.

CORDEAU (L'abbé Michel), né à Saint-Hyacinthe, le 1 avril [857, de

Joseph Cordeau, cultivateur, et île Marie Beauregard, lit se- études à

Saint-Hyacinthe el au grand séminaire de Montréal ; fut ordonne ' Saint-

Damase-sur-Yamaska par Mgr Moreau, le 28 janvier [883. Vicaire notam-

ment à Saint-Damase-sur-Yamaska, à Waterloo et à Farnham ( 1883-186

dansla Nouvelle-Ecosse curé de Salmon-River I 1888-1889), de Joggins avec

desserte de Ménudie el de MacCann 1 1889-1890) ; curé de Stanstead 1 1S91-

190J) ; aumônier de l'hospice Saint-Victor à Belceil I 1903-1907), du monas-

tère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe depuis 1007.

CORENTIN iRév. Pèrel, dans le monde Corenlin Guyader, né en France

le J5 avril 1878, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le

nom de Frère Corentin ; fut ordonné en 1906. Religieux à Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1906.

CORMIER 1 L'abbé Achille-Alfred 1, né à Bécancourt, comté de Nïcolet, le

30 septembre 1871, de Livin Cormier, cultivateur, et d'Odile Champoux, fil

ses études à Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans

sa paroisse natale par Mgr Gravel, le 12 janvier 1896. Vicaire à Saint-

Lihoire 1 à Saint-Denis-sur-Richelieu (i£ à Acton I :

1900), à Saint-Ours (1900-1903), encore à Sainf-Denis-sur-Richelieu (1903-

1904) ; malade à l'hôpital de Saint-Denis-sur-Richelieu ( 1904-1905), au sana-

torium Sainte-Marie de Tucson dans ['Arizona depuis ig

CORMIER (Rév. Père André), né à Memramcook dans le Nouveau-Bruns-

Wick, le Jh novembre 1854, de David Cormier, cultivateur, et de Henriette

Léger, tit -es études à Memramcook ; entra chez les Pères Sainte-Croix à

la Côte-des-Neigés en [874 et y prononça ses vœux en [875 : fui ordonné

- iint-Jean-du-'Nouveau-Brunswick par Mgr Sweeney, le 30 novembre

1878. Au collège de Memramcook, professeur et préfet de discipline

(1878-1891), procureur (1S91-1906) ; en même temps aumônier du péniten-

cier de Dorchester, depuis 1889 ; en outre à Dorchester, missionnaire 1

1906), premier curé résident depuis 1906.

CORMIER 1 L'abbé François Xavier) fut ordon Curé

de Cocagne dans le Nouveau-Brunswick 15), de Haute-Aboujagane

(1895-1906), de Moncton depuis 1906.
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CORMIER (L'abbé Joseph-Charles), né a Bécancourt,

comté de Nicolet, le i i mars 1S51, de Charles Cormier,

tanneur, et de Célina Champoux, fil ses études à Québec

et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par MgrMoreau.le [5 août 1878. Vicaireàla cathédrale

- int-Hyacinthe ( 1 878-1 887) ; curé de Richelieu

où il a terminé et décoré l'église en [888 ;

curé de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1897-1901), où il a reconstruil l'église

en 1S98 ; depuis moi curé d'Iberville, où il a restauré le presbytère en 1903.

CORMIER 1 L'abbé Joseph-Henri), né à Bécancourt, comté de Nicolet, le

10 mars 1 >- 7 7 . d'Adélard Cormier, menuisier, et de Marie-Agnès Lacourse,

fit ses études à L'Assomption et au séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Bruchési, le 10 mars 1907. Vicaire à Saint-Augustin de Man-

chester dans le Nouveau-Hampshire, depuis 1907.

CORMIER 1 L'abbé Joseph=Henri=D.), né a Memramcook, dans le Nouveaa-

Brunswick, de Dominique Cormier, cultivateur, et de Lydie Dupuis, fit ses

études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné à Saint-Jean-du-Nouveau-

Brunswick par Mgr Sweeny, le 16 juillet 1898. Vicaire à la cathédrale de

Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1898-1900) ; desservant à Silver-Falls

(1900-1902) ; vicaire encore à la cathédrale de Saint-Jean-du-Nouveau-

Brunswick (1902-1904), à Moncton (1904-1906) ; curé de la Haute-Abouja-

gane, depuis 1906.

CORMIER ( L'abbé Lucien-Evariste), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le 25 décembre 1865, de Livin Cor-

mier, cultivateur, et d'Odile Champoux, fit ses études

aux Trois-Riyières et à Nicolet ; fut ordonné à Riche-

lieu par Mgr Moreau, le 3 août 1S90. Vicaire à Sorel

.j-1901), où il a été chapelain de la congréga-

tion des hommes de 1892 à 1901 ; curé de Saint-Alphonse-

de-Granby (1901-1905), de Sainte-Pudentienne depuis 1905.

C0R.NELL1ER (Rév. Père PierrelMarie-Olivïer), né à Sainte-Elïsabeth-de-

Joliette, le 6 juin [861, de Hippolyte Cornellier, cultivateurs et de Henriette

Lavallée, tit ses études à Joliette et à Ottawa ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1883 et prononça ses vieux en 1885 à Otta-

wa, où il fui ordonné par Mgr Duhamel, le 24 juin 1887. Vicaire et procu-

reur à la cathédrale de New-Westminster dans la Colombie-Anglaise ( 1887-

. : supérieur à Matsqui (1889-1894), OÙ il a bâti une église ;
supérieur

à Okanagan (1894-1898), d'où il a construit deséglisesâ Vernon et à White-

Valley ;
procureur local à Saint-Pierre de .Montréal (1898-1900) ; supérieur,

curé et procureur à Mattawa (1900-1903), où il a édifié un hôpital ; procu-

reur provincial du Canada (1903-1906) ; depuis 1906, procureur de l'univer-

sité d'Ottawa rt en mrm«- temps aumônier du pensionnai du Sacré-Cœur

de la m '-me ville.
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CORRIVEAU (L'abbé EtienneOlivier), né à Saint-Sauveur de Québ
25 novembre 1856, d'Etienne Corriveau, épicier, et de Marie Dion, fit ses

études .'1 Québec, où il lui ordonné par le Cardinal Taschereau, le ig mai

Vicaire à Saint-Ephrem-de-Tring 1 18S3-1884), à Saint-Gervais 1

•

1886), .'. Sairrt-Jean-Baptiste de New-York dans les Etats-Unis (i8i

curé de Sainte-Pétronille(i890-i90o), où il a construit un presbytère :

cuta le voyage d'Europe et de Terre-Sainte I 1900) ; curé de Saint-Frédéric,

depuis

lOSTES 1 L'abbé Amans=Théophilei fut ordonné le 7 juin [879. Entra

chez les Sulpiciens ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal de 1899 à iw

depuis 1904.

COSTIOL iRév. Père François=Mariei, entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le [3 juillet [902. Missionnaire à Broadview dans

la Saskatchewan (1904-1905), à la Rivière-aux-Epinettes dans le Manitoba

(1905-1906), au Fort-Francis dans Ontario depuis 1906.

COTARDIERE iRév. Père Georges de lai. entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 9 juin igoo. Professeur au collège «.le Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1
1

,

COTÉ (L'abbé Alfred). Vicaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine, depuis [903.

COTÉ (L'abbé Alphonse Benoit 1, né à Saint-Pierre-

d'Orléans, près Québec, le [5 mai [853, de Joseph

L été, cultivateur, et de Scholastique Gosselin, fit s, -s

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatïère et à Rimouski,

où il fut ordonné par Mgr J. Langevm, le 20 oetobre

Missionnaire sur la côte du Labrador, à Betsia-

BJ mis 1 [880-1882), à Natashquanj 1882-1885), à la Rivière-

Pentecôte ( (885-1889), où il a bâti uneéglise et un presbytère; dans la Nou-

velle-Ecosse curé de Salmon-River ( 1880-19031, où il a construit une église

en pierre : depuis 1003. curé de Meteghan, où il a restauré l'église et fondé

un couvent.

COTÉ 1 Rév. Père Ange=Pierre=Célestin I, né à L'Ange-Gardien-de-Montmo-

rency, le 20 mars [856, d'Ignace Côté, cultivateur, et d'Angélique Drouin,

fit sos études à Québec ; entra chez les Dominicains à Amiens en France

l'an 1877 et y prononça ses vœux en 1878 : tut ordonné à Volders dans le

Tyrol par Mgr Lyon, le 20 août 1882. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe

et à Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts! 1882-1895) : à Saint-

Jean-Baptiste d'Ottawa (1895-1901) ; à Saint-Hyacinthe 1 1901-1906), prieur

depbis 1906.

COTÉ ( Rév. Père A. T.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 16 juin

(801. Vicaire à Amherstburg dans Ontario 1 1899-1901 ). à Sainte-Anne de

Détroit dans le Michigan depuis iqoi.
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COTÉ (L'abbé Calixte 1

. né à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le ::o-

août 1863, de Vincent loti' el d'Emélie Beaulac, fut ordonné à Nicolet le

17 août i.^qo. Econome et professeur au séminaire de Nicolet 1 [890-1895 ;

vicaire à Gentilly (1895-1897); curé de Sainte-Christine-de-Drummond,,

depuis

COTE 1 Rév. Père Ceslasi, entré chez les Dominicains, fut ordonné le 1

février 1903. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1903.

COTÉ (L'abbé Cbarles-Pbilémon), né à Rimouski, le 24 janvier 1856, de

Joseph-Abel Côté, cultivateur, et de Marguerite Lepage, fit ses études à

Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 21 septembre 1884.

Vicaire -à Cacouna (1884-1887) ; curé-fondateur d'Amqui (1887-1890), avec

serte en même temps «.lu Lac-au-Saumon, de Causapscal, d'Assamet-

quagan, de Mill-Stream et de Saint-Laurent-de-Matapédiac ; curé de Saint»

Cbarles-de-Caplan £ 2) ; à Rimouski, procureur de l'évêché et

aumônier des Sœurs de la Charité ( 1 892-1 894) ; curé du Cap-d'Espoir

I-1906), où il a bâti une église en 1895 et un presbytère en 1905 ; depuis

1906, euro de Sainte- ^ngèle-de-Rimouski, où il a reconstruit le presbytère

en 1907.

COTÉ 1 L'abbé L'dmouri fut ordonné le zi mai 1904. Vicaire à Saint"

Primo 1 1904-1905), à Jônquières depuis 1905.

COTÉ (L'abbé FrançoisPaul), né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot, le 2

avril 1835, d'Augustin Côté, cultivateur, et de Marie-Louise Brodeur, fit ses

étudesà Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr J. Larocque, le 4 octo-

bre 1863. Vicaire à Roxton (1863-1864); curé de Valcourt (1864-1867);

vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1867-1868), à Iberville (1868-1869);.

desservant à Stanbridge (1869), à Henryville (1869-1870), à Saint-Simpn-

de-Bagol (1870) ; vicaire encore à [berville ( [870-1872) ; vicaire et aumônier

S rel (1872-1874) ; vicaire à Farnham (I874-1875) ; depuis 1875, curé de

Saint-Valérien-de-Shefford, où il a construit un presbytère en [879. Depuis.

1893, l'un des missionnaires agricoles, dont il a été le premier- président de-

1893 a 1895.

COTÉ (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-Claire, comté de Dorchestef,.

le 3 décembre 1875, d'Alexandre Côté, cultivateur, et d'Adéline Fortier,,

fit si-s éludes à Québec el à Lévis ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin,

Professeur au collège de Lévis ( 1S99-1900) ; vicaire à Saint-»

Jean-Port-Joli (1900-1903), à Fraserville (1903-1906), à Lévis depuis 1906.

COTÉ 1 L'abbé Jacob 1, né à Saint-Romuald, comté de Lévis, le 5 avril

1829, de Benjamin Côté el de Suzanne Cantin, fut ordonné dans sa paroisse

natale le 8 juin 1856. Vicaire à Rimouski ( 1 856-1 858),-â Fraserville (1858);

premier curé de Saint-Antoitin (1858-1859) ; missionnaireà Kankakee dans

l' Illinois 66); curé de l'église française de Chicago ('1866-1884);

curé d'Aurora 1 ; retiré en (. anada depuis 1896, en dernier lieu à.

l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance île Lévis.
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COTÉ ' L'abbé J. -Arthur) fui ordonné le 30 novembre 18

Saint-David-d'Vamaska (1899-1900), à Saint-Cyrille-de-Wendover ( ig

. à I. avenir (1 901-1902), A Saint-Thomas de Pierreville

West-Rutland dans le Vermonl 1 11103-1904) ; curé de Montgomery-Cei

depuis 1904.

COTÉ 1 L'abbé JoachimVictor), né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 25 juillet 1878, de Simon Côté, cultivateur, et de Philonv

Lavoie, lit ses études à Rimouski, au séminaire de Montréal et à Q
fui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 3 juillet [904. Secré-

taire de l'évêché de Rimouski (1904-1900) ; vicaire à Mont-Louis, depuis

Licencié en philosophie (1901) et docteur en théologie (1904) de

l'université de Québec.

COTÉ 1 L'abbé JosephHector), né à Saint-

du-Lac, comté d'Yamaska, le 28 juillet 1873, d'Alfred

Côté, maçon, et d'Elise Paulhus, fil ses études à Nice-

let, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2 juillet
-

Vicaire à Saint-Cyrille-de-Wendover (1899-1900), à

Saint-David-d'Vamaska (1900), à la cathédrale de

Nicolet ( 1900-1902), à Saint-Cyrille-de-Wendover enco-

re (1902- 1903), à Lynn dans le Massachusetts (1903-1905); depuis iqos,

curé-fondateur de Shirley, où il a bâti l'église en 1906.

COTÉ 1 L'abbé JosephHenrii fut ordonné le 22 décembre 1888. Vicaire

à la cathédrale de Hamilton dans Ontario l 1891-1894), à Saint-Laurent

Hamilton (1894-1895) ; curé de Dundalk (1895-1899), de Saint-Patrice de

Hamilton depuis 1899

COTÉ (L'abbé J.=L.=A.i tut ordonné le 22 septembre 1895. Vicaire à

Coatiçook 1 [895-1896), à Magog 1 1896-1899), à la cathédrale de Sherbrooke

(1899-1901! ; curé de Ham-Sud. depuis 1901.

COTÉ iRév. Père Joseph=Philéas-Arthun. né au Château-Richer, comté

de Montmorency, le 25 février iSjb. de Philéas Coté et d'Agnès Goulet, fit

ses études chez les Pérès du Très-Saint-Sacrement ; entra chez ces mêmes

Pères à Montréal en 1897 e* >' prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonne à

Montréal par M^r Lorrain, le 18 décembre 1904. Religieux à Montréal,

depuis 1904.

COTÉ (L'abbé Joseph=Stéphane> fut ordonné le .- mai 1S99. Vicaire

dans le diocèse de Montréal 1 1899- 1900), à Nelson dans la Colombie-Anglaise

(1900-1901) ; curé de Sandon (1901-1902), de Blézard-Vallée dans Ontario

(1902-1906), de Chelmsford depuis 1906.

COTÉ (L'abbé Joseph=Thomas>. né à la Baie-Saint-Paul, comté de Char-

levoix, le 7 août 1874, d'Qnésime Côté, cultivateur, et de Louise Tremblay,

fit ses études à Chicoutimi et à Ouébec ; fut ordonné à Lévis par Mgr

Bégin, le 14 mai 1905. Vicaire à Renfrew dans le diocèse de Pembroke,

depuis 1905.
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COTÉ Rév. Père louis, entré chez les Jésuites, fut ordonné le 26 mai

Missionnaire à Sudbury dans Ontario (1891-1892) : professeur au

Sainte-Marie de Montréal (1892- 1894) ; missionnaire a Massey-Sta-

tioi: Sudbury encore 7), au Sault-Sainte-Marie-Cana-

dien (1S97-1901) ; encore professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

(1901-1904) ; de nouveau missionnaire h Sudbury, depuis 1904.

COTÉ 1 L'abbé Louis-Alfred'., né à Niçolet, le 24 novembre [861, de

François-Xavier-Emraanuel Côté, cultivateur, et d'Emélie Clair-Houde, tït

s s études à Nicolet et aux Trois-Rivrères, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 20 décembre 1884. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain

Irthabaskaville I [885-1888), A la Baie-du-Febvre (1888-1890),

curé île Saint-Pie-de-Guire (1890-1900), où il a reconstruit le presbytère en

. ; depuis 1900, curé d'Arthabaskaville, où il a fondé un collège com-

mercial en 1905.

COTÉ 1 L'abbé Louis-Emile 1, né A Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 2 mai

.. de Michel Côté, charpentier, et de Marie Roy, fit ses études A Qué-

bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1S90. Vicaire

A Beauport (1890-1893), à Lotbinière (1893-1894), à Saint-Joseph-de-Lévis

- «4-1895), à Saint-Ephrem-de-Tring (1895), à Fraserville (1895-1897), à

Notre-Dame de Fall-River dans le .Massachusetts! [897-1899), A PlessisvilJe

-1900) ; curé des Saints-Anges-de-Beauce, depuis 1900.

COTÉ (L'abbé Louis=Fabien), né A Saint-Fabien-de-Rimouski, le 26 avril

t
v ;i. d'Alexandre Côté, cultivateur, et de Philomène Lavoie, fit ses études

A Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 30 mai 1896. Professeur

et directeur au séminaire de Rimouski (1896-1902) ; vicaire aux Trois-

'les (1902) ; depuis 1902, curé de Méchins, où il a bâti un presbytère

en 1905 ; depuis 1902 aussi, missionnaire A Capucins.

COTÉ (L'abbé Louis-Philippe=François), né A Saint-Gervais, comté de

Bellechasse, le 23 janvier 1 N7 r , de François Côté, marchand, et de Hen-

riette Larochelle, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal et à

Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le j,o mai

1896. Vicaire A Saint-Roch de Québec (1896-1907), A Saint-Anselme depuis

1907.

COTE (Rév. Père Marc=Joseph), né A Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska,

mbre 1878, d'Onésime Coté-, cultivateur, et île Marie-Olive Benoit,

fit s. -s études A Nicolet ; entra chez les Dominicains A Saint-Hyacinthe en

prononça ses vœux en 1901 ; fut ordonné A Ottawa par Mgr
Duhamel, le 18 mars 1905. Etudiant (1905-1907) ; A Xotre-Dame-de-

1 <• de Montréal, depuis 1907.

COTE L'abbé Napoléon-Georges 1, né à Saint-Gervais, comté île Belle-

chasse, le 30 octobre 1883, de François Côté, cultivateur, et d'Euphémie

Rhéaume, fit ses études A Québec et A Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut
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ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 1 -• mai m<>7. Vicaire à Saint-R

' lébec, depuis 19 >;.

COfÈ L'abbé l'aul». né à Saint-Hyacinthe, le 3 octobre 1851, de Paul

. voiturier, et d'Aurélie Laflamme, lit ses études à Saint-Hyai

el ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr A. Racine, le 3onovem«

bre 1875. A Farnham, vicaire à la paroisse et en même temps directeur

du collège commercial ( 1875-1876) ; premier curé de Saint-Fortunat 1

; curé de Saint-Julien (1879-1904), où il a réparé l'église et bâti un

presbytère, tous deux incendiés le -•') août 1904 avant son départ de la

paroisse ; curé de Saint-Adolphe-de-Dudswell, depuis 11)04.

COTTREAL iRév. Père Alphéei, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 9

juin 1000. Professeur au collège de Church-Poinl dans la Nouvelle-Ecosse

(1900-1903), au collège de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis

COL'ETlRév. Père Thomas-Cyrille I, né à Québec, le 1 1 avril 1861, d'Adol-

phe Couet el de Stéphanie Bochet, fit ses études à Québec ; entra chez les

Dominicains à Belmonte en Espagne l'an [881 et
j
pVononca ses vœux en

t.Vv J ; fut ordonne à Corbara en Corse par Mgr de la Foata, le 3 octobre

rS86. A Ottawa (18&7-189 1) j à Lewiston dans le Maine (1891-1898) ; à

Ottawa encore t [898-1905) ; à Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

COUILLARD ( L'abbé PierreBarthélemyi, né à Saint-Eugène-de-L'Islet, le

-h juin 1874. de Pierre Couillard, cultivateur, et de Démerise Ouellet, fit

ses études à Sherbrooke, où il tut ordonné par Mgr P. LaRocque, le .29 juin

iqob. Vicaire à Xotre-Dame-de-Bonsecours ( 1906-1907), à Asbestos ( 1907),

-à la cathédrale de Sherbrooke depuis 1907.

COL'LOMBE (L'abbé A.i. Vicaire à Saint-Hyacinthe de New-Bedford
- le Massachusetts, depuis 1904.

COULOMBE (L'abbé Joseph-Onias), né à Saint-Hilarion, comté de Char-

levoix, le 4 octobre 1S77, de Norbert Coulombe, cultivateur, et de Marie-

Louise Bouchard, fit ses études à Chicoutimi et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Bég-in, le 1 5 mars 1903. Vicaire à la Malbaie, depuis 190;,.

COL'LOMBE (L'abbé Louis=Josephi, né à Montmagny, le 30 mai 1859, de

Joseph Coulombe, cultivateur, et de Séraphie Couillard-de-Beauroont, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 19

avril 1SS5. Vicaire à Sainte-Louise (1885-1888] : desservant à Saint-Roch-

des-Aulnaies ( (888) ; vicaire à la Jeune-Lorette (188Ï S tinte-Foy

. -1893); cure de Saint-Gilbert (1893-1899), de Saint-Ubalde depuis

COLRBON . Rév. Père P. 1, entré chez les Missionnaires du Sacré-Cœur,

fut ordonné le jq juin 1807. A Québec, depuis 1901.
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COIRCHESNE i L'abbé Joseph-Georges-A.). né à Saint-Thomas de Pierre-

ville, comté d'Yamaska, le 13 septembre [88o, d'Alexandre Courchesne,

cultivateur, et de Célina Bazin, rit ses études à Nicolet, où il fut ordonné
par Mgr Brunault, le to juillet 1004. Professeur au séminaire de Nicolet,

depuis 1004.

cOlRSOL < L'abbé E.) fut ordonné le 19 avril 1903. Vicaire à Sainte-

Agathe-des-Monts (1904-1905), à Rockland dans Ontario (1905-1906), à

Embrun depuis :

COURSOL 1 L'abbé Emile 1 fut ordonné le [2 juin 1Q04. Vicaire à Çhéné>-

ville, depuis 1904.

COURSOL 1 L'abbé J.CIodomin, né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté de

Terrebonne, le 8 février [880, de Jean- Baptiste Coursol, cultivateur, ei de

Zéphirine Duquette, tît ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Jérôme-de-Terrebonne par Mgr Racicot,,

illet 1906. Professeur au collège de Sainte-Thérèse, depuis 1906.

COL'RSOL iL'abbé Joseph=Edmond), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté

de Terrebonne, le 8 octobre [863, d'Isaac Coursol, cultivateur, et d'Anas-

tasic Guénette, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à .Montréal

par Mgr Fabre, le 25 juillet 1SS9. Au collège de Sainte-Thérèse, professeur

_ 1, directeur des élèves I 1 892-1 901 ),
préfet des études ( [901-1907),

en même temps viee-supérieur (1906-1907) ; euré de sa paroisse natale

depuis 1907.

COURSOL 1 L'abbé PauNEmilei, né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 9,

juin 1882, de Pierre Coursol, cultivateur, et d'Emma Papineau, fit ses études.

Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Racicot, le 30 juin 1907.

Professeur au séminaire de Sainte-Thérèse, depuis 1907.

COURTEMANCHE (L'abbé J.-A.-Hecton, né à Sainte-Hedwige-de-Clifton,

comté de Compton, le 31 janvier 1882, d'Aimé Courtemanche, cultivateur,

et de Marie-Louise Laliberté, fit ses études à Sherbrooke ; fut ordonné-

dans sa paroisse natale par Mgr P, LaRocque, le 15 octobre 1905. Pro-

:ur d'histoire universelle et de géographie au séminaire de Sherbrooke,

depuis 1905 ; en même temps aumônier des Frères du Sacré-Coeur à Sher-

brooke, depuis 1905.

COURTOIS (L'abbé Joseph Gabriel-Ed.i, né à.Gentilly, comté de Nicolet,

le 21 août 1862, de Grégoire Courtois et de Marie Chesné, lit ses études au

collège Sainte-Marie de Montréal, à Sandwich dans Ontario et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à London dans Ontario par Mgr
Walsh, le 25 août 1889. Vicaire à Windsor-d'Essex (1889-1890) ; curé de

Freneh-Settlement (1890-1901), où il a établi une école séparée, restauré

l'église et bâti un presbytère ; curé de Dover, depuis 1901.
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COURTOIS Ke\. Père Joseph-Marie 1, né à Fougères dans [Ile-et-Vilaine

en France, le 31 janvier 1*77. d'Amand Courtois et d'Alix du Liscoët.'fit

ses études au collège Saint-Martin de Rennes en France ; entra chez les

Eudistes à Kerlois dans le Morbihan en i<so.s; fui ordonné à Reunes par le

Cardinal Labouré, le 9 juin 1900. Professeur successivement à le.

S t-Jean de Versailles en France, à Saint-Martin de Rennes et au collège

de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1900.

COLRTOT (Rév. Père Gustave 1, né à Offemont dans le canton do Belfort

du Haut-Rhin, le 9 mai 1 S47, d'Antoine Courtot, cultivateur, et de Julie

Richardot, fit m's études à Belfort ; outra chez les Jésuites à Issenheim

dans le Haut-Rhin en 1866 et prononça ses vœux à Amiens en France l'an

- s
: fu t ordonné à Vannes en Bretagne par Mgr Bécel, le 12 mars [881.

Professeur de grammaire en Belgique 1 1881-1882) ; dans la Louisiane) -

: professeur de mathématiques et au ministère en Canada, depuis 1S96.

COURVAL (L'abbé Alfred-Sévère-Edmond Poulin-de-), né aux Trois-

Rivières, le 16 juillet 1852, d'Antoine-Luc Poulin-de-Courval, notait. .

d'Eléonore Robitaille, fit sos études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-

Rivières par Mgr Laflèche, le 23 septembre 1877. Vicaire à Arthabask'a-

villel 1877-1878)^ Nicole Î3),àSaint-David-d'Yamaskal lî

curé de Sainte-Perpétue-de-Nicolet 1 de Sainte-Clotilde-de-

Horton (1890-1905), où en iqoj il a rebâti l'église et le presbytère ; curé de

Saint-Norbert-d'Arthabaska, depuis 1905.

COURVAL (L'abbé Antoine->\arie=Henri Poulin=de=i, né à Saint-Grégoire-

de-Nicolet, le 15 juin 1850. d'Antoine-Luc Poulin-de-Courval, notaire, et

d'Eléonore Robitaille, fit sos études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr
Gravel, le 17 juillet 1SS7. Vicaire à la Baie-du-Febvre — —

. à Saint-

David-d'Yamaska
I

588- S . à Saint-Thomas do Pierreville 1 [890-1892), à

Stanfoid 1 18921. encore à la Baie-du-Febvre I 1892-1893) ; curé-fondateur de

Sahit-Samuel-de-Horton I 1893- 1897), où il a bâti une chapelle et un presby-

tère ; assistant à Sainte-Clotilde-de-Horton (1897-1899); desservant à

Wickham 1 1809-1900) ; curé de Saint-Kultfence-de-Durham, depuis 1900.

COUSINEAU 1 L'abbé Joseph-HerménéKildei. né à Saint-Laurent près

Montréal, le 19 février 1857, de Gervais Cousineau et d'Angélique Groulx,

fut ordonné à Montréal le 24 août 1S80. Professeur au collège de Sainte-

Thérèse (1880-1900) ; curé de Saint-Eustache, depuis 1900. Docteur en

philosophie et en théologie.

COUSINEAU 1 L'abbé JosephMarie^André-Oscar), né

à la Pointe-Gatineau, comté de Wright, le 22 décem-

bre [859, de Louis Cousineau, menuisier, et de José-

phine Gravel, fit ses études à Ottawa ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Duhamel, le 20 décem-

bre 1885. Vicaire à Buckingham n^ depuis

386, dans v.Ontario premier curé de Sarsfield, où il a

bâti un presbytère en 1SS7 et une église en [895.
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COUSINEAU L'abbé Laurent-Etiennei. néâ Saint-Laurent près Montréal,

- août 1863, de Gervais Cousineau, cultivateur, el d'Angélique Groulx,

- études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 18 septembre t886. Etudiant à Rome en Italie

l), d'où il revint docteuren théologie et en droit canonique ; vicaire

- nte-Thérèse (iî . à l'archevêché de Montréal, vice-chancelier

2-1900), administrateur de la Semaine Religieuse depuis 1894, nommé
chanoine en K)oo, économe depuis 10,00.

COUSINEAl L'abbé Wilîrid=François=Mateldasi, né à Angers, comte- de

Labelle, le 15 avril ver- 1880, d'Antoine Cousineau et de Marie-Louise

Dubien, lit ses études à Saint-Laurent prés Montréal et au séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 21 décembre 10,04.

Vicaire à Hawkesbury ( 1904-1907), à Rockland depuis 1907.

COl'TLÉE (L'abbé M.-J.-Arthur), né aux Cèdres, comté de Soulanges, le

27 mai [863, de D.-A. Coutlée, membre de l'assemblée législative de Québec,

et de Marie-Henriette Chénier, lit ses études au séminaire de Montréal et

Ittawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15 juin 1SS9. Professeur

à l'université d'Ottawa (1889-1892) ; vicaire à. Saint-Sauveur de Québec

(1892-1893), au Sacré-Cœur d'Ottawa (1S93-1896), à Saint-Pierre de Mont-

réal ; : vice-principal de l'école industrielle de Qu'Appelle dans la

Saskatchewan v
1

; professeur au château du Bestin en Belgique

$-1899) ; successivement vicaire à Ville-Marie sur les bords du lac

Témiscamingue, en repos, vicaire à Walkerton dans Ontario, àSaint-Louis

du Fond-du-Lac dans le Wisconsin et à Saint-Joseph de la même ville

(1899-1904) ; curé de Mount-Hope avec desserte de Patch-Grove dans Le

Wisconsin, depuis 1904.

COUTU (Rév. Père Thomas Rémi 1, né de Joseph Coutu et de Céleste

Marsile le 15 septembre [855, entra chez les Clercs Saint-Viateur ; fut

ordonné à Montréal, le 30 juillet 1S82. Directeur des élèves du collège de

Rigaud et du séminaire de Joliette (1888- 1893) ; directeur du noviciat de

Joliette I 1893-1895) ; depuis [895 en France, où il est directeur du noviciat

d'Oullins.

COLTL'RE (Rév. Père Anaclet), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 15

août 1897. A l'Immaculée-Conception de Montréal ( 1 897-1 899) ; profes-

seur au séminaire de Saint-Boniface (l 899-1903) ; au Sault-au-Récollet

(1903- 1905) ; au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1905.

COUTURE (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-Claire, comté de Dor-

chester, !<• 24 janvier 1860, de François-Xavier Couture, cultivateur, et dé

Constance Fournier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Oué-

bec, où il fut ordonné par Mj^r A. Racine, le 30 mai 1885. Vicaire à Saint-

Ephrem-de-Tring (1885-1886) ; missionnaire sur la côte du Labrador avec

résidence à Natashquan (1886-1889) ; vicaire à Sainte-Julie-'de-Lauriervilla
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avec desserte de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Mégantii (1889-T890) ; curé

de Riviere-à-Pierre (1890-1894), où il a bâti une église et un presbyte

en même temps missionnaire mm- vingl milles de parcours du chemin di

Lac-Saint-Jean depuis Saint-Raymond jusqu'à la limite septentrionale de

l'archidiocèse de Québec 1 [890-1894) ; curé de Saint-Séverin-de-Beauri\

(1894-1897) ; exécuta le V03 âge d' Europe ( 1 S97- 1 898 1 ; curé du Sacré-Cceur-

de-Marie, (1898-1906), où il a parachevé l'église el d'où il a desservi la

chapelle Sainte-Amie de Broughton ; curé de Pintendre, depuis 1906.

COUTURE (Rév. Père H.l. outré chez les Dominicains, fui ordonné le 9
mai 1897. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1897-1902) ; à Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa 1 [902-1904) ; à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe encore,

depuis 1Q04.

COUTURE (Rév. Père Joseph=Théotimei, né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 9 septembre [864, de Joseph Couture, cordonnier-chantre-

huissier, et de Delphine LeRoy, fit ses études au collège Sainte-Marie de

Montréal ; étudiant en médecine à l'école Victoria de Montréal ( [884-1888),

docteur en médecine el maître en chirurgie (1888), pratiqua comme tel

d'avril à juillet iSSS ; outra chez les Jésuites au Sault-au-Récollel en

et prononça ses vœux à Wikwémikong en 190b ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 3 juillet [898. Surveillant au collège Loyola de

Montréal ( [898-1899) ; missionnaire sur l'île Manitouline dans la baie Géor-

gienne et sur la côte septentrionale de cette baie chez les Blancs d'abord

puis chez les Sauvages 1 [899-1904) ; troisième an de probation à Mold en

Angleterre (1004-10051; missionnaire chez les Sauvages Odjiboués el

Ottawas de l'île Manitouline et de la côte septentrionale de la baie Géor-

gienne 1 1905-1906) ; supérieur à Wikwémikong, depuis 1906. Il a construit

sur l'ile Manitouline une chapelle à Beaverstone en 1002 et un presbytère à

Shiskigwaning en 1905.

COUVRETTE (L'abbé Félix=Donat), né à Sainte-Dorothée, comté de Laval,

le 25 janvier 1 S 7 4 , de Gilbert Couvrette, cultivateur, et d'Onésime Charron,

fit ses études à Saint-Laurent près Montréal, au grand séminaire de Mont-

réal et à Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Lorrain, le 29 juin 1901.

Etudiant à Rome en Italie (1901-1903), d'où il revint docteur en droit cano-

nique (1QO3I : vicaire à Saint-Jean-de-la-Croix de Montréal (1903-1904I, à

Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1004) ; aumônier de la maison-mère

des Sœurs Sainte-Anne à Lachiue (1904-1905) ; vicaire à Saint-Henri de

Montréal, depuis 1905.

COZANET (Rév. Père Pierre-Marie 1, entré chez lesOblatsde Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 25 juillet 1905. Missionnaire à EdmontOH dans l'Al-

berta, depuis 1906.

CRESCHEMIiNE tRév. Père F.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 18

décembre 1S93. Missionnaire au Sacré-Cœur de Chicoutimi (1903-1905), a. la

Pointe-au-Père ( 1905-1906); aumônier des Ursulines à Rimouski, depuis 1936»
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CREVIER iRév. Père Alfred), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 3 décembre [862, d'Alfred Crevier, culti-

vateur, et de Thérèse Groulx, tii ses études dans sa

paroisse natale : entra chez, les Pères Sainte-Croix a la

Côte-des-Neiges près Montréal en 1883 et prononça

ses vœux à Saint-Laurent en 1884 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 18 décembre 1886. A

S -Laurent, successivement professeur de versification, de belles-lettres,

de rhétorique, de mathématiques, d'astronomie, préfet dos études, de dis-

cipline, économe, assistant-supérieur (1 886-1904), supérieur (1904-1907),

curé depuis 1907 ; il a commencé la construction de la chapelle du collège

en iqob. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec.

CREVIER (L'abbé Charles), né à Montréal, le 15 mai 1839, lle Louis Cre-

vier et d'Euphrosine Garceau, fit ses études au collège Sainte-Marie de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 21 juin 1867. Vicaire à

Châteauguay ; aumônier de la Réforme de Montréal (1868-

aire dans le diocèse de Springfield (1870-1871) ; curé-fondateur

de Notre-Dame de North-Adams ( 1871-1886), où il a bâti une église et d'où

il a fondé Notre-Dame d'Adams en y édifiant aussi une église ; curé de

-Louis d'Indian-Orcbard (1886-1890) ; depuis 1890, curé du Précieux-

lolyoke, où il a construit un presbytère,

CREVIER iRév. Père Rémi), né à Saint-Laurent près Montréal, le 9 avril

d'Alfred Crevier et de Thérèse Groulx, lit ses études à Saint-Laurent

et à Québec : entra chez les Pères Sainte-Croix en 1901 et prononça ses

vœux à Saint-Laurent en 1903 ; fut ordonné à Memramcôok par Mgr
. le 21 décembre 1906. Au collège de Memramcôok, depuis 1906.

CROCHETIERE (L'abbé Qeorges=Etienne), né à Arthabaskaville, le 19 juil-

let 1S79, d'Alphonse Crochetière, imprimeur, et de Joséphine Cormier, fit

srs études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 9 juillet 1905.

Vicaire à Saint-Guillaume (1905-1906), à Saint-David-d'Yamaska depuis

1906.

CROISIER (Rév. Père Ernest=Désiréi. entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 13 juillet 1902. Missionnaire à Kénora dans

l'Algoma (1904-1905), à Fort-Francis depuis 1905.

CROTEAU (L'abbé C.-Edouardi, né à Chambly, le 14 février 1846, de

Louis Croteau et de Zoé Ménard, fut ordonné à Montréal le 27 août 1875.

Directeur du collège commercial de Varennes
I

1
> 7S- |S 77) ; vicaire à Sainte-

lastique ( 1877-1880) ; curé de Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1880- 1884),

ntagenet (1884-1901), de Buckingham depuis 1901.

CROTEAU (L'abbé Joseph Llric 1, né à Saint-Ferdinand, comté de Mégan-
novembre 1873, de Xavier Croteau, cultivateur, et d'Elise Ruel, fit

études à Lévis et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bégin, le 6 mai 1906. Vicaire au Lac-Noir, depuis 1906.
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CRUVEILLER iRév. Père Et.-X.), entré chez les Pères de la Salette, fui

ordonné le 7 juillet [900. A Stanstead, depuis [903.

CULÉRIER iRév. Père L.-S.l, entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 1
-• juin 1897. Missionnaire à Edmonton dans l'Alberta (1

1899) : au séminaire de Saint-Albert-de-1'Alberta, professeur (1899-1902),

supérieur (1902-1905) ; missionnaire à ( algary, depuis 1905.

CLROTTE 1 L'abbé Joseph-Arthuri, né à Montréal, le .'-> février 1869,

d'Antoine Curotte, commerçant, et de Marguerite Desgens, lit ses études

au séminaire de Montréal, où il lut ordonné par Mgr Fabre, le 16

juillet [893. Etudiant au collège canadien de Rome en Italie (1893-

1897), d'où il revint docteur en philosophie (1894), en théologie (1896),

ou droit canonique 1 1897) ; professeur au collège do L'Assomption 1

. au grand séminaire de Mont irai ( [899-1905) ; secrétaire do l'univer-

sité Laval à Montréal, depuis 1904.

CYPR1EN 1 Rév. Père 1, entré chez les Franciscains, l'ut ordonné le 25

juillet 1007. Religieux à Montréal, depuis 1Q07.

CYR (L'abbé Claude=J.) l'ut ordonné le 9 juin 1907. Vicaire à Saint

-

Basile-de-Madawaska, depuis 1907.

CYR i L'abbé JosephPhiNppe-Uermain 1. né à Maria, comté de Bonaven-

ture, le 16 juin r882, de Jean-Elzéar Cyr, cultivateur, et de Mathilde Langis,

tit ses études à Rimouski et chez los Sulpiçiens de Montréal ; fut ordonné

à Maria par Mgr Biais, le 24 juin 1906. Professeur de sciences au sémi-

naire do Rimouski, depuis 1906.

CYRILLE (Rév. Pèrei, entré Chez los Franciscains, fut ordonné le 15

•octobre 1905. Au couvent de Québec, depuis 1905.

DAC1ER (Rév. Père StanislasEdmond), né à Iberville le 2- octobre [852,

fit ses études k Sainte-Thérèse, à Sorel et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné le 7 juin 1879. Vicaire à Saint-Marc ( 1879-1880) ; en repos

au Sacré-Cœur de Montréal ( 1880-1881 l ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa l [88i l. à Buckingham (1881-1882) ; curé de ' hénévillel [882-] -

où il a terminé l'intérieur de l'église ; vicaire a Saint-Eugène-de-Prescott

(1883-1884) ; curé de Grenvillel [884-1885), de Cyrville avec desserte d'East-

man's-Spring-s et de Billing's-Bridge I

où il a bâti la première

chapelle en 1S86 ; premier curé de Mayo (1887-1888) : curé de Fournier-

ville (1SS8-1903I, où il a reconstruit le presbytère ; entra chez les Pères du

Très-Saint-Sacrement on 1903 : novice (1003-1904) ; religieux à Saint-Jean-

Baptiste de la ville de New-York, depuis 1904.
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DAGENAIS L'abbé Joseph-Camille i, né à Sainte-Thérèse, comté do Terre*

bonne, le 14 janvier 1865, de Félix Dagenais, cultivateur, et d'Adèle Char-

bormeau, rît ses étude- à Saint-Laurent près Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Emard, le 19 décembre 1896. Vicaire à Mont-Saint-Patrice dans

Ontario | 1896-1900); depuis 1900, curé-fondateur de Griffith, où il a bâti un

presbytère et doublé la grandeur de l'église.

DAGENAIS t L'abbé Joseph-Omeri, né à Saint-Timothée-de-Beauharnoia,.

le 15 juillet 1879, de François Dagenais, cultivateur, et d'Emélie Robillard,

fit ses études a Yallcvfield, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 28 octobre

1905. Professeur au séminaire de Yallev field (1905-1906) ; vicaire à Saint-

Louis-dc-Gonzague, depuis 1906.

E
DAGENAIS (L'abbé Thomas 1, né au Sault-au-Récol-

let, comté de Hochelaga, le 24 décembre 1832, de

François Dagenais, cultivateur, et de Marie-Madelei-

ne Corbeil, fit ses études à Sainte-Thérèse et au sémi-

^fl naire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse

^«H natale par Mgr Bourget, le 18 décembre 1 85N. Vicaire

jj successivement à Saint-Lin, à \"arennes, à Saint-Timo-

thée-de-Beauharnois, à Saint-Jérôme-de-Terreboune et à Sainte-Marthe

, 1 ; curé de Saint-Sauveur-des-Deux-Montagnes (1S64-1874), de

Saint-Roch-de-l'Achigan 1 1N74-1904), où il a reconstruit le couvent et la

sacristie : retiré à Saint-Roch-de-1'Achigan, depuis 1904.

DAGNAL'D 1 Rév. Père M.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 12

mars 1882. Au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse, supérieur

depuis 1899, vice-provincial depuis 1901. Auteur d'une vie de l'abbé Sigogne.

DAGNAULT 1 L'abbé L.=P.i. Cure de Saint-Jean-Baptiste de Sioux-City

dans l'Iovva, depuis 1898.

DAGNALLT 1 L'abbé Pierre=Sévère), né àSaint-François-de-la-Rivière-du-

Sud, comté de Montmagny, le 17 octobre 1833, de Jean-Baptiste Dagnault

et de Geneviève Gagnon, fut ordonné à Nicolet le 20 décembre 1868.

Vicaire à Arthabaskaville (1868-1870) ; aux Etats-Unis (1S70-18931
; curé

de Glenwood dans le Colorado (1893-1894) ; desservant à Tomahawk
dans le Wisconsin (1894-1895) ; curé de Wausaukee (1895-1898), de Toma-
hawk (1898-1901), de Peshtigo (1901-1906); aumônier de l'hôpital Sainte-

Marie à Green-Bay, depuis 1906.

DAIGNALLT (Rév. Père Alphonse*M.), né à Longueuil, comté de Chambly,

le 28 janvier 1850, de Basile Daignault, cultivateur, et de Julienne Vandan-

daigue, fit ses études à Saint- Hyacinthe et à Sainte-Thérèse ; entra chez

les Jésuites à Rome en Italie l'an 1870 et prononça ses vœux à Dunbrody

dans la colonie du Cap de Bonne- Espérance en Afrique l'an 1887 ; fut

ordonné- à Saint-Bruno dans le pays de Galles en Angleterre par Mgr
Knight, le 25 septembre 1 88 ! . Missionnaire au Zambèze en Afrique (1884.
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; .'i Saint-Mary's-Hall de Stonyhurst eh Angleterre (ig 107) ; .1

l'Immaculée-Conception île Montréal, depuis [907.

DAIGNAULT (L'abbé D.). Curé d'Enosburg-Falls dans le Vermohl
|

1899), d'Orwell (1 899-1901), de Graniteville depuis 1901 ,

D4IGNEAU (L'abbé Henri-Joseph-Alexandre 1, né à Boucherville, comté de

Chambly, le ti février [864, de Joseph Daigneau, cultivateur, et d'Eulalie

Charron, lit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1889. Vicaii

Saint-Jérôme-de-Terrebonne 1 1889-1892), à Notre-Dame-de-Grâce de Mont-

réal (1892-1900) ; en même temps aumônier du monastère du Précieux-

Sang de Montréal ( [898-1900) ; à Saint-Pierre-aux-Liens de Montréal, des-

servant (19OO-I906), Curé depuis iqo6.

DALLAIRE (Rév. Père Joseph Antoninl, né à Saint-

Charles-de-Bellechasse, le 20 avril [856, de Pierre

Dallaire, marchand, et de Marie-Angélique Trudelle,

lit si-s études à Québec ; entra chez les Dominicains à

Amiens en France l'an 1 S77 et y prononça ses vœux

en 1878 ; fut ordonné à Volders dans le Tyrol autri-

I chien par Mgr Lion, le 20 août [882. Missionnaire à

Saint-Hyacinthe ( [882-1884), à Lewiston dans le Maine) [884-1885)^ Ottawa

(1886-1891), â Saint-Hyacinthe encore (1891-1897),^ Sainte-Anne de Fail-

li i ver dans le Massachusetts i [897-1906) ; depuis i<)o6, curé de Saint-Pierre-

de-Lewiston, où il a reconstruit l'église en 1907.

DALLAIRE (Rév. Père Joseph-Arthur-Alfred), né à Beauport, comté de

Montmorency, le 4 mars 1881, de Joseph-Alfred Dallaire, corroyèur, et de

Marie Gray, fil ses études à Ottawa sous la direction des Oblats de Marie-

Immaculée, chez qui il entra à Lachine en 1901 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1902 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 2^ mai 1907-

Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

DALLOZ l Dom Joseph-Adrien), hé à Leschères dans le diocèse de Saint-

Claude en France, le 20, octobre 1870, d'Aug. Dalloz, cultivateur, et de

Marie Vuillermaz, fit ses études à la maîtrise de Saint-Claude ; entra chez

les Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception en 1881 et y prononça

ses vœux en 1887 ; fut ordonné à Saint-Claude par Mgr Fava, le 31 mai

1896. Vicaire à Chatelmontagne dans le diocèse de Moulins (1896-1897) ;

aumônier d'un orphelinat (1897-1898) ; vicaire dans le diocèse de Genève

en Suisse (1898-1899) ; professeur de théologie morale à Saint-Antoine en

France (1S99-1900) ; au ministère pastoral dans les environs de Xominin-

g-ue, depuis 1900.

DALPÉ (L'abbé Joseph=Avila), né à Saint-Théodore-d'Acton, comté de

Bagot. le q septembre 1865. d'Augustin Palpé, forgeron, et de Philomène
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Caron, fil ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le jS septembre 1890.

Professeur ;m séminaire de Saint-Hyacinthe iisgo-

1893); vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Worcester

dans le Massachusetts (1893-1900), à Gardner (1900-

igoii ; en repos (1901) ; vicaire à Norih-Adams

(1901-1904) ; curé de Mittineague, depuis 1904.

IHLPÉ (Rév. Père JosephDeusi. né à Acton, comté de Bagot, le 17 sep-

tembre 1877, de François-Xavier Palpé, forgeron, et d'Eulalie Dumaine.fit

ses études à Saint-Hyacinthe : entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1899 et prononça ses vœux en 1901 à Ottawa, où il fut ordon-

né par Mgr Duhamel, le 6 juin 1903. Etudiant (1903-1904) ; vicaire à Mat-

tawa 1 1904I. à Saint-Sauveur de Québec ( 1904-1906) ; depuis 1906, profes-

seur au scolasticat d'Ottawa ; en même temps aumônier des Sœurs adora-

trices du Précieux-Sang, depuis 1907.

DAMOLRETTE (Rév. Père Edmond), entré chez le- Eudistes, fut ordonné

le 1 1 juin 1892. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-

Ecosse, depuis 1903.

D'AMOURS (L'abbé J.Ernest A. 1 fut ordonné le 28 juin 1903. Vicaire à

Campbellton dans le Nouveau-Brunswick 11903-1904), à Escuminac (1904-

1905), à Néguac ( 1905-1906), à Tracadie-du-Nouyeau-Brunswick depuis

1906.

DAMOLRS 1 L'abbé Joseph=Guillaume=Arthur), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 15 juillet 1865, de Joseph Damours et d'Eugénie

Fournier, tn ses études à Rimouski et en Italie à Rome, où il fut ordonné

le 4 juin 1898. Continua ses études à Rome (1S98-1901), d'où il revint

docteur en théologie et en droit canonique ; au séminaire de Rimouski,

directeur des ecclésiastiques (1901-19021, supérieur (1902-1905); aumônier

à l'asile Saint-Jean-de-Dieu de la Longue-Pointe, depuis 1905.

D'AMOURS (L'abbé LouisComei fut ordonné le 28 mars 1878. Vicaire à

Saint-Louis-de-Kent dans le Xouveau-Rrunswick et à Caraquet ; curé

d'Edmundston, depuis 1884.

DANDL'RAND (Rév. Père Damase), né à Laprairie, le 25 mars 1819, de

Roger-François Dandurand, notaire, et de Jovite Descombes-Porcheron,

fit ses études à Chambly et à Montréal, où il fut ordonné le 12 septembre

1841. Entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Montréal en 1841 et

prononça ses vœux à Longueuil en 1842 ; prédicateur de retraites dans le

district de Montréal et ses environs (1841-1844) ; à Ottawa, curé de la

cathédrale ( 1848-1875), plusieurs fois administrateur de l'archidjocèse d'Ot-

tawa notamment à la mort de Mgr Guignes en 1S74, vicaire général aussi

d'Ottawa de nombreuses années jusqu'en 1X75 ; missionnaire au Manitoba

hotamment à Saint-Charles-de-Selkirk l
1K75-1900)

; aumônier de l'hospice
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Taché à Saint-Boniface, depuis 1900. \ Ottawa, architecte et construc-

de la basilique, «.U-^ églises Saint-Joseph el Sainte- \ime, el de la pre-

mière partie de l'université. Premier Oblal canadien de Marie-Immat ulée,

doyen d'âge du clergé canadien.

D\MEL 1 L'abbé Françoisi, né à Coutance en France le <> septembre

. entra chez les Sulpiciens ; fui ordonné le 27 mai 1847. A Montréal,

depuis 1847. Auteur de Nos Gloires Nationales ou histoire des princi-

pales familles du Canada, deux volumes illustrés in-8 d'environ 400 paj

chacun 1 [867 I.

DAOUSTl L'abbé Louis=Philippe=Adélard Marie-Joseph),

^^•^ né A Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le 26 août

tA ga»^B 187 1, de Jean-Baptiste Daoust, cultivateur et industriel,

^ il et de Catherine Dufault, fil ses études à Saint-Hyacin-

the el au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

^^*^^^L dans sa paroisse natale par Mt^r Dci'clk's, le -'-' juillet

^M^^^^^. I 1804. A lévéché de Saint-Hyacinthe, sous-secrétaire

el cereinomatre 1 [894-1895), assistant-secrétaire et maître des cérémonies

depuis 1895.

DARCHE (L'abbé Joseph=D.i. Vicaire à Saint-Antoine de Minnéapolis

dans le Minnesota (1890-1892) ; curé du Sacré-Cœur de Faribaull (1892-

1896), de Tracy (1896-1898), d'Annandale (1898-igoo), de Manawa dans le

Wisconsin (1900-1904), de Lena depuis 1904.

DARCHE iL'abbé Joseph^Henri). né à Danville, comté de Rîchmond, le

!2 mai 1880, d'Edouard-René Darche, médecin, et de Hermine Dansereau,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, au séminaire de philosophie de Montréal

et à Sherbrooke ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr 1\ LaRoc-

que, le 22 septembre 1907. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke, depuis

1907.

DARCHE 1 L'abbé Philémon=Donat), né à Saint-Mathias, comté de Roi-

ville, le 13 août 1867, de Georges Darche, cultivateur, et d'Azilda Taupier,

fit ses études à Marieville ; fut ordonné à .Montréal par Mgr Fabre, le 22

février [892. Vicaire à Upton (1892-1893), à Saint-Ours (1893-1894), à

Waterloo 1 [894-1903) ; depuis 1903, curé de Çlarenceville, où il a bâti une

église en 1904 et un presbytère en 1905. Organisateur de pèlerin:

annuels à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1903.

DAR1D0N iRév. Père André 1. entré chez les Oblats de Marie-Immaculée»

fut ordonné le 10 juillet 11)04. Professeur au séminaire de Saint-Albert-de.

l'Alberta (1905-1906) ; missionnaire au Lac-la-Biche, depuis 1906.

DASSYLVA (L'abbé Télesphore=Vital), né à Saint-Roch de Québec, le

.27 mai 1859, de Dominique Dassylva, menuisier, et de Cécile Truciel,

fit ses études à Québec ; fut ordonné à Marquette dans le Michigan
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par Mgr Vertin, le rg juillet 1888. Vicaire à [shpeming

dans le Michigan ; curé de L'Ans< (1889-

, de Spalding -
1, de Michigamme (1891-

. de Gladstone (1892-1893), d'où il a bâti une

église à Rapid-River ; curé de Saint-Joseph d'Iron-

Mountain 6), où il a bâti une église ; curé de

Cnassel Saint-Joseph d'Ishpemtng

-Joseph d'Iron-Mountain encore
| 1901-1903)^0 Garden

(-1905), où il a bâti un presbytère : curé de Schaeffer, depuis [905.

DM l'WN Kcv. Père Louis>, né à Tavigné aans le dibcèse de Laval en

France le 12 février 1857, ,u ses études au collège de Laval, à Notre-Dame

Sion dans le diocèse de Nancy et à Saint-Albert-de-1'Alberta, où il entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1878 et prononça ses vœux en [880 :

fut ordonné à Saint-Albert-de-1'Alberta par Mgr Grandin, le 19 mars 1882.

Missionnaire à l'Ile-à-la-Crosse dans l'Alberta (1 882-1887), au Lac-d'Ognon

.), où il a bâti une église : missionnaire à Edmonton ( 1894), à la

Rivière-qui-Barre l 1894-1900), où il a construit un presbytère ; missionnaire

à Hobbema (1900-19071, au Lac-Sainte-Anne depuis 1907.

D'AURAY 1 L'abbé Charles=Casimin, né à Marieville le 15 mars 1838, fit

études dans sa paroisse natale et tut ordonné le 17 décembre 1870.

Vicaire à Saint-Hyacinthe (1870- 1871), à Saint-Césaire (1871), à Saint-

Antoine-sur-Richelieu (1N711; à Marieville, vicaire (1871-1872), professeur

au petit séminaire (1872-1873) ; curé-fondateur de Saint-Jean-Baptiste de

Pawtucket dans le Rhode-Island (1873) ; depuis [873, curé du Précieux-

Sang de Woonsocket, où il a bâti l'église actuelle de 1873 à 1882, édifié un

presbytère et établi îles écoles paroissiales.

D'AUTEUIL 1 L'abbé Alphonse 1 fut ordonné le 27 décembre 1902. Curé de

Lany's-River dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

D'AUTEUIL (L'abbé Joseph-Alphonse 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 15 octobre 1844, de Georges D'Auteuil, cultivateur, et de

Marie-T) •
. fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 28 mai [876. Vicaire à Saint-Ferdinand (1876-1879) ;

curé-fondateur de Saint-Adrien-d'Irlande (1879-1886), de Saint-Alphonsé-

de-Thetford I [î où il a fondé un couvent et un collège commercial

et d'où il a fondé Pontbriand en 1896 ; retiré (1899-1903) ; depuis 1903,

curé de Saint-,\ndré-de-Kamouraska, où il a établi un couvent.

D'AUTEUIL (L'abbé Léon 1, néaux Trois-Pistoles, comté de Témiscouata,

le 8 septembre 1851, de Norbert d'Auteuil, cultivateur, et de Julie Santerre,

fil ses études au séminaire de Montréal et à Rimouski, où il fut ordonné

par MgTÏ. Langevin, le 8 mars 1884. Vicaire à Rimouski (1884) ; desser-

vant à Saint-Charles-de-Caplan (1884) ; curé de Notre-Dame-de-1' Ile-Verte

(1884-18851, de Méchins (1885-1889*, du Cap-Chat (1889-1890), d'Amqiii

depuis 1900.
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DU TU i L'abbé ûaspard), né au Côteau-du-Lac, comté de Soulanges, le

10 aoûl [863, de Gaspard Dauth, médecin, el de Marie Bermingham, fil ses

les à Saint-Hyacinthe el au grand séminaire de Montréal, où il fui

ordonné par Mgr Fabre, le 10 aoûl 1886. Professeur au séminairede Saint-

II\ icintfl voy&ge d'études en Europe (1890-1891) ; étudiant

à l'Institut Catholique de Paris en France 1 1891-1892) ; secrétaire-général >lo

l'université Laval à Montréal (1892-1893) ; depuis is<ij; résident à l'archevê-

ché de Montréal,nommé chapelain du chapitre en 1894, chanoine titulaire en

[898, directeur de la Semaine Religieusi de Montréal depuis 1895, mem-

bre du bureau central des examinateurs catholiques depuis sa fondation,

vice-recteur de l'université Laval depuis septembre 1904, présidenl de la

commission des écoles catholiques de Montréal depuis 1905.

DAUVERQNE (Rév. Père Mariedoseph), entré chez les Eudistes, fut

ordonne le 24 mai 1902. Professeur au séminaire de Halifax dans la Non-

velle-Ecosse, depuis 1904.

DAVID (Rév. Père Emile), né à Montréal, le 1 janvier 1865; de Ferdinand

David el d'Olive Boyer, fît ses études à Sainte-Thérèse el à Ottawa ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine ru 1884 el prononça

se^ vœux en 1886 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le ji aoûl

1892. A Ottawa, professeur à l'université (1892-1902), au junioral depuis

1902.

DAVIGNON 1 L'abbé Cyrille), né à Iberville le u avril [848, lit ses études

A Saint-Hyacinthe ; fut ordonne le 7 septembre 1S73. Vicaiie à Marieville

(1873-1874), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe | 1874-1876) ; à Sorel, vicaire

(iSjô), directeur du collège classique (1876) ; curé de Saint-Joachim-de-

Shefford ( 1 876-1 879) ; vicaire à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine

(1879-1883) ; cure de Suncook dans le Nouveau-Hampshire l 1883-1894), de

Saint-Georges de Manchester depuis 1894.

DAVIGNON (L'abbé Joseph=Vitalis), né à Saint-Alexandre-d'Iberville, le

24 avril 1SS4, d'Elisée Davignon, entrepreneur de pompes funèbres, et de

Marie Phénix, tit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis iqoj.

DEBEAUQUESNE (Rev. Père G.l, entré chez les Pères de Saint-Vincent-

de-Paul, fut ordonné le 23 juillet 1893. Au patronage de Québec, depuis

1902.

DÉCARIE (L'abbé Jérémie=V.>, né à Notre-Dame-de-

Grâce de Montréal, le 17 février 1869, de Jérémie

Décarie, cultivateur, et de .Marie Décarie, tit ses étu-

des à Saint-Laurent près Montréal et au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 22

décembre 1804. Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal

(1894-1895), à la Pointe-Claire (1895-1897), à Sainte
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Cunégonde de Montréal (1897- 1906) » curé-fondateur de Saint-Arsène de-

Montréal, depuis tg

DÉCARIE (L'abbé Marie-Rémi-Clothairei. né à SainU

I.amont près Montréal, le 5 août 1845, de Gervais

Décarie et de Suzanne Bert, lit --os études au sémi-

naire de Montréal el au collège Sainte-Marie de la.

même ville ; fut ordonné à Lachine par Mgr Boufget,

le 10 septembre 1871. Vicaire à Saint-Polycarpe (187 1-

1873), à Beauharnois (1873-1875) j missionnaire chez

les Sauvages de l'île Vancouver dans la Colombie-Anglaise i 1875) ; vicaire

à Oakland dans la Californie (1 875-1 876), à Napa (1876-1877), à Mission-

Dolorès do San-Francisco 1 1877), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 187

desservant à Saint-Henri do Montréal (1877-1879) ; dans l'état do New-

York curé do Redford l 1879-1882), d'où il a bâti mie église à Lyon-Moun-

tain ot fondé Dannemora : depuis 1882, curé de Saint-Henri do Montréal,,

où il a établi un asile on [885, refait la façade do l'église ot restauré son

intérieur, ot d'où il a tonde les paroisses Sainte-Elisabeth en 1891 ot Saint.

[renée ou 1903. Chanoine honoraire do la cathédrale do Montréal depuis

1897, vicaire forain depuis [898 et juge dans les causes ecclésiastiques. En,

1897, il a exécuté lo pèlerinage de Rome et de Terre Sainte.

DÉCARIE (L'abbé Télesphorel, né le 29 m'ai [843, fut ordonné le 1 2 juillet

Vicaire à Saint-Henri de Montréal, depuis 1891.

DÉCARY (L'abbé Arthur-Marie), né à Saint-Laurent prés Montréal, le 12

octobre 1872, de Charles Décary, cultivateur, et de Hélène Valois, fit ses

étudos au séminaire de Montréal, où il fut ordonnépar Mgr Bruchési, le 12.

novembre 1899. Vicaire à Brunswick dans le Maine (1899-190J), à Augusta

(1902-1904) ; depuis 1^04, curé de Fort-Kent, où il a tonde un couvent en,

1907.

DÉCARY ( L'abbé Joseph=Gervais), né à Lachine le 30 mai 1866, fut ordonné

le 19 décembre 1896. Vicaire à Saint-Joseph de Montréal, depuis 1898.

DÉCARY (L'abbé Zenon». Vicaire à Westbrook dans le Maine ( 1901-1902)».

à Saint-André de Biddeford (1902-1905), â Fort-Kent (1905-1906), encore à

Saint-André de Biddeford depuis 1906.

DECELLES (L'abbé Fabien=Zoeh, né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté

de Saint-Hyacinthe, le 22 mai 1870J de Fabien Decelles el de Mélina Du-

pont, fit ses études à Saint -1 Ivaeinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Decelles, le 4 août 1895. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1895-1898) ; étudiant à l'Institut Catholique de Paris ( 1898- 1900);.

encore professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

DECELLES (L'abbé Jean=Baptiste-Edmond), néà Saint-Théodore-d'ActOn,

comté de BagOt, le 14 décembre 1866, de Paul Décolles, cultivateur, et de

Flavie Beaudoin, fi; ses études à Saint-Hyacinthe, à Marievttle et au grand
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séminaire de Montréal ; fui ordonné à Saint-Hyacinthe pai Mgi D

le 10 août [893. Vicaire â Belœil (1893-1895), à Saint-Alexandre-d'Iberville

(1895-1896), à Farnham (1896-1900), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1900-1002), à Saint-Simon-de-Bagol (1902-1904) ; curé de Knowlton, (1
1

1907), où il a b.-îti un presbytère en 1905 ; curé de Bedford, depuis 1

DECELLES 1 Rév. Père Joseph Clément |,né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 19 mars 1875, de Fabien Decelles et de Mélina

Dupont, fil ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en [898 et prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné

à Ottawa par Mgr Duhamel, le 21 décembre 1901. Econome au novi

de Lachine (1902-1903); vicaire à Notre-Dame de Hnll (1903-19051, au

é-Cœur d'Ottawa depuis 1905.

DECELLES 1 L'abbé Joseph-Hector), né à Saint-Barnabé-sur-Yamaska, le

30 janvier 1881, de Pierre Decelles, menuisier, et d'Eulalie Bourgault, lit

m"- études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de .Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 11)05. Vicaire à Grosvenordale

dans le Connecticut, depuis 1906.

DECELLES (L'abbé Pierre-Zépîiirint, né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 5 avril 1865, de Pierre Decelles, cultivateur,

et d'Eléonore L'Heureux, lit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,

le 11 octobre 1885. A l'évêcKé de Saint-Hyacinthe, assistant-secrétaire el

maître de cérémonies à la cathédrale 1 1885-1893), secrétaire (1893-1907 .

même temps vicaire-général du diocèse de Saint-Hyacinthe (1906-1907) ;

curé de Saint-Pie-de-Bagot, depuis janvier 1907. Chanoine titulaire de la

cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1894.

OECHAMPLAIN (L'abbé Joseph 1. néâ Sainte-Luce,

comté de Rimouski, le 12 février 1855, de Louis

Dechamplain, cultivateur, et d'Ombéline Lavoie, fit

ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J.

Langevin, le 24 septembre 1881. Professeurau sémi-

naire de Rimouski (1881-1882) ; vice-préfet ap

que à la Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du Labra-

dor 1 (882-1884) ; professeur de philosophie au séminaire de Rimouski 1
i

v - .-

1885) : curé de Pabos (1885-1899), où il a construit une église en 18

depuis iSiio, curé de Saint-C'harles-de-Oiplan. OÙ il a bâti un presb/l

en 1905.

DÉCHENE (L'abbé Joseph 1. Curé d'Assumption dans [Illinois

1), de Saint-Louis de Litchfield (1884-1890), de Saint-Joseph de Mount-

Sterling (lÉ 7), encore d'Assumption depuis 1897.

DEFOY 1 L'abbé Alexandre 1, né à Longueuil, comté de Chambly, le 16

novembre 18^7. de Joseph-Adolphe Defoy, avocat, et de Henriette Valade,

11
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fit m^ études à Québec et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le m septembre [887. A l'archevêché de Saint-Boniface dans le

Manitoba 387- 889) ; vicaire à Sàinte-Brigide de Montréal (1889-189

successivement professeur à Bourbonnais dans l'Illinois, à Church-Point

dans la Nouvelle-Ecosse et à Antigonish puisexécuta le voyage d'Europe

fi) ; depuis iqoj au Manitoba, où il esl curé-fondateur de Thibeau-

ville depuis [903.

DEFOY 1 L'abbé Georges=Henrh, né à Toronto dans

Ontario, le 27 mai 1859, de Joseph-Adolphe Defoy,

avocat, et de Henriette, Valade, fît ses études à Oué-

bec ; fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

mai 1885. Professeur de latin au séminaire de Qué-

bec (i£ de rhétorique au collège de Lévia

| 1886-1891 ) : dans la ville de Québec, vicaire à Saint-

Roch 11891-1893), à la basilique (1893- 1895), desservant de Notre-Dame-

des-Victoires 1 1895-18 >8), curé-fondateur de Saint-Malo (1898-1900), où il a

bâti une église et ouvert un collège de Frères Maristes ; religieux chez les

:s du Très-Saint-Sacremenl à Montréal ( 1900-1902) ; vicaire à Sainte-

Famille de Woonsocket dans le Rhode-Island, depuis 1902. Auteur des

deux opuscules : Le Patron et l'Ouvrier, Jésus et l'Ouvrier, ainsi que

de La PAROLE Divine (1904). Membre du bureau des examinateurs de

l'école normale du Rhode-Island.

DEGAGNÉ (L'abbé Art. ) fui ordonné le 5 mai 1907. Professeur au sémi-

naire de Chicoutimi, depuis 1907.

DEGAGNÉ (L'abbé Narcisse) fut ordonné le 25 juillet 1889. Professeur

au séminaire de Chicoutimi, depuis 1889.

DEGESNElRév. Père P.), né en France et entré chez les Pères de Saint-

Vincent-de-Paul, fut ordonné en France le 3 juin 1882. En France (1882-

Québec (1890-1901), où il fonda un noviciat de sa communauté
;

directeur-fondateur du patronage de Lévis, depuis 1901.

DEGL'IRE (L'abbé Joseph=Charles=Wilfrid>, né au Côteau-du-Lac, comté

de Soulanges, le 11 décembre iSi>4. de Gédéon Détruire, marchand, et

d'Octavie Legros, fit ses études à Rigaud et à la Propagande de Rome, où il

fut ordonné- par le Cardinal Parocchi, le 25 février 1888. Vicaire à Bue-'

kingham ( 1868-1889) ; employé à l'archevêché d'Ottawa ( 1889-1901) ; pro-

fesseur de théologie au collège de Rigaud ( 1901-1906) ; curé de Sainte-Ro«e-

de-Lima, depuis 1906. Docteur en théologie (1888).

DEGL'IRE (Rév. Père Pierre-Séraphin-Dollard), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 28 décembre [864, de Séraphin Deguire, cultivateur, et d'Al-

phonsine Pilon, fit ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en r885 et prononça ses vœux en

7 a Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 décembre 189t.
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A Maniwaki 1 1 892 ) ; à V
depuis 1 N) ;.

•Marie (1892-1893) ; à Saint-Pierre de Montréal)

DEGUISE il/abbé Eloide), né à Sainte-Geneviève-di 1, comté de

Champlain, le 19 mars 1860, de Charles Déguise el de Julie Lajoie, fut

ordonné aux Trois-Rivières le 22 juin 1884. Assistant-secrétaire à l'évê-

chi dos Trois-Rivières ( 1884-1885) ; vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain

35-1890) ; curé d'Yamachiche (1890-1893) ;
professeur au séminaire de

Montréal ( 1 893-1 894) ; vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières 1

iqoi), au Cap-de-la-Madeleine (1901-1902), à Saint-Maurice-de-Champlain

2-1903) ; retiré chez les Sœurs delà Providence aux Trois-Rivières

I-1904) ; vicaire à Notre-Dame de Central-Falls dans le Rhode-Island,

depuis 1904.

DELAGE (L'abbé E.-J.-B.). Etudiant à Rome en Italie (1902-1904), d'où

il revint licencié on droit canonique ; vicaire à Notre-Dame de Holyoke

dans le Massachusetts, depuis 1004.

DELAGE (L'abbé François-Xavier), né à La Présen*

tation, comté de Saint-Hyacinthe, le 28octobre [848,

de Régis Delâge, cultivateur, el de Hedwige Elie-

Breton, tit ses études à Saint-Laurent près .Montréal et

à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le

5 octobre [879. Vicaire à' MacNider (1879-1880), au

Bic (1880-1881) ; curé du Cap-Rosier (1881-1898), de

Saint-Modeste dopais 1898.

DELAGE (L'abbé Henri l fut ordonné le 27 octobre 1907.

séminaire de Valleyfield, depuis 1907.

Professeur au

DELAGRAVE 1 L'abbé Pierre=Théodule), né à Saint-Vallier, comté de Belle-

chasse, le 31 mars 1 S4C), de Louis-Benjamin Delagrave, notaire, et de

Françoise Leblond, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 23 mars 1873. Vicaire

à Sainte-Julie-de-Laurierville (1873), à Saint-Gervais (1873), à la Baie-

Saint-Paul (1873-1874), à Saint-Joseph-de-Beauce ( 1 874-1 877) ; curé de

Saint-Paul-de-Montminy (1877-1886) ; depuis 1886, curé de Saint-Pierre-de-

la-Rivière-du-Sud, où il a restauré l'église et construit un couvent en 1889.

DELAMARRE 1 L'abbé Elzéar), né a Laval, comté de Montmorency, le 8

septembre 1S54, de Charles DeLamarre et de Luce Laroche, fit ses éludes

à Québec et à Chicoutimi ; fut ordonné à Hébertville par Mgr D. Racine.

le 29 juin 1883. Vicaire à la Malbaie 1 1883-1887) : en Floride pour sa santé

7-1888) ; curé des Eboulements ( 1888-1889) ; étudiant au collège cana-

dien de Rome en Italie ( 1889-1801 ), d'où il revint docteur en théologie ( 1 8

au séminaire de Chicoutimi, professeur de théologie morale (1891-1903),

directeur des élèves (1891-1893), préfet des études (1893- 1 895), supérieur

v 9-1905), en même temps aumônier de l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier (1892-
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. inspecteur diocésain des couvents et académies du diocèse de Chi-

coutimi depuis [896. A Chicoutimi l'un des fondateurs du journal collégien

L'Oiseau-Mouche, dont il fut le rédacteur en chef pendant plusieurs années.

En 1S04, de concert avec les religieuses de l'Hôtel-Dieu Saint-Valier, il a

fondé à Chicoutimi l'orphelinat Saint-Antoine, en faveur duquel il a établi

et propagé par toute l'Amérique Septentrionale l'œuvre de Saint-Antoine-de-

Padoue ; la diffusion de celle-ci s'est surtout opérée par un opuscule intitulé

La DÉVOTION a Sain i-An roiNE, rendu à son vingtième mille en français et à

sa deuxième édition anglaise dont la première fut publiée à New-York en

;, et par le MESSAGER DE SAINT-ANTOINE et le SaINT-AnTHONY'S CaNA-

dian Messenger, bulletins de l'œuvre! Fondateur, en iqo^, de la commu-
nauté des Sœurs de Saint-Antoine de l'adoue, dont le but est de veiller au

temporel intérieur des séminaires ; en iqo;, il a rédigé leurs constitutions

approuvées provisoirement par l'évêque. Docteur en théologie de l'univer-

sité de Québec ( iqoj). .Membre de plusieurs sociétés savantes.

DE LAMIRANDE (L'abbé Charles=Alcibiadel, né à Montréal, le 25 j

7, de Charles-Edouard de Lamirande, inspecteur d'anatomie, et de

Marie Leclerc, fit ses études au petit séminaire de Montréal et au collège

Sainte-Marie de la même ville, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 20

décembre iqoj. Maître de discipline au petit séminaire de Montréal 1

1903) ; vicaire à Sainte-Anne-de-Hellevue (1903-1904!, à Saint-Jean-Baptiste

de Montréal depuis 1904.

DELA-MOTTE (Rév. Père Olivier Le-Fer-), né à Nantes en France, le 10.

octobre 1880, d'Olivier Le-Fer-de-la-Motte et île Henriette de Triquerville,

fit ses études à Saint-Sauveur de Redon en France ; entra chez les Eudis-

: fut ordonné à Halifax dans la Nouvelle-Ecosse par Mgr O'Brien, le

12 juin 1904. Directeur du juvénat de Chureh-Point.

DELANOË iRév. Père Louis=Pierre-Marie=François=Emile>, né à Redon dans.

le département d'Ille-et-Vilaine en France, le 8 octobre 1SS0, de Pierre

Delanoë et de Louise Lorentz, fit ses études au collège de Redon et à Hali-

fax dans la Nouvelle-Ecosse ; entra chez les Eudistes à Kerlois dans le

Morbihan en France l'an 1900 et y prononça ses vœux en 1903 ; fut ordonné

à Halifax par Mgr O'Brien, le 12 juin 1904. Professeur au collège de

Church-Point (1904-1906) ;
professeur de versification au séminaire de Yal-

leyfield, depuis 1906.

DELAY 1 L'abbé Auguste=Louis=Adrienj, né à Néuville-Saint-Waast dans le

département du Pas-de-Calais en France, le 1 8 juin 1856, d'Auguste Delay,

médecin, et d'Aglaë Delambre, fit ses études au petit séminaire d'Arras en

France ; religieux chez les Jésuites de 1875 à 1889 ; fut ordonné à Montréal

par Mgr F'abre, le 15 août [890. Missionnaire dans l'Algoma sur les bords

du lac Huron (1890-1893) ; directeur île l'école d'agriculture d'Oka 1
i
s 13-

1895) ; vicaire dans le diocèse de Chicoutimi, depuis 1895.
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DELÉQLISE k \. l'ère Jean-Mariei, entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fui ordonné le 12 juillet i<)<>.v Missionnaire à Fort-Pelly dans

S skatchewan, depuis

DELFOSSE (L'abbé F.i. Curé de Central-City dans le Nebraska, depuis

DELINELLE 1 L'abbé Joseph=Zéphirin 1, né à Montréal, le [5 juin 1832, de

«.-H t Delinelle, menuisier, et d'Amable Marois, lit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, l< 26 10ÛI

Professeur au collège de Sainte-Thérèst lumônier du moi

tère du Bon-Pasteur et de différents autres couvents à Montréal 1

: retiré, depuis 1901.

DELISLE 1 L'abbé Louis=Philippei. né à Lévis, le 3 juin 1857, de Pierre-

stin Delisle et de Julie Lacroix, fut ordonné à Québec le 13 juin r886.

Vicaire A la basilique de Québec (1886-1891), à Saint-Roch de Québec

Saint-Zéphirin de Québec, desservant (1894-1896), curé

i)02| ; curé de la Rivière-Quelle, depuis 1902.

DELMAS iRév. Père Henri), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le S juin 1895. Missionnaire dans la Saskatchewan, depuis

DELPHOSi L'abbé A.). Curé de Saint-Denis d'East-Douglas dans le Mas-

sachusetts avec desserte de Manchaug 1 1880-1893) ; curé de Saint-Joacbim

de Chicopee-Falls, depuis 1893.

DEMERS 1 L'abbé Benjamin 1, né à Saint-Romuald,

comté de Lévis, le 4 octobre [848, de Benjamin De-

mers, cultivateur, et de Félicité Carrier, fît ses études

à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 7 décembre 1873. Vicaire à Saint-Raymond

573-1874); préfet des études au collège de Lévis

874-1875); vicaire à la Pointe-aux-Trembles-de-

Québec (1875-1876), à la Baie-Saint-Paul (1876-1S77I, à Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie (1877-1878); aumônier à la quarantaine de la Grosse-Ile (187

vicaire à Saint-Elzéar-de-Beauce -

Î80J : curé de Saint-Gilles (1880-

?£ '.où il a rebâti l'église en 1884 ; curé de Saint-François-de-Beauce (1886-

1892), de Lotbinière (1892-1894), de Saint-Jean-Baptiste de Québec I

1Q051 : retiré au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague de Québec, depuis

1905. Auteur de NOTES sur la Paroisse de Saint-François hf BEAUCE,

un volume de 150 pages (1891), et de La Paroisse de Saint-Romi ald

d'Etchemix, un volume in-8 de 396 pages (1906).

DEMERS 1 L'abbé Georges=Arthuri. né à Lévis, le 10 février 1876. d'Ed-

mard Deniers, médecin, et d'Alma-C. Couture, Ht ses études à Memram-
cook dans le Nouveau-Brunswick et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Martin de Somersworth dans le Nouveau-Hampshire par
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Mgr Bradley, le 20 décembre 1901. Vicaire à Saint-François-Xavier de

Nashua (1901-1903) ; à Saint-Martin de Somersworth, vicaire (1903- 1906),

servant (1906-1907) ; desservant à Newmarket, depuis 1007.

DEMERS (Rév. Père Joseph), voir CÉLEST1N (Rév. Père).

DEMERS (L'abbé Joseph-AdolpheE.). né à Sainte-Sophie-de-Lévrard,

comté de Nicolet, le 10 mars 1882, de .Martial Demers, cultivateur, et de

Phélonise Verville, rît ses études à Nicolet : fut ordonné dans sa para

natale par Mgr Brunault, le 17 septembre 1905. Vicaire à Saint-Bonaven-

ture (1905-11)071. à Drummondville depuis 1907.

DEMERS (Rév. Père Joseph-Alfred), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 30 juillet 1905. Missionnaire à Lac-aux-Canards

dans la Saskatchewan (1905-1906), à Cumberland depuis 1906.

DEMERS (L'abbé Joseph=Marie), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal, le

21 janvier 1857, de Jean-Rapt iste Demers, boulanger, et de Marie-Louise

Paquin, rit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le -'.' décembre 1S82. Au collège com-

mercial de Varennes, préfet des études (1882-1885), directeur (1885-1889) ;

aumônier îles Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal (18S9-

1896), des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Loogueail (1896-

1898) ; curé de Lacolle (1898-1900), de Sainte-Brigide de Montréal depuis

1900.

DEMERS 1 L'abbé Joseph=l!rgel), né à Saint-Joseph-du-Lac, comté des

Deux-Montagnes, le 8 mai 1876, de Hercule Deniers, cultivateur, et d'Ar-

thémise Dumoulin, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901. Maître de

cérémonies à la cathédrale de Montréal, depuis 1901.

DEMERS (L'abbé Louis) fut ordonné le 23 février 1902. Vicaire à Cha-

peau (1902-1903) ; en repos (1903-1905) ; curé de Puringtoii clans ITllinois,

depuis 1905.

DEMERS (L'abbé NoeLEtienne), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal, le

25 décembre 1845, de Jean-Baptiste Demers, boulanger, et de Marie-Louise

Paquin, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 26 mai [869. A l'archevêché de

Montréal ( 1869-1874) ; vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan (1874-1875), à

Sainte-Brig-ide de Montréal (1875-1877), à Saint-Jaeques-le-Mineur ( 1877-

1879) ; curé d'Onnstown (1879-1893), d'où il a fondé Howick ; curé de

Rigaud ( 1893-1898) ; retiré à Sainte-Brigide de Montréal, depuis 1898.

DENIS (Rév. Père Joseph), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

DENIS (Rév. Père Marie=Eugène=Alphonse), voir THOMAS (Rév. Père).
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DENONCOURT (L'abbé Eugène-L.l, né aux Trois-Rivières, le 12 septem-

bre 1875, de Nazaire Denoncourt, avocat, et de Marie-Anne-( écile Gar-

ceau, fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin [902.

Professeur au séminaire dos Trois-Rivières, depuis <

DENONCOURT (L'abbé Joseph-Alphonse-Honoré), né à We'stville dans le

N^ouveau-Hampshire, le 26 août 1*77. de Léon Denoncourt, cultivateur, et

d'Eugénie Ducharme, lit ses études à Nicolet, où il fui ordonné car Mgr
Gravel, le 25 juillet 1903. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1903-

1904), à la Baie-du-Febvre (1904-1905), à Drummondville depuis 1905.

DENONCOURT (L'abbé Marie=Nazaire=Louis), né aux Trois-Rivières, le 16

décembre 1S64, de Nazaire Denoncourt, avocat, el de Marie-Anne-Cécîle

Garceau, fît m's études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 22 septembre 1889. Au séminaire des Trois-Rivières, profes-

seur (1889-1895), procureur (1895-1899) ; en même temps missionnaire aux

Vieilles-Forges-Saint-Maurice (1895-1899) ; procureur de l'évêché des

Trois-Rivières, depuis [899 ; en même temps aumônier des Frères des I

les Chrétiennes de la même ville, depuis 1899. Chanoine titulaire de la

cathédrale des Trois-Rivières, depuis le J3 septembre 1902.

DENONCOURT (L'abbé Pierre=Moise), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet^ le

26 février 184S. de Pierre-Moïse Denoncourt, cultivateur, et de Hélène

Levasseur, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par

Mgr Laflèche, le [9 septembre 1880. Vicaire à Sainte-Scholastique (1880-

1881), à Stanfold ( [881-1885), à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine

( 1885-1887) ; curé de Springvale ( [887-1888) ; en repos ! 1888-1890) ; encore

vicaire à Saint-Joseph de Biddeford ( 1890-1899) ; depuis [899, curé de Saint-

Francis-Plantation, où il a construit une église de 1900 à 1905.

DE NYS (Rév. Père H.i, né en Belgique le 12 décembre 1848, fut ordonné

le 19 décembre 1874. Entra chez les Rédemptoristes et y prononça s^
vœux en 1881 ; recteur et curé à Sainte-Anne-de-Beaupré (1901-1 907) ; à

Bruxelles en Belgique, depuis 1907.

DEPIGNY (Rév. Père Joseph), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 1 mai [903. A Québec, depuis 1903.

DEQUOY 1 L'abbé Albert-A.), né à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus,

comté de Laval, le 4 juillet [868, d'Alphonse Dequoy, épicier, et d'Emélie

Clément, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de .Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 23 décembre [893. Vicaire à Hoche-

laga de Montréal (1893-1896), à Sainte-Anne d'Alpena dans le Michig-an

(1896-1S97I, à Cheboygan (1897) ; depuis 1807, premier curé d'Alverno ;

en même temps depuis 1S98, missionnaire à Onaway, où il a construit une

église et un presbytère ; en même temps aussi, de [897 à [898, mission-

naire à Wolverine, à Pigeon-River et à Makinac-City.
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DEQL'OY i L'abbé Charles-H.i. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Muske-

gon dans Le Michigan (1889-1891); euro de Pinconning (1 891- 1893), de

-Anne d'Alpena depuis 1893.

DEQUOY (L'abbé L.-P..AIf.i tut ordonné le 21 décembre 1S89. Vicaire à

Chambly 1 i
s s. ( (894), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1894- 1897). à Saint-

Henri do Montréal (1897-1899), au Sacré-Cœur de New-Bedford dans le

Massachusetts 1 1899-1905), à Notre-Dame de Fall-River (1905-19061, à

Saint-Mathieu de Fall-River depuis iqo6.

DEROME 1 L'abbé Avilai, né à Napierville, le 5 mai 1875, de Médard De-

rome, cultivateur, el de Philomène Fortin, fit m", études au séminaire de

Montréal, où il tut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901. Pro-

fesseur au petit séminaire de Montréal 1 1901-1904) ; vicaire à Saint-Michel-

de-Napierville (1904- 1905) ; professeur encore au petit séminaire de Mont-

réal 1 1905- 1906), au séminaire de philosophie de Montréal depuis 1906.

DEROME 1 L'abbé François-Xavier=Arthuri, né à Saint-Paul-de-Joliette, le

26 octobre 1 s 4^>. de Louis-Antoine Derome, marchand, et de Rachel

Bruvère, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Pin-

sonneault le 18 août 1872. Vicaire à Sainte-Martine-de-Ohâteauguay

--
.

•-
,1 : curé de Lachute (1879-1894) ; retiré à Montréal, depuis 1S94.

DEROME 1 L'abbé Joseph=Albert>, né à Saint-Chrysostôme, comté de Ghâ-

t eau j;u iv, le 7 juin 1867, d'I.-J.-L. Derome, notaire, et de Jeanne Cross,

tït ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Yalleylield par Mgr

Emard, le 18 décembre 1892. Professeur au petit séminaire de Montréal

13) ; «vicaire à Vaudreuil ( 1 893-1895) ; curé de Sainte-Agnès-de-

Dundee, depuis 1895.

1

DEROME I L'abbé J.=Eugènei,né au Cap-Santé, comté

de Portneuf, le 5 février 1S67, d'Aimé Derome, culti-

vateur, et de Mario Leclerc, lit ses études à Québec
;

fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par

Mi^r A. Langevin, le 1 décembre 1895. Premier curé

de Saint-Adolphe-de-Provencher (1896) ; en repos au

Cap-Santé (1896-1897); vicaire à Saint-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud (1897-1S98), à Clayton dans l'état de New-York ( 1899- 1902);

ciré de Lafargeville (1902-1906), en même temps missionnaire dans les

e ivirons à Philadelphie et àTheresa ( 1902-1906), où il a construit une église

en 1907; vicaire à Pine-Wood dans l "Algoma ( 1906-1907), à Saint-Jean-

Baptiste-du-Manitoba avec desserti- de Morris depuis 1907.

DEROME 1 L'abbé Marie=Joseph=Jean. Baptiste), né à Saint-Jean-Baptiste

bec, le 21 janvier 1866, de Jean-Baptiste Derome, architecte, et de

Marie-Louise Labranche, fit ses et mies à Québec, où il fut ordonné par le

Cardinal Taschereau, le 14 mars 1891. Vicaire à Saint-Alphonse-de-

Thetford ( 1891-1892), à Saint-Raymond (1892-1 895) ; curé et aumônier de

la quarantaine à la Grosse-Ile, depuis 1895.
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DÉRY (Rév. Père Eugène i, né à Québec, entra chez les Pères Blancs à la

Maison-Carrée en Algérie; fui ordonné à Cartilage en Tunisie par Mgr
Combes, le 29 juin 1907. Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique, depuis

«907.

DÉRY (Rév. Père Pierre-Joseph 1, né à Charlesbourg près Québec, en

[882, de Pierre Déry el de Célina Binet, entra chez les Pères Blancs à la

Maison-Carrée en Algérie en 1903 ; fut ordonné à Carthage en Tunisie par

Mgr Combes, le 29 juin 1907. Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique,

depuis 1007.

DÉSAULNIERS (L'abbé Albert Lesieur-,, né à Sainte-Anne-des-Plaines,

Comté de Terrebonne, en 1869,de Léonard Lesieur-Désaulniers, notaire, et

de Mathilde Benoit, tu ses études à Joliette el au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre [892. Vicaire à la

cathédrale de Peterboro dans Ontario (1892-1894), à Sturgeon-Falls 1 1894-

1896) ; premier curé de Verner ( 1896-1899) ; dans l'état de New-York, curé

de Morrisonville (1899-1902), où il a bâti un presbytère i'n [899 ; curé de

North-Pownal, depuis 1902.

DZSAULN1ERS I L'abbé Josephlsmael), né à Louiseville, comté de Mas-

kinongé, le 20 février 1860, de Joseph Lesieur-Désaulniers el de Luce Jac-

ques, fui ordonné à Montréal le 23 décembre 1882. Vicaire à L'Avenir

: .1, à Notre-Dame de Montréal ( [884-1887) ; aumônier de l'hôpital

de Colorado-Springs dans le Colorado (1887-1890) ; curé de Salida ( 1S90-

. de Central-City depuis :

DÉSAULNIERS (L'abbé Joseph=Louisi, né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le u mai [862, de Louis Désaulniers, cordonnier, et de Héloïse

Pothier, lit ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr Gravel, le 7

juillet 1SS7. Vicaire à Saint-FranÇois-du-Lac (1887-1890), à Tingwick

(1S90-1892), à Putnam dans le Connecticul (1892-1896) ; curé de Voluntown

/i-iSçS) ; depuis 1898, curé de Saint-Antoine de Bridgeport, où il a -bâti

un presbytère en 1900 et fondé une école paroissiale en 1905.

DÉSAULiNIERS (L'abbé PauUEmile Lesieur-), né à Saint-Sulpice, comté

de L*Assomption, le 2 mai 1881, d'Arthur Lesieur-Désaulniers, commis, et

d'Elise Bouthillier, fît ses études au séminaire de Montréal et au collège

Sainte-Marie de la même ville, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 10

mars 1907. Vicaire à Sainte-Marie de Manchester dans le Nouveau-Hamp-

shire, depuis 1907.

DÉSAUTELS (L'abbé Alphonse=J.l, néauSault-au Récollet près Montréal,

le 20 iuillet 1851, de Martin Désautels, cultivateur, et de Léocadie Cypiot,

fit ses études à Sainte-Thérèse et au collège Sainte-Marie de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2;, décembre [882. Au collège Sainte-

Marie de Montréal (1882-1883) ; vicaire à Saint-Chrysostôme (1883), à

Sainte-Scholastique (1883-1S84), à Saint-Louis-de-Gonzague (1S84-1886),
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à Vaudreuil ( 1886-1889) ; cure de Lafontaine dans Ontario (1889-1890))

sservant à Saint-Hubert-de-Chambly (1890) ; vicaire .1 Saiut-Kémi-de-

Napierville (1890) ; surveillant au collège Sainte-Marie de Montréal (1890-

1891) ; desservant à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (189I-1892), à

Châteauguay (1892) ; curé de Saint-Lazare-de-Vaudreuil, depuis [892.

DÉSAUTELS 1 L'abbé Arthur-B.i. Aumônier de l'hôpital Saint-Pierre à

Albany dans l'état de New-York (1895- 1896), du monastère du Bon-Pas-

teur à Troy (1896-1897) ; curé de Notre-Dame de Schuylerville | 1897-1903),,

du Sacré-Cœur de Schenectady depuis 1903.

DÉSAUTELS (Rév. Père Tbéodore-Adélard 1. né à Saint-Pie-de-Bagot, le 7

mars 1S67, de Michel Désautels, cultivateur, et de Mathilde Laflamme, fit

ses et iules à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollel

en 1886 et prononça ses vœux à Wikwémikong dans Ontario en 1904 ; fut

ordonné à .Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juin 190t. Régent au sémi-

naire de Saint-Bonifaee (1901-1902); au noviciat de Frédéric dans le

Marvland (1902) ; à Poughkeepsie dans l'état de New-York (1902-1903);

missionnaire des Sauvages de l'île Manîtouline et du district de l'Algoma,

depuis 1903.

DESCARRIES (L'abbé Charles^Gervais), né à Saint-Laurent près .Montréal,

le 23 novembre 1865, de Charles Descarries, cultivateur, et de Hélène

Valois, fit ses études à Saint-Laurent et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2^ décembre 1X93. Professeur au petit

séminaire de Montréal ( 1S93- 1894) ; vicaire à Saint-Philippe-de-Laprairie

1 [894-1896), à Saint-Henri de Montréal (1896-1905) ; curé de Saint-Colom-

ban, depuis 1905.

DESCARRIES (L'abbé Louis-Théophile), né à Saint-

Timothée-de-Beauharnois, le 29 juillet 1S49, de Pierre

Descarries, navigateur, et d'Elisabeth Gougeon, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 22 décembre 1877. Vicaire à Beau-

harnois (1 878-1 881), au Sacré-Cœur de Montréal ( 1881-

1883), à Sainte-Rose-de-Laval(i883),à Vaudrcuil ( [883.

[885) ; curé de Ham-Sud (1885-1887) , d'où il a fondé Saint-Adrien-de-Ham
;

depuis 1887, curé de Valcourt, d'où il afondé Sainte-Marie-d'Ely et Racine,

C onseiller de i'évêque de Sherbrooke, depuis 1907.

DESCHAMPS (L'abbé Adrien), né â Darnac dans la Haute-Vienne en

France, le 15 février 1878, de Joseph Deschamps et de Sophie Jolivet, fit

ses études à Dorât dans la Haute-Vienne ; fut ordonné à Marquette dans le

Michigan par Mgr Lis, le 7 mars 1903. Vicaire à Negaunee (1903-1904) ;

curé de Phœnix-du-Michigan ( 1 904-1 906) ; depuis 1906, premier curé de

Plat-Rock, où il a bâti une église.
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DESCHAMPS l'abbé Emmanuel-Alphonse i. né à Sainte-G

Montréal, le 1 2 juillet 1*74, de Paul Deschamps, cultivateur, et d<

Anne-Mélanie Sauvé, fit s C s études au séminaire «.K- M
Sainte-Marie tic la même ville, où il fut ordonné par Mgr Brui hé* . le -•

;,

robre 1899. Vicaire à Saint-Eusèbe de Montréal l
puis

1900 à l'institution des Sourdes-Muettes de Montréal, assistant-aumônier

(1900-1906), premier aumônier depuis 1906 ; depuis 1906, en même temps

aumônier militaire dos carabiniers Mont-Royal de .Montréal au

cinquième régiment.

DESCHEN'ES (L'abbé A.-S. 1, né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté

de Kamouraska, le 16 avril 1867, d'André Deschênes, cultivateur, et de

Luce Dumais, tît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

filt ordonne dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 30 août i
v ii<«. Vicaire

à Saint-Samuel-de-Beaupe 1 (896-1899) ; directeur de l'école d'agriculture à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1899-1901) ; vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce

(1901-1902), à Beauport (1902-1907) ; curé de Buckland, depuis 1907.

DESCHENES (Rév. Père Edgar-Bertrand 1, entré chez les Dominicains,

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 25 mai 1907. A Ottawa, depuis

1907.

DESCHENES (L'abbé Elle) fut ordonné le 25 août 1901. Professeur au

séminaire de Juliette (1901-1903) ; vicaire à Saint-Ambroise-de-Kildare,

depuis 190^.

DESCHENES (L'abbé Joseph Miville= >. né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

le 23 décembre 1857, de Fabien Miville-Deschênes, cultivateur, et de

Julienne Pellerin, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 19 mai [883. Vicaireà Saint-Etienne-de-Beauharnois 1 iî

à Saint-Gabriel-de-Brandon (1884-1885), à Vaudreuil (1885- BS Saint-

Jean-de-Matha (18S6-18S71, à Saint-Roch-de-1'Achigan n v -
. . uré

de Saint-Côme (1892-1904), de Sainte-Marie-Salomée depuis 1904.

DESCHENES 1 L'abbé Joseph Honorius Miville=i, né à Saint-André-de-

Kamouraska, le 24 janvier 1 874, de Noël Miville-Deschênes, forge-

ron, et de Mathilde Lebel, fit ses études à Saihte-Anne-de-la-Pocatière et

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 15 mai 1904. Vicaire

à Saint-Philippe-de-Néri 1 1904), à l'Ancienne-Lorette depuis 1904.

DESCHENES 1 L'abbé LouisPhilippe Miville»), né à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, comté de Kamouraska, le 19 février 1854, d'André Miville-Des-

chênes et de Lucie Dumais, fut ordonné à Québec le 22 mai 1881. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (i v - vicaire à

Saint-Roch-des-Aulnaies
( 1884-1887) ; curé de Saint-Samuel-de-Beauce

depuis 1SS7, avec desserte de Saint-Ludg-er-de-Beauce de 1887 à

DESCHENES (L'abbé Viateur Miville-l. né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

le 5 novembre 1874, de Fabien Miville-Deschênes, cultivateur, et de Julienne.
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Pellerin, fit sesétudes àjoliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mi^r Bruchési, le jq juin 1004. Vicaire à Sainte-Brigide

de Montréal (^04-1905). à Saint-Barthélémy depuis 1Q05.

DESCLOS < L'abbé Pierre..Marie=Courcanei fut ordonné le 24 décembre

: Vicaire dans le diocèse de Sherbrooke ( 1905-1907), à Valcourt depuis

1907.

DESCOTEALX (Rév. Père François=Vlodestel, né à Sainte-Monique-de*

Nicolet, le 3 mai 1868, de Félix Descoteaux, cultivateur, et de Marie-Thé-

• Manseau, rit ses études à Nicolet ; entra chez les Jésuitesau Sault-au-

Récollet en 1887 et y prononça ses vœux en 1889 ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Brunault, le 27 juillet 1902. Troisième an à Poughkeepsie dans

l'état de New-York (1903-19041 ; professeur de philosophie au séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1904-1905), au scolasticat de Montréal

(1905-19061 ; vicaire à Steelton dans Ontario ( 1906-1907 ) ; curé de Thessa-

lon, depuis 1907.

DESCOTEALX 1 L'abbé Nestor=Hectori, né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, le ^novembre 1S51, de Joseph Descoteaux et d'Angèle Houde,

fut ordonné le 25 septembre r88i. Au séminaire de Nicolet, professeur

distant-directeur des élèves ( 1 882-1 884) ; vicaire à Nicolet

• -
. à Stanfold

I 1887-1891) ; curé de Saint-Sylvère, depuis 1S91.

DESERRE (Rév. Père Jules=Ambroise=Stéphanei, né à Saint-Ambroise-de-

Kildare, comté de Joliette, le 5 décembre 186S, de Honoré Deserre, culti-

vateur, et de Julie Blouin, fit ses études à Joliette ; entra chez les Clercs

Saint-Viateur à Joliette en iSqi et y prononça ses vœux en 1893 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 1 juin 1901. Professeur au col-

le Rigaud, depuis 1901.

DESEVE 1 L'abbé Henri-Oscar), né à Sherbrooke, le titiovembre 1S80,

d'Oscar Desève, employé civil, et de Catherine Curran, fit ses études à

Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sherbrooke

par Mgr P. LaRocque, le 29 juin 1906. Vicaire à Windsor-Mills, depuis

1906.

DESFORGES (Rév. Père F.), entré chez les Pères de Marie, fut ordonné

le 16 octobre [898. A Huberdeau (1903-1904); à Dorval depuis 1904.

DESFOSSÉS 1 Rév. Père Louis Ed.', né- à Saint-François-du-Lac, comté

d'Yamaska, le 15 juin 1849, de Basilide Desfossés, instituteur, et de Marie-

Agathe Janelle, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Pères Sainte-

Croix en [873 et prononça ses vœux â la Côte-des-Neii<vs en 1874 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 3 septembre 1876. Régent à Saint-

Laurent près Montréal pendant plusieurs années ; aumônier du collège

commercial de Saint-Aimé-sur-Yamaska, depuis 1907.

DESHAIES (L'abbé Fabien-Qédéon), né à Saint-Damien-de-Brandon,

Comté de Berthier, le 27 septembre 1863, d'Augustin Deshaies et de Marine
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Garceau, fut ordonné ;'i Montréal le 14 février [892. \ S lint-

Thomas-de-Jbliette ( 1 892-1893) ; aux Etats-Unis 14) ; vicair<

Saint-Martin de Somersworth dans le Nouveau-Hampshii

curé de Westville, depuis 1902.

DÉSUETS 1 L'abbé François-Olivier-Albert), né à Bécancourl

N olet, le .21 février 1862, d'Olivier Désilets et de Marguerite Béliveau. fut

ordonné à Sainte-Angèle-de-Laval le 21 août [887. Vie

588), à Wickham Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaumi — 890); professeur au collège commercial de Saint-

Guillaumt .11 ; vicaire à Stanfold (18 Saint-Médard I

, encore à Stanfold (1892- Saint-David-d'Yamaska (18

- int-Zéphi'rin (18 . curé de Blandfoqd \), de Saint-

Elphège depuis 1004.

DÉSILETS 1 L'abbé ûeorges=R.i. né à Nicolet, le 29 novembre

d'Isaïe Désilets, cultivateur, et de Léocadie Belcourt, fit ses études à Nico-

let, où il fut ordonne par Mgr Grave!, le 26 juillet 1893. Professeur au

séminaire de Nicolet 1 1893-1904) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska-

ville, depuis 1904.

DÉSILETS iRév. Père Joseph-Aldéric |, né à Joliette, le 12 septembre

1863, de Joseph-Octave Désilets, protonotaire, et d'Angélique Désilets, fit

ses études à Joliette et à Ottawa : entra chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée à Lachine en 1883 et prononça ses vœux à Ottawa en 1885; fut ordonne

à Ottawa par Mgr Clut, le 1 mai 1889. Etudiant à Ottaw - -

vicaire à Saint-Sauveur de Québec 11890-1901), au Sacré-Cœur d'Ottawa

( 1901-1902),* Saint-Pierre de Montréal 1 1902-1904), à Saint-Sauveur de Que-

bec encore depuis 1904.

DÉSILETS i L'abbé N'éréei, né à Saint-Maurice-de-Champlain, le 23 jan-

vier 1804. de Narcisse Désilets et de Scholastique Doucet, fut ordoimé

dans s ;i paroisse natale le 16 juin 1889. Vicaire à Valmont 118891, à Vin-

cennes (18Ï à la cathédrale des Trois-Rivières Saint-

Jean-Baptiste de Lynn dans le Massachusetts 1 1892-1894) ; en rep

395); vicaire à Waterville dans le Maine
I : . curé de Farming-

ton, depuis - -

DÉSIRÉ iRév. Pèrei, dans le monde Déliré Petitnicolas, né à Hurbache

dans le diocèse de Saint-Dié en France, le 8 mai 1864. d'Alphonse Petitni-

colas et de Victoire Gérard, fit ses études au collège séraphique de Bor-

deaux et à Béziers en France, à Maestricht et à Weert en Hollande, et à

Clevedon en Angleterre ; entra chez les Franciscains à Pau en France

l'an 1S79 et y prononça ses vœux en 1880 sous le nom de Frère Désire ;

fut ordonné à Woodchester en Angleterre par Mijr ClifFord, évêque de e lit-

ton, le 4 juin 1887. Professeur de philosophie à Rézii 388) ;
mis-

sionnaire à Bourges, à Béziers et à Amiens 388- - 1), à Montréal (189 1-

18051 : en France, missionnaire, professeur de philosophie, supérieur ( 1895-
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'903 _'
: à Washburn dans le Wisconsin (1903-1904) ; à

Ashland dans le même état, depuis 100+. Auteur de la Vie de M. A. l'i -

riTNieoLAS, martyr en Corée, un volume in- 12 de 400 pages (1901), et de
plusieurs opuscules parmi lesquels le Petit Mani 11 ni Tiers-Ordre de

r-FRANÇOis, donl la troisième édition se publiait «.mi un volume in-32 de

DESJ IRDINS L'abbé Alphonse) fut ordonné le 26 juin 1892. Vicaire à

S94) ; curé de Labelle ( 1894- 1896), du Rapide-de-1'Orignal

South-Indian depuis 1901.

DESJARDINS 1 L'abbé Arthun fut ordonné le 14 juillet 1907. Vicaire à

t-François-de-Beauce, depuis 1907.

DESJARDINS 1 L'abbé Bruno Roy.),néà la Rivière-Ouelle, comté de Ka-

mouraska, le 13 septembre 1852, de Bruno Roy-Desjardins, cultivateur, et

de Mathilde Hudon-Beaulieu, rit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Québec, oà il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 22 mai 1S80.

Vicaire à Saint-Anselme ( [880-1882) ; curé de Betsiamis au Labrador avec

desserte de toute la côte depuis les [lets-Jérémie jusqu'à la rivière Moïsie

382-188; ec la desserte de la côte comprise entre les rivières Portneuf

et Manicouagan seulement ( 1885-1886) ; depuis 1886, curé de Saint-Antonin,

où il a reconstruit le presbytère en 1890 et l'église en 1907.

DESJARDINS iRév. Père Ernest), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,comté

de Montcalm, le 23 juin 1846, d'Etienne Roy-Desjardios et de VictoireThé-

rien, entra chez les Jésuites ; fut ordonné à Montréal, le 14 août 1S81. Pro-

fesseur au collège Sainte-Marie de Montréal (1887-18S9), «u séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1889-1890), encore au collège Sainte-

Marie de Montréal ( 1 890-1896) ; missionnaire à Québec ( 1896-1897) ; encore

professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1897-1905) ; au scolasticat

de l'Immaculée-Conception de Montréal, depuis 1905.

DESJARDINS
I
Rév. Père Joseph=Alfredi, né à Kamouraska, le 26 février

1857, d'Antoine Desjardins, cultivateur, et de Caroline Caron, lit ses études

à Joliette, où il entra chez les Clercs Saint-Viateur en 1*74 et prononça ses

Vœux en 1876; fut ordonné à Vallcytield par Mgr Kmard, le 12 juillet 1903.

Assistant-maître des novices à Joliette ( 1903-1904) ; directeur du juvénat

d'Outremont à Montréal, depuis 1904. Député au chapitre général de sa

çrégation à Paris en France, l'an 1900.

DESJARDINS 1 Rév. Père Joseph-Alphonse ), né à Montréal, le 3 septembre

vers 1860, de l'Honorable Alphonse Desjardinset de Virginie Taré, lit ses

études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en i8:-f> ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juil-

let 1889. Employé au collège Sainte-Marie de Montréal (1899-1901) ; au

Sault-au-Récollet ( 1901-1903) ; missionnaire à Massey-Station dans l'Algo-

ma 1 1903-1904) ; curé de Thessalon ( 1904-1907).
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DESJARDINS ( L'abbé Joseph<Isfdore-Hospice),

Témiscouata, le 20 août 1 .^ 4 7 . de H. Desjardins, médecin, et de Juin- !
l

,:
t ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière : lui ordonné à Lévis par

le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1872. Vicaire a Sainte-Hélène-de-

Kamouraska . à Montmagny (18 ; à l'archevêch*

t-Boniface dans le Manitoba (1877-187S) ; curé de Laval (iS

int-David-de-1'Auberivière depuis iE

DES.I \ R I > 1 N S L'abbé Joseph Jules 1. né à Saint-Janvier, comté de Terre-

bonne, le 28 janvier i
s ;:. de Joseph Desjardins, cultivateur, el de Zoé

Labelle, rit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa, où il fui ordonné par

Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. Vicaire à Sainte-Agathe-des-Monts (1901-

19031, à Buckingham (1903-1904) ; curé de Luskville, depuis 1904.

DESJARDINS L'abbé Joseph=Léonidasi. né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 27 novembre 1880, de Joseph Desjardins, cultivateur, et

d'Odile Boileau, fit sC s études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet 1904. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Thérèse 1 1Q04-1905) ; étudiant à Rome
( 1905-

1907), d'où il revint docteur en théologie (1907) ; secrétaire général de

l'université Laval à Montréal, depuis 1907.

DESJARDINS 1 L'abbé Joseph-Ludgen. né à Sainte-Rose-de-Laval, le 10

novembre 1866, de Cyrille Desjardins, cultivateur, et de Héloïse Chartrand,

fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre 1891. Vicaire à Sainte-Brigide

de Montréal 1
- \ Sàint-Jérôme-de-Terrebonne (1^93-1896), à Kee-

seville dans l'état de New-York (1S961 ; curé de Trout-River 11897-1899),

de Harrisville depuis [899.

DESJARDINS iRév. Père Joseph=Moisei, né à Saint-Augustin-des-Deux-

Montagnes, le 13 août 1863, de Pierre Desjardins, cultivateur, et de Flavie

Hubert-Dutrisac, fit ses études à Sainte-Thérèse : entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1884 et prononça ses voeux en [886 à Otta-

w 1. où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 31 mai 1S90. Vicaire à \ ille-

Mario sur les bords du lac Témiscamingue | 1890-1892); procureur au Sacré-

Cœur d'Ottawa I [892-1893), au noviciat de Lachine 1 [893-1894) ;
vicaire à

Saint-Sauveur de Québec 1 [894-1896) : procureur à Maniwaki 1 1896-1899) ;

rieur à Ville-Marie (1899-1905) ; procureur encore à Maniwaki ( 1Q05-

IQ07I ; vicaire à Mattawa, depuis 1907.

DESJARDINS L'abbé Joseph-Rémi , né à la Rivière- Ouelle, comté de Ka-

mouraska, le 13 décembre [839, de Rémi Desjardins et d'Angèle Duma-s,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par

Mgr Baillargeon, le 6 juin i8b.">. Directeur de l'école d'agriculture de Sainte-

Anne-de-la-Pocatièn - -- 870); vicaire à Saint-Georges-de-Beauce( 187 -

1871) : curé de Kennebee (1871-1874) : procureur du collège de Sainte-

Anhe-de-la-Pocatière l [874-1879) ; curé de Sainte-Louis ;i ; enco-
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re procureur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1894-1899) ; retiré à Saint-.

Denis-de-la-Bouteillerie
1 [899-1901 1 ; aumônier de l'asile de Beauport 1 1901-

1905) ; encore retiré à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, depuis 1905.

DESJARDINS 1 L'abbé Louis Aldéric), né à Sainte-

rhérèse, le 21 décembre 1871, de Moïse Desjardins,

cultivateur, et d'Qsithe Proulx, lit ses études à Sainte-

Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

13 octobre 1875. Econome e1 assistant-procureur au

collège de Sainte-Thérèse (1895-1900) ; étudiant à

Rome en Italie (1900-11,0.2), d'où il revint docteur en
théologie (190.M et en philosophie (19021 ; étudiant en littérature à Paris

(1902-1903) ; professeur de philosophie et de théologie au collège de Sainte*

Thérèse (1903-1905) : à Montréal aumônier de l'académie Saint-Louis-de-

Gonzague (1905-1906), de la maison-mère du Bon-Pasteur depuis 1906.

Millième prêtre ordonné par Mgr Fabre.

DESJARDINS 1 L'abbé Louis=Georges=Alphonse), né à Lévis, le 6 octobre

1874. de Louis-Georges Desjardins, greffier de l'Assemblée législative à

Québec, et de Marie-Aurélie Lachance, lit ses études à Lévis et à Québec,
où il lut ordonné par Mgr Besoin, le 17 mai 1003. Professeur d'arithméti-

que et de la tenue des livres au séminaire de Québec, depuis 1903. Admis
a la pratique du droit à Québec avant d'entrer au séminaire.

DESJARDINS 1 L'abbé Ludgen, né à Sainte-Rose-de-Laval le u juillet

1867, fut ordonné le 18 juin 1895. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliettc

(1895-1S97), à Boucherville (1897-1898), à Lanoraie (1898-1900), à Notre-

Dame de Fall-River dans le Massachusetts depuis 1900.

DESJARDINS tRév. Père Paul), entré chez les Dominicains, fut ordonné
le 23 décembre [899. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1899-1901) ; à Sainte-

Anne de Fall-River dans le Massachusetts (1901-1903) : à Notre-Dame de

Saint-Hyacinthe, depuis 1903.

DESJARDINS (L'abbé PhilippeE.i entra chez les Clercs Saint-Viateur et

y fut ordonné. Professeur de chaut et de musique à l'université de Bour-

bonnais dans l 'Illinois I 1 ^ t
j

7-
1 898 1 ; sortit de communauté et en repos I 1898-

1899) : vicaire à la cathédrale de Portland dans le .Maine ( 1 N99-
1
90

1 ) ; curé

de Springvale ( [901-1902 I, de Chisholm depuis 1902.

DESLANDES (L'abbé Charles Napoléon >. né à Saint-Valérien-de-Shefford%
le 14 mars 1S78, de Mi-aël Deslandes, cultivateur, et d'Amanda Touchette,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Bernard,

juillet [906. Vicaire à Saint-Eustache-du-Manitoba (1906-1907) ; curé de

Pine-Wood dans l'Algoma, depuis 1907.

DESLALRIERS ' L'abbé H. 1. Vicaire au Précieux-Sang de Woonsocket
dans le Rhcde-Island (1SS8-1895) ; curé de Saint-Antoine de Nëw-Bedford
dans le Massachusetts, depuis [895.
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DESLONOCHAMPSi L'abbé Joseph-Louis-Henri i.né. s. lut -Uoeh-oV- Vchi-

gan, comté de L'Assomption, le -' octobre 1880, de Joseph Deslongi h imps

et de Pelvina Poitras, lit ses études à L'Assomption el au grand -

de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Archambault, le 17 décembre 1

Vicaire à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1904-1905), .1 Saint-Martin-

de-Laval depuis 1905.

DESMARAIS (L'abbé Adolphe-Adélard 1, né à Saint-Pie-de-Guir

d'Yamaska, le 11 mai 1877, de Félix Desmarais, cultivateur, e1 d Léa

Desmarais, fil ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr Gi

30 novembre 1902. Vicaire à la cathédrale de Nicolet (1902 3 int-

Grég"oire-de-Nicolet (1903), à Arthabaskaville depuis 1903.

DESMARAIS (Rév. Père Alphonse), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fui ordonné le 20 décembre [884. Missionnaire au Petit-La '-do-

Esclaves dans l'Aihabaska, depuis 18S6.

DESMARAIS ( L'abbé Hermas-P.), né à Saint-Damase-sur-Yamask; . comté

de Saint-Hyacinthe, le 25 mai [878, de Michel-G. Desmarais, cul

et d'Elmire Vincent, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par MgrDecelles, le 29 uin

1905. Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1005.

DESMARAIS (L'abbé L.-P.). Curé de The-Dalles dans l'Orégon ( 1903-

1904) ; en repos, depuis 11)04.

DESMARAIS (L'abbé Osias-Narcisse), né à Sainte-Hélène-de-Bagol

mai 1S72, de Joseph Desmarais, cultivateur, et de Marguerite Godbout, fit

ses études à Marieville et au séminaire de .Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 17 décembre 1904. Vicaire à Saint-Augustin de

chester, depuis 11104.

DESMARAIS (L'abbé Pierre-Louis-Albert-Napoléon 1,

né à Saint-Dominique-de-Bagot, le 20 janvier

d'Albert Desmarais, cultivateur, et d'Adéline

lit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand -

de Montréal ; fut ordonné à Roxton par Mgr B

le 1 j janvier iqo^. Maître de discipline

de Saint-Hyacinthe (1903-1904) ; vicaire

sur-Richelieu ( 1904), à Sorel depuis 1904.

DESNOYERS (L'abbé Arthur-J.-B. ), né le 7 juin 1867 de Mathias

noyers et de Marie-Elmire Leblanc, fut ordonné à Montréal le tt

Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal 1 1892-1897) jaumônierdu mi

tère des Carmélites à Montréal (1897-1898), de l'asile de la Providence à

Montréal 1 [898-1906) ; premier curé de Sainte-Claire de Montréal, -.' puis

1906.

DESNOYERS (L'abbé Azarie), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouvil

avril 1837, de Charles Desnoyers, sculpteur, et de Françoise Dufresi .-, fit

12
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S lint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mur J. Larocque, le i8

Vicaire à Compton (1864-1866), à Saint-Hugues (1S66-

S67 ... Saint-Etienne-de-Bolton (1867-1873), de Sainte-Hedwige-
--.- 374), d'AdamsvUle (1874-1875), de Valcourt (1875-1S

x >ch-sur-Richelieu (18; retiré depuis 1

-

DESNOYERS 1 L'abbé Pierre-Alfred 1. né à Montréal, le g décembre 1849,

D - >yers et.de Marie Berlinguet, fut ordonné à Montréal le

cembre 1875. Vicaire â Terrebonne (1875- 1876), au Sault-au-Récol-

let (187 -1878), S ( eur de Montré; Boucherville

Saint-Louis-de-Gonzague , ^ la Pointe-Claire ( 1

Berthiervilli -- 384), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1884-

; curé de Saint-Alphonse-Rodriguez (1885-1886) :à Manchester dans

le Nouveau-Hampshire ( 1SS6-1S90) ; vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Jolietfé

-1891) ; curé de Howick (1891-1893) ; en repos (1893-1895) ; vicaire à

t-Joseph de Montréal (1895-1897) ; aux Etats-Unis (1897-189^1' ; retiré

- int-Paul de Montréal (1898-1900) ; au Sault-au-Récollet, aumônier des

- Saint-Gabriel (1900-1901), retiré depuis 1901.

DESNOYERS (L'abbé Pierre=Cïément=Rodriguei, né à

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le 22 novembre 1873,

d'Ephrem Desnoyers, cultivateur, et d'Anastasie La-

flamme, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 4 juillet

1897. Vicaire à Saint-Ours 1 [897-1899), à Saint-Jude

(1899-1900), à Farnham (1900-1901): aumônier du

Mont-Saint-Bernard à Sorel (1901-1905), des Frères Maristes à Iberville

(1905-1906); desservant à Saint-Théodore-d' Acton I 1906) ; vicaire à Sorel,

depuis 1906.

DÉSOLRDY 1 L'abbé Georges-Alfred 1, né à Saint-

Pie-de-Bagot, le 23 avril 1873, de Timothée Désourdy,

cultivateur, et de Marie-Louise Jacques, fit ses études

à Saint-H vacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Brucbési, le 17 décembre

Vi. aire à Saint-H ilaire-sur-Richelieu (1898-1900),

-Ours I 1900-1905), à Belceil depuis 1905.

DESPRES (L'abbé AzarieEtienne Couillard=), né à

J0&^M Saint-Albans dans le Vermont, le 4 mars iS-(,. d'Aza-

rie-François Couillard-Després, cultivateur, et de
-

t
" Valérie Larose-Chagnon, fit ses études à Saint-Hya-

M^~,^B cinthe et au grand séminaire de Montréal
; fut ordonné

^^S&^ ;i
W aint-Hvacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905.

MMMi W) Vicaire à Iberville (1905), à Saint-Ours (1905-

en repos (1907); vicaire à Saint-Simon-de-Bagot, depuis 1907. Auteur de

La Première Famille Française ai Canada, un volume in-8de 387 pages

(1907).
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DESROCHERS (L'abbé \. H.). Vicaire à Sainte-Marie de Spencer dans

issachusetts (i 891-1893), au Précieux-Sang- de Holyoki

de Shqlburno-Falls (1900-1904), de Ludlow depuis 1904.

1)1 SKOCHERSi L'abbé Adolphe Philippe», m à

fold, comté d'Arthabaska, le 1 novembre 1870, d'E-

douard Desrochers, cultivateur, el d'Adélaïde Corri-

veau, fit -M-s études à Nicolet, .'1 Sainte-Thérèse el au

grand séminaire «.!«.' Montréal ; fut ordonné à Nicolet

par Mgr Gravel, le 31 juillet 1
s *i.">. Vicaire à Victoria»

ville (1898-1900), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1900-

iqoi :, au Précieux-Sang de Woons» ckel dans le Rhode-Island ( 1901-]

. \ tre-Dame de Central-Falls depuis 1904.

DESROCHERS 1 L'abbé Camille), né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm, le 9 avril [865, de Jean-Louis Desrochers, cultivateur, et de

Valérie Dugas, lit ses études à Juliette et à Ottawa ; fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 31 mai 1890. Trappiste à Oka (1892-1904) ; vicaire à Notre-

Dame-du-Saint-Rosaire de Montréal, depuis 1904.

DESROCHERS iRév. Père J.-A.l, né à Sainte-Croix, comté île Lotbinière,

novembre 1853, de Benjamin Desrochers, cultivateur, et de Félicité

de, tît ses études à Québec ; tut ordonné dans sa paroisse natale par

irdinal Taschereau, le 21 mai 1882. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis

- ; l : entra chez les Clercs Saint-Yiateur à Juliette en [884 et y pro-

nonça ses vœux en 1885 ; professeur au collège de Rigaud ( 1885-1891), au

séminaire de Juliette (1891-1897) : en repos ( [897-1898) ; encore professeur

ollège de Rigaud (1898- 1902), au séminaire de Joliette depuis 1902.

-ès-arts 1 1907).

DESROCHERS 1 L'abbé Joseph=Hector Brien=), né à Saint-Ambroise-de-

Kildare, comté de Joliette, le 23 septembre 1856, de Benjamin Brien-Des-

ro« hecs, forgeron, et d'Emélie Brien-Desrochers, fit ses études à Montréal,

tut ordonné par Mgr A. Racine, le 22 décembre iSSS. Professeur à

l'école normale Jacques-Cartier île Montréal I 1888-1804) ; vicaire à Notre-

e de Southbridge dans le Massachusetts (1894- 1900), au Précieux-Sang

de Holyoke depuis tqoo.

DESROCHERS 1 L'abbé L.E.t. Curé de Montgomery-Centre dans le Ver-

S94-1899), .IKnoshui^-Falls ( 1899-1904), d'Island-Pond 1 1Q04-1906);

en repos depuis 1906.

DESROCHERS 1 L'abbé P.-A.) fut ordonné le 31 juillet [898, Vicaire à

Victoriaville (1808-1900), à Saint-Grégoire-de-Nicolet depuis 1900.

DESROCHERS (L'abbé Paul-Napoléon 1, né à Saint-Charles-sur-Richelieu,

anvier [880, de Charles Desrochers, voiturier, et de Hermînie Geof-

frion, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ;



[8o LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

fut ordonne à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Pro-

fesseur au séminaire do Saint-Hyacinthe (1906-1907) ; vicaire à S.iint-

Liboire, depuis 1907.

DESROCHERS 1 L'abbé PierreChrysologue), né à Sainte-Croix, cou

Lotbinière, le 4 décembre 1869, de Mathîas Desrochers, cultivateur, et de

More Mayrand, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa

natale par Mgr Bégin, le 25 juillet [895. Au petit séminaire de 0;i

maître de discipline (1895- 1898), professeur de cinquième depuis - ,-

même temps économe depuis iqoi.

DESROCHES tRév. Père Benjamin), né en 1859 dans le distri

Joliette, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

fut ordonné par .Mgr Duhamel, le 31 mai 1890. Missionnaire dans 1

canadien à Qu'Appelle ( 1890-1892), à Edmonton 1 1892-1893), à Saint-AJ

de-1'Alberta (18 : missionnaire à Mattawa dans Ontario ( 1
N

vicaire à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts (1898-1901)

servant de l'église Saint-André à Tewksbury (1901-1904I ; encore vicai

Saint-Joseph de Lowell ( 1904-1907) ; à Plattsburg dans l'état de New-York,
depuis 1907.

DESROCHES 1 L'abbé Delphisi, né à Saint-Esprit, comté de Montcalm, le

8 septembre 1866, d'André Desroches, cultivateur, et de Héloïse Mercier,

fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 11 juin

1892. Vicaire à Saint-Jacques-le-Mineur (1892-1893), à Saint-Bruno-de-

Chambly (1893-1894), à Saint-Charles de Montréal (1894-1900), à Saint-

Joseph de Cohoes dans le diocèse d'Albanv ( 1900-1903) ; curé de Lafon

dans le diocèse de Toronto, depuis 1900.

DESROCHES (L'abbé Ephraimi, né à L'Epiph

comté de L'Assomption, le 6 juillet 1859, de François

Desroches, forgeron, el de Sophie Archambault, fit

ses études à L'Assomption et à Rigaud ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 19 juillet [886. Vicaire

à Joliette ( 1886), à Saint-Valentin (1886-1888) ; en repos

(1888); vicaire à Boucherville (188S-1893) ;

depuis

DESROCHES (L'abbé HildevertOctavel, né à Saint-Augustin tkl\

le 10 décembre 1872, de Hilaire Desroches, cultivateur, et d'Adél

Rochette, fît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 1 août 1897. Vica

Saint-François-de-Beauce el en menu- temps aumônier des Frères Mai

de cette paroisse 1 1897-1899) ; vicaire à Saint-Malo de Québec ( 1899-1 •

à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec 1 1901-1907) ; curé de Notre-

Dame-de-Lourdes-de-Mégantic, depuis 1907. Auteur d'un Ma.ni EL DES

Enfants de Marie, un volume de 150 pages, et d'un MANUEL DES DAMES

i>k la Sainte-Famille, un volume de 300 pages.
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DESROCHES (L'abbé Joseph-Albert . né à Saint-Jan-

vier, comté de Terrebonne, le 27 janvier i
s 7

s
. de

David Desroches, notaire, el de Honorine Chartrand,

lit ses études à Sainte-Thérèse el au grand séminaire

de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Bruchési, le 2

juillet 1905. Premier maître de discipline au collège

de Sainte-Thérèse (1905-1907) ; vicaire à Sainte-Rose-

lepuis 1907.

DESROSIERS ( L'abbé Charles-Alexandre 1, né à Ogdensburg dan-- l'état

de New-York, le 2 septembre 1 S 7 7 , d'Alexandre DesRosiers, charretier, et

île Philomène Deschamps, fit ses études au séminaire de Montréal : fut

ordonné dans sa ville natale par Mgr Gabriels, le h décembre [903. VTicaire

sburg (1903-1904), à Mooer's-Forks (1904), à Saint-JRégis-Falls

DESROSIERS (L'abbé François), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 27

novembre 1840, de Magloire Desrosiers, cultivateur, et de Marie-Théo-

tiste Dupré, Ht ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
More ; septembre 1870. Vicaire à Saint-Pie-de-Bago

---- S79), \ Saint-Théodore-d'Acton (1879-1880), à Bedford (18$

; curé île La Patrie Î8), où il a bâti une église en

"à il en a également construit une à Chartierville en 1883 ; curé

-Romain (188Î de Saint-François-Xavier-de-Brompton 1

•epos à Sorel, à la suite d'un accident de chemin défera Craig's-

: curé d'Eastman (1899-1900) ; définitivement retiré à

. depuis 1900.

DESROSIERS (L'abbé J.i, néâ Saint-Joseph-de-Joliette, le 22 janvier

de Stanislas Desrosiers, cultivateur, et de Caroline Forest, fit ses

s à Joliette ; fut ordonné .1 L'Assomption par Mgr Fabre, 1025 février

sseur au séminaire de Joliette (1880-1882), au collège de

88 2- 1 8S4) ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal (18S

professeur encore au collège de Rigaud (1886-18881 ; vicaire à Saint-Vin-

cent-de-Paul de Montréal ( 1888), à Sainte-Brigide de Montréal ( 1888-1891 I ;

curé de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (1891-1894), de Saint-Stanislas-de-

Kostka ( 1S94-1902I, de Saint-Timothée-de-Beauharnois depuis 1002.

DESROSIERS (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Paul-de-Joliette le 30

janvier 1865, fut ordonné le 15 août 1891. Vicaire à Saint-Félix-de-Valois

13), à Saint-Alexis-de-Montcalm (1893-1894), à Saint-Esprit (1894-

- - Contrecœur (1807-1898), à Saint-Félix-de-Valois encore * :

1903), à Joliette (1903-1904) ; curé de Saint-Damien-de-Brandon, depuis

1904.

DESROSIERS (L'abbé Joseph^ÛUStave), né à Lanoraie. comté de Berthier,

; octobre 1880, de Zotique Desrosiers, cultivateur, et d'Arthémise

Tarte, fit ses études à Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

Mgr Bruchési, le 23 décembre 1905. Vicaire à Bucking-ham, depuis 1906.
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DESROSIERS i L'abbé J.-Mathias), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 24

février 1876, de Stanislas Desrosiers, cultivateur, et d'Almésime Pelletier,

fit ^c-s études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, l<

juin 1900. Professeur au séminaire de Joliette (1900-1901) ; vicaire &

Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1901-1904) ; depuis 1904, dans le Mani-

toba curé-fondateur d'Aubigny, où il ;i bâti une église et un presbytère.

DESROSIERS (L'abbé Joseph-Placide-Olivieri. né à

Lanoraie, comté clo Berthier, le 2(> juillet i>

Basile Desrosiers, marchand, et de Rébecca D
lit m'v études à Joliette et au séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le (8 mars 1893.

Vicaire à Saint-Lin ( 1893-1895) ; exécuta le voyage de

Rome ( 1895-1897) ; aumônier des Sœurs du Bon-Pas-

teur à Saint-Martin-do-Laval 1 [897-1898) : vicaire à Saint-Vincent-de-Paul

de .Montréal ( 1898-1900) ; voyage en Europe, en Afrique et en Terre-Sainte

(1900) ; vicaire à Saint-Eusèbe de Montréal (1900- 1902), à Salem dans le

Massachusetts (1902-1903) ; aumônier de la maison-mère des Sœurs Grises

de Montréal I 1903-1904) ; depuis 1904, curé de Sainte-Marguerite--du-lac«

Masson, où il a fondé un couvent en 1906 et restauré l'église.

DESROSIERS (L'abbé Joseph-Théodore=Placidei, né à

Lanoraie, comté de Berthier, le 19 septembre [868, de

Honoré Desrosiers, cultivateur, et d'Emélie Desro-

siers, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal

par Mifr Fabre, le 11 juin 1892. Vicaire à Sainte-Eli-

sabeth-de-Joliette (1892-1894), à Verchères ( 1S94-1896),

a Lanoraie (1896- 1898) ; desservant à Saint-Alexis-de-

Montcalm (1898-1899) ; vicaire à Berthierville ( 1899-1900J, a Saint-Lin

( 1900-1904), à Saint-Barthélémy ( 1904-1905) ; curé de Saint-Zénon (1905-

1906), de Saint-Ignace-de-Loyola depuis 1906.

DESROSIERS (L'abbé Louis=Joseph=Adélardi, né à Lanoraie, -comté de

Berthier, le 16 décembre [873, de Louis Desrosiers, cultivateur, el d'Al-

phonsine Bonin, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bruchési, le 1 1 septem-

bre 1898. Maître de cérémonies à la cathédrale de Montréal I [898-1901) ;

étudiant en littérature à l'Institut Catholique et à la Sorbonne de Paris

(1901-1904), d'où il revint licencié-ès-lettres
; professeur de rhétorique au

séminaire île Joliette (1904-190:;) ; depuis 1905 à l'école normale Jacques-

Cartier de Montréal, assistant-principal, professeur de littérature el de

philosophie.

DESROSIERS (L'abbé Onésime-J.), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté

de Richelieu, le 6 avril 1851, d'Onésime Desrosiers, cultivateur, et de

Catherine Brouillard, fit ses études à Sorel ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 14 août 1877. Professeur au collège classique de
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Sorel ( 1877- 1 £81 ); vicaire à Saint- Marcel-di R

(1881-1882), .1 Salmon-Falls dans le Nouveau-Hamp-

shire (1882), à Manchester (1 882-1 S83) ; d

collège commercial de Sorel

\ icaire à Manchester (i> v premier 1

Greem ille 1 1 : i\u\- de Sun

ik- Somersworth depuis 1907.

DESTROISMAISONS 1 L'abbé J.-l.-H. Picard.) fut ordonné le 21 décembre

1907. Vicaire dans l'archidiocèse de Québec, depuis 11107.

DESTROISMAISONS 1 L'abbé LouisMagloire», né à Sainte-Louise, comté

de L'Islet, le 2b juin 1865, de Magloire Destroismaisons, cultivateur, et de

Marie-Thècle Plourde, tit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec, où il fut ordonne- par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1890-1903) : vicaire à

Frascrville (1903) ; curé de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, depuis 1903.

DÉSY 1 L'abbé Hector), né à Saint-Barthélémy, comté de Berthier, fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 mai 1907. Trente-cinquième

prêtre issu de Saint-Barthélémy.

DÉSY Rév. Père Joseph=Edouard), né à l'Ile-Dupas, comté de Berthier, le

8 juillet 1S41, de François-Xavier Désy, cultivateur, et de Geneviève Casau-

bon-Dostaler, tit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet en 186] et y prononça ses vœux en [863 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 20 juin 1875. Etudiant en théologie à Laval

en France (1875-1876) ; troisième année de probation à Laon aussi en

France (1876-1877) : professeur au collège Sainte-Marie de Montréal 1 1
->
7
7-

•
; emplové au saint ministère à Québec 1 [878-1896), où il a été supé-

rieur de 1SS7 à [896 et où il a établi la villa Manrèse comme maison de

retraite sur le chemin Sainte-Foy en iSqi et érigé près de celle-ci un splen-

dide sanctuaire à la Sainte-Vierge sous le vocable de Notre-Dame-du-

Chemin ; curé de l'Immaculée-Conception de Montréal (1896-1899); depuis

1899, directeur de la villa Manrèse et desservant du sanctuaire de Notre-

Dame-du-Chemin.

DEYEAU t L'abbé Jean=lsaie;, né à Mavilette, comté de Digby dans la

Nouvelle-Ecosse, le 4 mars 1872, de Marc-L. Deveau, charpentier, et de

Honorine Robichaud, fit ses études à Church-Point et à Halifax, où il fut

ordonné par Mgr O'Brien, le 1 juillet iqoo. Vicaire à la cathédrale de Ha-

lifax (1900-1902), à Saint-Patrice de Halifax (1902-1904) : curé de Salmon-

River (1904- 1906), de Tusket-Wedge depuis 1906.

DEV1C (L'abbé Charles I fut ordonné le S décembre 1905. Professeur au

séminaire de Saint-Albert -de-1'Alberta, depuis 1906.

DEVICTOR iRév. Père Marie=Jérome=Léoncei. entré chez les Jésuites, fut

ordonné le 24 mai 1884. A lTmmaculée-Conception de Montréal (19c 3-

1905) ; missionnaire à Québec, depuis 1905.
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DÉZ1EL i.Rév. Père Jean Dominique*, outré chez les Dominicains, fut

é le i février 1903. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1903.

DÉZIEL (L'abbé Louis-Anselme), né A Sainte-Mélanie,

comté de Joliette, le 1 juillet 1845, de I..-I. Déziel,

notaire, et de Julio Landry, tit ses études à Québec ;

fut ordonné à Maskinongé par Mgr Laflèche, le 1 octo-

bre 1 S 7 1 . Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1871-1872),

à Lévis (1872-1882), à Saint-Roch de Québec (1882-

;i ; curé de Saint-Michel-de-Bellechasse ( 1885-1893),

de Beauport depuis ;

-

D1MBERT0N (L'abbé Léon-Marie-Joseph), né à Saint-Péray dans le dépar-

le l'Ardèche en France le 17 mars [862, tut ordonné le 17 décembre

SS7. Entra chez les Sulpiciens en France ; professeur au collège de

Montréal, depuis 1S90.

DION (Rév. Père A.i. entré chez les Dominicains, fut ordonne le 22 mai

A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1899-1900): à Saint-Jean-

d'Ottawa (1900-1901); à Notre-Dame-de-Grâce de .Montréal,

S 19OI.

DION 1 L'abbé Albert 1, né à Montmagny, le 14 mai 1862, de Louis Dion

et de Vitaline Dugal, fut ordonné le 26 mai [888. Professeur au séminaire

. depuis 1S8S.

DION Rév. Père Georges=A.).néà Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud dans

de- Montmagny le 17 septembre [852, entra chez les Pères Sainte-

Croix et y fut ordonné le 24 septembre 1X76. Au collège de Saint-Laurent,

professeur (1877-1887), supérieur ( 1 887-1 892) ;
procureur général de sa

g tion à Rome en Italie (1892-1896) ; provincial et curé à Saint-

Laurent près Montréal, depuis 1896.

DION 1 L'abbé Georges=Edouard), né à Upton, comté de Bagot, le 22 jan-

vier [860, d'Augustin Dion, cultivateur, et de Françoise Gendron, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

dais sa paroisse natale par .Muer Moreau, le 27 décembre 1885. Vicaire à

Saint-Hugues (r886), à Sainf-Denis-sur-Richelieu (1886-1894) ; aumônier

des Sœurs du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe ( 1894-1904) ; curé de Saint-

-Bagot, depuis 1904.

DION 1 L'abbé Joseph), né à Saint-François-d'Orléans, comté de Mont-

morency, le 4 juillet 1833, d'Ignace Dion et de Catherine Langlois, fut

ordonné à Québec le 22 mai 1859. Vicaire à Montmagny (1859), à la Mal-

359-1860) ; curé de Saint-Gilles (1860-1865), de Leclereville (1865-

-
. ; vicaire à Saint-Arsène ; au séminaire de Chieoutimi, procureur

--_• B84), professeur (1884-1893) ; professeur au collège de Lévis (1893-

•
; retiré à l'Hôtel-Dieu de Québec, depuis [8

1
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DION (L'abbé Joseph-KuRène-Emilei, né à Acton, comté de Bagot, le s

'mai 1S75, lit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 24 août 1901.

En repos successivement à Saint-Hyacinthe, à Farnham, à Sainte-Made-

leine, à Saint-Simon-de-Bagot et à Magog, depuis 1901.

DION iL'abbé Joseph-Octave-Aureliem, né à Saint-Roch de Québec, le m
avril i

s 77. «.li- François-Xavier Dion, comptable, el d'Eugénie Emond, fit

m-^ études à Québec, où il Fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1903.

Vicaire à Saint-Raymond ( 1903- 1904), à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie) 1904),

•encore à Saint-Raymond depuis 11)04.

DION 1 L'abbé Joseph-Wilfrid 1. né à Saint-Epiphane, (.-omit- de Témis-

•a, le 3 mai [866, l!l- Louis Dion, cultivateur, et d'Ursule Mailloux, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1896.

Vicaire à Saint-Norbert-du-Manitoba 1 1896-1897) ; en repos à la Pointe-au-

Père
l 1897-1901 1 ; curé de Saint-Alphonse-de-Caplan ( 1901-1904), de Notre-

Dame-de-1' Ile-Verte 5) ; en repos à Saint-Arsène, depuis 1905.

DION i L'abbé Louis=Albert=Jonasi, né à Saint-Sauveur de Québec, le 3

•avril 1864, de Narcisse Dion, épicier, el de Marcelline Martineau, tit -es

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30 mai

Vicaire à Kennebec 1 1890), à Saint-Casimir {1890), à l'Ile-aux-Grues

| ; desservant à Saint-Roch-des-Aulnaies (1891-1892) ; vicaire à

Sainte-Julie-de-Laurierville 1 [892-1893); curé de Saint-Damase-des-Aulnaies

•

18), de Saint-Gilbert (1898-1903), où il a terminé l'intérieur de

l'église ; curé de Saint-Zéphirin de Québec, depuis [903.

DION (L'abbé Pierre Abraham 1, né à Saint-Gervais, comté de Bellechasse,

juin 1874, de François Dion, cultivateur, et de Symphorose Côté, Ht

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec,où il fut ordonné par

Mgr Labrecque, le 15 mai 1004. Vicaire à Saint-Ephrem-de-Tring (1904-

190b 1. à Fraserville depuis 1906.

DION (L'abbé Pierre=Napoléon), né à Lévis, le 3 octobre [875, de Fran-

•çois-Xavier Dion, mécanicien, et de Marguerite-EJéonore Vallières-de-

Saint-Réal, fit nos études à Lévis el à Québec, où il fut ordonné par Mgr

Bégin, le 22 avril 1900. Vicaire aux Trois-Pistoles (1900-1901), à Saint-

'Octave-de-Métis (1901-1902), à la Grande-Rivière (1902-1903) ; assistant

-à Saint-Louis-du-Ha-Ha (1903) ; vicaire à Tessierville et premier desser-

vant régulier de la mission de Saint-Léandre (1903-1906) ; curé de Prospect

•dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1906.

D10NNE (L'abbé Charles-François» fut ordonné le 2- juin 1897. Vicaire

à Saint-Raymond (1897-1901), à Notre-Dame-du-Portage (1901-1902) ; pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière I 1902-1903) ; vicaire à

Lévis 1 1903-1905), à la Jeune-Lorette ( 1905-1906), à Saint-Roch de Québec

-1907), à Saint-Josepb»de-Lévis, depuis 1907.



186 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

DIONNE i L'abbé Elzéar) fil -os études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;

fut ordonné le .'b mai 1892. Au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocal

depuis iS

DIONNE 1 L'abbé François-H. -Emile), né à Sainte-Anne-de-la-Poc

comté de Kamouraska, le 7 octobre 1855, de l'Honorable Elisée Pionne,

conseiller législatif à Québec, et de Claire Têtu, fit se- études à Sainte*

Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 5

octobre 1S70,. Professeur et préfet des études au collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1N7Q-1904) : desservant à Saint-François-de-Beauce ^1904-

1905) ; curé de L'Islet,depuis 1905.

DIONNE 1 L'abbé HenrUAIfred), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté

de Kamouraska. le 26 août 1S61, de l'Honorable Elisée Dionne, conseiller

législatif à Québec, et de Claire Têtu, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mgr P. Racine, le 7 juin 1SS4.

Vicaire au Cap-Saint-Ignace (18S4-1892) ; premier curé de Saint-Maxime

- 12-1896) ; desservant de la congrégation de Saint-Roch de Québec

(1896-1S99) ; depuis 1899, curé de Saint-Georges-de-Beauce, où il a bâti

l'église actuelle, de 1900 à 1904, et ajouté une aile au couvent.

D1VET 1 Rév. Père Arthur), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 9 juin

1900. Missionnaire sur la côte du Labrador à Natashquan (1903-1904),aux

Sept-Iles depuis 1905.

D1XNEUF (Rév. Père Victor), entié chez les Pères de Marie, fut ordonné

le 25 août 1901. A Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa, depuis 1964.

DODIER 1 L'abbé Joseph=Marie-Vital), né à Saint-Frédéric, comté de

Beauce, le 10 avril 1859.de Louis Podier, cultivateur, et de Marie-Eléonore

Labbé, fit ses études à Lévis et à Sherbrooke, où il fui ordonné par Mgr
A. Racine, le 10 juillet 1892. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke

(1892-1894), à Wotton (1894-1897) ; depuis 1897, curé de Saint-Adrien-de*

Ham, où il a agrandi l'église en 1897 et bâti un presbytère en 1900.

DOQNY 1 L'abbé Jules Adolphe) fut ordonné le 29 juin 1901. Vicaire à

la cathédrale de Rimouski, depuis 1905.

DONALDSON (L'abbé Joseph-Elzéan, né à Québec, le 22 juillet 1870, de

Jacques Ponaldson, charpentier, et d'Emélie Carbonneau, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 23 rtiai 1897. Professeur au

séminaire de Québec (1S97-1903); vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec

(1903) ; curé de Cranbourne, depuis 1903.

DONAT (Rév. Père), dans le monde Ponat Foisy, né à Saint-Lin, comté

de L'Assomption, le 4 octobre 1857, de François Foisy, menuisier, et de

Léocadie Latour, fit ses études à L'Assomption : fut ordonné à Calgary

par Mgr Grandin, le 11 octobre 1885. Missionnaire dans le diocèse de

Saint-Albert (1885-1896) ; entra chez les Trappistes à Oka en 1896 et y
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prononça ses vœux en 1899 sous le nom de Frère Douai ; religieux • Oka,

depuis [896.

DORAIS 1 Rév. Père Jean-Baptiste), entré chez lesOblatsde Marie-Imma-
culée, fut ordonné le 15 juin [889. Missionnaire à Çju'Appelh

katchewan (1889-1893), A Kénoradans l'Algoma, I1893-1895), à la Rivii

aux-Epinettes dans le Manitoba ( 1 895-1896) ;
principal de dus-

trielle de Saint-Boniface (1896-1904) ; missionnaire à Sandy-Ba

1905), à Fort-Alexandre (1905- 1906), à la Montagne-de-Tondre (19

à Saint-Laurent-de-Lisgar depuis 1907.

DORAIS (L'abbé Jean-de-la-CroixI. né à Sainte-Philomène-di

guay, le 24 novembre [874, de Jean-Marie Dorais, cultivateur, el de Sophie

D'Amour, lit son études au séminaire de Montréal ; fui ordonné dans ^a

paroisse natale par Mgr Emard, le 29 juin 1902. A Valleyfield, assistant-

préfet de discipline au séminaire ( 1902-1903), vicaire à la cathédrale

11)051, secrétaire de l'évêque (1905-1907), chancelier du diocèse depuis 1907.

DORAIS (L'abbé Louis-Michel-Théodore I, né à Saint-Ours, comté «.le

Richelieu, le 13 janvier 1871, de Joseph-Théodore Dorais, instituteur, et de

Marie-Anne-Hermine Godard, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné

à Saint-Aimé-sur-Yamaska par Mgr Decelles, le jq septembre 1897. Vi-

caire à Acton (1807-1898), à Granby (1898-1900), à Saint-Liboire 11900-

1903), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1903-1905)^11 Sacré-Cœur de Concord

dans le Nouveau-Hampshire (1905-1907), à Sainte-Marie de Manchester

depuis 1907.

DORAIS (L'abbé Raphael-Ernest) tut ordonné le 25 juillet 1890. Vicaire

à Saint-Anicet (1890-1891); assistant-aumônier à l'asile Saint-Jean-de-

Die 1 de la Longue-Pointe ( 1891-1892) ; curé de Lamourèux dans l'Alb

depuis 1892.

DORION (L'abbé N.=0.=Hégésippe), né à Charlesbourg près Québec, en

1867, d'André-Guillaume X)orion et d'Elise Robert, fut ordonné en

Curé d'Orwell dans le Vermont (1895-1899), de Richford depuis 18

DORVAL (L'abbé Arthur) fut ordonné le 19 décembre 1903. Vicaire à

Saint-Vincent-de-Paul de Montréal, depuis 1904.

DORVAL (L'abbé Dom.=G.) fut ordonné le 10 avril 1902. Curé de Fulford-

Harbour sur l'île de Vancouver dans la Colombie-Anglaise ( 1902-19051. d<

Vernon I 1905-1907), de Lumbv depuis 1907.

DORVAUX (L'abbé Jean = Etienne>. né à Boulay dans la Lorraine le 16

juillet 1854, fut ordonné le 15 juillet 1883. Professeur au grand séminaire

de Montréal, depuis 1896.

DOUCET (Rév. Père Bernard-PauUEmile), né à Saint-Sébastien-dTberville,

le 15 septembre 1880, d'Elzéar Doucet et de Marie Ouellet, fit ses études

au séminaire de Montréal : entra chez les Dominicains* A Saint-Hyacinthe
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el y prononça ses vœux en iqoo ; fut ordonné à Ottawa par Mgr

Duhamel, le 27 février 1904. A Ottawa (1904-1906); à Saint-Hyacinthe,

depuis iqob.

DOL'CET 1 L'abbé Emile-Alphonse), né à l'Ile-Verte, comté de Témiscouata,

le 6 avril i
s ;>. de Gaspard-Alfred Doucet, arpenteur, et de Mathilde Mar-

quis, rît -e» études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 21 mai

Vicaire à L'Islet, depuis 1905.

DOL'CET iRév. Père Joseph-Désiré-Léon), entré chez lesOblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le g octobre 1S70. Missionnaire chez les Sauvages

de l'Ouest canadien, depuis 1873.

DOUCET (L'abbé JosephRomain). né à Bathurst

dans le Nouveau-Brunswick, le 23 février [843, de

Romain-D. Doucet, cultivateur, et de Marie De Grâce,

fit -es étude- à Chatham dans le Nouveau-Brunswick

et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bourget, le 25 juillet 1874. Curé de

la cathédrale de Chatham (1874-1875) ; assistant à

Dalhousie 1 1 875 1 : curé de la Grande-Anse avec desserte de Clifton : [875-

lepuis 1893, curé de Lamèque, où en 1894-1895 il a fini l'intérieur

- et construit un presbytère : en même temps, de [893 à L903 il a

: la Petite-Rivière et Misco 1, où il a bâti une église en 1901-1902.

DOL'CET (L'abbé Julien), né à Saint-Polycarpe, comté de Soulanges, le

• .:;. de Pierre Doucet, cultivateur, et de Lucie Martin, fit ses étu-

- linte-Thérese et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

miface dans 'le Manitoba par Mgr Taché, le 6 janvier 1880. Eco-

, séminaire de Saint-Boniface ( [880-1885) ; vicaire à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal ( 1 885-1 886) ; curé de Pembroke (1886-1893), où à

deux reprises il a été administrateur du diocèse en l'absence de l'évêque ;

curé d'Au-Sable dans le Michigan (1893-1901), ou il a construit des églises

à Mikado et à Black-River en 1893 ; depuis 1901 premier curé de Standish,

où il a bâti une église en 1901 et d'où la même année il en a édifié une aussi

dans chacune de ses missions d'Omer et de Turner.

DOUCET (L'abbé L.=Joseph=A.). Vicaire à Saint-François-Xavier de

Nashua dans le Nouveau-Hampshire (1894-1896), à Saint-Augustin de Man-

chester ( 1896-1901) ; curé d'Epping, depuis 1901.

DOUCET I L'abbé StanislaS=Joseph), né à Bathurst dans le Nouveau-Bruns-

wick, le 8 juillet 1847, de François-Xavier Doucet, cultivateur, et de Rachel

Boudrot, fit ses éludes à Chatham el à Montréal ; fut ordonné par Mgr

Mclntvre à Chariot tetown sur l'île du Prince-Edouard, le 31 juillet 1870.

Vicaire à Tracadie-du-Nouveait-Brunswick (1870-1871) ; curé de Shippegan

Î72), de Saint-Charles-d'Aldouanne (1872-1878), où il a bâti un pres-

bytère ; curé de Pokemouche-en-Bàs (1878-1888), de Shippegan encore
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{8-1898) ; depuis 1898, curé de la Grande-Anse, où il itruil

l'église et le presbytère.

1

DOUVILLE (Mgr Joseph-Antoine-lrénéei, né à Sainte-

Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain, le 21 décem-

bre 1838, de ricin- Douville, cull

Anne Charest, fil ses études à Nicolet, où il fui ord

par Mgr Cooke, le 21 septembre

de Nicolet, professeur
,

préfet d

depuis 1882, supérieur (1895-1904). Ha pn

construction du "Monument du Centenaire" au séminaire de Nicolet, édi-

fice comprenant la chapelle et une grande salle (1900-1903). Auteur de

L'Histoire di Collège-Séminaire dé Nicolet, doux volumes in-8 de 500

pages chacun 1 10031. Créé prélat domestique du pape, le 18 févi

DOYON iRév. Père Victor-Constant), né à Saint-Guillaume, comté

maska,le27 janvier 1875.de Charles Doyon, cultivateur, et d'Odile Cha

fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Nicolet : entra chez les Domini

s nt-Hyacinthe en iSqôet y prononça ses vœux en 1898 ; fut ordonné a

Ottawa par MgT Duhamel, le 1 juin 1901. A Saint-Hyacinthe, dire.

gérant des publications mensuelles Le Rosaire, Le Rosaire pour : -

(1901-1907) et ROSARY FOR EVERY ONE (1904- 1907). missionnaire d

1907.

DOZOIS iRév. Père Joseph=Nazairei. né à Napierville, le 18

de Nazaire Dozois, cultivateur, et de Césarie Dutaud, fit ses études aux

Trois-Rivières et à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée en 1885 et y prononça ses vœux en 1887 ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 31 mai 1890. A Saint-Pierre de Montréal (1890-1S

à Hull (1891-1892) ; missionnaire à Saint-Pierre de Montréal (18

supérieur avi Cap-de-la-Madeleine, depuis 1902.

DRAPEAU L'abbé Joseph-Alfred 1. né à Saint-Jean-de-Dieu, comté <

Témiscouata, le 3 avril 1880, de Georges Drapeau, cultivateur, et d'A

Rioux, fit ses études à Rimouski ; fut ordonné dans sa paro -

Mgr Plais, le 29 juin 1904. Vicaire aux Trois-Pistoles 1
1904-1901

leur des élèves du séminaire de Rimouski, depuis 1906.

DRAPEAU 1 L'abbé Joseph=Octave i. né à Sainte-Luce, comté de Rim

Ie2fevrier1852.de Fabien Drapeau, cultivateur, et de Geneviève Lan-

glois, fit ses études à Rimouski. où il fut ordonne par Mgr J. Lange\

1 octobre [876. Vicaire à la cathédrale de Rimouski et en même temps

professeur de rhétorique au séminaire (187
~

>ré de Ristigouche

S77- 884) ; en même temps missionnaire à Saint-Laurent-de-Matapc

. Mill-Stream (1877-1884), en même temps encore missionnaii

Alexis-de-Matapéaiac pendant un an et demi ; cure de Saint-Ch

de-Caplan (1884- 1890), où il a fini l'intérieur de l'église en 1885 ;
depuis

1890. curé de Saint-Jean-1'Evangéliste, où en 1891-1892 il a bâti un presby-

tère et terminé l'église.
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DRÉAN (Rév. Père Joseph-Marie i. né à Auray en France, le 2(> novem-
bre iS65, de Julien-Marie Dréan et de Marie-Françoise Kervadec, entra

chez les Eudistes ; fut ordonné à Paris en France par Mgr Duboin, le ig

-
. Professeur au collège de Versailles et de Redon en France

sous-directeur de l'institution Saint-Martin à Rennes (1S94-

*seur au collège de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick

101) ; curé de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse (1901-1903). de

la Pointe-au-Père depuis 1903.

DROLET (L'abbé Joseph), né à Saint-Sauveur de Québec, le 12 janvier

de Jean Drolet, commerçant, et de Philomène Cardinal, fit ses études

bec et dans l'Ohio à Cincinnati, où il fut ordonné par Mgr Elder, le

17 juin 1896. Vicaire à Opelousas dans la Louisiane 1 1896-1897) ; curé de

Bayou-du-Large ( 1 897-1899) ; vicaire à Brunswick dans le Maine (1899-

1900) : curé-fondateur d'Ashland-du-Maine (1900-1907), où en 1901 il a bâti

une église et un presbytère ; depuis 1907, curé-fondateur de Daigle, où il a

onstruit dès 1907 une église et un presbytère.

DROLET 1 Rév. Père Joseph Antoine), né à Saint-Jean-Baptiste de Çjué-

bec, le 12 octobre 1862, de Joseph-J. Drolet, épicier, et de Suzanne Craig,

fit ses études à Québec ; entra chez les Jésuites en 1884 et prononça ses

-
: fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 juillet 1894.

Missionnaire des Outaouais et des Sauteux sur- les iles Manitouline (1894-

1902); curé de Garden-River dans l'Algoma, depuis 1902. Auteur d'un

recueil de cantiques en langue sauvage, un volume in-16 de 206 pages ( 1906).

DROSTlRév. PèreM.-E.=H.-Hubert-Balthazar), né à Harlingen dans la

province de Frise en Hollande, le 20 mai 1874, de François-Henri Drost,

manufacturier, et de Catherine Ter Brus<, fit ses études chez les Domini-

cains de Nimègueen Hollande ; entra chez les Pères Blancs et fut ordonné

à Kouba près Alger en Algérie par Mgr Oury, le 9 juin 1900. Professeur

de philosophie à Boxtel en Hollande (1900-1901) ; depuis 1901 à Québec,

économe ( 1901-1904), directeur du bulletin mensuel Les Missions d'Afri-

1903-1907) ; missionnaire en Afrique, depuis 1907.

DROLET (Rév. Père Pierre=Mariei, né dans le diocèse de Laval en France,

le 27 septembre 1844, de Pierre Drouet, commerçant, et de Marie Bourron,

fit ses études aux collèges de Château- Gontier, du Mans, de Mayenne, et

au séminaire de Laval : entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en

France l'an 1865 ; fut ordonné à Autun en France pai Mgr de Marguerie, le

22 mai 1869. A Saint-Pierre de Montréal (1869-1886) ; à Saint-Sauveur de

Quel ; à Hull depuis 1903. Auteur d'un MANUEL DE PlKTK

pour les enfants de Marie, un volume in-32 de 400 pages (1886) ; d'un

autre manuel pour les jeunes gens congréganistes, un volume in-32 de 650

pages | 1886) ; et d'un troisième pour les hommes congréganistes, un volume

in-32 de 500 pages (1891) ; chacun de ces manuels, imprimé à quatre mille

exemplaires, s'est épuisé à l'usage des fidèles de Saint -Sauveur cK' Québec

et de Saint-Pierre de Montréal.
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IH B Vk Ke\. Père V.i. entré chez les Rédemptoristes, fui ordonné le 2

\ Saintc-Anne-de-Beaupré (1902-1907) ; à Ottawa, depuis

1)1 Bli ! l.'abbé F. 1. Missionnaire des nègres à Memphis dans le Ten-

. depuis 1905.

DUBÉ i l.'abbé Herménégilde), né à Saint-Jean-Port-Joli, comté de L'Is-

let, le 3 novembre 1843, d'Antoine Dubé, cultivateur, et de Marie-Rose

in, lii ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fui ordonné à Qué-

bec p.n Mgr Baillargeon, le 11 juin [870. Au collège «.U- Sainte-Anne-de-

la-Pocatière ! :

- professeur de versification ( [870-1872), de belles-

lettres 1 1872-1873), directeur "des élèves 1 [873-1874), professeur de rhétori-

que (1874- (879), directeur des ecclésiastiques et professeur de théologie

ainsi que de lithurgie 1 [879-1886), en repos ( 1886-1890) ; aumônier de l'hô-

pital de Fraserville I 1890-1891 ) ; assistant-curé à Saint-Jean-Port-Joli ( 1891-

[893) ; retiré (1893-1903) ; aumônier du CLnnt.Mii de Saint-Jean-Port-Joli,

depui-. 1903.

DLBÉ (Rév. Père Joseph=Alphonse-Philippei, né à Kamouraska, le 3 mars

1878, d'Alphonse Dubé, cultivateur, et d'Elise Paradis, fil ses études à

Rigaud et à Bourbonnais dans l'Illinois ; entra chez les Clercs Saint-Yiateur

àjoliette en [899 et y prononça ses vœux en 1901 ; fut ordonné à Joliette

par Mgr Archambault, le 28 août 1904. Professeur au séminaire dé Joliette,

depuis 1904. Premier prêtre ordonné par Mgr Archambault.

DL'BÉ (L'abbé Joseph=Omer), né à Notre-Dame-du-Lac, comté de Témis-

couata, le 12 mai [880, de Joseph Dubé, cultivateur, et de Mathildée

Lévesque, lit ses études à Rimouski et à Québec ; fui ordonné à Rimouski

par Mgr Biais, le 27 décembre 1905. Vicaire à Sainte-Anne-des-Monts,

«depuis 190b. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec (1902).

DL'BÉ [Rév. Père Olivier), né à Montréal, le 2 octobre [876, d'Olivier

Dubé, jardinier, et d'Emèlie Perreault, fit ses études à Rigaud et au petit

séminaire de Montréal : entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à

Montréal en 189b et y prononça ses vœux en 189g ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Lorrain, le iS décembre 1904. Professeur au juvénat de

rerrebonne, depuis 1904.

DLBEAL' (L'abbé Sinai-Barnabé), né le 1 1 juin 1868, fut ordonné le 8 juin

895. Professeur au séminaire de Joliette ( 1 895-1 896) ; vicaire à Saint-

Jacques de Montréal 1 [896-1903), à Notre-Dame de Montréal ( [903-1904) :

en repos (1904-19061; vicaire au Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal

{.1906-1907.) ; aumônier de l'asile de la Providence à Montréal, depuis 1907.

DL'BOIS (L'abbé Emile 1. né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne. le

14 novembre 1882, de Herménégilde Dubois, cultivateur, et d'Emèlie Des-

jardins, rit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 30 juin 1007. Professeur au col

de Sainte-Thérèse, depuis 1907.
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DUBOIS i L'abbé Joseph-E.i. né à Bristoj dans le Nouveau-rîampshire, le-

31 janvier 1859, de François Dubois, orfèvre, el de Sophie Thérien, lit ses

études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolel par Mgr Gravel,

septembre :sss. Vicaire à Saint-Guillaume (1888-1889), à Saint-Germain-

de-Grantham (1889-1890), à la Baie-du-Febvre (1890-1891), à Stanfold

- 11-1892), à la cathédrale de Nicolet ( 1892-1893) ; desservant à Suncook
dans le Nouveau-Hampshire (1893-1895)»; vicaire à Saint-Georges de

Manchester (1895- 1900) ; curé de Hooksett, (1900-1904), où il a fondé un

couvent en 1902 ; depuis 11)04, curé de Laconia, où il a également établi.

un couvent en 1

DUBOIS (L'abbé Joseph-Ovide», né à Lachine près

Montréal, le 23 juin 18^5, de Benjamin Dubois, cultiva»,

teur, et de Julio Legault-de-Laurier, fit ses études à

Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Bourget,lea

octobre 1870. Professeur au collège de Sainte-Thérèse

(1870-1872) ; vicaire à Saint-André-d'Argenteuil pour-

la desserte de Lachute ( 1872-1875) ; vicaire à Sainte-

Cunégonde de .Montréal ( 1875-1877) ; curé de Rawdon ( 1877-1887), où il a

en 1886 bâti une église et un presbytère ; curé de Saint-Lin ( [887-1888), de

ITle-Bizard (1888-1892) ; depuis 1892, curé de Saint-Esprit, où il a recons-*.

truit le couvent en [894 et l'église en iqo2. Vicaire forain depuis iS.sj et

chanoine titulaire de la cathédrale de Joliette depuis 1907.

DUBOIS (Rév. Père Louis=Napoléoni, né à Sainte-Brigide de Montréal,

le 5 octobre 1879, de François Dubois, menuisier, et d'Odile Lefebvre, Ht

ses études à Ottawa chez les Oblats de Marie-Immaculée ; entra chez ces

mêmes Pères à Lachine en 1899 et prononça ses vœux en 1901 à Ottawa,

où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Professeur au junioral

d'Ottawa, depuis 1906.

DUBOIS (L'abbé Nazaire), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 11 novembre [869, de Nazaire

Dubois, cultivateur, et de Marie-Ethelride Larocque,

rit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le j<> juin 1894. Etudiant à Rome
en Italie (1894-1897), d'où il revint docteur en théologie

71 ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1897-

-
; à l'école normale Jacques-Cartier de Montréal,

î-1903), principal depuis 1903.

assistant -principal

DUBOIS (Rév.Père N.-C.-Damase), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 12 janvier 1896. Missionnaire dans l'Ouest canadien»

depuis [896.

DUBOIS (L'abbé Orner), né à Bécancourt, comté' de Nicolet, le 14 juillet

7, de Pierre Dubois, cultivateur, et de Marie-Louise-Adéline Proven»

cher, fit ses études aux Trois-Rivières et à Nicolet, où il fut ordonné
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Mgr Gravel, le 26 juillet 1893. Vicaire à Saint-Médard 1 1893-1895), à Saint-

Guillaume (1895-1896)^ Bécancouri .7). à la Baie-du-Febvn S97-

1898), à la cathédrale de Nicole! (1898-1900); curé de tfotre-Dame-du-

Bon-Conseil (1900-1903); vicaire à Saint-Sylvère (1903-1906), enc<

cathédrale de N'icolet depuis 1906.

DUBREUIL 1 L'abbé Joseph-André-Hygim, né à Saint-Césaire, uoml

Rouville. le 7 janvier 1863, de Louis Dubreuil, cultivateur, et de P

Daignault, tît ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

Mon\m, le 1(1 septembre iSSS. Professeur de mathématiques au séminaire

de Saint-Hyacinthe (1888-1890) ; voyage d'études en Europe (1890-18

encore au séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur de mathématiques

. procureur depuis 1894.

DUBREUIL (Rév.Père Michel-Claude), né au Côteau-de-Roanne dans le

département de la Loire en France, le 25 juin 1851, de Pierre-Marie

Dubreuil, employé de chemin de fer, et de Louise-Elisabeth Magat, fi

études au séminaire de l'Argentière dans le département du Rhône ainsi

qu'à ceux de Saint-Jean et de Saint-Irénée à Lyon, où il fut ordonné par

Mgr Mibaudier, le 10 juin [876. Professeur à l'institution des Chartreux à

Lyon ( [876-1881 ) ; professeur à Bordeaux et à Nantes . à Paris

1; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Saint-Gerlack

en Hollande l'an 1886 et y prononça ses vœux en 1887 ; sur l'île de ^ eylan

en Asie, missionnaire à Ceylan (1887-1889), principal du collège "saint-

Patrice à Ceylan (1889-1890), missionnaire à Trincomalee (1890-1891), à

Haldouduwaux (1891-1892), administrateur de Sainte-Anne (1892-1S

procureur de l'évêché de Colombo et surveillant de la presse du diocèse

(1896) : professeur à l'université d'Ottawa en Canada (1896-18971 : mis-

sionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1897-1S98) ; vicaire à Plattsburg

dans l'état de New-York (1 898-1901), à Saint-Joseph de Lowell dans

Massachusetts depuis 1901. Bachelier-ès-arts. Fondateur de plu-

chrétientés ou églises sur file de Ceylan.

DUBUC (L'abbé Arsène=Pierre), né à Longueuil, comté de Chambly, le 2t

août 1842, de Toussaint Dubuc, cultivateur, et de Marguerite Lamarre, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut or-

donné dans sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 8 mars 1868. Vicaire

à Boucherville (1868-1871), à Saint-Jean-d'Iberville (1871), àValleyfield

(1871-1873), à Châteauguay (1873), à Sainte-Brigide de Montn
i
s
7.s) ; premier curé du Sacré-Cœur de Montréal ( 1875-181)-'!, où il a érigé

un couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame en 1875, une école

des Frères de la Doctrine Chrétienne en 1878 et terminé en i8Sv ^lis

actuelle commencée en 1 S77 : en repos 1 (892-1895) ; curé de Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal (1895-1897) ; définitivement retiré à Montréal, depuis

1897. Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal, depuis 1900. Gou-

verneur de l'université Laval à Montréal, depuis 1902.

13
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DUBUC (L'abbé Louis-Alexandre), né à Long-ueuil,

comté de Chambly, le s avril 1864, de Louis Dubuc,

cultivateur, et d'Elisa Sicotte, lit ses études à Saint»

Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr A. Racine, le 22 décembre 1888,

Vicaire à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1888-

[893) : aumônier du Mont La Salle à Montréal ( 1893»

. de la maison-mère des Sœurs dos Saints-Noms-de-Jésus-et-de-

Marie à Montréal (1894-1S99) : depuis 1899, curé-fondateur de Saint-

Cléraent de Montréal, où il a bâti une égliseen 1899-1900, établi un couvent

en 1903, un collège et l'école Saint-Paul en 1905-1906, et construit un pres-

bytère en 1906.

DUBUC (L'abbé Louis=Napoléon), né à Saint-Isidore-de-Laprairie, le 21

janvier 1S69, de Prudent Du bue, cultivateur, et de Mathilde Lemieux, fit

ses éludes au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Kabre, le

23 décembre 1 893. Vicaire à Saint Vincent-de-Paul de Montréal (1894-

• -
. à Saint-Joseph de Montréal (1897-1902) ; premier curé de Sainte-

Hélène de Montréal, depuis 1902.

DUBUC (L'abbé Zotique=Emïry), né à Saint-Isidore-de-Laprairie, le 9

août 1*72, de Pascal Dubuc, cultivateur, et de Marcelline Deniers, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mifr Bruchési, le

23 décembre 1899. Professeur au petit séminaire de Montréal ( 1899-1900) ;

vicaire à Saint-Barthélémy ( 1900-1904), à Saint-Michel-de-Napierville (1904),

à Boucherville depuis 1904.

DUCHARME (L'abbé Albert-J.=H.|, né le 28 mai 1877, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné le 31

juillet 1904. Vicaire à Sainte-Rosalie ( 1904-1905), à l'pton (1905-1907)^

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1907), à Saint-Robert depuis 1907.

DUCHARME (L'abbé Anthime) fut ordonné le 29 juin 1907. Vicaire à

Saint-Ambroise-de-Kildare, depuis 1907.

DUCHARME (L'abbé Basile=C), né à Saint-Félix-de-Valois, comté de

Joliette, en janvier 1868, fut ordonné le 27 mai 1893. Vicaire à Clarence-

Creek dans Ontario (1893-1896), à la Pointe-Gatineau (1896) ; curé d'Ald-

field ( 1896-1901) ; vicaire à Saint-André-Avellin (1901-1904) ; curé de Sainte-

Rose-de-Lima (1904-1907) ; vicaire à Buckingham, depuis 1907.

DUCHARME (Rév. Père Charles), né à Sainte-Elisa-

beth-de-Joliette, le 7 janvier 1846, d'Antoine Ducharme,

cultivateur, et d'Ursule Geoffroy, fit ses études à

JolieMe ; entra chez les Clercs Soint-Viateur à Joliette

en 1871 et y prononça ses vieux en 1872 ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Bourget, le 26 janvier 1873. A

Joliette, professeur au séminaire ( 1873-1876), maître
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des novices i 1876-1882), directeur du séminaire ( 1882-1883), encore maître

des novices (1883-1893) : provincial pour le Canada, depuis 1893,

DUCHARME 1 L'abbé Jeani, né à Contrecœur, comte <.!«.- Verchères, le 19

septembre 1858, de Joseph-Ambroise Ducharme, cultivateur, e( d'Elisabeth,

Roy, lit ses Études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fui ordonné par Mgr Fabre, le 19 mai [883. Vicaire à Longueuil

H 1

; curé de Hemmirigford (1891-1897), où il a bâti une église en

: curé «.K- Rigaud (1897-1898) ; aumônier des Sœurs de la Miséricorde

1 Montréal 1 1898-1900) ; depuis 1900, curé de Contrecœur, où il a fondé un

couvent en i<)<>4 et une école des Frères aussi en 1904.

DUCHARME 1 Rév. Père Joseph-Charles-Gaspard 1. né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 29 décembre 1872, de Joseph Ducharme, cultivateur, et de

Marie-Aogèle Boucher, lit ses études à Joliette et ;'i Rigaud ; entra chez

les Clercs Saint-Viateur à Joliette en [892 et y prononça ses vœux en

1899 ; fut ordonné à Montréal par MgrBruchési, le 29 août 1S97. Au collège

de Rigaud, professeur dé rhétorique (1897-1899), préfet des études I 1899-

19001, préfet de discipline depuis 1S99.

DUCHARME (L'abbé J.-Hildège),né àSainte-Elisabeth-de-Joliette le 7jan-

vier 1872, fut ordonné le 21 janvier 1895. Vicaire à Boucherville (1S95-1S97),

S lint-Jacques-le-Mineur (1897-1898), à Sainte-Elisabeth de Montréal

( 1898-1903), à Berthierville (1903-1904), à l'Epiphanie (1904-1906) ; curé de

de Saint-Zénon, depuis 1906.

DUCHARME ( L'abbé V.=J.) fut ordonné le 6 juin 1903. Vicaire à Saint-

Félix-de-Valois ( 1903-1905), à Saint-Lin depuis 1905.

DUCHARME (L'abbé William 1. Vicaire à Winchendon dans le Massachu-

setts, depuis 11)03.

DUCHAUSSOIS (Rév. Père Pierre-Jean-Baptiste), né à Wallincourt dans

le département du Nord en France, le 4 août 1878, d'Etienne Duchaussois

et de Rosalie Mailly, fit ses études au petit séminaire de Cambrai dans le

département du Nord et à Liège en Belgique ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée au Bestin en 1897 et prononça ses vœux à Liège en 1899 !

fut ordonné à Cambrai par Mgr Monnier, le 13 septembre 1Q03. Professeur

au juniorat d'Ottawa, depuis 1903.

DUCHAUSSOY (Rév. Père Paul), né à Paris en France, le 25 décembre
- de Paul Duchaussoy et de Julie Pluyette, entra chez les Dominicains ;

fût ordonné à Flavigny dans le département de la Côte-d'Or en France,

le 20 juin [880. A SaintHyacinthe (1891-1896) ; à Notre-Dame-de-Grâce

de Montréal, depuis 1905.

DUCHEIN ( L'abbé Firmin Antoine), né à Pointis-Inard dans la Haute-

Garonne en France, le 7 décembre 1861, de Jean-Pierre Duchein, cultiva-

teur, et d'Ursule Barès, fit ses études dans la Haute-Garonne au petit
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séminaire de Polignan et au grand séminaire de Toulouse, ou il fut ordonné

par le Cardinal Desprez, le 19 septembre 1885. Etudiant à Toulouse | [885-

. d'où il sertit docteur en droit canonique ( iSSS) ; entra chez le- Sul-

piciens à Paris, où il tit sa solitude 1 1888-1889) : vicaire à Saint-Jacques de

Montréal ( [889-1892) : professeur au grand séminaire de Montréal, depuis

1892. Docteur en théologie de l'université de Québec 1 1900).

DUCHESNE ( L'abbé Joseph-Edmond), né aux Eboulements, comté de

Charlovoix, le 25 mai 1879, d'Edmond Duchesne, cultivateur, et de Virgi-

nie Tremblay, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Labrecque, le 31 août 1902. Etudiant au collège canadien à Rome en Ita-

lie (1902-1904), d'où il revint docteur en droit canonique île l'Apollinaire

(1904) ; assistant-secrétaire à l'évêché de Chicoutimi et en même temps

professeur de droit canonique au séminaire de la même ville .7) ;

principal de l'école normale des filles à Chicoutimi, depuis 11)07.

DUCHES.NEAl 1 L'abbé Joseph=Octave), né à LTslet,

le 29 septembre 1865, de Joseph-Octave Duchesneau,

cultivateur, et de Marie-Salomée Caron, Ht ses études

à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 mars

1889. Vicaire à Saint-Thomas-de-Joliette ( 1**9-1896) ;

aumônier de l'orphelinat de l'état du Massachusetts à

Salem, depuis 1896.

DL'COT ( Rév. Père Xavier=Georges), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 7 juin 1873. Missionnaire à Fort-Norman dans

l'Athabaska ( 1886-1904), à Good-Hope (1904-1907). encore à Fort-Norman

depuis 1907.

DUFAULT 1 L'abbé D.-E.), né le 10 avril 1875, fut ordonné le 23 décem-

bre 1899. Vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal (1899-1902) ; en repos

(1902-1905) ; de nouveau vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal 1 [905-

1906) ; en repos encore, depuis 1906.

DUFAULT 1 L'abbé Olivier), né le 29 novembre 1854 de Joachim Dutault

et de Marguerite Leblanc, fut ordonné le 22 décembre 1877. Vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1886-1889) ; curé clt* Saint-Rédempteur

(1889-1892), de Sainte-Justine-de-Vaudreuil depuis 1892.

DUFAULT 1 L'abbé Pierre-Bénoni), né à Kankakee dans l' Illinois, en 1878,

de Pierre Dufault, marin, et de Mathilde Charron, fit ses études à Bour-

bonnais et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Chicago par

Mgr Ouiglev, le 15 décembre 1906. Vicaire à Saint-Louis de Chii -

(1906-1907), à Saint-Joseph de Chicago depuis 1907. Bachelier-ès-arts

(1903), maître-ès-arts ( 1905).

DUFORT (L'abbé Alcidei fut ordonné le 29 juin 1905. Vicaire à Saint.

Liguori (1905-1906;, à Rawdon depuis 1906.
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DUFORT i L'abbé Jusaphat Zéphirim. né à Montréal, le 29 octobre 1877,

de Jost*ph-Zéphirin Dul'ort, marchand, et de Valérie Poitras, fit ses études

1 I \ >mpiioii ei au grand séminaire «.K- Montréal, où il fut ordonné par

Mji ési, le 30 juin 1901. Professeur au collègue de L'Assomption

: secrétaire du délégué apostolique en Canada Mgr Palconio

à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1903-1905), à Saint-Vin-

1! de Montréal depuis [905.

IR1 L'abbé Joseph 1. né à Saint-Paul-1'Ermite, comté de L'Assomp-

1883, de Joseph Dufort, cultivateur, et d'Eléonore Lippe, fit

Assomption el à Milwaukee dans le Wisconsin ; fui ordonné

.1 Escanaba dans le Michigan par Mgr Eis, le 10 juin 1906.

V'ii Sainte-Anne d'Escanaba (iqo6); curé de Rapid-River, depuis 1906.

lùUFORT i L'abbé Robert 1 tut ordonné en 1906. Vicaire à Notre-Dame
> 1 j de sburg dans l'étal de New-York (1906-1907), à Rossie depuis 1907.

POUR (L'abbé Albert), né le 22 janvier 1857 d'Albert Dufour et de

Zoé Marin, fut ordonné à Montréal le 20 septembre 1885. Vicaire à Saint-

Polycarp* [886-1887), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1887-1888), au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal I 1888-1891) ; desservant à Papineauville

(1891-1892 ; vicaire au Sacré-Coeur de Montréal 1 1892- 1893) ; aux Etats-

L'nis 5 caire à Lanoraie 11899-1901). à Joliette (1901-1903) ;

- int-Canut, depuis 1003.

DUFOLR 1 L'abbé Elzéari. né à Saint-Arsène, comté de Témiscouata, le

862, de François Dufour et de Clémentine Dionne, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné le 27 février 1887. Vicaire â Matane

rofesseur de rhétorique au séminaire de Rimouski (1889-

[891) ; ;ré de Cloridorme (1891-1896). de Saint-Damase-de-Rimouski

S) ; depuis 1898, curé du Cap-Chat, où il a fondé un couvent des

Fille- de Jésus en 1903.

DUFOLR (L'abbé Joseph 1 fut ordonné le S mai 1907. Vicaire à Saint-

Félicien, depuis 1907.

DUFOLR 1 L'abbé L.=X. 1. Vicaire à Sainte-Marie de Freeport dans ['Mi-

nois (1893- 1902), à Sainte-Agathe de Chicago ( 1902-1904) ; curé de Tam-
pico, depuis 1904.

DUFOUR l L'abbé Pierre-Pauli, né à Saint-David-du-

Maine dans les Etats-Unis, le 29 juin [864, de Nar-

cisse Dufour. cultivateur, et de Marie Thibodeau, fit

ses études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné

,ï Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Swee-

ney, le 10 août i8qi. Vicaire à Sussex.(i89i- !

Milltown (1892"), à Shédiac (1892-1897) ; depuis 1897,

curé de Notre-Dame-de-Kent, où il a terminé l'église en iNqX et bâti un

ère en 1S99. Maître-ès-arts de l'université de Memramcook (1901).
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DUFOUR (L'abbé Thomas 1, né à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane, comté

du Lac-Saint-Jean, le 5 décembre 1873, de Flavien Dufour, cultivateur, et

de Marie Boily, rît se- études à Chicoutimi ; l'ut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Labrecque, le 11 mai 1899, Vicaire à la cathédrale de

Chicoutimi (1899-1901) ; missionnaire à Natashquan sur la côte du Labra-

dor (1001-100,3) : curé de Saint-André-de-1'Epouvante, depuis [903.

DUFRESNE 1 L'abbé Adonat=L.). Vicaire à Redford dans l'état de New-
York (1895- 1896) ; curé d'Olmstéadville (1896-1898), d'Evans-Mills (1898-

1900I, de Mineville I 1900-1907), de Harrisville depuis 1907.

DUFRESNE (L'abbé D.O.R.i fui ordonné le ;,t juillet 1881. Aumônier

de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi ( 1886-1887) ; professeur au séminaire de

Chicoutimi ( 1887- 1 889); vicaire à la Malbaie ( 1889-1890) ; aumônier des

Ursulines de Roberval (1890-1892) ; curé de Saint-Siméon-de-Charlevoix

l 1892-1893) : en repos 1 1893-1894) ; aumônier des Franciscaines de Sainte-

Anne-de-Beaupré (1894-1896) : vicaire à Hébertville (1896-1898) ; curé de

Saint-Fulgence-de-1'Anse-au-Foin ( 1898-1901 ) ; retiré à Québec ( 1901-1902),

à I.é\ is depuis 1902.

DUFRESNE (Rév. Père Eugène), né à Montréal, le 6 août 1S76, de Léon-

Gabriel Dufresne, marchand, et de Sara-Jeanne Dalv, fit ses études au

Collège de Montréal ; entra chez les Rédemptoristes à Montréal en 189g et

y prononça ses vœux en iqoo ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par

Mgr Hevlen, le 25 septembre 1904. Professepr au juvénat de Sainte-Anne-

de-Beaupré, depuis 1904.

DUFRESNE (Rév. Père Jacques-Etienne), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 17

mai i^,s<», de Basile Dufresne, cultivateur, et de Louise L'Heureux, fit ses

études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

1879 et prononça ses vieux à Wikwémikong en 1894 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Labre, le 28 octobre 1887. Missionnaire îles Sauvages de

Wikwémikong, des bords de la baie Géorgienne et du lac Nipissing, depuis

DUFRESNE (L'abbé Joseph Basile 1, né à Saint-Pie-de-Bagot, le 20 juillet

1852, d'Etienne Dufresne, cultivateur, et de Zoé Cordeau, 'fit ses études à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 1 7 août 1879. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba ( 1879-1882) ; des-

servant à la cathédrale dé Saint-Boniface ( 1 881 -1884) ; depuis 1884., curé

de Lorette, où après avoir agrandi et restauré la chapelle primitive il a bâti

l'église actuelle de is<>4 à 1900, fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph

de Saint-Hyacinthe en rgoi et construit un presbytère en 1907.

DUFRESNE (L'abbé Joseph. Eusèbe-Amédée), né à La Présentation, comté

de Saint-Hyacinthe, le 28 juin 1845, de Pierre-Eusèbe Dufresne, cultiva-

teur et d'Adéline Bernard, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand
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Béminaire de Montréal ; fui ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr ».
I

que, le 30 août 1868. Vicaire à Coaticook ( 1868- 1872) ; dans le Verinont

premier curé d'Island-Pond (1872-1874), où il a construit un couvent en

1873 ; premier curé de Saint-Herménégilde (1874- 1877), où il a édifié un

prestagrtère eu 1875 ; curé de Cookshire 1 [877-1883), de Stanstead 1 ;

[891) ; exécuta le voyage d'Europe (1891-1892) ; curé de Katevale 1

. de Sutton (1893-1895) ; depuis 1895, curé de Windsor-Mills, où il a

ndi et terminé l'église en [903. Conseiller de l'évêque de Sherbrooke,

depuis 1004.

Dl'FRESNE 1 L'abbé Origène) fut ordonne le 23 décembre 1905. \

à North-Bay, depuis 1906.

DUFRESNE 1 L'abbé \\ïlfrid-Eugène=Antonio), né à La Présentation, comté
de Saint-Hyacinthe, le 2 avril 1858, de Pierre-Eusèbe Dufresne, cultiva-

teur, et d'Adéline Bernard, fît ses études à Saint-Hyacinthe et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sherbrooke par Mgr A. Racine. le

30 novembre 1882. Vicaire à Weedon (1882-1883) ; malade et en repos à

Stanstead | 1883-1884), aux Etats-Unis (1884-1886), en Europe (1886-1 -

à Stanstead encore (1887-iSgt), à l'hospice du Sacré-Cœur de Sherbrooke

1 [891-1895) ; aumônier des Ursulines de Stanstead (1895-1902) ; en repos à

Windsor-Mills, depuis 1902.

DUQAL (L'abbé Félix=Ferdinand=W.), né à Fraserville, comté de Témis-

couata, le 23 novembre 1867, de Charles Dugal, tanneur, et de Vénérande
D'Amour, tit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Biais, 1<

mai 1892. Curé de Saint-Léonard-de-Madawaska dans le Nouveau-Bruns-

wick 1 1892-1894), de Drummond depuis 1894.

DL'OAL 1 Mgr LouisNapoléon), né à Saint-André-de-Kamouraska, le 4 août

[853, de Charles Dugal, tanneur, et d'Odélie Huot, fit ses études à Québec
et à Sainte-Anne-de-la-Pocatiére ; fut ordonné à Chatham dans le Nbu-

veau-Brunswick par Mgr Rogers, le 20 septembre [876. A Saint-Basile-

de-Madawaska, vicaire (1876-1880), curé depuis 1880. Vicaire-général de

l'évêque de Chatham, depuis iqoo. Créé prélat domestique par bref" en

date du 28 mais 1905.

DL'GASl L'abbé Alphonse=Charles).né à Saint-Liguori,

comté de Montcalm, le S août 1858, de Sévère Dug s,

cultivateur, et de Rosalie Martin, fit ses études A

Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 16

avril 1882. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette
I
1882-

1889), à Berthierville (1889-1891) ; curé de Sainte-

Barbe (1891-1895) ; depuis 1895, curé de Saint-Clet, où

il a restauré l'église. Auteur de l'HISTOIRE DELA PAROISSE DE SAINT-

LlGl'ORi, un volume in-8 de 220 pages, et de plusieurs autres opuscules,

parmi lesquels Le PAROISSIEN.
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Dl'GAS iRév. Père Alphonse Joseph Adélard i. né à Saint-Jacques-de-

\ igan, comté de Montcalm, le 25 juin 1879, d'Amédée Dugas, cultiva-

teur, ei de Hedwige Desrochers, tît ses études à Joliette ; entra chez les

Marie-Immaculée à Lachine en 1000 et prononça ses vœux à

1 iqoj : fui ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr
A. Langevin, le 11 novembre 1906. Missionnaire chez les Sauvages du

itobain, depuis :

Dl'GAS 1 Mgr François- Azarie 1. né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,comté de

\ le 12 mars 1S52, d'Alexandre Dugas, cultivateur, et d'Emélie

ses tudes L'Assomption ;'fut ordonné à Montréal par Mgr
. 7 avril iS/rê sseur do belles-lettres au collège de L'As-

sornj 87Î Saint-Roch-de-1'Achigan (1878), à Chambly

>4) ; à Saint-Boniface dans le -Manitoba, directeur du séminaire

5), curé de la cathédrale (1885-18891 ; curé do Saint-André-d'Ar-

389-189 Saint-Boniface encore, curé do la cathédrale et

vicaire-général du diocèse, depuis juin 1899. Créé protonotaire apostoli-

que "ad instar", le 22 août 1905.

DDÛAS I L'abbé Georges 1, né à Saint-Jacques-de-l'Aihi^an. comté de

Monte: Im, lo 5 novembre [833, d Edouard Dugas, cultivateur, et de Hed-

garde, fit se- études .< L'Assomption : fut ordonné à Varennes par

Mgi I lié. le 5 avril [862. Aumônier de l'hospice de Varennes ( 1 862-

Saint-Boniface dans le Manitoba, directeur du séminaire (1866-

ré de la cathédrale (1869-1878), aumônier ifu pensionnat ( 1878-

tiré à Sainte-Anne-des-Plaines, depuis r888. Auteur de La Pre-

mière Canadienne ni N'ord-Oi est, un volume in- 12 (1883) ; de Mgr I'ko-

vkni hi r 1.1 les Missions de la Rivière Rouge, un volume in-12 de 331

d'Un Voyageur des Pays d'en Hait, un volume in-8 de

142 pages (1890) ; des LÉGENDES DU Xord-Oi'KST, en deux séries (1890) ;

J^ I
- v VNADIEN, un volume in-8 de 413 pages (1896) ; de l'HlSTOlRE

de la Paroisse de Sainte-Anne des Plaines, un volume in-12 de 207

pages
I
iqoo) ; de Les Troihles de la Rivière Rouge (1905) ; de l'His-

TOIRH DE LA RIVIÈRE ROLGE depuis 1822 jusqu'en 1869(1906).

DUGAS (Rév. Père Jacques 1, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté de

Monti . im. le 15 décembre 1866, d'Aimé Dugas, notaire, et de Sophie Poi-

rier, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1884 et prononça ses vœux en 1886 ; fut

orde é à Montréal par Mgr Bruchési, le 2 juillet 1898. Etudiant en théo-

logie .. l' Immaculée-Conception de Montréal (1898-1899) ; troisième an de

probation à Angers en France ( 1899-1900) ; professeur de philosophie à

l'Imi ( onception de Montréal (1900-1901) ; rédacteur du MESSAGER

ni s- é-Cœi k à Montréal et socius du supérieur (1901-1902) ; maître des

novices au Sault-au-Réci 2-1903) ; depuis 1903, dans le Manitoba

lu séminaire de Saint-Boniface, qu'il a agrandi d'une aile de forme

île en 1905, de deux tours et d'une nouvelle façade en 1906.
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B
1)1 (iAS (L'abbé Joseph-Camille Kust.-KtK . Saint-

Jacques-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le 3 mars

1876, de Camille Dugas, cultivateur, el d'Amanda

Leblanc, lii ses études à L'Assomption j fut ordonné

à Montréal par Mgr Bruchési, le 1 avril [900. Vricaire

à Varennes (1900), à L'Epiphanie

taire privé de Mgr Archambault à Juliette 1 1904-

des Sœurs de la Providence â Joliette, depuis 1907. Chani

le la cathédrale de Joliette, depuis le 24 août 1907.

DUGAS 1 L'abbé J.-Euclide , né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté d<-

M •
. m. U' 29 avril 1S4M. d'Edouard Dugas et de Hedwige Lagarde, fit

tudes à L'Assomption ; tut ordonné à Montréal, le 6 juin 1868. Vicaire

rthierville .:. à Saint-Lin (1869-1871), à Saint-Esprit (iî

1874) ; curé de Saint-Théodore-de-Montcalm (1874-1884), de Sainte-Anne-

des-Plaines 1 1884-1907), où il a construit une église en iqoo -, retiré au Sault-

au-Récollet, depuis 1907. Vicaire forain.

DUGAS ( L'abbé Joseph-M. .Alphonse 1, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,

comté de Montcalm, le 16 février 1862, de Joseph Dugas, marchand, el

d'Adélaïde Lahoue, fit ses études à Joliette. au grand séminaire de Mont-

Sainte-Marie de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

[9 juin 1886. Vicaire à Saint-Jean Baptiste de .Montréal (1886-

Saint-Joseph de Cohoes dans l'état de New-York (1892-1903), à

:ile ( 1903-1904) : à l'évêché de Joliette. procureur, aumônier des

la Providence et promoteur de l'officialité (1904-1905) ; curé de

Mas iche, depuis 1905.

DL'GAS (.Mgr Louis*.Marie-.Marcel 1, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm, le 20 mai 1^45, de Joseph Dugas, marchand, et d'Adélaïde

Lanoue, fut ordonné à Montréal le 22 novembre 1S6S. A Hochelaga de

Montréal, vicaire (1868-1875), curé ( 1875-1879) ; aux Etats-Unis I [879-1884) :

curé de Saint-Joseph de Cohoes dans l'état de New-York, depuis 1884.

Protonotaire apostolique.

DUGAS (Rév, Père LouisNapoléom, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,

•comte de Montcalm, le 25 janvier [862, d'Aimé Dugas, notaire, et de Sophie

Poirier, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 18S4 et prononça ses vœux à Fort-William

dans Ontario en 1899 '• fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 juillet

V l'Immaculée-Conception de Montréal ( 1 896-1 897) ; au Sault-au-

Récollet (1897- 1898) ; missionnaire à Wikwémikong dans Ontario 1

1900), à Fort-William (1900-1906) : curé de Népigon, depuis 1906.

DUGAS (Rév. Père ftl.=T.) entra chez les Clercs Saint-Viateur. Curé de

Beaverville danà f Illinois, depuis 1904.

DL'GRÉ (L'abbé Philippe=Alexandre), né aux Trois-Rivières, le 4 juin

54, de Joseph Dugré et de Marie-Reine Turcotte, fut ordonne aux Trois-
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Rivières le ji novembre [886. Vicaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine (i 886-1 889) ; curé de Springvale (1889-1901), de Westbrook depuis

1901.

DL'OL'AY (L'abbé Frédéric-A.). Curé de Stanton dans le Wïsconsin (1905-

1907) ; secrétaire de l'évêché de Superior, depuis 1907.

DL'GUAY (L'abbé Louis-Eugène), né à Nicolet, te 4

mars 1852, de François Duguay, cultivateur, el d'Adé-

laïde Kobidas, lit M' 1» études à Psicolet el aux Trois»

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, \e ii

août 1S7S. Au Cap-de-la-Madeleine, vicaire (1878"

1883), desservant (1S83-1884), curé I [884-1885), assis.

tant-curé (1 885-1 888), curé encore (1888-1902)1 ;, c'est

de son temps que le Cap-de-la-Madeleine est devenu un lieu de pèlerin g

à Notre-Dame du saint Rosaire ; de 1892 à 1902 il y a publié, pour le faire

mieux connaître, les Annales du Très Saint-Rosaire ; à Saint-Barnabe*

de-Saint-Maurice, desservant (1902-1904), curédepuis 1904 ; en même temps

depuis 1902, missionnaire-fondateur à Saint-Thomas-de-Caxton, où il a

bâti une chapelle en 1903.

DUHAMEL (L'abbé J.=A.) fut ordonné le 12 août 188s. Vicaire à Saint.

Rémi-de-Napierville (1888-18S9), à Saint-Urbain-de-Châteauguay (1889.

iSqo) ; à l'Ile-Perrot, desservant (1890-1893), curé depuis 1893.

DUHAMEL (Mgr Joseph=Thomas),
né à Contrecœur, comté de Verchères, le 6

décembre [841, de François Duhamel, cultiva-

teur, et de Marie-Joseph Audet-Lapointe, fit ses

études à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Guigues, le 19 décembre 1863. Vicaire à Buc-

kingham ( 1863-1864) ; curé de Saint-Eugène-de-

Prescott dans Ontario (1864-1874) ; élu évêque

d'Ottawa le 1 septembre 1874, sacré dans sa

cathédrale par le Cardinal Taschereau le 28

octobre suivant, élu archevêque de la même
ville le 8 juin 1886.

DUHAMEL (L'abbé Vital-Thomas,, né à Verchères, le 2 juillet 1869, de

Joseph Duhamel, carrossier, el de Marguerite Handfield, fit ses études

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 19 décembl

1896. Professeur a, 1 petit séminaire de Montréal (1896-1901) ; entra chez

les Sulpiciens à Issy près Paris en France et y fit sa solitude (1901-1902) ;

vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1902. Licencié en théologie

de l'université de Québec (1896).

DUHAUT (Rév. Père EmmanueLAugustin), né à Corbenay dans le dépar-

tement de la Haute-Saône en France, le 13 janvier 1855, d'Auguste-Jean.
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Baptiste Duhaut, cultivateur, et de Mélanie Chardin, fit ses études ;u: petil

séminaire de Marna) ei au grand séminaire de Vesoul en l ntra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1876 et prou

vœux à Auiun en 1878 : fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 11

Juin 1881. Professeur a l'université d'Ottawa (1881-1890) ; vicaire

Dame de llull (1890-1893) ; encore professeur à l'université d'Ottawa

; encore vicaire à Notre-Dame de Hull
I

: curé de

Prince-Alberl dans la Saskatchewan 1 (887-1900) ; vicaire à Saint Pierre de

Montréal ( 1900-1903) ; à Notre-Dame de Hull, vicaire ( 1903-1904), supérieur

et euro depuis 1904. Maître-ès-arts de l'université d'Ottawa 1 1894).

DL'LAC (L'abbé François=Xavier=Adolphe>, né à Saint-Georges-de-Beauce,

le j: avril 1865, de François-Xavier Dulac, marchand et membre du parle-

ment provincial de Québec pour le comté de Beauce, et de Flavie Veilleux,

fit ses études à Lévis et à Québec, où il fui ordonné par Mgr Biais, le 2b

mai 1892. Vicaire à L'Islet (1892-1894) ; depuis 1894, premier curé di-

Saint-Marcel-de-L'Islet, où il a construit une église en 1902, un presbytère

en 1903, et d'où il a desservi Sainte-Apolline de 1894 à 1902 ; en cette der-

nière mission il a bâti la première chapelle en 1896.

DULUDE (Rév. Père Joseph-Avila Huet-l. né à Chambly, le 8 décembre

1863, d'Antoine Dulude, cultivateur, et d'Odile Brais. tit ses études au

collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Jésuites au Sault-au-

Récollet en 1886 et prononça ses vœux en 1901 ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 31 juillet 1899. Troisième an de probation 1 1899-1900);

depuis 1900, missionnaire au Sault-Sainte-Marie-Américain, d'où il a cons-

truit des chapelles à Rudyard en 1902, à Brimley en 1903 et une provisoire

pour les travaux du canal de West-Nubish en 1905.

DULUDE 1 L'abbé Joseph=Henri=AIdérici, né à Chambly. le [5 mai

de Louis Dulude et d'Elise Lamarre, fit ses études au séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1905. Professeur

au petit séminaire de Montréal I 1905-1907) ; vicaire à Saint-Clémei

Montréal, depuis 1907.

DULUDE 1 L'abbé Louis-Euclidei, né à Verchères,

le 1 janvier 1SS0, de Léon Dulude, cultivateur

Valérie Demuy, fit ses études à L'Assomption et

au grand séminaire de Montréal, où il fui ordonné

par Mgr Racicot, le 29 juin 1905. Aumônier de

l'hospice de Varennes (1905-1906) ; vicaire à S

Denis de Montréal, depuis 1906.

DUMAIS 1 L'abbé François-Arthur), né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska,

en mai 1870, de Bernard Dumais, cultivateur, et de Marie-Georgina Tardif,

fit sos études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Ouébec, où il fut ordonné

par Mgr Bégin, le 23 mai 1897. Vicaire à Saint-Augustin-de-Portneuf

(1897-1898). au Bic (1898-1S99), à l'Ancienne-Lorette (1899-1900), à Saint-
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rent-d'Orléans I iqoo-iqoi ». à Saint-Raymond (1901-1902), à Lévis ( 1902-

Sainte-Rose-de-Dorchester depuis iqo6.

DIMAIS > L'abbé JosephFabien . né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska,
janvier 1860, de Joseph Dumais, cultivateur, et de Philomène Tardif,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné
par le Cardinal Taschereau, le 19 mai 1887. Vicaire à Saint-Roch-des-

Sainte-Louis 388 à Saint-Alexandre de-Kamou-
588-iî lux Grondines Saint-Gerva des-

• Je la Grosse-Ile 1 : vicaire à Plessisville (1893-18

^l rtf-S< . 'rin-de-Beaurivag 0001 : exécuta le voyage de
1e (1900-1901); curé de Saint-Magloire (1901-1906), où il a construit

- »ytère en 1005 : en même temps missionnnaire à Saint-Camille-de-

eebasse < 1901-1900) : missionnaire-fondateur à Saint-Fabien-de-Panet

•x>4 et à Sainte-Sabine-de-Bellechasse en iqoô ; curé de Saint-Denis-

-Bouteillerie. depuis 1906.

DUMAIS (L'abbé Ludgen, né à Saint-Denis-de-la-Bouteilierie, comté de
Kamouraska, le 21 mars 1866, de Vincent Dumais, cultivateur, et de Marie-

Olive Hudon, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où
il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1891, professeur au

.de Sainte-.\nne-de-la-Pocatière, depuis 1 89 1

.

DUMAS 1 L'abbé Joseph 1, né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 19 décembre
d'Antoine Dumas et de Marie-Anne Bourget, fut ordonné à Québec

décembre - Successivement vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans, à

la Baie-Saint-Paul étala Malbaie (1875-1879) ; curé de Saint-Siméon-de-

Çharlevoû ~ des Ecoulements (1895- 1899), de la Baie-Saint-

^99.

DIAUS 1 Rév. Père Joseph=Gaspardi. né à Saint-Lambert-de-Lévis, le 24

février 1:570. de C.-W.-Auguste Dumas et d'Emélie-OLympe Fournier.entra

chez les Clercs Saint-\'iateur à Joliette en 1886 ; fut ordonné à Saint-

Adrien-d'Irlande par Mgr Bégin, le 23 juin 1907. A l'école des Sourds-

Muet- de Montréal, depuis 1907.

DUMAS 1 L'abbé Théoph.) fut ordonné le 17 mai 1896. Vicaire à Sa'mt-

Ephrem-de-Tring (1896-1897), à Sainte-Félicité (1897-1898) ; curé de Saint-

Laurent-de-Maiapédiac (1898-1901), de Cabane (1901-1905), de Saint-

Adrien-d'Irlande depuis 1905.

DLMESML (Rév. Père Joseph=Edouard=Denis), né au Côteau-du-Lac,
comté de Soulanges, le 11 mars 1865, d'Eldouard Dumësnil, cultivateur, et

de Hedwige Marcoux, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand sémi-

naire de Montréal ; entra chez les Jésuites à Montréal en 1885 et y pro-

nonça ses vœux en 1887 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le

4 juillet [898, Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal I 1S98-1900)
;

troisième an de probation à Saint-Louis-Missouri (1900-1901) ; professeur

au collège Loyola de Montréal (1901-1902) ; missionnaire à Sudburv dans
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Ontario (1902-1905) ; curé du Sault-Sainte-Marie-Américain dans le Michi-

gan (1905-1907) ; procureur el ministre au séminaire de Saint-Bon I

dans le Manitoba, depuis 1907.

DUMESNIL (L'abbé Pierre-Jude-Amédée), né au Côteau-du-Lac, comté de

Soulanges, le 28 octobre 1836, de Joseph Dumet>nil, cultivateur, et de Marie-

Louise Beaudry, fit ses «. > 1 1 1 1
K

• •> à Saint-Hyacinthe : tut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr J. Larocque, le 24 septembre [859. Au séminaire

dé Saint-Hyacinthe, professeur de physique, de mathématiques, de chimie,

d'astronomie, de théologie morale el de philosophie (1859-1892), supérieur

(1892-1901), aumônier des Sœurs Sainte-Marthe depuis 1901. Char

titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1893 ; défenseur du

lien matrimonial, depuis 1S9S ; théologal du chapitre, depuis 1904.

DUMONT (L'abbé ls.=Norbertl, né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de

L'Islet, le 8 juin 1852, d'Edouard Dumonl et de Clémentine Bélanger, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el au séminaire de Montréal . fui

ordonné à Bathurst par Mgr Rogers, le 1 mai 1882. Vicaire à Saint-Basile-

de-Madawaska ( 1882-1884) ; curé de la Baie-Saint-Pierre sur l'île du

Prince-Edouard < 1884-1886), de Sainte-Anne-de-Madawaska (1886-18901,011

il a bâti un presbytère; depuis [890, curé de Saint-François-de-Madawaska,

où il a construit une église on 1S90 ; en même temps, pendant plusieurs

années, missionnaire à Clair, où il a bâti une église et un presbytère, et au

Lac-Baker, où il a également édifié une église et un presbytère ; en même
temps aussi depuis 1897, missionnaire-fondateur à Connors, où il a bâti

une église en [897.

DUMONT (Rév. Père Joseph), entré chez les Pères du Saint-Esprit, tut

ordonné le 1 novembre [885. Econome de l'école d'agriculture d'Ironside

près Ottawa, depuis 1905.

DUMONT (L'abbé Jo>eph=Françoisi, né à Sainte-Hénédine, comté de Dor-

chester, le 17 mars 1876, de François Dumont, menuisier, et de Marie-

Anne Gagnon, fit ses études à Lévis et à Québec ; tut ordonné à Sainte-

Claire par Mgr Bégin, le 25 mai 1902. Professeur au collège de Lévis,

depuis 1902.

DUMONT (Rév. Père Wilfrid=Eugène), né à Saint-Arsène, comté de Té-

miscouata, le 29 mai 1868, de Basile Dumont, cultivateur, et île Sara Tal-

bot, fit ses études à Rimouski ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-

Trond en Belgique l'an 1891 et y prononça ses vœux en 1893 ; fut ordonné

à Beauplateau en Belgique par Mgr Van-den-Branden-de-Reeth, le 10

septembre 1899. Professeur au juniorat de Sainte-Anne-de-Beaupré

(1901-1906) ; à Notre-Dàme-du-Sacré-Cœur de Montréal ( 1906-10071, mi-

nistre depuis 1907.

DUMOUCHEL (Rév. Père A.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 17

juin 1882. A Toronto dans Ontario (1S86-1S96) ; à Sandwich ( 1S96-1901) ;.

encore à Toronto, depuis 190 1.
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DUMOULIN L'abbé Rodolphe-Charles Alexandre i. né à Péruwelz en Bel-

7 janvier 1859, de Vincent Dumoulin, instituteur, et de Pauline

Empain, fit -e> études en Belgique, à Rome et en Angleterre ; fut ordonné

- nt-Boniface dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 27 octobre

1903. Vicaire à Pine-Wood dans Ontario l 1904), à Saint-Jeah-Baptiste-du-

toba (1004-1905) ; curé de Keewatin (1905-1906), de Fort-Alexandre

-10071. du Lac-des-Chênes depuis 1

DL'PAIGNE 1 L'abbé Marie=Edouard-Pierre<, né a Paris en France, le 26

juillet 1872, d'Albert Dupaigne, professeur, et de Victoire Balze, fit ses

étude- à Paris au collège Stanislas, à l'Institut Catholique et au séminaire

Saint-Sulpice ; entra chez les Sulpiciens en 1895 à Taris, où il fut ordonné

par Mgr Leroy, le 23 décembre 1900. Professeur de sciences au séminaire

de philosophie de Montréal, depuis 1902. Licencié-ès-sciences de la Sor-

bonne de Pari-

DL'PIN iRév. Père Julien=Josephi, né à Geauné dans le département de

-Maine-et-Loire en France, le 24 mars 1840.de Julien Dupin, cultivateur, et

d'Anne Lewq, fit ses études en France au petit séminaire Mongazon et au

grand séminaire d'Angers, où il fut ordonné par Mgr Angebault, le 17

décembre 1864. Vicaire à Contigné dans le diocèse d'Angers (1864-1S66);

entra chez les Ûblats de Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-1'Osier dans

le département de l'Isère en 1866 et y prononça ses vœux en 1867 ;
depuis

avril 1S67. missionnaire des Cris dans l'Ouest canadien avec résidence à

Vermillion depuis longtemps.

DL'PLESSIS (L'abbé Adélard), né à Montréal le 2 juillet 1S70, fut ordonné

le [5 août 1897. Vicaire à Napierville ( 1898-1900), à Saint-Esprit (1900-1902),

à Verchères (1902-1905), à Saint-Eusèbe de Montréal (1905-1907), à Saint-

Charles de Montréal depuis 1907.

DL'PLIN (L'abbé Josepb=V.) tut ordonné le 19 mars 1901. Vicaire à la

cathédrale de Sherbrooke (1901-1905! ; dans le diocèse de Boston, depuis

1905.

DUPONT (L'abbé C. A.i. Vicaireau Sacré-Cœur de Dubuque dans

l'Iowa, depuis 1904.

DUPONT (L'abbé Charles=Françoisi fut ordonné le 27 juin 1897. Vicaire

à Saint-Epbrem-de-Tring (^07-1899), au Cap-Saint-Ignace (1899-1901);

professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Poeatière (iqoi-1904) ; vicaire

encore aSaint-Fphrem-de-Tring< 1904-1905); curé d'Inverness-de-Mégatitic,

depuis 1905.

DUPONT L'abbé Elzéar-Alfred 1, né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de

L'Islet, le 7 octobre 1876. de P.-Marcel Dupont, cultivateur, et de Bibiane

Ouellet, fit ses études à Saint e-Amu-de-la-Pocatière et à Québec ; fut

ordonné à Saiute-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le 5 janvier 1902.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1902.
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DUPONT (L'abbé Pierre-Emmanuel), né à la Pointe-du-Lac, comté de

•Maurice, le .^ décembre 1*4 ), de Pierre Duponl e( de Victoire Lacroix,

fut ordonné A Saint-Hyacinthe le 20 mars 1870. Au séminaire des Trois-

Rivières, professeur (1870-1874), directeur des élèves ( i 874-1 877) ; aux

--I 1113(1877-1878) : depuis 1878, dans le Maine curé de Saint-Joseph

de Biddeford, où il a terminé l'intérieur de l'église en 1882 et fondé un cou-

des Sœurs du Bon-Pasteur en [886.

DUPRAS L'abbé Aimé-B.i, né à Beauharnois, le 14 mars 1879, de Louis

Dupras, cultivateur, et de Rachel Lamarre, fit ses études à Sainte-Thérèse

et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 25 mai 11)07. Vicaire

a Embrun, depuis [907.

DUPRAS 1 L'abbé Joseph 1,110 à Mascouche, comté de L'Assomption, le 4

août 1862, fut ordonné à Montréal le 28 août 1887. Vicaire à Vercl 1

57-1891), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1S91-1895), à Mascouche
-

1 Ni'n.à Laprairie I 1896-1899)^ Saint-Charles de Montréal (1899-1905);

curé de Sainte-Sophie-de-Lacorne, depuis 1905.

DUPRAS (Rév. Père Réginald Zenon 1, né à Beauharnois, le 28 août [877,

de Louis Dupras, cultivateur, et de Rachel Lamarre, fit ses études à

Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Tupper-Lake

dan- l'état de New-York par MgrGabriels, le 14 février 1894. Entra chez

Jominicains à Saint-Hyacinthe en 1899 et prononça ses vœux en 1900 ;

étudiant à Ottawa (1900- 1906) ; à Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

DUPRAT (L'abbé Joseph Edmond), né à Mascouche, comtéde L'Assomp-

tion, le 31 :nar- [836, de Pierre Duprat, cultivateur, et de Marie-Rose

VV« kman, fit -es études à L'Assomption et au séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 19 décembre

S58. Vicaire à Saint-Isidore-de-Laprairie (1858-1866); curé de Sainte-

Julienne (1S66-1869), de Saint-Basile-de-Chambly (1869-1872). où il a cons-

truit l'église; curé de Saint-Hubert-de-Chambly (1872-1877), de Sainte-

Philomène-de-Châteauguay ,(1877-1897), où il a restauré l'église et bâti un

presbytère ; retiré à Mascouche, depuis 181)7. Il est traversé deux fois en

Europe, en 1867 et 1894.

DUPRÉ (L'abbé LéonTévii. né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 25

embre 1841, d'Edouard Dupré, cultivateur, et de Marie-Paule Larue, fit

tudes à Saint-Hyacinthe et à Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr C. Laroequo. le 30 août [868. A Saint-Hyacinthe, vicaire à Notre-

Dame ( 1868-1869), à la cathédrale 1 1869-1873) : à Sorel, vicaire ( 1873-1875),

curé ( 1S75-1889) ; en même temps missionnaire-fondateur à Saint-Joseph-

de-Sorel en 1875 et, l'année suivante, à Sainte-. \11ne-de-S0rel, où il a bâti

une église ; en repos 1 1889/-1891) ; curé de Bedford 1 [,891-1892) ; assistant

à Saint-Marc (1892-1894) ; curé de Milton (1894-18901 ; en repos encore

- -1897) ; assistant à Belœil ( 1897-1901 I ; aumônier du noviciat de- Frè-

iariste- à Saint-Hyacinthe, depuis 1901.
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DUPRET(L,abbéHlpp0lyte-FraHÇ0l8),néàAlthen-les-Paludsdansle dépar-

tement de Vaucluse en France, le 14 février 1853, de Mathieu Dupret, cul-

tivateur, et d'Augustine Chabran, fit ses études au petit séminaire de

Notre-Dame-de-la-Garde près Saint-Didier dans le département de Vau-

cluse, au gTand séminaire d'Av ignon et au séminaire Saint-Sulpice de Paris ;

entra chez les Sulpiciens : fut ordonné à Dijon dans le départemenl de la

Côte-d'Or en France par Mgr Rivet, le 29 juin 1877. Professeur d'Ecriture

Sainte au grand séminaire de Dijon (1877-1878) ; à Montréal, professeur

d'Ecriture Sainte au grand séminaire (1878-1886), professeur et économe

au petit séminaire (1886-1895), économe au séminaire de philosophie ( 1895-

1896), professeur et économe au petit séminaire (1896- 1899), professeur au

séminaire de philosophie depuis 1899.

DUPUIS (L'abbé Charles Albert=Odilon), né à Québec, le to février 1867,

d'Antoine Dupuis, marchand, et de Flore Thibaudeau, lit ses études à

Ouébee, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Lévis ; fut ordonné le 30 avril

- ;. Vicaire à Saint-Ephrem-de-Tring (1893-1895), à Notre-Dame-du-

Portage 1 1895), •'' Saint-Elzéar-de-Beauce 1 1895-1896), à Saint-Raphaël-de-

Bellechasse (1896-1898) ; curé de Pontbriand (1898-1900) ; directeur de

l'orphelinat de Saint-Damien-de-Buckland (1900-1901) ; vicaire à Saint-

Basilfe-de-Madawaska dans le Nouveau-Brunswick ( 1901-1902), à Saint.

Denis-de-la-Bouteillerie (1902-1903), à Saint-Raymond (1003-1905), a Stur-

geon-Falls élans Ontario! 1905) : premier curé de Monetteville, depuis 1905.

E
DUPUIS 1 L'abbé Jean=Baptiste Couillard=), né à

Montmagny, le 3 novembre 1852, de Louis Couillard-

Dupuis, Cultivateur, et de Marie-Henriette Giasson, fit

s,-s études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

Taschereau, le 12 mars iSSi. Vicaire à l'Ancienne-

Lorette (Î881), à L'Islet (1881-1882), à la basilique de

Wm Ouébee (1882-1887); visita la France, l'Angleterre,

Monaco, Monte-Carlo, l'Italie, l'Espagne, la Suisse et la Belgique (1887-

1888) ; assistant-curé à Saint-Agapit (1888), à Saint-David-de-1'Auberivière

( t888) ; curé de Saint-Nérée ( 1888) ; dans le Michigan premier curéde'CaroU

ton (1888-1890), où il a bâti un presbytère et terminé une école ; en même

temps, missionnaire à Zilwaukee (1888-1890); curé-fondateur île Sainte-

Famille de Saginaw (1890- 1895); curé de Plympton dans la Nouvelle-Ecosse

avec desserti- de Digby-Neck, de Marchal-Town et de Doucet-Settlement

(1895-1896); premier curé de l' Ile-Surette ( 1896-1901 ), avec desserte de la

Butte-Amirault (1900-1901), qu'il a fondée et où il a commencé la const rue-.

tion d'une église en 1901 ; curé de Cranbourne clans le diocèse de Ouébee

(1901-1903), où il a parachevé l'intérieur de l'église en 1901 et fondé un COU»

Vent des Sieurs de Not re-I )ame-du- l'erpét uel-Secours en l<)03 ; aunn nier

de la maison-mère des Sieurs de la Charité à Ouébee ( 1903-1904) ; eut

Notre-Dame-de-la-Garde, depuis 1904. Auteur delà Notice Biographi,

gl 1. DE L'ABBÉ I. GrÉGOIRB-DeBLOIS, un volume in-12 de 71 pages 11 = 104)..
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DUPUIS (L'abbé Joseph-rernanJ), né à Saint-Rôch-des-Aulnaies, i otntè

de L'Islèt, le 20 juin 1858, de Jean-Baptiste Dupuis, cultivateur, et de Jus-

tine Lctellier-de-Saint-Just, fit s.'-, études à Sainte-Anne-de-la-Pocatièn

en Italie à l'université Grégorienne de Rome, où il fui ordonné par le (

dinal Monaco La Valetta, le 3Juin 1882. Professeur de théologie au coll<

de Lévis (1883-1892) ; exécuta le pèlerinage de Rome el de Jérusalem

(1892-1893), dont il donna le récit dans ROMl ET JÉRUSALEM, un volume in-8

de 540 pages ( 1894) ; vicaire à la basilique de Québec (i£ : curé de

Berthier-en-Bas 1 1896-1903) ; aumônier du couvent des Sœurs Jésus-Marie

;i Sillery, depuis 1903. Bachelier-ès-arts de l'université de Québ

docteur en théologie de l'université Grégorienne de Rome (188

1)1'PI IS L'abbé Joseph=Nazaire=Odilon 1. iu .1 Montréal, le 15 décembre

1871, de Nazaire Dupuis, fondateur de la maison de commerce IV

Frères de Montréal, et d'Alphonsine Saint-Onge, lit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 3oaoût 1896. Etu-

diant au collège canadien de Rome en Italie 1 [896-1899), d'où il revint doc-

teur en théologie de la Propagande 1 [898) et docteur en droit canonique de

l'Apollinaire (1899) : étudiant à l'Institut Catholique de Paris 1 [899-1900) ;

vicaire à Saint-Jacques de Montréal ( [900-1902), à Saint-Louis de Montréal

(1902-1904) ; aumônier des religieuses du Sacré-Cœur au Sault-au-Récollet

depuis 1904 et en même temps chapelain de l'œuvre de la Crèche à Mont-

réal depuis [905. Auteur do plusieurs conférences : L'ITALIE ARTISTIQUE,

Lamenais, Paris Religieux et Littéraire, Sot venirs de Vcn voe, Rome,

Amis et Ennemis, et d'autres.

DUPUIS (L'abbé Vitaliem, né à Saint-Philippe-de Laprairie, le 28 janvier

1848, de Vital Dupuis et de Domitilde Lafontaine, fit ses études à L'As-

somption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 23 décembre

Vicaire à l'Ile-Bizard I 1877-1879), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal
I

. à Saint-Barthfclemi i£ à Laprairie (1883), à Saint-Luc-sur-Riche-

lieu (1883), à Sainte-Anne-des-Plaines (1883-1884), encore à Saint-Jean-

Baptiste de Montréal ( 1 884-1886) ; curi-fondateur de Saint-Canut
I

1889); curé de Saint-Valentin (1S90-1S991, de Saint-Cuthberl depuis

1S99.

DUPUY l L'abbé Alfred=Stanislasi, né à Contrecœur,

comté de Verchères, le 31 juillet i.s 4<>, de François

Dupuv, cultivateur, et de Léocadie Coiteux-Saint-

Jean, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

par Mgr C. Larocque, le 12 mars [870. Vicaire à

Saint-Denis-sur-Richelieu ( 1870-1871 |, à la cathédrale

de Saint-! lyacinthe ( 1871-1874) : en repos 1 i^Ti-'^T.s 1

vicaire à Ibervillel 1875- 1876); desservant à Sainte-Angèle-de-Monnoir| 1

-

curé de Sainte-Pudentienne (1876-1884), de Saint-Paul de-Rouville (1884-

1905) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

14
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DUPUY (L'abbé Jean-Baptiste i. né à Contrecœur,

comté de Verebères, le 8 juillet 1833, de François

Dupuy, cultivateur, el de Léocadie Coiteux-Saint»

Jean, fit ses études à L'Assomption et à Saint-Hya-

cinthe ; fut ordonné à [berville par Mgr Prince, le 27

juillet 1856. Vicaire à Marieville
I 1856-1857) ; desser*

vaut 4 La Présentation ( 1 857-1858) ; premier curé de

Sainte-Hélène-de-Bagot (1858-1864), où il a bâti une église ; ciné de Saint-

Sébastien-d'Iberville (1864-1877), où il a construit une église et un presby-

tère ; curé de Saint-Antoine-sur-Richelieu ( [877-1903), où il a édifié le pres-

bytère actuel ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1903. Chanoine titulaire

de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1889.

DUQUETTE (L'abbé Nelson^J.) fut ordonné le 21 décembre 1901. Vicaire

à JEganvîlle (1902-1903), à Renfrew (1903-1905), à Arnprior (1905- 1907), à

Haileybury depuis 1907.

DURAND (Rév. Père Honoré), né à Saint-Laurent-sur-Sèvre dans la Ven-

dée en France, le 1 1 novembre 1874, de Honoré Durand et d'Elise Grave-

leau. fit ses études à l'école apostolique du Calvaire de Pont-Château en

France ; entra chez les Pères de Marie en Hollande l'an 1892 et prononça

ses vœux en 1S93 ; fut ordonné à Alger en Algérie par MgrOuré^le ^octo-
bre 1900. Missionnaire en France (1900-1903), à Tzouhalem sur l'île de

Vancouver dans la Colombie-Anglaise depuis 1903.

DURET (Rév. Père Eugène 1, entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

DURET 1 L'abbé Thomas=Cyprien), né à Rimouski le 6 mars 1852, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné le 18 décembre 1875. Vicaire à

Sainte-Angèle-de-Rimouski (1873-1876); curé de la Rivière-au-Renard

I 1S76-1888), de la Grande-Rivière ( 1888 1895), de Paspébiac depuis 1895.

Vicaire forain.

DURIVAGE (L'abbé JeanBaptistei, né à Saint-Èdouard-de-Napierville, le

10 mai 1849, de Narcisse Darivage, cultivateur, et de Zoé Rouleau, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

22 décembre 1877. Professeur au petit séminaire de Montréal ( 1S77-1882) ;

desservant à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes ( 18S2- 1884) ; vicaire à

trecœur ( 1 : au Sacré-Cœur de Montréal ( [885-1887) ; curé de

Sainte-Agnès-de-Dundee [887-1888^, de Rawdon (1888-1893), de Lache-

naie ( 1893-1906) ; retiré à Montréal, depuis 1906.

DUROCHER 'Rév. Père Eusèbe=Horacei, né à Saint-Charles-sur-Riche-

lieu, 1 omté d<- Saint-Hyacinthe, le 5 février [851, de Jean-Baptiste-Eusèbe

Durocher, marchand, el de Césarie Préfontaine, tii ses études à Saint-

Hyacinthe ; entra chez lés Jésuites au Sault-au-Récollel en 1873 et pro-

nonça ses vœux à Montréal en 1890 ; fut ordonné à Louvain en Belgique
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par Mgr Van den Branden, le S septembre 1884. Professeur au col

S ite-Marie de Montréal (1885-1886) ; au scolastical de l'Immaculée-Con«

cep t ion i!i' Montréal, professeur de philosophie (1886-1887, 1888-1892, 1893-

, de théologie «.U- r886 à 1887 e! depuis 1894, recteur (1891-1895), en

même temps aumônier de l'asile Saînte-Darie depuis 1904.

DL'ROCHER 1 L'abbé J.-A.) fui ordonné le 29 juin 1902. Professeur au

séminaire de Valleyfield ( [902-1906) ; vicaire à l'Ile-Perrot, depuis

UL'ROCHER 1 L'abbé Jean-Baptiste-Joseph 1, né à<jSàint-Antoine-sur-Riche-

lieu, le 17 octobre 1863, de Narcisse Durocher, cultivateur, et de Séraphine

Gaudet, lit ses études à Nicole! ; fui ordonné par Mgr Gravel, le 20 mars

189S. Vicaire à Saint-Guillaume (189S-190U,) à Saint-David-d'Yamaska

(1900-1902), à Drummondville (1902-1905), à Victoriaville (1905-1907) ; curé

de Sainte-Marîe-de-Blandford, depuis 1907.

DUSABLON (L'abbé Louis=Arthur Lévêque-), né à Sainte-Anne-de-la-

Pérade, comté de Champlain, le 25 février 1S67, de Joseph-Prosper Levé*

que-Dusablon, cultivateur, et de Marie-Virginie Hamelin, Ht ses études

*uix Trois-Rivièresj ou il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2 juillet 1890.

Vicaire à Saintes-Anne d'Ottawa (1890-1892), à Saint-André-Avellin (1892),

a Danielson dans le Cônnecticu! ( 1S92-1895) ; professeur au séminaire des

Trois-Rivières ( 1895-1902) ; secrétaire-archiviste de l'évêché des T rois-

Rivières, depuis iqoj ; en même temps missionnaire aux Yieilles-Forges-

Saint-Maurice, depuis 1899 ; en même temps aussi aumônier du couvent

vif- Filles de Jésus, depuis 10,03.

DL'SSERE (L'abbé Pierre! fut ordonné le 25 mai 1907. Vicaire à Monte-

bello, depuis 1Q07.

DL'SSERE=TELMON (L'abbé Pierre), né à Saint-Julien-en-Champsaur dans

les Hautes-Alpes en France, le 22 mars 1832, de François Dussère-Telmon

et de Marie-Egyptienne Guibert, fut ordonné à Gap le 22 décembre 1856.

Fn France (1856-1866) ; vicaire à Eganville (1S66) ; curé delà Pointe-Gati-

neau (1886-1874), de Mont-Saint-Patrice (1874-1875), de South-Gloucester

1 1S75-1S92), de Yankleek-Hill depuis 1892.

DL'TILLY 1 L'abbé Louis=Arthème), né à Saint-Marc, comté de Verchères,

le mi août 1857, de,Vital Dutilly, cultivateur, et d'Aurélie Béauregard, fit

ses études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,

le 15 août 1888. Vicaire à Upton (1888-1889), à Saint-Pie-dé-Bagot (1S89-

1 .'scu 1 : aumônier des Frères Maristes à Iberville (1892) ; vicaire à Saint-

Pie-de-Bagot encore (1892-1893), à La Présentation 1 1893), à Acton ; :

1897), à Saint-Dominique-de-Bagot (1807), à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville 1 1897-iSqS' ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (1S9S-1001 ), de Sainte-

Pudentienne (iqoi-1905), où il a fondé un cornent des Soeurs Saint-Joseph

de Saint-Hyacinthe ; curé de Saint-Paul-de-Rouville, depuis 1005.
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DLTOIR i L'abbé Joseph=Emery i, né à l'Ile-Bizard près Montréal, le 23

décembre 1877, d'Emery Dutour, cultivateur, et d'Adélaïde Seers, fit ses

études à Sainte-Thérèse, au grand séminaire de Montréal el à Memram-
cook dans le Nouveau-Brunswick : fut ordonné à Chàtham par Mgr Barry,

le 1 novembre iqoi. Vicaire à Saint-François-de-Madawaska (1901-1904) 5

curé d'Acadieville, depuis U704.

DL'VAL (L'abbé Augustin), né à Saint-Joseph-de*

Beauce, le 30 mars 1841, de Jean Duval, forgeron, et

de Félicité Grondin, fit ses études à Québec, à Nicolet,

aux Trois-Rivières et à Rimouski ; fut ordonni à

Saint-Hyacinthe par Mgr J. Làrocque, le 23 janvier

1S70. Vicaire à Sainte-Flavie (1870), à MacXider

-187 i)i à Matane 11871-1872) ; curé de Saint-

Alexis-de-Matapédiac (1872-1S73), de Sainte-Françoise [1873-1875), de

Sainte-Angèle-de-Rimouski (1875-1878), de Sainte-Blandine (1S7.s-1.ss11, de

Saint-Donat-de-Rimousk 12), où il a bâti un presbytère en 1-

curé de Saint-Damase-de-Rintouski ( 1892-1897), de Saint-Joseph-de-Lepage

Î99) ; retiré chez les Sœurs Grises de Rimouski, depuis 1S99.

DL'VAL ' Rév. Père Théophile-Joseph I, né à Saint-Antonin, comté de Témis-

couata, le 26 avril 1879, de Jean-Marie Duval, marchand, et de Philomène

Fournier, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Rédemptoristeç

à Hochelaga de Montréal en 1899 et y prononça ses vœux en 1900 ; fut

ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Heylen, le 2^ septembre 1904.

Missionnaire en Irlande ( 1904-1905) ; professeur aujuvénat de Sainte Anne-

de-Beaupré (1905-1906)^111 studendat d'Ottawa (1906-1907), encore au juvé-

nat de Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 1907.

DL'MC 1 Rév. Père Jean Michel-Constant), né à Fenneviller dans le dépar-

tement de Meurthe-et-Moselle en France, le 8 mai 1842, de Dominique

Duvic, cultivateur, et de Marguerite Munier, rit ses études au collège de

Blamont dans Meurthe-et-Moselle et au grand séminaire de Nancy en

France ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1864 et

prononça ses voeux à Autun en France l'an 1865 ; fut ordonné à Autun par

Mgr de Marguerie,le 30 mai r867- Professeur de philosophie au grand sémi-

naire de Fréjus ( 1867-1874) ; aumônier de l'œuvre de la jeunesse à Mar-

seilli supérieur du juniorat de Notre-Dame-de-Lumière à Avi-

gnon ( 1 877-1882) ; professeur de théologie morale à Dublin en Irlande

7) ; au scolasticat d'Ottawa, professeur de théologie morale depuis.

n même temps supérieur de 1893 à 1906.

EAST (L'abbé Joseph-L'lrici, né à Saint-Augustin-de-Portneuf, le 16 juin

1859, de Félix Fast, menuisier, ei d'Anne Grenier, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 15 mai 1887. Vicaire à
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e-J"lie-de-Laurierville (1887-1889), à Saint-Gervais (1889-1892), à

Montmagny (1892-1893) : premier curé de Sainte-Rose-de-DorcHester

(1893-1899), où il a bâti une église et un presbytère ; curé de Saint-Ni

depuis

ECREMENT i L'abbé François-Xavier-Eugène), né à Saint-Jacques-de-

l'Acliigau, comté de Montcalm, le 30 novembre 1850, de Joseph-Eugène

Ecrément, notaire, et de Henriette Guyon-Lemoine, fit srs études à L'As-

somption et au grand séminaire de Montréal, où il tut ordonné par Mgt
Pabre, le 10 juin 187(1. Professeur et préfet des études au collège de L'As-

somption i [876-1885) ; aumônier de la maison-mère des Sœurs îles Saints-

Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal ( 1885-1891) ; curé de Sainte-Julienne

-18031 ; depuis 1893, curé de Sainte-Cunégonde de Montréal, où il a

fondé l'asile Sainte-Cunégonde en 1807 el reconstruit en 1907 l'église incen-

diée le 19 janvier 1904.

ECREMENT ( L'abbé J.=Anatole), né a Saint-Damien-de-Brandon, comté

de Berthier, le 19 octobre 1876, de Joseph-Arthur Ecrément, notaire, et

d'Athala Piché, Ht ms éludes à Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 1 juin 1901. Professeur au eollège

de L'Assomption ( 1901-1904) ; vicaire à Longueuil, depuis 1904.

EDQE 1 L'abbé Stephen-E.i, né à Vïctoriaville, comté d'Arthabaska, le 20

février 1868, de Jean-Baptiste Edge, commerçant, et de Marie Boucher,

ht ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mijr Gravel, le 2(> juillet

[895. A Vietoriaville, vicaire (1895-1898), aumônier du noviciat des Frè-

res du Sacré-Cœur (1898-1900), encore vicaire (1900-1901 ) ; vicaire à War-
wick ( 1901-1902), à Stanfold ( 1902) ; aumônier de L'Hôtel-Dieu d'Arthabas-

kaville (1902) ; vicaire à Sainte-Anne-du-Sault (1902-1903), encore à Vieto-

riaville (1903-1904) ; curé de Notre-Dame de Pierreville, depuis 1904.

EDMOND (Rév. Père), dans le monde Pierre-Jean-Marie Mabille, né en

France le 19 juillet 1850, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux
sous le nom de Frère Edmond ; fut ordonné en 1874. Religieux à Traca-

die-de-la-Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

EDMOND (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 15

juin 1889. Religieux à Québec, depuis 1903.

EDMOND (Rév. Père), dans le monde Joseph-Heqtor Bossé, néâ Chicou-

timi. le 22 juillet vers 1869, d'Ovide Bossé, shérif, et de Sophie Fraser, fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 1 1 mai

1803. Vicaire aux Eboulements (1893), à Saint-Casimir (1893-1894) ; mis-

sionnaire au Labrador (1894-189S) ; vicaire à la Malbaie (1898-1899), à

H ébert ville (1S99- 1900), à Sainte-Anne-du-Saguenay (1900-1902) ; en repos

aux Etats-Unis (1902-1907) ; entra chez les Trappistes à Oka en 1907 et y
prononça ses vœux sous le nom de Frère Edmond ; religieux à Oka, depuis

1907.



2I 4 LK CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

EDOL'ARD i Rév. Père), né à Massai dans le département de l'Ariège en

France le 22 octobre 1800, tîi ses études bous la direction des Capucins,

chez qui il outra à Carcassonne en France l'an [878 el y prononça ses vœux
en 187g sous le nom de Frère Edouard ; fui ordonné à Toulouse par le Car-

dinal Desprez, le 31 mai 189a Gardien du couvent de Mont-de-Marsan

B .7-10001 ; missionnaire en Canada : [$03-1907) ; gardien du couvenl de

Saint-Charles de Québec, depuis iqoj.

EDOL'ARD 1 Rév. Père 1, dans le monde Joseph-Edouard Riopelle, né a

L'Epiphanie, comté de L'Assomption, le 28 mars 1878, de Louis Riopelle et

de Sophie Contant, ht ses études à L'Assomption ; entra chez les Trappis-

tes à Oka en t8qo et y prononça ses vœux en 1004 sous le nom de Frère

Edouard ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Archambault, le 25

juillet 1905. Religieux à Oka, depuis 1905.

ELPHEGE iRév. Père 1, dans le monde Pierre Morin, né à Saint-Xorbert-.

d'Arthabaska. le 17 avril i86fc>, de Flavien Morin et de Lucie Vallière, fit

ses études à Nicole! ; entra chez les Franciscains à Montréal en 1896 et y
prononça ses vœux en 1898 sous le nom de Frère Elphège ; fut ordonné à

Montréal par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet 1904. Au couvent de Montréal,

depuis 1904.

EMARD (Rév. Père Herculei, entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 23 décembre 1894. Missionnaire à Kénora dans Ontario

(1903-1905) : vicaire au Sacré-Cœur de Winnipeg dans le Manitoba, depuis

'935-

EMARD (Mgr Joseph-Médard), „ t

Saint-Constant, comté de Laprairie, le 1 avril

1853, fui ordonné h- 10 juin 1876. Vicaire au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal 1 1876-1880), à

Saint-Joseph de Montréal I 1880-1886) ;à l'arche-

vêché de Montréal, vice-chancelier (iMN(>-

chancelier (1889); étudiant à Rome eu Italie

^^Ê^^^^^l\-_ l
1
S.Sq- 1 892 ), d'où docteur droit

WÊJ\ ~ ^ canonique (1892) ; exécuta le pèlerinage de

l V ^J % Terre Sainte en 1892 ; premier évoque de Val-

leyfiéld depuis 1892, élu le 5 avril 1892, sacré

dans sa cathédrale le 9 juin suivant par Mgr Fabre. Auteur de SOUVENIR
i) 1 n Voyage en Terre Sainte, un volume in-8.

EMERY (L'abbé AlfrecLDavid), né à Big-Point dans Ontario, le 22 mai

[873, de François Emery, cultivateur, et de Rosalie Tétrault, fit ses études

à Sainte-Thérèse, à Sandwich dans Ontario et au grand séminaire de Mont-
réal ; fut ordonné à London par Mgr McEvay, le 20 décembre 1902. Vi-

caire à la cathédrale de London (1902-1904) ; depuis 1904, curé de Kinkora,

où il a bâti un presbytère en 1907.
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EMERY (Rév. Père Joseph. Edouard 1, entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fui ordonné le 2 février t88i. Missionnaire à Mattawa dans

Ontario (1881-1883) ; aux Etats-Unis (1883-1887) ; à Tewksbury dans le

Massachusetts (1887-1891) ; à Buffalo dans l'étal de New-York (1891-1892);

à Saint-Joseph de Lowell (1892-1893) ; à Saint-Pierre de San-Antonio dans

le Texas (1893- 1894) ; encore à BuflFalo (1 895-1901); recteur de l'université

d'Ottawa (1901-1905) ; à Laehine (1906-1907) ; missionnaire à la Pointe-

Bleue sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 1907.

EMMANUEL (Rév. Père) tut ordonné le 10 octobre [884. Entra chez les

Trappistes à Oka en iqoi et y prononça ses vœux sous le nom de Frère

Emmanuel ; religieux à Oka, depuis igoi.

EPHREM (Rév. Père), entré chez les Trappistes, lut ordonné le tooeto-

bre 1875. Religieux à Big-Tracadie dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1904.

EP1NARD (Dom Victor), né au Cergne dans le département de la Loire

en France, l'an 1 S74, de Prosper Epinard et de Philomène Balligand, fit.

ses études au petit séminaire Saint-Jean de Lyon ; entra chez les Cha-

noines Réguliers de l' Immaculée-Conception à Saint-Antoine dans l'Isère

en France l'an 1893 et y prononça ses vœux en 1894 ! ^ut ordonné à Saint-

Bontface dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 27 mai 1899. Profes-

seur et maître des scolastiques au Nominingue (1899-1901) ; vicaire à l'An-

nonciation (1901-1903) ; depuis 1903, premier curé de Sainte-Véronique, où

il a bâti un presbytère en 1904.

ERNEST-MARIE iRév. Père), né à Beaulieu dans le département de Cor-

rèze en France le 1 1 mars 1860, fit ses études sous la direction des jésuites

de Poitiers en France et entra chez les Capucins en 187g ; fut ordonné le 9
mars [884. Secrétaire provincial (1884-1897) ; gardien du couvent de
Rayonne (1897-1900), de Perpignan (1900-1904), de Burgos en Espagne

(1904-1907) ; vicaire provincial des Capucins du Canada avec résidence à

Saint-Charles de Québec, depuis 1907. Auteur de la Vie du BIENHEUREUX

Ange d'Acre, un volume in-12 (i8qqi ; de Les Sanctuaires de la Vierge

EN Rot SSILLON, 2 volumes in-12 ( 1903) : de Six MOIS D'ÈXIL AU PANS DU
Cm, un volume in-12 (1904) ; du VOYAGE de Saint-François en ESPAGNE,

un volume in-8 (1906) ; de Sots le Manteau de .Marie ou histoire des

Capucins de la province de Toulouse, 1 volume in-8 ( 1906).

ETHELBERT (Rév. Pèrei, entré chez les Franciscains, fut ordonné le 28

mai 1904. Religieux à Montréal, depuis 1904.

ETHIER 1 L'abbé Joseph 1, né à Clarence-Creek dans Ontario, le 17 sep-

tembre 1876, d'Alexandre Ethier, cultivateur, et de Marcelline Ethier, fit

ses études à Rig-aud et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Duhamel, le 25 mai 1902. Vicaire à Rockland (1902-1905), à Aylmer

(1905) ; depuis 1905, curé de Wakefield, où il a bâti un presbytère en 1906.
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ETHIER 'L'abbé Joseph^Alexandrei. né à Saint-Eustache, comté «.lis

Deux-Montagnes, le 6 septembre i8bo, de Joseph-Noël Etrûer et de Mar-

guerite Gosselin, fît ses études à Montréal, où W fut ordonné par Mgr Fa-

bre. le 3 juillet 1887. Desservant à Whitehall dans l'état de New-York

B87) : vicaire à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes I 1887-1888), à Chambly

Cohoes dans l'état Je New-York ( (889-1891 1 ; curé de Whi-

tehall ( 1891-1902), où il a bâti une église en 1894 ; assistant à Glens-Falls

2-1903) : curé de Schuylerville, depuis 1903.

ETHIER 1 L'abbé Joseph=Arcadei, né à Sainte-Monique-des-Deux-Monta-

gnes, le 2 avril 1872, de Joseph Etbier et de Marie Proulx-Clément, fit ses

études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Saint-Albert-de-1'Alberta par Mgr
Grandi;], le 30 mai 1898. Desservant à Morinville ( 1898) ; curé de Beau-

mont-de-l'Alberta( 189S-1902) ; depuis 1902. curé de Morinville. où il a fondé

un couvent des Filles de Jésus en 1904 et construit une église en iqo7.

ETHIER 1 L'abbé Pierre), né à Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le 19

décembre 1874, d'Alexis Ethier, cultivateur, et de Sophie Rajotte, fit ses

études à Marieville; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

le 20 juillet 1902. Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1902.

ETIENNE i Rév. Père), dans le monde François-Charles-Edouard Bélan-

ger, né à Saint-Casimir, comté de Portneuf, le 29 juin 1859, de Tiburce

Bélanger, cultivateur, et de Julie Sauvageau, fit ses études à Québec ;

entra chez les Trappistes à Saint-Norbert-du-Manitoba en 1893 et y pro-

nonça ses vieux en 1896 sous le nom de Frère Etienne ; fut ordonné à

Saint-Norbert-du-Manitoba par Mgr A. Langevin, le 20 mars 1898. Reli-

gieux à Saint-Norbert-du-Manitoba (1898-1899), à Oka depuis 1899.

ETIENNE 1 Rév. Père), né à Mechmont dans le département du Lot en

France, le 5 juin 1874, de Jean-Marc Baldy et de Marie Rédoulès, fit ses

études à Igualada en Espagne ; entra chez les Capucins en 1890 et pro-

nonça ses vœux sous le nom de Frère Etienne ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. A Saint-François d'Ottawa, professeur

de philosophie, d'histoire et d'Ecriture Sainte (1898-1907), vicaire depuis

1907.

EUGENE (Rév. Père), dans le monde Eugène-Marie-Joseph Villeneuve,

né en France le 24 février 1843, entra chez les Trappistes et y prononça ses

vœux sous le nom de Frère Eugène ; fut ordonné le 21 février 1S80. Supé-

rieur à Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

EL'GENE-MARIE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

27 mai 1899. Religieux à Montréal (1899-1904), à Québeq (1904-1907), aux

Trois-Rivières depuis 1907.

EVAIN (Rév. Père Isidore 1, entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 2^ décembre 1894. A Saint-Pierre île Montréal (1895-1898);

missionnaire à Tête-du-lac-Témiscamingue, depuis 1898.
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FAFARD < L'abbé Edouard-Séverin i, ni à L'Islet, le r6 mars 1S29, de

Joseph Rafard, marchand, et de Marie-Angélique Fortin, lit ses études .1

Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fui ordonné à Québec par Mgr Turgeon, le

ptembre 1853. Vicaire à la basilique de Québec 1 1853-1854) ; curé de

j^lastown avec desserte île plusieurs missions (1854-1860), parmi les-

quelles il a fondé la Rivière-au-Renard en 1856 ; premier curé de Portneuf

862) ; curé de Saint-Sylvestre | 1862-1873), d'où il a fondé Beaurh

en 1N71 et Saint-Séverin-de-Beauce en 1S72 ; depuis [873, curé de Saint-

Joseph-de-Lévis, où il a établi un collège commercial des Clercs Saint-Viateur

en 1875 et bâti une chapelle dédiée au Sacré-Cœur en 1878.

FAFARD iRév. Père François-Xavier), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le :: niais 1885. .Missionnaire à Ville-Marie sur

les bords du lac Témiscanritigue (1-886-1892), à Albanv sur les bords de la

baie d'Hudson depuis (892.

FAGUY (Mgr François-Xavier 1, né à Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 15

octobre 1853, de François Faguy el de Marguerite Voyer, lit ses études à

Québec, où il fut ordonné parle Cardinal Taschereau, le 7 juin 1879. Pro-

fesseur au séminaire de Québec 1 1879-1883) ; vicaire à Charlesbourg 1 1883),

à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1883-1885), à Saint-Roch de Québec

Î87) ; à la basilique de Québec, desservant (1S87-1888), curé depuis

$88. Prélat domestique du pape, depuis le 24 juin 1906.

FALARDEAU (L'abbé Joseph=Pierre=Michel), né à Saint-Guillaume, comté

d'Yamaska, le 2q septembre 1879, de Joseph Falardeau, marchand, et de

Geneviève Comtois, rît ses études à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Brunault, le 22 juillet 1906. Vicaire à Sainte-Sophie-de-

Lévrard (1906-1907), à L'Avenir depuis 1907.

fAIXONIO (Mgr Diomède), „é à Pes-

cocostanzo en Italie le 20 septembre 1842,

entra chez les Franciscains; fut ordonné le 4

janvier 1866. Nommé évêque de Lacédonia

en 1892, archevêque d'Acerenza et de Matera

en 1895, de Larisse en 1899. Délégué apos-

tolique en Canada avec résidence à Ottawa

(1899-1902), aux Etats-Unis avec résidence à

Washington depuis 1902.

FAL'BERT 1 L'abbé Alfred), né à Châteauguay, le 8 juillet 1850, de

Joachim Faubert. cultivateur, et de Félicité Gendrotf, fit ses études à

Montréal au collège Sainte-Marie et au grand séminaire, où il fut ordonné
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par Mgr Fabre, le 18 décembre 1880. Vicaire à Lon-

gueuil (1880*1881) : en repos à Boucherville et à Saint-

Anicet (J881-1883) ; à Montréal, aumônier de la maison*

mère tics Sœurs «.lu Bon-Pasteur (1883-1886), de la

maison-mère des Sœurs de la Providence (1886-1892),

du Mont-La-Salle 1 [892-1893) ; curé de Côteau-du-LaC)

depuis 1 893.

FAUCHER 1 L'abbé Amédéei, né à Saint-Ferdinand, comté de Mégantic,

le 30 octobre 1869, de Georges Faucher, cultivateur, et d'Angèle Robergei

rit ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bégin, le jq juin 1894. Professeur au collège de Lévis, depuis 1894.

FAUCHER (L'abbé André-Adjuton, né à Saint-Roch de Québec, le ^jan-

vier 1866, d'André Faucher, menuisier, et d'Angèle Turgeon, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1891,

Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1891-1896), à la basilique de Québec (1896-

1904); aumônier de l'Hôtel-Dieu du Précieux-Sang à Québec, depuis

1904.

FAUCHER (L'abbé Eustache), né à Tfiomastown dans le Michigan, le 28:

février 1S70, d'Augustin Faucher, charpentier, et de Marguerite McGrath,

fit ses études à Sandwich dans Ontario et au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Grand-Rapids-du-Michigan par Mgr Richter, le 21 décembre

1903. Vicaire à Bay-City (1904), h Provement (1904- 1905) ; curé d'Elk-

Rapids, depuis 1905.

FAUCHER (L'abbé Joseph=Octavei, né à Deschambault, comté de Port-

neuf, le 23 novembre 1843, d'Antoine Faucher-Châteauvertj menuisier, et

de Marie-Louise .Marcotte, Ht ses études Â Nicolet et à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 15 juin 1867. Vicaire à Saint-Roch de

Québec (1867-1868), à Sainte-Croix (1868); desservant à Saint-Nicolas.

(1868-1870) ; vicaire à Saint -Pierre-d'Orléans (1870-187 1 ) ; desservant à la

Rivière-Ouelle ( 1871-1872) ; vicaire à Saint-Jean-d'Orléans ( 1872) ; curé de

Saint-Onésime (1872) ; directeur de l'école d'agriculture de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1872-1873) ; premier curé de Saint-Honoré-de-Shenly

(1873-1881) ; depuis 1881, curé de l'Anci'enne-Lorette, où il a reconstruit le

presbytère en 1893 et l'église en 1907.

FAUCHERfL'abbé Joseph-Octave 1, néà Saint-Ferdinand,comté de Mégan-

tic, le 29 septembre 1873, de Georges Faucher, cultivateur, et d'Angèle

Roberge, fit ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Sainte-Thérèse

par Mgr Gabriels, le 14 juin 1903. Vicaire à la cathédrale de Pembroke

(1903), à Chapeau (1903-1904) ; curé d'Aldfield, depuis 1904.

FAURE 'Rév. Père Alexandre-Lucien), né à Saint-Chaffrey dans le diocèse

de Gap en France, le 22 juin 1K72, de Louis Faure, greffier, et de Thérèse

Blanchon, fit ses études au juniorat de Sion en Lorraine et au scolasticat
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d'Ottawa sous la direction dos Oblats de Marie-Immaculée, chez qui il

entra à Lachine en 1891 ; prononça ses vœux à Ou iwa en v 93 et y fut

ordonne pai Mgr Duhamel, le 12 juin 1897. Au scolastiçat d'Ottai

1905), professeur de philosophie ( 1897-1899), de théologie dogmatique ( -

19051, en même temps d'Ecriture S. unte 1 1903-1905] ; vicaire au Cap-de-la-

Madeleine, depuis 1905 ; en même temps directeur des Annales Dt 1

S\i\ r-RosAiRï du Cap-de-la-Madeleine, depuis 1905. Bachelier en théolo-

gie de l'université d'Ottawa 1 i

x

PAUTEUX 1 L'abbé Joseph-Anselme 1. né à Saint-Hugues, comté de B

le 14 septembre >

X;
;
S

. d'Anselme Fanteux, cultivateur, et de Phélo

Simoneau, fit ses études à Saint-H vacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal : fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr M oreau, le 10 août -

Vicaire à Belœil (1884-1885), à Saint-Deni9-sur-Richelieu (1885- 1887), à

Farnliam S87- 888); en repos (1888-1889), à New-Bedford dans le Mas-

sachusetts (1889-1893); vicaire à Centreville dans le Rhode-Island ( 1 893-

1895), au Précieux-Sang de Woonsocket (1895-1897) ; depuis 1897, curé de

Saint-Jean-Baptiste de Warren-du-Rhode-Island, où il a fondé une école

paroissiale en 1S98.

FAUTEL'X 1 L'abbé Noël), né à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes, le 23

mars 1N75. de Julien Fauteux, cultivateur, et d'Aglaë Neveu, fit ses études

à Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 29 juin iqoo. Au

Collège de Sainte-Thérèse, professeur (1900-1902), de rhétorique depuis

1902.

FWREAL iL'abbé Georges-Paul=Napoléon), né à Sherbrooke, le 15 décem-

bre 1SS0, de Ferdinand Favreau et de Sophie Guay, fit ses études a Sher-

brooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 26 juillet iqo^. Vicaire

à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke (1903-1904), à Magog depuis 1904.

FAVREAU 1 L'abbé Léon), né à Longueuil. comté de Chambly, le 4 avril

. de Narcisse Favreau. forgeron, et de Vitaline Daignault, fit ses étu-

des à Joliette et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15 juin.

1889. Missionnaire dans le Nord-Ouest canadien et le Manitoba (1889

1901 ) ; curé de Kénora dans Ontario ( 1901-1902) ; depuis 1902, missionnaire

à Elbowoods dans le Dakota-Septentrional pour la desserte des Sam

Gros-Ventres et Mandans. Auteur de prières, de cantiques el d'un petit

catéchisme en langue siouse. Il a construit une église et un presbytère à

Saint-Lazare-de-Marquette dans le Manitoba et plusieurs chapelles dans

le Dakota-Septentrional notamment à Ryder, à Shell-Creek et à Anus-

trong.

FERDINAND (Rév. Père), dans le monde Antonin Marron, né à Xadilhae

dans le diocèse de Cahors en France le 10 mai 1872, entra chez les Capu-

cins en iSSq et y prononça ses vœux en 1S90 sous le nom de Frère Ferdi-

nand ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 15 mai 1S9S. Mission-

naire à Ottawa (1S98-1901), à Ristigouche depuis 1901.
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FERLAND i L'abbé Albert-Apollinaire-Moise), né à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette, le 22 novembre 1877,- d'Alexandre Ferland, menuisier, et deRachel

Champagne, fît ses études à Jolictte et au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 20 décembre iqoj. Vicaire à Saint-

Eustache-du-Manitoba ( 11*03) ; curé de Saint-Antoine-des-Prairies dans la

Saskatchewan, depuis 1903.

FERLA.ND 1 L'abbé Jose.)h-Napoléoni, né à Lanoraie, comté de Berthier,

le 20 octobre 1866, d'Edouard Ferland, cultivateur, el de Marie Loiselle,

fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Fabre, le 14 mars ïBgi. Vicaire à Saint-Henri de .Montréal

• 11-1892), à Longueuil 1 1892-1893), à la Pointe-Claire (1893-1894), à Con-

trecoeur ( iSq4-i895), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1895-1899) ; des-

servant à Contrecœur (1899-1900), des Canadiens-Français de Windsor*

d'Essex dans Ontario ( 1900-1901 ) ; desservant à Xotre-Dame-de-Grâce de

Montréal (1901) ; curé de Sai'nt-Alexis-de-Montcalm (1901-1904), de Saint-

Gabriel-de-Brandon (1904) ; procureur de l'évêché de Joliette, depuis 1904.

Chanoine de la cathédrale de Jolictte, depuis le 14 novembre 1907.

FERLAND 1 L'abbé Joseph-Pierre=Xavier), né à Saint-Henri-de-Lauzon,

comté de Lévis, le 1 1 décembre 1S80, de Pierre Ferland et d'Elmina Tur-

geon, fit ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Saint-Jean-Chry-

sostôme par Mgr Bégin, le 15 juillet 1906. Professeur au collège de Lévis,

depuis 1906.

FERLAND (L'abbé Léon=W'ilfridi, né à Perth dans Ontario, le 10 avril

de Séverin Ferland, marchand, et de Mathilde Perrault, fit ses études

a Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 17 juin 1884. Curé des anciennes paroisses françaises du diocèse

de Belleville dans l' Illinois ( 1884-1898) ; missionnaire en Colombie-Anglaise

dans le diocèse >.\<.- New-Westminster ( 1898-1903), où il a bâti un^ église et

un presbytère à Nelson de .1898 à 1903 ; dans l'état de Washington curé-

fondateur de Sainte-Anne de Spokane ( 1903-1905), où ila construit une église ;

curé de Bellingham, depuis 1905.

FERNET (Rév. Père Onésime), voir ANTONIN-MARIE (Rév. Père).

FERRON (Rév. Père Hormisdas), né à Louiseville, comté de Maskinongé,

le 16 avril 1859, d'Isaac Ferron, cultivateur, et de Henriette Gérin-Lajoie,

fit ses études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

1881 et y prononça ses vœux en 1883 ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 7 mai 1893. Troisième an de probation au Sault-au-Récollet

(1893-1894) ;
professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1894-1899) ;

prédicateur de retraites (1899-1902) ; depuis 1902, missionnaire dans Onta-

rio à Massey-Station, doù il a construit des églises à Espanola, à Nairn, à

Cutler el à Webbwood.

FERRON l L'abbé Joseph-Clodomir), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 24 octobre 1861, deClodomir Ferron, cultivateur, et d'Alphée La-
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my, fit sis études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

:; mai 18S8. Vicaire à Sainte-Ahne-de-la-Pérade (1888 I hamplain

t 1892- i
Si,

j i, ,\ New-Haven dans le Connecticut (1894-1899) ; curé de Russia

dans l'Ohiol 1899-1900) ; vicaire à Saint-Maurice-de-Champlain (1900 1901),

iu>Stanislas-de-Champlain l 1901-1902), à Saint-Etienne-des-Grés 1

Saint-Léon-de-Maskinongé depuis u)o6.

FERRON (L'abbé Orner), né à Yamachiche, comté

de Saint-Maurice, le 29 mars 1863, de Clodom

ron, cultivateur, et d'Alphée Lamy, lit ses études aux

Trois-Rn ières, où il tut ordonné par Mgr Laflèche, le

j(> mai 1888. Vicaire à Thurso (1888-1890) : curé de

Wendover 1 1890-1897), où il a bâti une église en 1896 :

curé du Lac-Sainte-Marie (1897-1900) ; depuis 1900,

curé do Sjiint-Rémi-d'Amherst, qu'il a fait ériger canoniquêment et civile-

ment en 1 P5, o.'i il a construit un presbytère en [901 el une église en 1905 ;

en même temps depuis 1900, missionnaire à Notre-Dame-des-Anges, a

Ponsonby où il a édifié une chapelle et à Brébeuf qu'il a fondé ef où il a

bâti également une chapelle.

FERRON 1 L'abbé Thomas) fut ordonné le 28 octobre 1881. Oblal de

Marie-Immaculée ( : à l'université d'Ottawa, professeur 1 :

887), assistant-procureur (1887-1890) ; vicaire à Mattawa (1890-1891) ;

curé do Sturgeon-Falls ( 1891-18 17) ; vicaire à Saint-François-du-Lac
|

1899), à Saint-Joseph do Biddeford dans le Maine (1900-1903) ; en repos

(1903-1905) ; vicaire à Saint-Thomas-d'Elgin dans Ontario (1905-1907), à

Tilbury depuis 1907.

FELTLTAULT (L'abbé Joseph=Alphonsei, né à Lambton, comté île Beauce,

le 9 mars 1857, de Romain Feuiltault, cultivateur, et de Marie-Archange

Beaudoin, fit -es études à Québec, où il tut ordonné par Mgr D. Racine,

le 7 juin 1884. Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse < 1884-1885), à Saint-

Jean-Baptiste de Québec 1 1885-1886), à Saint-Roch de Québec 1 1886-1894) ;

curé de Saint-Honoré-de-Shenly (1894-1905), où il a reconstruit l'église eu

1900 ; retiré à l'Hôpital-Général de Québec ( 1905-1906) ; curé de Saint-

Gervais, depuis 1906.

FEUILTAULT (L'abbé Joseph-Edouard), ne à Lambton, comté de Beauce,

le : novembre 1855, d'Edouard Feuiltault, cultivateur, et de Philomène

Bernier. fit ses études à Québec, où il tut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 28 septembre 1879. Etudiant à Rome en Itali. "il, d'où il

revint docteur en droit canonique de l'Apollinaire (1881) ; professeur de

droit canonique à l'université de Québec (1881-1890) ; aumônier de l'hos-

pice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis ( 1 890-1896) ; curé de La Beauce,

depuis 1S96.

FILIATRAULT 1 L'abbé C.) fut ordonné le 10 octobre 1886. Vicaire à

Saint-Charles de Montréal (1895-1897), à Sainte-Elisabeth de Montréal

depuis 1904.
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FILIATRAULT i L'abbé Elphège-Etienne-Prime), né à [bervHle, le 23 novem-
bre 1S50, d'Etienne Piliatrault, marchand, el de Thaïs, Carrier, fit ses études
au séminaire de Montréal et à Marieville ; fut ordonne à Saint-Hyacinthe,
le 15 août 1877. Vicaire à Bedford (1877), à la cathédrale de Saint-Hya.
cinthe (1877-1878) ; à Sorel, professeur au collège classique (1878-1879),

vicaire directeur du collège classique (1880-1881) [premier
curé do Saint-Josèph-de-Sorel (1881-1884) ; curé do Sainte-Pudentienne

(1S84-1888), de Saint-Grégoire-dTberville
| 1888-1891), de Rougemont (1891-

iqooi. de Saint-Jude depuis iqoo.

FILIATRAULT 1 L'abbé Jean-Emmanuel), né à Sainte-Rose-de-Laval, le

20 juillet 1S36, d'Emmanuel Filiatrault et de Marguerite Filiatrault, entra

chez les Sulpiciens à Paris, où il fui ordonné le 21 décembre 1867. A Mont-
réal, depuis 1S68.

FILIATRAULT 1 L'abbé Louis=Hector), né à Iberville, le 21 décembre 1860,

d'Etienne Filiatrault, marchand, et de Thaïs Carrier, fit ses études au

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sainte-Pudentienne, le 6 septembre

1885. Vicaire à Sainte-Pudentienne (1885-1886), à Saint-Aimé-sur-Vamas-
ka (1880-1888), encore à Sainte-Pudentienne (1888) ; étudiant à Rome en

Italie (1888-1890) ; entra chez les Sulpiciens et fit sa solitude à Issy près

Paris ( 1890-1891 ) ; à Oka (1891-1894) ; à Notre-Dame de Montréal, depuis

l8q4 .

FILIATRAULT (Rév. Père Télesphore), né à Iberville, le 9 novembre 1852,

d'Etienne Filiatrault, marchand, et de Thaïs Carrier, fit ses études au petit

séminaire de Montréal ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

1875 et prononça sesvœux à Saint-Boniface dans le Manitoba en 1892;
fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 avril 1886. Professeur de
philosophie au séminaire de Saint-Boniface (1890-1892) ; à l'Immaculée-

Conception île Montréal, professeur de philosophie (1892-1893), de théolo-

gie dogmatique ( 1893- 1895), recteur du scolasticat (1895-1896), supérieur

gênerai des Jésuites du Canada I ^96-1903) ; recteur et maître des novices

au Sault-au-Récollet I 1903-1905) ; encore recteur du scolasticat de l' Imma-
culée-Conception de Montréal, depuis 1905. Fondateur du collège Loyola

à Montréal en 1896 pour les élèves de langui' anglaise.

FILION (L'abbé ?ierre=Damieni, né à Sainte-Thérèse, eomté dé Terre-

bonne, le 23 lévrier [865, île François Filion, cultivateur, et de Tbéotiste

Charbonneau, fit ses études à Sainte- Thérèse et à Ottawa ; fut ordonné à

Sainte-Agathe-des-Monts par Mgr Duhamel, le 29 avril 1894. Vicaire à la

édrale de Pembroke (1894) ; depuis '894, curé il e Saint-Adolphé-de-

Howard, où il a bâti un magnifique presbytère.

FILLAUDEAU iRév. Père Gustave), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 2 juillet 1965. Professeur à l'école apostolique de Huberdeau,

depuis 1905.
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FIlLAUDEAl 1 Rév. Père Louis i, entré( hez les Pères de Marie, fui ordon-

né le 21 octobre 1898, \ Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa, depuis i

FILLION ( L'abbé David), né à Saint-Hermas, comté des Deux-Monta-

gnes, le 20 novembre 1845, do Charles-François Fillion el d'Angélique

Tailleur-Jolicœur, fut ordonné à Sainte-Thérèse le 2 octobre [870. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Thérè -1872) ; vicaire à Saint-Jean-

d'Iberville ( 1 872-1 873) ; missionnaire à Saint-Boniface dans le Manitoba

(1873-1874) ; curé de Sainte-Agathe-de-Provencher (1874-1877), de Saint-

Jean-Baptiste-du-Manitoba depuis 1*77-

FILLION 1 Rév. Père Joseph», né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorency, vers 1879,de Philéas Fillion,menuisier, etde Luce Lachance,

•entra chez les Pères Blancs à la Maison-Carrée en Algérie l'an 1902 ; fut

•ordonné à Carthage en Tunisie par Mgr Combes, vers 1905. Missionnaire

dans l'Ouganda en Afrique.

FILLION (L'abbé Joseph-Hector), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté

de Montmorency, le 7 mars 1877, de Philéas Fillion, menuisier, et de Luce

Lachance, fit ses études à Sainte-Anne-de-la- Pocatière, à Québec et à

Halifax dans !a Nouvelle-Ecosse ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin,

le 17 mai 1903. Professeur d'anglais au collège de Sainte-Anne-de-la-PoGa-

tière, depuis 1903.

FILLION (L'abbé Maxime-Joseph), né à Saint-Bernard, comté de Dor-

-chester, le 20 août 1852, de David Fillion, cultivateur, etde Marguerite

Morin, rit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 3 juin 1882. Au séminaire de Québec (1882-1888) ; vicaire à Man-

chester dans le Nouveau-H'afnpshire ( iSSS), à Saint-André-de-Kamoumska

BS8-1889I ; curé de Saint-Cvrille-de-L'Islet (18S9-189S), d'où il a desservi

Saint-Marcel-de-L'Islet de 1890 à 1894 ; aumônier de l'Hôtel-Dieu du Pré-

cieux-Sang à Québec (1898- 1904) ; curé de Saint-Raymond, depuis 1904.

FILLION (L'abbé Paul=Napoléon). né à Broughton, comté de Beauce, le

22 avril 1879, d'Isaac Fillion, menuisier, et de Hélène Rousseau, fit ses étu-

des à Saint-Lawrence-du-Wisconsin, au grand séminaire de Montréal et a

Sairit-Francis-du-Wieconsin ; fut ordonné à Hnbbell dans le Michigan par

Mgr Kis, le 19 juin 1^04. Curé de PhCenix-du-Micbigan | ^4-1905) ; depuis

IQ05, curé-fondateur de Perkins, où il a bâti un presbytèreen 1906.

FILLION 1 L'abbé Philéas 1. né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 9 janvier 1868, de Philéas Fillion, charron, etde Luce

Pepin-Laehance, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le 1 juin 1893. Professeur au séminaire de Québec

593-1895) ; étudiant à l'Institut Catholique de Paris en France (1895-

1896) ; à l'université de Québec, professeur de chimie depuis 1896, secré-

taire de l'institution depuis iSqq, en même temps missionnaire-fondateur de

Villeroy depuis iqoj. Bachelier-és-arts (1889), maître-ès-arts (1904).
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FILTEAL i L'abbé J. Albert |, né à Leclercville, comté de Lotbinière, le 12

juillet 1^74. de D.-L. Filteau, marchand, et d'Elzire Desrochers, fil ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le jj avril 1900. Régent

cole normale Laval de Québec (1900-1905) ; vicaire à Saint-Malo de

Québec, depuis 1005.

FIRMIN 1 Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 7 juin

Religieux à Québec, depuis 1904,

FISET ( Rév. Père Achille), né à Montmagny, le 29 octobre 1860, de

Louis Fiset, cultivateur, et d'Anastasie Couillard-Lislois, lit ses études .'1

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschéreau, le 13 juin 1886.

Professeur au séminaire de Québec
I 1886-1893) : outra chez les "Rédempto-

risfes à Saint-Trond en Belgique l'an 1893 et y prononça ses vœux en

iN)4. Vice-provincial tirs Rédemptoristes au Canada, depuis 1907.

FISET 1 L'abbé Louis-Napoléon 1, né à Montmagny, le 17 août [868, de

Louis Fiset, cultivateur, et d'Anastasie Couillard-Lislois, lit sos études à

Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 13 mai 18941

Vicaire à Plessisville (1894-1896), à Saint-François-de-Beauce (iSg6-iqoo) ;

curé de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Mégantic, depuis 1900.

FISET l L'abbé Pierre), né à L'Ancienne-Lorette, comté de Québec, le 20

mai 1*40, de Joseph Fiset, cultivateur, et d'Adélaïde de Varennes, fit ses

études à Québec : fut ordonné à Chéticamp sur l'île du Cap-Breton par

Mgr McKinnon, le 3 décembre 1S64. Professeur au séminaire d'Antigo-

11is.l1
1 r 864- 1865) ; cmé dé Havre-à-Boucher (1865-1875) ; depuis 1875, curé

de Chéticamp, où il a bâti un presbytère en 1888, une église de pierre en

1893 èf fondé un couvent des Filles de Jésus en 1903.

FISETTE iL'abbé Elie-Cyprienj, né à Richmond-de-la-Virginie dans le

Etats-Unis, le -'4 mais 1862, d'Elie Lisette et de Mario-Anne Laval, fit ses

études à Sherbrooke : fut ordonné le 28 septembre 1884. Professeur au

séminaire A*.- Sherbrooke 1 1884-1887) ; curé de Saint -l'a tri ce de Sherbrooke,

depuis 1887.

FLEL'RY 1 L'abbé Joseph-Alexis-Omer ), né à Varennes, comté de Verchè-

res, le 5 mars 1877, de Louis Fleury, cultivateur, et de Louise Prévost, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Racicot, le 21 janvier 1906. Vicaire

à Samt-Alexandre-d'Iberville 1 1906), à Sainte-Rosalie depuis 1906.

FLEL'RY 1 L'abbé Joseph-Oeoiges. Ovide), né a Maskinongé, le 16 décem-

bre 1878, d'Ovide Fleury, cultivateur, et de Marie-Virginie Fleury, fit

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 1 mai 1905. Préfet

de discipline et professeur à l'école normale Laval de Québec, depuis 1905»

FLORENT 1 Rév. Pèrei, dans le monde Joseph-Amand Chevrier, né à

Ile-d'Yeu dans la Vendée en France, lé 16 juin 1870, de Célestin Chevrier,
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capitaine de navire, el de H.-Marie Coupet, fil ses études en Vendée, au

petit séminaire de Chavagnes et au grand séminaire de Luçon ; entrachez

tes Trappistes à Oka en 1896 et y prononça ses vœux en [S'i v sous le nom de
Florent ; hit ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 24 mai 1 .

Religieux à Oka 1 [902-1906), à Mistassini depuis 1906.

FOISY (Rév. Père Donatl. voir DONAT 1 Rév. Pèrei.

F01SY (L'abbé Joseph-Antoine 1. né à Belœil, comté de Verchères, le 20'

septembre 1857, d'Antoine Foisy, meunier, >'t d'Elise Beauchemin, fil

études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

int-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 6 février 188 1. Vicaire à Saint-

Aimé-sur-Yamaska l 1881-1882), A Acton l [882-1886), a Roxton 1 1886-1 -
:

àSorel (1887-1889) ; curé de Sainte-Pudentienne (1889-1898), où il a bâti

l'église actuelle en [891 ; euro de Henryville (1S9S-1907), où on 1 S99 il a

restauré l'église et le presbytère ; curé do Saiut-Ours, depuis 1907.

FONROUGE (L'abbé Georges-Alexandre), né à Longueuil,comté de Cham-

bly, lo 20 août [868, d'Alexis Fonrouge, gardien de barrière, et do Sophie-

Rosalie Goyette, tït so. études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire do

Montréal, où il ("ut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre [892. Vicaire à

Chambly (1892-1899), à Longueuil ( 1S99-1902), à Laehine ( 1002-1906) ; curé

do Saint-Luc-sur-Richelieu, depuis 1906. Bachelier en théologie et endroit

canonique de l'université de Québec ( 1S91).

FONTAINE (L'abbé Adélardi. né à Saint-Damase-sur-Yaniaska, comté

do Saint-Hyacinthe, le 20 octobre [876, do Bruno Fontaine, cultivateur, et

de Régina Dion, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à la Propagande de

Rome en Italie ; tut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Deoelles, le 15

août iqoi. Maître de discipline au séminaire de Saint-Hyacinthe (1901-

1902) ; assistant-aumônier à l' Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1902-1905! ;

vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

FONTAINE (L'abbé Gédéom. Vicaire à l'Immaculée-Conception de Fitch-

burg dans le Massachusetts, depuis 1905.

FORBES (Rév. Père Jean t. né à l'Ile-Perrot, comté de Vaudreuil, le 10

janvier 1S64, de Jean Forbes, cultivateur, et d'Octavie Léger, fit ses études

au séminaire de Montréal ; entra chez les Pères Blancs à Alger en Afrique

l'an 1886 et prononça ses voeux à Carthage en Tunisie le 25 septembre

1888 ; fut ordonné à Carthage par Mgr Jourdan de la Passardiére, le 6

octobre 1888. Professeur au petit séminaire grec-melchite de Jérusalem en

Judée (1888-1893); directeur du noviciat et en même temps professeur

d'arabe à Alger (1893-1900) ; fondateur du postulat de Québec I 1900-1901),

dont il est le premier supérieur depuis 1901. Fondateur des Missions

D'AFRIQUE, bulletin mensuel publié à Québec.

FORBES L'abbé Joseph-Guillaume, né à l'Ile-Perrot, comté de Vau-

dreuil, le 10 août 1865, de Jean Forbes. cultivateur, et d'Octavie Léger, fit

15
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ses études au séminaire de Montréal, où il l'ut ordonné par Mgr Fabre, le

17 mars [888. Chez les iroquois de Caughnawaga, vicaire (1888-1892),

curé (1892-1903) ; cure de Sainte-Anne-de-Bellevue, depuis 1903. Auteur

d'un livre de prières en iroquois, un volume in-16 de 568 pages ; auteur

aussi de cinq almanachs iroquois pour les années 1899, 1900, 1901, 1902 et

1903.

FORBES (L'abbé JosephHenri Edmond), né à Saint-Jean-d'Iberville^ le 10

décembre (863, de Henri-Edmond Forbes, notaire, et d'Emélie Powell, fit

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr I.aflèche,

le 20 décembre iSqo. Professeur de syntaxe au petit séminaire de Mont-

réal i 1890-1891) ; vicaire à Saint-Barthélémy (1891-1892), à Saint-Michel-de-

Napierville (1892-1893), à Sainte-Cunég-onde de Montréal ( 1 893-1 895) ;

deuxième aumônier à l'asile delà Longue-Pointe ( [895-1898) ; aumônier des

Sieurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Longueuil (1898-1899);

dans l'Algoma curé de Keewatin ( [899-1901 ), où il a construit un presby-

tère ; dans le comté de Pontiac curé d'Aldfield (1901-1904), d'où il a termi-

né l'église de sa mission du Lac-des-Loups ; curé de Nèche dans le Dakota-

Septentrional, depuis 1904.

F0RC1ER 1 L'abbé Joseph), né en 1S54, fut ordonné aux Trois-Rivières le

23 septembre 1S77. Vicaire à Yamachiche ( 1877-1S80), à Louiseville (1880-

i^si
) ; curé de Saint-Eugène-de-Grantham ( 18S1-1904), de Sainte-Gertrude

depuis 1904.

FOREST (L'abbé Adrien), né à L'Epiphanie, comté de L'Assomption, fut

ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 25 juillet 1907. Vicaire à

Saint-Jean-de-Matba, depuis 1907.

FOREST ( L'abbé Alcide) l'ut ordonné le 8 juillet 190b. Vicaire à Sainte-

Julienne, depuis 1906.

FOREST (L'abbé Arthur) fut ordonné le 22 décembre 1894. Professeur

au collège Sainte-Marie de Montréal ( 1 894-1 895) ; vicaire h Contrecœur

(1895-1898), à Jackman dans le Maine depuis 1898.

FOREST (Rév. Père Camille=Charles), né à Saint-

Paul-de-Joliette, le 9 juillet 1854, de Joseph Forest,

cultivateur, et de Julie Boulard, fit ses études à Joliette,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 15 septembre 1878.

Vicaire à Saint-Liguori (1878-1879), à Sainte-Philo-

mène-de-Châteauguay (1879-1880), à Saint-Valentin

(1880-1881), à Saint-Martin-de-Laval (1881-1883), à

Saint-Félix-de-Valois ( 1883) ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette

en 1883 et y prononça scs vieux en [884 ; au collège de Saint-Denis-sur-

Richelieu, aumônier ( (884-1885), directeur! 1885-1906) ; aumônier du collège

de Berjhierville, depuis 1906.

FOREST ( Rév. Père Charles), entré chez les l'èics du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 28 mai 1904. Missionnaire à Québec, depuis 1904.
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FOREST iRév. Père François-Xavieri, né à ^aint-Paul-de-Joliette, le 9

novembre 1875, de Médard Forest, cultivateur, et de Zoé Dudemaine, fit

ses études à Joliette ; entra chez les Clercs Saint-Vîateur à Joliette en

et y prononça ses vœux en [907 ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Bruchési, le 23 aoûl 1903. Professeur au séminaire de Joliette, depuis 1903.

FOREST 1 L'abbé Joseph 1. Vicaire à l'Iromaculée-Conception de Fitch-

burg dans le Massachusetts ( 1889-1890) ; premier curé de Saint-Joseph de

Fitchburg (1890-1891) ; vicaire à Westbrook dans le Maine (1891-18

curé de Jackman, depuis 1892.

FOREST (L'abbé Joseph=Amédée=JacqueS"Trefflé), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le 2 octobre 1877, de Magloire Forest, cul-

tivateur, et de Célérine Béliveau, fit ses études à L'Assomption et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Ar-

chambault, le 8 juillet 190b. Vicaire à Saint-Liguori, depuis 1906.

FOREST (L'abbé .loseph=0dilom. né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le 10

juillet i86o, de Hubert Forest, cultivateur, et de Suzanne Lamarche, fit ses

études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr A. Racine, le 22 décembre 1888. Vicaire à Saint-Martin-de-

Lava] ( 1888-1894), â Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1894-1895), à Bou-

eherville (1895), a Saint-Louis de Montréal (1895-1900) ; depuis 1900, curé

de Saint Théodore-de-Montcalm, où il a bâti un presbytère en 1905.

FORGET 1 L'abbé Albert), né le 19 avril iSôj.fut ordonné le 25 avril 1893.

Vicaire à Saint-André-Avellin ( 1893-1895) ; premier curé de Saint-Sixte

004) ; curé de Bouchette, depuis 1904.

FORGET (Rév. Père Dioscoride-Napoléom, né à Saint-Janvier, comté

de Terrebonne, le 25 novembre 1855, de Félix Forget, cultivateur, et de

Tharsile Nadon, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut ordonné

à Ottawa, le 1 1 juin 1881. Maitre de discipline à l'université d'Ottawa

:onome à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts

(1891-1897) ; à Montréal (1897-1898) ; missionnaire à Maniwaki (1899-

iqool ; a Notre-Dame de Kull (1900-1904) ; missionnaire au Cap-de-la-

Madeleine (1904-1907), à la Pointe-Bleue, depuis 1907.

FORGET (L'abbé Isidore =Despaties), né à Saint-François-de-1'île-

Jésus, comté de Laval, le 28 juillet [841, de Charles Forget-Despaties et de

Charlotte Hubou-Tourville, fut ordonné à Montréal le 4 novembre 1866.

Vicaire à Napierville (1866-1871), à Chambly (1871-1875) ; curé de Saint-

Damien-de- Brandon (1875-1882 ), de Sainte-Agnès-de-Dundee ( 1882-1887), de
Rawdon (1887-1888), de Sainte-Sophie-de-Lacome (i~ le Saint-

Colomban (1891-1905) : vicaire à Saint-Henri de Montréal (i905-i9Ô>5)
;

retiré à l'archevêché de Montréal (1906-1907), à Saint-Jérôme-de-Terre-

bonne depuis IQ07.
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FORGET (L'abbé Jean-Urgel), né à Saint-Janvier,

comté de Terrebonne, le 27 janvier [862-, de Félix For-

get, cultivateur, et de Tharsile Nadon, lit ses études à

Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Du-

hamel, le 17 décembre 18S7. Vicaire à Thurso (1888) ;

curé de Perkin's-Mills (1888-1896), d'où il a bâti un.

presbytère à Sainte-Rose-de-Lima en 1890 ; depuis

1896, curé d'Embrun, où il a fini l'intérieur de l'église en 1905, bâti une éco-

le bilingue en 1906-1907, et d'où il a construit une église et un presbytère

à Marionville en 1905.

FORGET (L'abbé Jovite), né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, le

9 mai ''1874, de Chrysostôme Forget et d'Elise Paré, fit ses études à Sainte-

Thérèse : fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 1 juillet 1898.' Vi-

caire à Eganville dans Ontario (1898-1900); curé de Pointe-Alexandre

(1900-1903), de Bonfield depuis 1903.

FORTIER (L'abbé Hilaire), né à Sainte-Claire, comté de Dorchester, le 5

mars 1865, de Théodore Portier, cultivateur, et d'Adèle Fortier, fit ses

études à Lévis, à Québec et à Rimouski ; fut ordonné à Saint-Anselme par

Mgr Labrecque, le 20 mai 1894. Professeur au collège de Lévis (1894- 1896);

vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce ( 1896-1S99), à Saint-Gervais (1899-1900) ;

professeur et économe au collège de Lévis (1900-1907) ; en même temps

missionnaire à Charny (1902-1903), où il a construit une église ; curé de

Saint-Séverin-de-Beaurivage, depuis 1907.

FORTIER (L'abbé Jacob=Joseph), né à Saint-David-d'Yamaska, le 19 juil-

let 1852, de Moïse Portier, marchand, et de Mathilde Paradis, fit ses études

à Xicolet et aux T rois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 19

septembre 1875 Vicaire à Arthabaskaville (1875-1876) ; desservant àVic-

toriaville 1 1S76) ; vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (1876-1877) ; des-

servant à Saint-Didace (1877) ; vicaire à Stanfold (1877), à Yamachiche

( 1877-1879) ; curé de Crookston dans le Minnesota (1879-1892) ; en repos à

Pomona dans la Californie ( 1892-1904) ; assistant à San-Diégo (1904-1907) ;,

depuis 1907, curé de Capitola, où il a bâti un presbytère dès 1907.

FORTIER (Rév. Père Joseph=Adolphe), né à Saint-Laurent près Montréal,

le 30 mai 1878, de Félix Portier, horticulteur, et île Pbilomène Décary, fit

ses études dans sa ville natale ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1896 et prononça ses vœux en 1898 a Ottawa, où il fut ordon-

né par Mgr Duhamel, le 24 août 1903. A l'université d'Ottawa, professeur

d'histoire depuis 1903, préfet de discipline en même temps depuis 1905.

FORTIER (Rév. Père Louis-Olivier), né à Beauport, comté de Québec, le

5 mars 1864, de Louis Fortier, marchand, et d'Eléonore Hamel, fit ses étu-

des à Québec ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgique

Pan 1885 et y prononça ses vœux en 1886 ; fut ordonné à Beauplateau en
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Belgique par Mgr Belin, le 4 octobre 1889. Missionnaire à .Mous en Belgi-

que , à Sainte-Croix dans les Antilles danoises (1892-1898), à

Sainte-Anne de Montréal! 1 ^'i s - [905 l,â Sainte-Anne-de-Beaupré | 1905-19

à llocholaga de Montréal depuis iq

F0RT1ER (Rév. Père Mathieu-L.l outra chez les Jésuites. A Woodstock-
du-Maryland (1905-1906) ; à Washington dans les Etats-Unis

| 1906-1907) ;

à Poughkeepsie dans l'étal de New-York, depuis 1907.

FORTIER (L'abbé Pierre), né â Arthabaskaville, le 9 décembre 1852, de

Joseph Fortier el de Geneviève Gosselin, fut ordonné aux Trois-Rivières

le 11 août 1878. Vicaire à Ai thabaskaville (i£ : desservant à

Kingsey-Falls 1 1879-1881 ) ; vicaire à Saint-Médard ( 1881-1882) : aux Etats-

Unis (1882-1884) ; curé de Nelson dans le Kansas (1884-1887), de Saint-

Pierre-du-Kansas (1887- 1890), d'Aurora-du-Kansas depuis 1890.

FORTIER (L'abbé Rodolphe Alphonse 1, né à Baltic

dans le Connecticut, le 4 avril 1879, de Rodolphe

Fortier, commis-marchand, et de Vitalinë Labranche,

fil ses études à Saint-Laurent près Montréal, à Balti-

more dans le Maryland el aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1905. Vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Lynn dans le Massachusetts,

depu

FORTIN 1 L'abbé Antoine-Augustin), né à Québec, le 25 avril 1859, d'An-

toine Fortin et de Sara Ouùnet, fut ordonné dans sa ville natale le 19 mai

1883. Professeur au séminaire de Québec ( 1883-1887I ; vicaire â la Jeune-

Lorette (1887-1888), à Saint-Roch de Québec (1888-1894), ;i Saint-Jean-Des-

chaillons (1894-1895) ; curé de Sainte-Christine-d'Auvergne ( 1895*1898), de

Leclercville depuis 1898.

FORTIN (L'abbé J.-C). \'icaire à Sainte-Rose de Kankakee dans l' Illi-

nois ( 1900-1903), à Notre-Dame de Chicago depuis 1903.

FORTIN (L'abbé Joseph=S.), né à Saint-Anicet, comté de Huntingdon, ie

6 février 1859, de Herménégilde Fortin, cultivateur, et d'Elisabeth Moore,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

mai [885. Professeur au séminaire de Québec (1885-1886) ; vicaire à la

Pointe-Claire (1886-1888), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1888-1890), à

New-Bedford dans le Massachusetts (1S90-1901) ; curé-fondateur de Saint-

Jean-Baptiste de Fall-River (1901-1902), de Sainte-Famille de Woonso-
cket dans le Rhode-Island depuis 1902.

FORTIN (Rév. Père P.) entra chez les Eudistes. Professeur au collège

de Caraquel dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1906.

FORTUNÉ 1 Rév. Pèrel, dans le monde Edgar Mizzi, né à Yallette sur

l'île de Malte dans la Méditerranée, le 5 juillet 1880, de Fortuné Mizzi, avo-

cat, et de Sophie Tolliers-de-Luna, fit ses études à Malte ; entra chez les
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Capucins à Carcassonne en France l'an 1899 ot y prononça ses vœux en

iqoo sous le nom de Frère Fortuné : fut ordonné à Burgos en Espagne

par le Cardinal Aguirre-y-Garcia, le 31 mars 1906. A Saint-François d'Ot-

tawa, depuis 1906.

FOL'CHER (Rév. Père Joseph-Charles-Emile), né à Saint-Jacques-de-l'Achi-

gan, comté de Montcalm, le 19 septembre t86i, de F.-A.-Médéric Foucher,

marchand, et de Marie-E. Lesage, tit ses études à Joliette ; entra chez les

Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1SS1 et y prononça ses vœux en 1883;

fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19 juin 1886. A Rigauti profes-

seur de rhétorique (1886-1888), préfet des études ( 1888-1893), encore pro-

fesseur de rhétorique
I 1893- 1 895) : à Joliette, secrétaire de l'institut ( 1 S95-

1902), directeur spirituel du juvénat (iSq6-i902), assistant-provincial (1900-

1902) ; curé-fondateur de Saint-Viateur de .Montréal (1902-1907), où il a

converti un temple anglican en église paroissiale et bâti un presbytère en

1904 ; maître des novices à Joliette, depuis 1907. Maitre-ès-arts (1889).

FOUCHER 1 L'abbé Jules=Armand), né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm, le 20 août 1867, de François-Auguste-Médéric Foucher,

marchand, et de Marie-Exérine Lèsage, fît ses études à L'Assomption et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 23

décembre 1893. Vicaire à Saint-Joseph de Montréal (1893-1897) ; aumô-

nier du couvent Villa-Maria de Montréal (1897-1902), delà maison-mère

des Sœurs des Saints !Voms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal depuis 1902.

FOl'GERAT I Rév. Père L), entré chez les Jésuites, fut; ordonné le 24

août 1897. A Montréal, depuis 1902.

F0U1LLET (Rév. Père Joseph), né le 27 octobre 1854, entra chez les

Jésuites ; fut ordonné le 8 septembre 1889. A Montréal, depuis 1894.

FOURNET 1 L'abbé Pierre Auguste), né à Clermont-Ferrand dans le dépar-

tement du Puy-de-Dôme en France, le 27 juin 1867, d'Alexandre Fournet

et de Nelly-Gabrielle Secrétain, Ht ses éludes à Courpière dans le départe-

ment du Puy-de-Dôme et au grand séminaire de Montferrand ; entra chez

Sulpiciens en 1S91 à Paris, où il fut ordonné par le Cardinal Richard le

11 juin iS(jj. Vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1893-1894) ; au petit

séminaire de Montréal, professeur de méthode (1894-1895), de versifica-

tion (1895-1897), de belles-lettres (1897- 1907), d'histoire depuis 1907. Auteur

de Mère de la Nativité et les Origini s des Sœurs de la Miséricorde,

un volume in-8 de 260 pages (1898).

FOURNIER (L'abbé Arthur-Frédéric), né à Napier.

^p^BI ville, le 10 juin 1880, île Frédéric Fournier, commis, et

W— l ' 1 ' Délima Tremblay, lit ses et mies à Marieville et au

séminaire de Montréal, où i! fut ordonné par Mgr
Archambault, le 17 décembre 1904. Vicaire à Saint-

^^^* ^^^^^ Charles de Providence dans le Rhode-Island (1905);
ÉMfMb^M ^BJ de-servant à Cranston (1903), à Xorth-Providenct
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(1905) ; vicaire à Sainte-Anne de Woonsockef ( k»<>.si ; simultanémenl aumô-
nier de l'hôpital Saint-Charles de Providence el curé «.li- Rockland, depuis

1905.

FOURNIER (Rév. Père Cyrille-Samuel», né à Beau-

mont, comté ilf Bellechasse, le 30 décembre [84 •. de

Michel Fournier, pilote, el de Marguerite Fournier, tii

ses études à l'école normale Laval de Québec : entra

che2 les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1**14 et v

prononça ses vœux en. 1 *<>,=; : fut ordonné à Ogdens-
burg dans l'étal de New-York par Mgr Wadhams, le

Directeur du collège d'Ogdensburg (1873-1878) ; visi-

teur de sa communauté ( 1878- 188 2) ; provincial et maître des novices à

Chicago dans l'Illinois (1882-1900) ; â Bourbonnais, curé depuis 1900. en

même temps encore provincial depuis 1904. II a bâti à Chicago l'église

Saint-Viateur en [889 et un noviciat en 1S93.

FOURNIER 1 L'abbé Joseph Cyrille >, né à Portneuf, le 3 octobre 1869, de

Michel-Alfred Fournier, ferblantier, et de Philomène Chevalier, fit ses étu-

des à Lévis ; fut ordonné à Beauport par Mgr Bégin, le 4 août 1895. Pro-

fesseur au collège de Lévis, depuis 1895.

FRANCŒUR (Rév. Père Joseph=Dollardi, né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 29 juillet 1 S 7 7 , de Joseph Francœur, boulanger,

et d'Angéline Vézeau, fit ses études à Sainte-Thérèse : entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Lachine en [898 et y prononça ses vœux en li

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902. Econome au

noviciat de Lachine l 1903-1904) ; missionnaire à Maniwaki (1904-1907) ;

encore au noviciat de Lachine, depuis 1907.

FRANCŒUR t L'abbé JosephLéandre Leclerc=i, né à Saint-Roch-des-AuI-

naies, comté de L'Islet, le 3 février 1839, de Germain Leclerc-Francœur,

cultivateur, et de Lucie Mercier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Guignes, le iS octobre

Curé d'Embrun dans Ontario : vicaire à la cathédrale d'Ottawa
-

1 ; curé de South-Gloucester 1 1871-1875), de Saint-Jean-Baptiste d'Ot-

taw; - .1 : malade et en repos 1
-

: curé de Grem
1887) ; premier curé de Casselman (1887-1892), où en r88g il a converti

l'ancienne chapelle en presbytère et bâti une église ; retiré à Casselman,

depuis iSqj.

FRANCŒUR 1 L'abbé Lucien=Napoléon Leclerc=k né à

Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 8 novem-

bre 1829, de Germain Leclerc-Francœur, cultivateur,

et de Lucie Mercier, fit ms études à Québec ; fut

ordonné par Mgr BaiUargeon, le 24 septembre [859.

Vicaire à Montmagny (1859-1860), à Saint-Anselme

(iS6o-iS5i), à Saint-Elzéar-de-Beauce (iS
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Armagh i 1864-1865) : curé de Saint-Julien ( 1865-1879), d'où il a fondé Saint-

Fortunat en 1867 : à Stratford, curé 1 1879-1900), retiré depuis 1900.

FRANÇOIS (Rév. Père), entré chez Les Trappistes, fut ordonné le 29

avril uio;. Religieux à Saint-Norbert-du-Manitoba, depuis 1907.

FRANÇOIS (L'abbé Lucien), entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le 9

mars 1895. Professeur au séminaire de philosophie à Montréal, depuis

1904.

FRANÇOIS-MARIE <Ré\. Père), dans le monde Antoine-Laurent-René-

Maurice, né à Rigaud, comté de Vaudreuil, le 5 septembre 1882, d'Antoine

Phaneuf, notaire, et de Marie-Joseph Adam, fit ses études à Rigaud ;

entra «.liez les Franciscains à Montréal en 1900 et y prononça ses vœux en

1901 sous le nom de Frère François-Marie ; fut ordonné' à Montréal par

Mgr Bruchési, le 10 septembre 1005. Etudiant à Montréal (1905-1906), à

Rome en Italie depuis 1006.

FRASER (L'abbé Qeorges=Raphaeli, né à Lévis, le 26 avril 1846, de Tho-

mas Fraser, cultivateur, et d'Emélie-Rosalie Poiré, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1872. Professeur

de musique sacrée et de cérémonies au séminaire de Québec (1872-1882) ;

vicaire à Lévis (1882- 1886) ; curé de Saint-Honoré-de-Shenly (1886-1893),

d'où il a fondé Saint-Benoit-Labre en iSSS ; à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

desservant (1893-1894), curé depuis 1S94.

FRÉCHETTE (Rév. Père Ferdiitand=Xavier), voir COLOMBAN (Rév. Père).

FRÉCHETTE (L'abbé Jos.=Cy.) fut ordonné le 21 décembre 1907. Vicaire

dans le diocèse de Québec, depuis 1907.

FRÉCHETTE ( L'abbé Joseph-Honoré), né à Saint-Nicolas, comté de Lévis,

le 2S octobre 1858, de Honoré Fléchette, cultivateur, et de Marie-Anne

Demers, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 3 juin 18S2. Vicaire à Saint-Raymond (1882- 1889) ; curé de Laval

(1889-1895), de Saint-Malachie (1895-1903), où il a bâti une église en 1896

et d'où il a fondé Saint-Nazaire-de-Buckland en 1S97 ; curé de Sainte-

Claire, depuis 1903.

FRÉDÉRIC (Rév. Père de Gbyvelde), entré chez les Franciscains, fut

ordonné le 17 août 1870. Commissaire de Terre-Sainte aux Trois-Riviè-

res, depuis 1888. Auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels : La Bonne

Sainte Anne, un volume in-8 de 370 pages (1900) ; Saint Joseph, un

volume in-S de 423 pages (1902) ; et VlE PE LA TRÈS SAINTE VlERGE MARIE,

un volume in-8 de 286 pages (1904).

FRÉDETTE (L'abbé J.i. Vicaire à l'Immaculée-Conception de Fitch-

burg dans le' Massachusetts ( 1S11S-1900), à Notre-Dame de Southbridge

( 1900-1901 J, à Saint-Joseph de Worcoster ( 100 1-1907), au Précieux-Sang

de Holyoke depuis 1907.
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FRENETTE i L'abbé Charles-Eugène i, né au Cap-Sànté, comté de Port-

oeuf, le 23 décembre 1838, de Joseph Frenette, cultivateur, el de Marie-

•lique Delàge, tit sesétudesà Sainte-Anne-de-la- Pocatière ; fui ordonné

à L'Islel par Mgr Baillargeon, le
v
;i juillet iS<>4. Professeur au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1864-1865) ; vicaire à Montmagny (1865), à

L'Islet (1865-1874) ; directeur des élèves du collège de Sainte-Anne-de-la-

\) ; ciné de Saint-Cyrille-de-L'Islel (1882- 1888) ; depuis

1888, curé de Saint-Jean-Port-Joli, où il a fondé un couvent des Sœurs

Saint-Joseph de Saint-Vallier en K104.

FRENETTE 1 L'abbé Marie-François=Xavier=Eugène), né à la Malbaie, comté

de Charlevoix, le .24 novembre 1867, «.le François-Xavier Frenette, avocat,

et de Delphine Cimon, fit ses études à Québec et à Çhicoutimi, où il fut

ordonné par Mgr Labrecque, le 1 1 mai 1903. Sociétaire de l'évêché de

Çhicoutimi depuis 1903. Il a fait réimprimer Les Mandi mi NTS 11 CIRCU-

LAIRES de Mgr D. Racine, un volume in-8 de 516 pages 1 1903).

FREYE 1 L'abbé G.-W.i fut ordonné le 25 septembre 1892. Vicaire à

l' Ile-Verte | [892-1894) ; curé de Saint-Laurent-de-Matapédiac ( [894-1896),

de Cloridorme 1), de Frontenac dans le Kansas (1899-1902) ; en

repos \ 1902-1905) ; assistant-curé au Bic ( [905-1906) ; curé de Saint-Damase-

de-Rimouski (1906-1907), de New-Carlisle depuis 1907.

FR100N 1 Rév. Père JeanBaptiste , né à Saint-Mau-

rice-de-Champlain, le 21 juillet 1871, de Joseph Fri-

gon, marchand, et de Dorilla Turcotte, tit ses études

au collège Sainte-Marie de Montréal et aux Trois-

Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1889 et prononça ses vœux à Ottawa en

1891 ; lut ordonné à Laredo dans le Texas par Mgr
Verdaguer, le 25 décembre 1894. A Brownsville dans le Texas, recteur

du collège (1894-1898), prédicateur de retraites (1898-1906) ; supérieur et

curé de Saint-Jean-Baptiste de Duluth dans le Minnesota, depuis 1906.

FRINAL'LT (Rév. Père Louis 1, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 24

septembre 1Q04. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1904.

FUSEY (L'abbé Joseph-Anne=Ephremi, né à Sainte-Ursule, comté de Mas-

kinongé, le 2 octobre 1 .*- 7 1 > . de Georges-Alphonse-Ferdinand Fusey, notaire,

•et de Léocadie Dugas, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Cloutier, le [6 septembre 1900. Vicaire à la cathédrale des Trois-

Rivières, depuis 1900.

G
GABOIRY Rév. Père Albert-Marie), voir PACOME «Rév. Pèrei.

GABOL'RY L'abbé Charles=P. . né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le

sS anvier 1840, de François Gaboury, cultivateur, et de Catherine Bro-
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deur, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Saint-Antoine-sur«

Richelieu par Mgr C. Larocque, le 28 août iS(>(>. Vicaire à Sorel 11806»

-
; à Jacksonville dans la Floride (1867-1873) ; à Maçon en Géorgie

supérieur du collège Pio-Nono ( '873-1877), qu'il a construit ; dans le Rhode*

Island curé-fondateur de Saint-Charles de Providence ( 1878-1887), où il a
bâti une église en [878 et fondé un couvent ; curé de Saint-Jean-Baptiste

do Centreville l [887-1895), du Sacré-Cœur de New-Bedford dans le Massa*

chusetts depuis (895.

GABRIEL (Rév. Père), dan- le monde Ange-Armand Braud, né à Vallet

en France, le 1 mars 1873, de Jean-Baptiste* Braud el de Rom- Charpen.

tier, entra chez les Trappistes en [894 et prononça ses voeux à Oka en

1896 sous le nom de Frère Gabriel ; fut ordonné à Montréal par Mgr Hru-i

ehési, le 24 mai 1902. Religieux à Oka, depuis 1902.

GABRIEL (Rév. Pèrei, dans le monde M. Godbout, entra chez les FraiK

ciscains à Montréal et y prononça ses vœux ; fut ordonné le 24 mai 1902,

Au couvent de Montréal (1902-19071 ; missionnaire au Japon, depuis 1907,

GADBOIS (L'abbé Joseph=Omer), né à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, comté de Verchères, le [8 décembre

1864, d'Alcidas Gadbois, cultivateur, et de Monique

Girouard, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Marie-

ville ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19

décembre 1891. Vicaire à Saint-Césaire (1891-

à Saint-Hugues ( 1892-1894), à Saint-Jean-Baptiste-de*

Rouville (1894-1897), .1 Saint-Charles-sur-Richelieu (1897-1899) ; en repos

au Précieux-Sang de Woonsocket clans le Rhode-Island ( 1899-1901 1 ; assis-

tant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1901-1902) ; vicaii

Acton 1 1902-1903), à Saint-Marc 11003) ; curé de Saint-Ignace-de-Stahi

bridge (1903-1907), de Saint-Nazaire-d'Acton depuis iqoj.

GAGNÉ I L'abbé Charles-Edouard 1. né à Saint-Isidore-de-Dorchéster, le

12 octobre ib$(>, d'Alexis Gagné, cultivateur, et d'Esther Bilodeau, fit -es

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par

Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à Lambton ( 1884), à Deschambault

|.-l888) ; professeur au collège de Sainte-Anne-do-la-I'oeatière (1

1889) ; malade (1889-1S91); aumônier de l' Hôpital-Général de Québec

I 1*91-1900), des l'rsulines de Québec depuis 1900.

GAGNÉ (L'abbé Georges=E.). Vicaire à Saint-Joseph de Cohoes

l'état de New-York, depuis 1906.

GAGNÉ (L'abbé Jacobi, né à rile-aux-Coudres,comté de Charlevoix,

le 2 juillet 1844, de Prudent Gagné, cultivateur, et d'Eléonore Duchesne,

fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 17

décembre 1870. Vicaire à la cathédrale de Rimouski (1870-1871)5
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chancelier de l'évêché de Rimouski (1871-1872); mis-

sionnaire à Natashquanau Labrador (1872-1875); 1 urë

de Maria ( 1875-1902), où il a tîni l'intérieur cit.- l'église,

d'où il a fondé Saint-Jules, largemenl contribué h.

l'établissement de Saint-Alphonse-de-Caplan 1 1 bâtj

l'église de Saint-Louis-des-Sauvages. Missionnaire

agi icole.

GAGNÉ 1 L'abbé Joseph-Pierre=Mariei, né au Cap-Chat, comté de Gaspé,

le 29 octobre [871, de Henri Gagné et de Julie Lavoie, fit ses études à

Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale, le 23 juin 1901. Vicaire à

Sainte-Anne-des-Monts (1901), au Mont-Louis (1901-1902), aux Méchins

(1902), aux Trois-Pistoles (1902-1904), à Saint-Octave-de-Métis ( 1904-1905) ;

premier curé de Fontenelle, depuis 1905.

GAGNÉ (L'abbé I .ucien I -Izéar \nthimei. né à L'Islet, le 27 avril 1845, tic

Calixte Gagné, cultivateur, et d'Apolline Giasson, Ht ses études à S ainteT

Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau,

le 1 octobre 1871. Assistant-directeur des élèves à Sainte-Anne-de-là-Poca-

tière (1871-1872) ; vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1872-1875); curé de

Saint-Cajétan ( 1875-1886), où il a bâti un presbytère en [876 ; depuis

curé de Saint-Ferdinand, où il a restaure 1 l'église et le presbytère et fondé

un collège commercial en [887.

GAGNÉ (L'abbé Normand) fut ordonné le 22 mai 1904. Vicaire à Saint?

Jérôme-de-Métabetchouane, depuis 1904.

GAGNÉ (Rév. Père Philéas-François), né à Sainte-Foy près Québec, le

16 juin 1871, de Napoléon Gagné et de Victoire Genest, fit ses études à

Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

1891 et y prononça ses vœux en [892 ; lut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 30 mai [896. Econome du noviciat de Lachine (1897) ; mis-

sionnaire à Tête-du-lac-Témiscamingue 1 1897-1898), à Mattawa ( 1898-1907) ;

économe à Maniwaki, depuis 1907.

GAGN1ER (L'abbé Léandre=Alexandrei, né à Sainte-Martine-de-Château?

guay, le 2S avril 1S70, d'Alexis Gagnier, régistrateur, et de Julienne Pate-

naude, fit -es étude- à Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe et au grand
séminaire de -Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Emard, le 7 juillet 1804. Vicaire à Rigaud (1894-1895) ; professeur au sémi?

naire de Valleyfield ( 1 895-1 897) ; vicaire à la cathédrale de Valleyfield

(i897-i8qM ; aumônier des Sœurs luises de Châteauguay 1 1 809-1903) ; des-

servant à Huntingdon (1903), à Hemmingford (1903-1904I ; curé de Sainte-

Barbe, depuis 1904.

GAGNIER (L'abbé Louis°ûuillaumei, né à Châteauguay, le 22 mars 1830,

de François Gagnier, instituteur, et de Cécile Guéri 11, fit ses études à

Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal, où il fui
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ordonné par Mgr J. Larocque, Le 22 décembre 1855. Vicaire â Saint-Jean-

d'Iberville
I 1855-1856) : curé de Huntingdon ( 1856-1868) ; dans le Vermont

curé-fondateur du Sacré-Cœur de Rutland (1869-1870), où il a bâti une

église en 1869 et d'où i! en a construit doux la môme année à Saint-Stanis-

- de West-Rutland et à Fairhaven : dans le Massachusetts curé-fonda-

teur d'East-Douglas 1 1870-1871 ), où il a édifié une église en 1870 ; en même
temps missionnaire-fondateur à Manchaug (1870-1871), où il ado même
hàti une église en 1870 ; curé-fondateur de Ware ( 1871-1872), où il a cons-

truit une église en 1S71 ; en même temps missionnaire fondateur à Gilbert-

ville ( 1871-1872), où il a également édifié une église en [871 ; curé-fonda-

teur de Warren 1872-1873), où il a bâti une église en 1872 ; en même temps

missionnaire-fondateur à West -Warren ( 1872-1 873 1, où il a aussi édifié une

église en 1872 ; depuis 1^73. curé-fondateur de Saint-Joseph de Spring-

field. où il a bâti une église dès 1873 et d'où il a fondé Saint-Louis d'Indian-

Orchard en 1873 en y construisant une église ; en même temps mission-

naire-fondateur à Mittîneague( 1874-18841,011 il a également bâti une église.

QAGN1EUR iRév. Père Guillaumei, entré chez les Jésuites, fut ordonné le

26 avril 1886. Curé de Fort-William ; curé de Garden-River (1895-1896) ;

professeur de belles-lettres au collège Loyola de Montréal ( 1896-1903) ; en

Europe ( 1903-1904) ; au Sault-Sainte-.Marie-Américain (1904-1907) ; supé-

rieur du collège Loyola, depuis 1907.

GAGNON f L'abbé Adélard), né à Lotbinière, le 29 avril 1864, d'Olivier

Gagnon et de Clarisse Deniers, fit si-s études à Québec et à Lévis ; fut

ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Vicaire à

Sainte-Julie-de-Laurier\ille avec desserte de Notre-Dame-de-Lourdes-de-

Mégantic ( 1890-1893) ; premier curé de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Mégan-

tic ( 1893-1900), où il a bâti un presbytère dès 1893 ; retiré à l'hospice

Saint-Joseph-de-la-Délivrance de Lévis (1900-1901) ; vicaire à Saint-David-

de-1 Auberivière, depuis 1901.

GAGNON (L'abbé Alpbonse-Osias), né à Notre-Dame-de-Bonsecours,

comté de Shefford, le 13 décembre 1860, de Maxime Gagnon, cultivateur,

et de Héloïse Vaillancourt, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr A. Racine, le 8 juillet 1883. Au séminaire de Sherbrooke (1883-

1895) ; étudiant à l'Institut Catholique de Paris en France (1895-1897) ; de

nouveau au séminaire de Sherbrooke, depuis 1897. Bachelier-ès-lettres

(1880), maitre-ès-arts (1895).

GAGNON (L'abbé Augustin), né à MacNider, comté
d<- Rimouski, le 12 septembre 1857, d'Edouard Gag-non,

cultivateur, et de Marie-Césarie Bérubé, fit ses étu-

des à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Lange-
vin, le 24 novembre 1883. Professeur de philosophie

au séminaire de Rimouski (1883-1884) ; curé tic Port-

Daniel (1884-1900) ; malade et en repos (1900-1901) ;
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professeur de littérature au séminaire d'Antigonish dans la Nouvelle-E<

(1901-1902) ; à Bryan dans le Texas, aumônier de l'hôpital Saint-Gabriel

(1902-1903), de l'académie Villa-Maria ( 1903-1905) ; depuis 1905, curé de

»n-Springs dans le Wisconsin avec desserte de Gordon, d>- Minong, de

Bennett, de South-Range, de Trego, de Dedham el de Foxboro ; il a

construit des chapelles à Minong, à Gordon, à Bennett et à Trego en

1906, à South-Range, à Dedham et à Foxboro en 1907.

QAGNON (M K r Charles=Octave), né à Saint-Roch de Québec, le 25

décembre 1857, de Charles Gagnon, négociant, et de Hortence Caron, lit

m'v études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

avril 1882. Archiviste «.m maître de cérémonies a l'archevêché de Québec

32-1897) : aumônier de l'hospice Saint-Charles à Québec, depuis .

-

Nommé camérier secret de Léon XIII ( 1890), prélat domestique d< S

Sainteté 1 1893). Il a publié, conjointement avec Mgr H. Têtu,Les Mande-

ments, Lettres pastorales et Circulaires des Evêques m Qcébec,

six volumes in-8 1 1887).

OAQ.NON (L'abbé Cyrille-Hormisdast, né à Saint-Valentin, comté deSaint-

Jean, le 30 avril 1870, de Jean-Baptiste Gagnon, cultivateur, et de Philo-

mèiie Gagnon, fit ses études au séminaire de Montréal et en France a

celui de Saint-Sulpice de Paris, où il fut ordonné par Mi^r Fabre, le 19 sep-

tembre 1S96. Etudiant en sciences mathématiques à Paris (1896- 1897) j

entra chez les Sulpiciens en 1897 a Paris, où il fit sa solitude 1 i
v .-

professeur au petit séminaire de Montréal (1898-1933) ; économe du sémi-

naire de philosophie à Montréal, depuis 1903.

GAGNON (L'abbé Eusèbe). né à Upton, comté de Bagot, en 1883, de

Joseph Gagnon, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal, où il

fut ordonné par Mijr Bruchési, le 25 mai 1907. Au collège de Montréal,

depuis 1907.

GAGNON (L'abbé Ferdinand=Cléophasi, né à Saint-Michel-de-Bellechasse,

le 14 juillet 1850, de Ferdinand Gagnon, cultivateur, et de Marcelline Bou-

langer, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le 22 mai 1S75. Au sémi-

naire de Québec, professeur (1S75-1SS5), procureur depuis 1885.

GAGNON (Rév. Père F.=X.) entra chez les Oblats de Marie-Immaculée.

Vicaire à San-Saba dans le Texas, depuis 1906.

GAGNON (L'abbé Georges 1, né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le 19

décembre 1852, de Hubert Gagnon, cultivateur, et de Louise Tremblay, fil

ses études à Sainte-Thérèse et à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr A.

Racine, le 21 septembre 1883. Vicaire à Hébertville 1 1883-1885), à Rober-

val (1885- 1886) ; curé de M ille-Yaches (1886-1 S90), de Saint-Etienne-du-

Saguenay ( 1890-18941 ; missionnaire sur la côte du Labrador < 1804-18051 ;

curé de la Petite-Rivière-Saint-François (1895-1899), de Saint-Irénée ( 1899-

1902); à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane, desservant (1902-1903), curé

depuis 1903.
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GAGNON d'abbé Georges 1, né à Saint-Arsène,comté de Témiscouata, le

13 septembre 1858, d'Isaac Gagnon, cultivateur, et de Zoé Laforest, tîi v^
études à l'école normale Laval de Québec et à Rimouski, où il fut ordonné
par Mgr J. Langevin, le 16 septembre iSSS. Vicaire à Matane (1888) ;

•tant à Paspébiac (188 vicaire à Tessierville (1889-1890), encc*
re A Matane

1 1890) ; premier euié do Saint-Luc-de-Matane ( 1890-1896), où
il a restauré l'église ; curé do Saint-Hubert-du-Chemin-Taché ( 1896-1897) ;

à Matane, assistant (1897-1898), desservant (iSqS); oui.' do Saint-Dafoiase-

de-Rimouski (1898-1901) ; depuis 1001, curé do Sainte-Félicité, où il a res-

tauré le presbytère et terminé l'église.

GAGNON (L'abbé Georges-Henri), né à North-Adams dans le Massachu-
setts, le 28 novembre 1874, do Georges Gagnon, tanneur, et de Rosalie

Cormier, fit son études à Lévis el au séminaire de Montréal, où il fut ordon-
né par Mgr Bruchési, le j;, décembre 1899. Vicaire à Fitchburg dans le

Massachusetts (1000-1902), à Wlnchendon ( 1902-1903), à Gardner (1903-

1905
1

: étudiant à Rome on Italie (1905-1906), d'où il revint lauréat de
l'académie Saint-Thomas-d'Aquin (1906) ; vicaire à Notre-Dame de Wor-
cester, depuis 1906.

GAGNON ! L'abbé Georges=Hilaire), né à 1" Anse-Saint-

Jean, comté de Chicoutimi, le 22 août 1868, de René
Gagnon, marchand, et d'Elmire Bôudreault, fit ses

études à Chicoutimi; fut ordonné par Mgr Labrecque,

le 12 mai 1895. Vicaire à Sainte-.\nne-du-Saguenay

»5), à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1895-1896) ;

en repos à l.\iiso-Saint-Jean (1896-1S97); vicaire à

Saint-Urbain-de-Charlevoix (1897-1898), à la Baie-Saint-Paul (1898-1901) ;

en mémo temps aumônier de l'hospice Sainte-Anne à la Baie-Saint-Paul

(1898-1901 ) ; curé de Saint-Fulgencè-de-1'Anse-au-Foin, depuis 1901.

GAGNON (L'abbé Jean=Baptiste=Lucien), né à Saint-Valentin, comté de
Saint-Jean, le 20 mars 1859, de Jean-Baptiste Gagnon, cultivateur, et de
Philomène Gagnon, fit sos études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire
de .Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre 1891. Vicai-

re à Saint-Bruno-de-Chambly (1891-18931, à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-

Jésus i 1893-1895) ; curé de Saint-Zenon (1895-1905), où il a bâti une église

do 1898 a 1901 ot un presbytère ou
1 902-1 903 ; curé de Saint-Alexis-de-

Montcalm, depuis 1905.

GAGNON 1 L'abbé Jérémie), né à Saint«Jacques-le-Mineur, comté de La-
prairie, le 6 février 1850, dv Jérémie Chignon, cultivateur, et de Flavie •

Bourgeois, lit sos études à L'Assomption; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabro, le 11 mai 1873. Vicaire à Bouchérville (1873-1876), au Sacré-Cœur
do Montréal (1877-1878), à Jolielto (1879-1880), à Saint-Louis-de-Gonzague

(1881-1884) ; curé dt " Sainte-Barbe (1884-1892) ; vicaire à Sàint-Jean-

d'Iberville 1 1892-1894), à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1894-1895),
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à Sainte-Cunégonde de Montréal (189 1 Saint-Jean-Bàptiste-de-

Montréal (1900-1901)! à Saiot-Constanl (1902-1903); assistant à Saint-

Isidot e-de-Laprairie, depuis 1003.

GAGNJN (L'abbé Joseph-Fénelon |, né à Saint-Roch tK- Québec, le [6mai

1S04. de François Gagnon el de Judith Lachance, lit sesétudes à Québec,

O& il fut ordon lé par le Cardinal Taschereau, le j<> mai 1889. Vicaire à

Lotbinière n v -
1 Saint-Georges-de-Beauce (1890- - . Saint-

Henri-de-Lauzon I1s.u-1.sg4i, à Saint-François-de-Beauce

Plessisvi : 1 Saint-Alphonse-de-Thetford ( 1 898-1 899) ; depuis

1S91), curé du Lac-Noir, où il a restaure l'église et le presbytère en 1902,

établi un nouveau cimetière en 1903 et acquis un carillon de trois cloches

en 1907.

GAGNON L'abbé Joseph=Hubert=Cyrillei. né à Saint-Jean-Baptiste de

»ec, le [3 septembre 1880, de Joseph Gagnon, cordonnier, et de Hen-

riette Moisan, rit -es études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

13 mai igo6. Professeur de dogme au séminaire de Québec, depuis 1906.

Docteur en théologie de l'université de Québec l 1906).

GAGNON 1 L'abbé Joseph»Juste-Ernest 1. né à Cacouna, comté de Témis-

ta, le 17 mai 1874, de Félix Gagnon, agent des terres de la Couronne,

et d'Elisabeth Plourde, tït ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Béyin. le iq mai (8 (8. Vicaire à la cathédrale de Rimouski i 1898-1899), à

Saint-Octave-de-Métis (1899-1901") ; missionnaire à Saint-Eusèbe 11901-

1905 1 ; curé de Cabane, depuis 1905.

GAGNON 1 L'abbé Louisi. Curé de Saint-Isidore-de-Gloucester dans le

Nouveau-Brunswick, depuis i
s
;
v

-

GAGNON 1 L'abbé Louis», né à la Baie-Saint-Paul,

/ comté de Charlevoix, le 3 janvier 1854, de Louis Ga-

'ai %. P gnon, cultivateur, et de Léocadie Mailloux, fi

études à Québec : fut ordonné à Chicoutimi par Mijr

D. Racine, le 10 septembre 1882. Vicaire à Hébert-

ville (1882-1883) ; curé de, Clairvaux

repos aux Etats-Unis et dans le- Antilles

curé de Saint-Fulgence-de-1'Ansé-au-Foin | [889-1S94), de Sainte-Agnès-de-

Charlevoix (;
v où il a organisé la reconstruction du presbytère

incendié le 21 janvier 1903 : en repos encore (1903-1904) ; curé de Cham-
bord, depuis 1Q04. Missionnaire agricole (1890-19

GAGNON (L'abbé Louis) fut ordonné le 11 mai iSqo. Vicaire à Saint-

David-d'Yamaska (1S90-1891) : en repos aux Etats-Uni- (1891-1802) ;

vicaire à Saint-Thomas de Pierreville 1 1892^-1893), à Gentilly | 1893-1897

Saint-Thomas de Pierreville encore -
- VVickham - -

; en

repos 11899-1904); vicaire à Saint-Bonave Uure (1 904- 1 905), à Kingsey

{1905-1906), à Saint-Svivère depuis 1906.
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GAGNON 1 L'abbé Louis-Adélard ). né à Fraserville, comté de Ternis-

couata, le ji janvier 1877, de François Gagnon, cultivateur, et de Marie-

Madeleine Chouinard, fit m", études à Sainte-Atine-de-la-Pocatière et à

Québec : fut ordonné à la Rivière-Ouelle par Mgr Bégin, le 13 août 1S99.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1899- 1904) ; vicaire

à Fraserville, depuis 1904.

GAGNON 1 L'abbé L.E.i. Professeur au collège de La Porté dans le

1 exas, depuis 1904.

GAGNON 1 L'abbé Louis Joseph 1. né à Fraserville,comté de Témiscouata,

le 15 juin 1839, de Louis'Gagnon, cultivateur, et de Geneviève Roy, tîi ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Baillargeon, le 7 mars iSt>8. Assistant-secrétaire à l'archevêché de

Québec (1868) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1868-1S73) ; curé

de Saint-Antonin (1873-1877), où il a terminé l'église dès 1873; depuis

$77, curé de Sainte-Famille, où il a bâti un presbytère en 188S.

GAGNON 1 L'abbé Narcisse 1, né à Saint-Joachim-de-Montmorency, le 7

mars 1844, d'Antoine Gagnon et d'Angélique Lessard, fit. ses études à Oué-

bec ; fut ordonné à Rimouski, K- 4 mai 1873. Vicaire à l'Ile-Verte (1873-

1874) ; curé de Cloridorme avec desserte de Grande-Vallée (1874-1878) ;

assistant succcessivement à Paspébiac, à Grande-Rivière et à Matane

(1878-1881); curé de .Mont-Louis (1881-1887), de Notre-Dame-de-1' Ile-Verte

(1887-1892), de Saint-Joseph-de-Lepage (1892-1898) ; à Sainte-Flavie, curé

(1898-1906), retiré depuis 1906.

GAGNON 1 Rév. Père Xystel, entré chez les Clercs Saint-Viateur,fut ordon-

né le 27 octobre 1907. Assistant-maître des novices à Joliette, depuis 1907.

GAIRE (L'abbé Jean=.M.-J.i, né à Lalaye dans l'Alsace française, le

16 novembre 1853, de .Martin Gaire, cultivateur, et de Reine Humbert, fit

ses études au collège de Saint-Hippolyte dans le Haut-Rhin,aux petits sémi-

naires de Strasbourg dans le Bas-Rhin et de Luxeuil dans la Haute-Saône

et au grand séminaire de Nancy, eu il fut ordonné par Mgr Toulon, le 17

juillet 1878. Vicaire à Fronard dans le diocèse de Nancy (1878-1880) ; à

LoLsy-Bezaumont, desservant (18S0-1881), curé ( 1881-1S88) ; dans le Ma-
nitoba curé-fondateur de Grande-Clairière (1888-1903), où il a construit

une église, un presbytère et un couvent, et d'où il a élevé des chapelles à
Deleau et à Cantal ; en même temps missionnaire-fondateur à Saint.

Maurice-de-Belleg^arde (1892-1903), où il a bâti une église ; depuis 1903

dans la Saskatchewan, curé-fondateur de Wauchope, où il a édifié un pres-

bytère et une église. Auteur de DlX ANNÉES DE MISSIONS Al NORD-OUEST
CANADIEN, un volume ; directeur-fondateur et rédacteur du bulletin Le
DÉFENSEUR Dt Canada CATHOLIQUE ET FRANÇAIS, publié à Lille en France-

depuis 1898.

GALERNEAU (L'abbé Charles), né à Charlesbourg près Québec, le 11 juil-

let 1837.de Joseph-Jacques Galerneau el de Catherine Paradis ; fut ordonné
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à Québec, le »3 septembre 1862, Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1862-

(863), à L'Islet ( 1863-1865) ; premier curé de Saint-Cyrille-de-L'Islel 1 [865-

1882) ; curé de Saint-Pacôrae (1882-1900) ; retiré depuis 1900.

UALERNEAU ( L'abbé Joseph-EIzéan, né à Cbarlesbourg près Québec, le

17 février t86o, de Jean-Baptiste Galerneau, cultivateur, el de Brigitte

Bédard, lit ses études à Québec, où il fui ordonné par le Cardinal Tas-

chereau, le r3Juin t886. Vicaire à Saint-Frédéric (1886-1890), à l'Ile-aux-

Grues ( [89 »), à S unt-Caslmir ( 1890-1891 ) ; à Saint-Paul-de-Montminy, des-

servant 1 1891-1892), curé (1892 1899) ; curé de Saint-Narcisse-de-Beauriva-

ge ( 1899-1900), de Saint-Ferréol ( 1900-1905), où il a bâti une église en \qoz ;

curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet, depuis 1905.

GALERNEAU (L'abbé Joseph-lsaie), né à Charlesbourg près Québec, le

20 janvier 1872, de-Jean-Baptiste Galerneau, cultivateur, et di- Brigitte Bé-

dard, fit MN études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le iq mai

Vicaire à Saint-Edouard-de-Lotbinière (1S98-1899), à Montmagny,

it-Jean-Baptiste de Québec depuis 1906.

GALLANT (L'abbé FrançoisXavien fut ordonné le 20 décembre 1884. A

l'évêché de Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard 1 1884-1887), secré-i

taire (1887-1888) ; curé de Hope-River (1888-1891), de Saint-Antoine-de-

l'île-du-Prince-Edouard depuis 1S91.

GALLANT (L'abbé Joseph) fut ordonné le 10 juillet 11)04. A Charlotte-

town sur l'île du Prince-Edouard, professeur au séminaire (1904-1

vicaire à la cathédrale depuis 1907.

GALLANT (L'abbé J.=Th.) fut ordonné le 29 juillet 1900. Professeur au

séminaire de Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard ( [900-1902) ; vicaire

à Grand-River (1902-1904), à la cathédrale de Charlottetown (1904-1907) ;

encore professeur au séminaire de Charlottetown, depuis 1907.

GALLANT (L'abbé Lubin-J.) fut ordonné le 19 mai 1S94. Vicaire à Ari-

chat sur l'île du Cap-Breton ( 1894-1899) ; curé île Port-Félix (1899-190'

Arichat, curé ( 1900-1907) retiré depuis 1907.

GALLIX (Rév. Père Etienne=Joseph), né à Viriville dans l'Isère en France,

le 7 janvier 1S4S, d'Etienne Gallix, cultivateur, et de Rosalie Mottus, fit

ses études à la Roche-du-Theil près Redon dans le département d'Ille-et-

Vilaine en France ; entra chez les Eudistes à Hennebont dans le Morbihan

en 1876 et prononça ses vœux à Besançon en France l'an 1S7S ; fut ordonné

à Coutance par Mgr Germain, le 30 juin 1880. Professeur à l'école aposto-

lique de Planeoët dans le département des Côtes-du-Nord en France I i

v - -

1903) ; missionnaire à Magpie sur la cote du Labrador, depuis 1903.

GALLIX (Rév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, tut ordonné le 9
iuin 1900. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

16
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(1900-1903) ; missionnaire à Magpie sur la côte du Labrador (1903-1904), à

la Rivière-Saint-Jean ( 1904-19071, à Natashquan depuis 1007.

UALTIER (Rév. Père Etiennei, né à Marvejols en France, le 7 septem-

bre 1874, de Pierre Galtier, gendarme, et de Victoire Bastide, tït ses étu-

de- privément ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Bruxelles

en Belgique l'an 1887 et y prononça ses vœux en [890 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 20 septembre 1897. Religieux à Montréal,

depuis 1897. Docteur en théologie de l'université de Québec ( 1902). Direc-

teur des Annales DES Prêtres Adorateurs, revuejjmensuelle publiée à

Montréal.

GALVIN 1 Rév. Père Henri), né aux Miardsen Beaumonl dan- la France,

le 4 juin 1874, de Xavier Galvin, cultivateur, et de Philomène Greynat, fit

ses étude- -ou- la direction des Pères de la Salette, chez qui il entra à la

Salette en France l'an isss ; prononça ses vœux à Hartford dans le Con-

necticut en [893 et y fut ordonné par Mgr Tierney, le 7 juillet 1900. A
Fitchburg dans le Massachusetts (1900-1901) ; à Danielson dans le Con-

necticut (1901-1903) ; à Stanstead (1903-1907), curé'depuis 1907.

GAMACHE 1 L'abbé ClémentV.i. né â Québec, le 20

octobre [852, de Clément-A. Gamache, marchand, et

d'Adéline Roy, fit ses étude- à Québec, à l'université

Notre-Dame dans l'Indiana et à l'université Saint-Jean

dans le Minnesota ; fut ordonné à Saint -Cloud dans le

Minnesota par Mgr Seidenbusch, le 20 septembre

1880. Curé de Melrose (1880-1884), où il a bâti une

église et un presbytère en 1881, et d'où il a construit deux églises dans des

missions en 1882 ; curé de Gentilly-du-Minnésota (1884- 1888), de Détroit-

du-Minnésota ( 1 888- 1 S95) ; curé de Grand-Rapids-du-Minnésota (1895-

1901), où il a édifié une église et un presbytère ; depuis 1 901, curé de

Hibbing, où il a également construit une église et un presbytère, et d'où il

a bâti deux églises dans do- missions.

GAPIHAN (Rév. Père JosephMariei, né à La-Marionnais-de-Missiriac en

France, le 3 juillet 1864, de Jean-Baptiste Ciapihan, cultivateur, et de Marie-

ph Castard, fit ses études au petit séminaire de Ploërmel et au grand

séminaire de Vannes en France ; entra chez les Pères de Marie en Hol-

lande l'an 1888 et prononça ses vœux à Meerssen dans le Limbourg hol-

landais en 1S89 ; fut ordonné à Vannes par Mgr Bécel, le 21 décembre

Professeur aux écoles apostoliques de Schimmert dans le Limbourg

hollandais et de Pont-Château en Bretagne ( 1890-1 891 ); assistant-direc-

teur de l'orphelinat de Mont Ion en Canada (1891-1895) ; missionnaire dans

l'ouest et le sud de la France (1895-1901) ; à Huberdeau (1901-1903)54

< yrville 1 1903-1904) ; à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1904-1907) ;à

Montfort. depui- 1907.



l i
•- CON rEMPOR VINS ^4.>

(iARANDi L'abbé Philéas Stanislas i. né à Champlain-

des-Etats-Unis dans l'étal de New-York, le 18 mai

1865, de François-Xavier Garand, cultivateur, el de

Rose-de-Lima Paré, t î t ses études à Marieville el à

Troy, où il fui ordonne- par Mgr Wadhams, le 24 juin

1889. Desservanl à Saint-Joseph de Malone dans l'état

de New-York iré de Crown-Point ( 1 889-

on il a bâti une église en 1892 el d'où il a tondu North-Hudson ; curé de

Sainte-Marie de Clayton, depuis 1895. Auteur de Historyof Saint-Mary's

Parish, Clayton, \. Y.

GARANT (Rév. Père Joseph=Edmond=Silfrid 1, né à Saint-Romuald, comté

de Lé\ is, le 25 septembre 1878, de Joseph Garant et de Sophie Boivin, fit

yv études à Québec ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en

Belgique l'an 1*07 et prononça ses vœux en [898 ; fut ordonné à Beau-

plateau en Belgique, le 5 octobre 1002. Professeur et missionnaire à Sainte-

Anne-de-Beaupré I 1902-1903) ; missionnaire à Sainte-Anne de Montréal,

depuis 1903.

GARCEAU 1 L'abbé Joseph=Pierre), né aux Trois-Rivières, le 26 janvier

. d'Odilon Garceau, cultivateur, el d'Eléonore Landry, fit ses études aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche,le 26 août 1888. Vicaire

s ..nt-Barnabé de-Saint-Maurice (188S-1899) ; curé de Saint-Ktienne-des-

i..ré-s i 1899-1904), où il a construit une église ; depuis 1904, curé de Saint-

Léon-de-Maskinongé, où il a bâti une sacristie.

GARCEAU < Rév. Père Louis=Thomas), né aux Trois-Rivières, le 21 juin

-. de L.-B. Garceau, percepteur fiscal, et d'Adèle Poulin-de-Courval, fit

ses études à N'icolet et aux Trois-Rivières ; entra chez les Jésuites au

It-au-Récollet en 1871 et prononça ses vœux au Sault-Sainte-Marie-

Américain dans le Michigan en 1891 ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 28 avril 1882. Professeur de théologie au séminaire des Trois-

Rivières ( 1882- 1885) ; au collège Sainte-Marie de Montréal, professeur

386), ministre ( 1886-1887), procureur ( 1887-1889! ; troisième année

de probation à Rockampton en Angleterre (1889-1890) ; au Sault-Sainte-

Marie-Américain, vicaire (1890-1891), supérieur et curé (1891-1892) ; pro-

- ur au collège Sainte-Marie de Montréal ( 1802-1894) : dans le saint

ministère a Québec (1894-190.1) ; maître de chapelle au Jésu de Montréal

(1001-1903) ; procureur du collège Sainte-Marie de Montréal ( 1003-1905) ;à

l'Ioimaculée-Conception de Montréal, depuis io°5-

GARDON 1 Rév. Père Henri), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 15 juillet 1906. Professeur au collège de Rigaud, depuis 1906.

GARIÉPY 1 L'abbé Charles-Alfred), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

irlevoix, le 29 mai 1870, de Pierre-Narcisse Gariépy, marchand, et

d'Osithe Néron, fit ses études à l'école normale Laval de Québec et à
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Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le to septembre 1893.

Employé au séminaire de Sherbrooke, depuis 1893.

GARIÉPY i L'abbé Charles-Napoléon), né au Château-Richer, comté de

Montmorency, le 4 juin 1868, de Louis Gariépy, marchand, et de Marie

Trépanier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 22

mai 1892. Vicaire à Saint-Casimir 1 1892-1893) ; à Québec, professeur au

petit séminaire (1893-1897), au grand séminaire (1897-1906), directeur de

celui-ci depuis 1

GARIÉPY (L'abbé Narcisse-Arthur), né à la Baië-Saint-Paul, comté de

de Charlevoix, le 4 octobre 1865, de Pierre-Narcisse Gariépy, marchand,

et d'Osithe Néron, fît ses études à Lévis : fut ordonné le 16 septembre

188S. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke ( 188S-1891 ) ; curé de La
Patrie, depuis 1S91.

GARNEAU (L'abbé Benoit Philippe', ni à Sainte-Croix, comté de Lotbi-

nière, le 21 mars 1862, de Médiric Garneau, cultivateur, et d'Adéline Des-

rochers, fit ses études au petit séminaire de Montréal et à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 20 mars 1886. A l'archevêché de

Québec assistant-secrétaire (1886-1890), secrétaire ( 1890-1899) ; curé de

Kamouraska ( 1899-1901 ), où il a restauré l'église et le presbytère en 1900 ;.

au séminaire de Québec, assistant-bibliothécaire ( 1901-1907), bibliothécaire

depuis 1907, en même temps professeur d'histoire ecclésiastique depuis

1905.

GARNEAU (L'abbé Ferdinand), né à Saint-André-de-Kamouraska, le 10

mai 1846, de Rémi Garneau, cultivateur, et de Solange Gagné, fit ses étu-

des à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal

Taschereau, le 23 mai 1875. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière ( 1875-1876) ; vicaire à Plessisville (1876-1879) ; curé de Saint-Tite-

de-Montmorency (1879-1881 ) ; premier curé de Saint-EIeuthère (1881-1888),

où il a bâti un presbytère en 1882 ; curé de Beaumont (188S-1893), de Saint-

Roch-des-Aulnaies depuis 1893.

GARNEAU (L'abbé F.=X.) fut ordonné le 24 mai 1891. Vicaire à la Jeune-

Lorette (1 891 -1892), à Beauport (1892-1893), à Saint-Nicolas (1893-1895), à

Saint-Victor-de-Trin^ (1895-1896) ; en repos aux Etats-Unis ( 1^96-1898), à

Saint-Charles de Québec depuis 1898.

GARNEAU (L'abbé Joseph-Jean-Marie-Adolphe), né â Saint-Stanislas-de-

Champlain, le 5 mars 1JS74, de Joseph-Adolphe Garneau, médecin, et de

Marie-Balzamine Matte, fit s<s études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 19 mai 1898. Professeur au petit séminaire de Québec, depuis

1898.

GARNIER (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 23

décembre 1893. Missionnaire à Manicouagan sur la côte du Labrador

(1903-1905) ; professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1905-1907) ; missionnaire sur l'île d'Anticosti, depuis 1907.
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GARON l L'abbé Emmanuel!, né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 17 mai 1874, de Georges

Garon, médecin, el de Malviixa Deschênes, lit ses

études à Rimouski ; fui ordonné à Saint-Boniface dans

le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 21 décembre

1897. Assistant à Qu'Appelle {1898) ; curé de Willow-

Buncb dans la Saskatchewan (1898-1900), de Wolseley

0-1905), où 11 a fondé un couvenl <.l<-^ Sœurs de Notre-Dame-des-Mis-

sions en 1004 ; vicaire à Suncook dans le Nouveau-Hampshire I
m 105- 1906) ;

curé df Vernon dans la Colombie-Anglaise, depuis 1906.

GARON (L'abbé Jean-Paul-Octavei, né à Saint-Dente-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 25 juin 1860, de Louis Garon, cultivateur, et de

Hortence Lavoie, fil ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el à Ottawa,

où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 octobre 1889. Vicaire à Wen-

dover (1889), à Saint-André-Avellin (1889-1892), à Sainte-Anne d'Ottawa

(1892) ; curé de Saint-Donat-de-Montcalm (1892-1896), clo Saint-Faustin

(1896-1897) ; depuis 1 St)j, cw\\- de Masham-Mills, où il a bâti un presbytère

en 1903 et fondé un couvent en 1907.

GARON 1 L'abbé Joseph-Denis), né à Saint-Denis-de-

la-Bouteillerie, comté de Kamouraska, le 14 juin 1863,

de Bruno Garon, cultivateur, et d'Angélique Hudori-

Beaulieu, tit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-

chereau, le 16 février 1890. Vicaire à Saint-Basile-

de-Portneuf (1890-1892), à Saint-Jean-Baptiste de Qué-

bec ( 1892-1S94), à Lévis ( 181)4-1899) ; depuis 1S99, curé de Saint-Ktienne-de-

Lauzon, où en 1904-1905 il a reconstruit l'église et le presbytère.

GARON (L'abbé Joseph-Samuel), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 29 décembre 1S43, de Jean-Baptiste Garon, cul-

tivateur, et de Hortense Rossignol, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 16 octobre 1870. Récent

et professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ( 1870-1871 ) ; vicaire

à Chicoutimi (1871-1872) ; curé de Chambord (1872-1873) ; ouvrit le sémi-

naire de Chicoutimi comme directeur, professeur et procureur (1873-1878),

et en construisit la première aile en 1875 ; curé de Saint-Sébastien-de-

Beauce ( 187S-1888), d'où il a fondé Saint-Samuel-de-Beauce, Saint-Ludger-

de-Beauce et Saint-Hubert-de-Spaulding ; curé de Saint-Gilles ( 18SS-1895),

où il a fini l'intérieur de l'église, de la sacristie et du presbytère ; depuis

1895, curé de Notre-Dame-des-Anges-de-Montauban, où il a bâti l'église

en 1898, construit deux chapelles pour processions eu [899, fondé un cou-

vent en 1900, acheté un carillon de trois cloches françaises et un orgue.

Missionnaire agricole.

GARON (L'abbé Louis-I.), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté de

Kamouraska, le 31 mars 1858, de Bruno Garon, cultivateur, et d'Angélique
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Hudon-Beaulieu, fit ses études à Sainte-Anneide-la-Pocatièrç et à Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886. Vicaire à

Saint-Ephrem-de-Tring 1 1886-1889), à Saint-André-de-Kamouraska (1889-

: Deschambault ( 1890-1894) : curé de la Rivière-à-Pierre ( 181)4-1899),

de Saint-Narcisse-de-Beauriyage 1 1899-1903) ; aumônier de l'hospice Saint-

Joseph-de-la-Délivrance à Lévis, depuis 1903.

GARROUTEIGHT (L'abbé Jean.Joseph=Henrii, entré chez les Sulpiciens,

fut ordonné le 10 juillet 1898. Professeur au grand séminaire do Montréal,

depuis 1903. Docteur en théologie et licencié en philosophie.

GASCON (L'abbé Joseph), né à Sainte-Agathe-des-

Monts, comté de Terrebonne, le 9 septembre [863, de

~%T\
' Léon Gascon, menuisier, et d'Emélie Désormeau, fit

<*• ses études à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duha-

JQ mel, le 8 février 1891. Vicaire à Sainte-Brigide d'Ot-

^^^^^fe tawa ( 1891-1892) ; depuis 1892, curé de Grenville, où

^M Mn^^^Pl il a construit un presbytère en 1898,1111e église de

trente mille piastres en 1901, fondé un couvent des Filles de la Sagesse en

1901, et d'où il a bâti des chapelles à la Pointe-au-Chêne en 1896 et à Har-

rington en 1899.

GASCON ( L'abbé Joseph=Samuel ), né .ï Sainte-Anne-des-Plaines, comté de

Terrebonne, le 6 avril 1S75, de Joseph Gascon, cultivateur, et de Philomè-

ne Racine, rit ses études à Sainte- Thérèse et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 4 septembre (898. Vicaire à

Verchères (
1N98-1900)

; professeur de mathématiques au collège de Sainte-

Thérèse, depuis 1900.

GASCON (Rév. Père Zéphirin) fut ordonné à Montréal, le 12 novembre

1854. Vicaire à Verchères (1854-18351; entra chez les Oblats de Marie*

Immaculée en 1855 ; missionnaire dans l'ouest canadien, depuis 1855.

GASTÉ (Rév. Père Eugène-Alphonse), né à Andouillé dans le départe-

ment de la Mayenne en France, le 11 octobre 1850, de RenéGasté et de

René.- Benoiste, tït ses études au lycée de Laval dans le département de la

Mayenne et au grand séminaire du Mans on France ; fut ordonné' à Séez

dans le département de l'Orne par l'évêque de cette ville, le samedi de la

Passion 1*55. En France, professeur au collège de Château-Gontier dans

le département de la Mayenne, puis vicaire a Bais dans le diocèse de Laval

1 [855-1860) ; entra chez les Oblats de Mario-Immaculée à Paris en 1860 et

prononça ses vœux à Saint-Boniface dans le Manitoba en 1861 ; curé-

fondateur du Lac-Caribou dans la Saskatchewan (1861-1901) ; supérieur à

Prince-Albert depuis 1901 ; vicaire-général de la Saskatchewan, depuis

1905.

GASTON (Rév. Père), né à Calonne-sur-la-Lys en France le 22 février

1863, entra chez les Franciscains ; fut ordonné le 14 juillet 1889. Mission-

naire à Montréal (1899-1905), aux Trois-Rivières depuis m'>^.
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UXTTET i L'abbé Barthélémy 1, né à Saint-Just-Malmont dans le dio

du Puy en France, le 7 novembre i*<>-\ de François Gattet, boulanger, ri

de Jeanne-Françoise Moulin, lit ses études au petit séminaire de Monistrol-

sur-Loire et au grand séminaire du Puy, où il fut ordonné par Mgr Vej

4 juin 1887. Entra chez les Sulpiciens à Paris, où il fît sa solitude
I

.1 séminaire d'Angers, directeur ( 1

- de

philosophie (1890-1900), d'Ecriture Sainte (1900-1905); professeur d'Ecri-

ture Sainte au séminaire de philosophie de Montréal, depuis 1905.

GAUDET 1 L'abbé Jean-Arthun fut ordonné le 10 juillet 1404. Vicaige à

la cathédrale de Charlottetown sur l'île du. Prinde-Edouard, depuis 1904.

(iVL'DET 1 L'abbé Jean=Louisi, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm, le t> novembre 1849, fut ordonné le 14 septembre 1873. Curé

de Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (1876-1887), de L'Acadie (1887-1902), de

Saint-Constant (1902-1905), de Terrebonne depuis 1905.

GAUDET i L'abbé Joseph 1, né '1 Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté de

Montcalm* le 26 octobre 1841, de Bonaventure Gaudet, forgeron, et de

Mario-Louise Laçasse, fit vt^ études à L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 8 septembre 1S07. Vi-

caire à Varennes 1 1867) ; à L'Assomption, assistant à l'école d'agriculture

(1867-1869), économe du collège classique (1869-1872), professeur à l'école

d'agriculture l 1872-1874), directeur de la même école 1 1874-1885) ; à Man-

chester dans le Nouveau-Hampshire | [885-1886) ; vicaire à Saint-Jean-de-

Matha (1886); curé de Saint-Zénon ! 1880-1891), de Saint-Sauveur-des-

Montagnes (1891-1893), de Repentigny [893-1902*, de L'Epiphanie depuis

1902.

GAUDET iRév. Père Joseph-Fernando 1. né à Saint-Césaire, comte de Rou-

ville, le 31 décembre 1878, de Philéas Gaudet, tailleur, et d'Alphonsine

Hàmel, fît ses .études sous la direction des Pères du Très-Saint-Sacrement,

chez qui il entra à Montréal en 180,7 ; prononça ses vœux à Montréal en

l
et y fut ordonné par Mgr Lorrain le 18 décembre 1904. Vicaire à

New-York, depuis 19O3.

GAUDET 1 L'abbé Joseph=Jean-V.i, né à Memramcook dans le Nouveau-

Brunswick, le 12 août 1883, de Yitul-S. Gaudet, cultivateur, et de Marie-J.

Leblanc, fit ses études à Memramcook, au séminaire de Montréal, à Oué-

bec et à Halifax : fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Casey, le

21 décembre 1906. Vicaire à Saint-Paul-de-Kent, depuis 10,06. Bachelier-

ès-arts de l'université de Memramcook (1902).

GAUDIN ( L'abbé Jean=Antoinei, né à Turin en France, le 21 novembre

1851, de Benoit Gaudin et de Françoise Brochay, entra chez les Sulpiciens ;

fut ordonné à Lyon en France, le 26 mai 1877. A Notre-Dame de Mont-

réal, vicaire (1887-188S), économe depuis t!

—

GAUDRAULT iL'abbé Joseph-Amédéei, né aux Eboulemcnts, comté de

Charlevoix, le 6 avril 1870, d'Abraham Gaudrault, cultivateur, et d'Edithe
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Simard, fit ses études à Chicoutimi, où il fui ordonné par Mgr Labrecque,

le 17 m B ' Vicaire à Saint-Urbain-de-Charlevoix (1S96-1897) : desser-

vanta Bagotville - iricaire à la Baie-Saint-Paul (1899-1901) ;

naire au Labrador avec cent lieues de côte à desservir (1901-1903) ;

curé de Claîrvaiix (1903-1906), des Bergeronnes depuis 1906.

GALDREAl 1 L'abbé Gédéom, né à Saint-Hyacinthe,

le 1 avril 1855, d'Alexis Gaudreau, cultivateur, et de/sK Marie- Louise Blanchette, fit ses études a Saint-Hya-

^t cinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 25 août

1878. Vicaire à Acton ( 1878-1880), à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe - 1. à Salmon-Falls dans le

Nouveau-Hampshire (18S1-1882), encore à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe 38î Saint-Sébastien-d'Iberville (1882-1883) ;

premier curé de Clarenceville (1883-1893), où il a fondé un couvent des

1rs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1885 ; en même temps mission-

naire à Alburg et au Fort-Sainte-Anne sur l'île La .Motte ( 1S85-1886) ; curé

de Saint-Sébastien-d'Iberville (1893-1904), où il a également établi un cou-

vent des Soeurs Saint-Joseph en 1895 ; depuis 1904, curé de Saint-Hilaire-

-Richelieu, où il a fondé un externat des Frères Maristes en 1906.

GALDREAL 1 L'abbé Joseph=Horacei, né à Sainte-

ie-Charlevoix, le 19 mars 1866, de François

Gaudreau, cultivateur, et de Sara Desjardins, fit ses

études à Chicoutimi, où il hit ordonné par Mgr Bégin,

le 15 octobre 1889. Vice-préfet apostolique du Labra-

dor à la Pointe-aux-Esijuimaux (1889-1891) ; vicaire à

la Baie-Saint- Paul (1891-1892) ; curé de Saint-Cyriac

- 2- - ..'.où il a bâti un presbytère en 1895 ' missionnaire sur la côte du

Labrador à Magpie (1896-1902), où il a fondé un couvent des Filles de

Jésus en 1900 et d'où il a construit une chapelle à la Rivière-Saint-Jean en

1899 : depuis 1902, curé de Mille-Vaches, où il a bâti un presbytère en

1907. Missionnaire agricole, depuis 1894.

GAL'DREAL'LT 1 L'abbé Alfred) fut ordonné le 5 mai 1907. Vicaire à

Sainte-Anne-du-Saguenay, depuis 1907.

GAL'DREAL'LT (L'abbé Arthur) fut ordonné le 10 septembre 1899. Etu-

diant à Rome en Italie (1899-19021 ; professeur au séminaire de Chicouti-

mi, depuis 1902.

GAL'LIN (L'abbé Napoléon=Hyacinthe-Gédéon), né à

Saint-Marcel-de-Richelieu, le 15 ao'it f.857, de Nicolas

Gaulin, marchand, et de Marie-Claire Lamothe, fit ses

él iules à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke ; fut ordon-

né à Woonsockel dans le Rhode-Island par Mgr Har-

kius, le 3 .-unit 1889. Maître dediscipline au séminaire

de Sherbrooke I 1889-1891 l ; à Stanstead, aumônier des
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l rsulines e1 vicaire (1891-1893) ; depuis iS<i.ï, curé de Sainte-Cécile-de-

WhittOn, où il .i bâti une église el restauré le presbytère 1 11

GAUME (Rév. Père Pierre), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 17

avril n)()d. A l' Immaculée-Conception de Montréal, depuis 1

GAUTHIER 1 L'abbé Adrien» lui ordonné le 17 mars 1^77. Luit' de Saint-

Adolphe-de-Howard (1882-1885), de Saint-Albert-de Russcll (1885-iî

de Saint-Faustin depuis [898.

GAUTHIER I L'abbé Alexis 1. né à Saint-Marcel-de-Richelieu, le 17 mars

1862, de Gilberl Gauthier, cultivateur, el *.K- Catherine Gauthier, tit ses

études chez les Pères Sainte-Croix ; fut ordonné à Leroy dans le Dakota-

Septentrional par Mgr Shanley, le 6 août 1901. Depuis 1901, curédeSaint-

Jean-du-Dakcta, où il a bâti un presbytère en 1903.

GAUTHIER (Mgr Charles-Hugues),

né à Alexandria dans Ontario le 13 novembre

[843, fui ordonné le 28 août [867. Curé de

Ganarioque en 1874, de Williamstown (1878-

1886), do Brockville (1886-1898); vicaire-général

de l'archidiocèse do Kingston (1SS6-1S98);

archevêque do Kingston depuis 1898, élu le

29 juillet 1898, sacré dans sa cathédrale par

Mer Duhamel le 18 octobre suivant.

GAUTHIER (L'abbé Charles=Louis-Norbert), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 2,

novembre 1835, île Norbert Gauthier, marchand, ot de Sophronie Lemay,

fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Prince, le 17 octobre [858. Vicaire à Sorel (1858-1860) ; curé de Ro-

chelle (1 860-1869) ; depuis 1869, curé de Saint-Damase-sur-Yamaska, où il

a rebâti le presbytère en 1S71 et l'église en 1875. Chanoine honoraire de

la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

GAUTHIER (L'abbé Ernest) fut ordonné le 19 septembre 1885. Vicaire à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1886-1889) ; curé de Saint-Cyriac (1889-

1892) ; aux Etats-Unis ( 181)2-1893) ; desservant à Sainte-Agnès-de-Charle-

voix ( 1893-1894) ; en repos ( 1894-1897) ; curé de Saint-Cyriac encore (1897-

is.,s>. de Saint-Siméon-de-Charlevoix (1898-1899) ; en repos à Laterrière

1 1899-1900) ; étudiant à Rome en Italie (1900-1906! ; vicaire à Bagotville

(1906-19071 : missionnaire-colonisateur pour le diocèse ^^- Chicoutimi avec

résidence à Roberval, depuis 1907.

GAUTHIER (L'abbé Eugène). Vicaire a Bangordans le Maine!
1 Sus- 1896):

curé de Caribou (1896-1902), d'Auburn depuis 1902.
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GAUTHIER i L'abbé F. >, né à Saint-Naroisse-de-Champlain, le 15 avril

1857, de Jean-Evangéliste Gauthier, cultivateur, et d'Apolline P
fit ses études aux Trdis-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 17

janvier 1892. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinongé (1892-1895), à Louise*

ville iré de Saint-Adelphe (1896-19051,011 il a bâti un presby-

tère en 1898 el terminé l'église en 1899 : aumônier du couvent de Sainte-

Ursule 1 1905-1906), des Soeurs «.le la Providence à Vamachiche depuis 1906..

GAUTHIER 1 L'abbé Fabien 1. né à Saint-Jean-1'Evangélisttt, comté de

Bonaventure, le 12 novembre 1860, de Joseph Gauthier, cultivateur, et de
Dina Bugeold, fît --«.-s études à l'école normale Laval de Québec el à Ri.

mouski, où il fut ordonné par Mgr J, Langevin. le 16 mars 1SS9. Vicaire

au Cap-Chat (1889) : missionnaire aux Méchins (1S89-1890) ; depuis 1890,

curé de Gaspé, où il a bâti un presbytère en 1S99, et d'où en 1904 il a «

truit des églises à Fontenelle et au Cap-aux-Os.

GAUTHIER iRév. Père Georges , voir PIERRE (Rév. Pèrei.

GAUTHIER 1 L'abbé Georges 1. né à Montréal le 9 octobre [871, fut ordonné

le 29 septembre [894. Etudiant à Rome en Italie (1 894-1.S96), d'où il revint

docteur en droit canonique ; professeur au grand séminaire de Montréal

(1896-1898) ; à l'archevêché de Montréal ( 1898-19021, chapelain de la cathé-

drale (1902-19041, curé depuis 1904. Chanoine titulaire de la cathédrale de
Montréal.

GAUTHIER (L'abbé Jean=François=Régis), né à Saint-Irénée, comté de

Charlevoix, le 16 juin 1863, de Philéas Gauthier, cultivateur, et de Caroline

Gauthier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Chicoutimi, où

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 20 septembre 1S90. Vicaire aux Eboule-

ments (1890- curé de la Baie-Sainte-Claire sur l'île d'Anticosti (1892-.

1894), de Natashquan sur la côte du Labrador (1^94-1896), de Saint-

Méthode-de-Ticoiiabé sur les bords du lac Saint-Jean (1896-1897) ; en

même temps missionnaire à Mistassini
(
1 896-1 897) ;

premier curé de Mis.

tassini ( :

- où il a bâti un presbytère ; depuis 1899, curé de la

Petite-Rivière-Saint-François, où il a reconstruit l'église et relevé en 1905

le presbytère devenu la proie des flammes.

GAUTHIER (L'abbé Joseph), né à Saint-Fidèle, comté de Charlevoix, le

27 août 1862, de Denis Gauthier, forgeron, et de Célestine Jean, fit ses

études à Sainte-Annerde-la-Pocatière et à Chicoutimi, où il fut ordonné par

Mgr Bégin, le 6 octobre 1889. En repos (1889-1890) ; aumônier de l'HôteU

Dieu de Windsor-d hss, ,.,), de celui de Chicoutimi depuis 1899,

GAUTHIER (L'abbé Joseph i. Vicaire à la cathédrale de Santa-Fé dans le

Nouveau-Mexique 1 1895-1899) ; curé de Manzano, depuis 1899.

«1 \LTH1ER 1 L'abbé Joseph), né à Chicoutimi, le 20 octobre 1877, d'EU
/éar Gauthier, forgeron, et de Démérise Tremblay, fit ses études à Chi,
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coutimi, où il fui ordonné par Mgr Labrecquc, le 24 mai 1904. Vicain

Saint-Gédéon-du-lac-Saint-Jean 1 1904-1905), à Roberval depuis 1905.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Arthur-Zénon), né à Sainte- Vnne-des-P!

comté de Terrebonne, le 31 juillel 1876, de Louis Gauthier, cultivateur, <•!

ilo Celina Mathieu, fît ses études à Sajnte-Thérèse el au grand si

de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre

Vicaire à Saint-Lin (1902-1904), à Sainte-Cunégonde cU- Montréal depuis

[904.

GAUTHIER I L'abbé Jos.-Ed.) fut ordonné le 31 mai [896. Vicain

Cèdres (1896-1898), à Beauharnois depuis [898.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Henri), né à Montréal le r 8 mars 1864, d<

François-Xavier Gauthier, employé civique, el de Marie-Louise Généreux,

fit m's études à Montréal sous la direction des Sulpiciens, chez qui il >

à Paris on France l'an 1887 ; tut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22

décembre 1888. Professeur au collège de Montréal ( 1888-1898) ;
vicaire à

Notre-Dame do Montréal, depuis 1898.

GAUTHIER 1 L'abbé Joseph-MicheLAntoine), né à Sainte-Anne-des-P

le 30 juin 1S7S, de Louis Gauthier, cultivateur, el de Célîna Mathieu, fi

études à Sainte-Thérèse el au grand séminaire île Montréal, où il l'ut 01

né par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet [904. Professeur au collège de Sainte-

Thérèse (1904-1905) ; vicaire à Saint-Michel-de-Napierville (1905), à >.

trecœur ( 1905-1906), au Très-Saint-Nom-de-Jésus île Montréal depuis 1906.

GAUTHIER (L'abbé Léon», né à Saint-Roch île Québec, le 3 mars
île François Gauthier, peintre, et île Malvina Dussault, fit ses études à

Québec, où il l'ut ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril 1906. Vicaire à Saint-

Gervais, depuis 1
,

,, >i ,.

GAUTHIER (L'abbé LouisAugustin 1

, néàSaint-R >< h

de Québec, le 1 1 décembre 1836, île Louis Ga'it

forgeron, et île Marie-Soulanges Ménard, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 29

septembre 1861. Récent au collège île Lévis 1 .

-

1862) ; vicaire à Saint-Ferdinand (i8< - lint-

ÏJ Patrice de Québec (1862-1864), à Lé\is (1864) ; curé,

de Laval (1864-1870), de Beaurivage (1870-189^) ; depuis 1893, curé de

Saint-Basile-de-Portneuf, où il a parachevé l'église en 1898 et rebâti le

presbvtère incendié en 1902. L'un des missionnaires agricoles dep

et président de leur association de 1904 à 1905.

GAUTHIER (L'abbé Oscar=Pierrei, né à Montréal, le février 187?, de

Thomas Gauthier, marchand, et d'Elisabeth Pagnuelo, fit ses études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mijr Fabre, le 1 ; -
5.

Etudiant à la Propagande et à la Minerve de Rome en Italie ainsi qu'à

l'Institut Catholique et au collège de France à Paris (189e
: : profjes-
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.ie logique et do métaphysique au séminaire de philosophie à Mont-

S98- . Saint-Léon de .Montréal, vicaire (1902-1904), curé depuis

Docteur en philosophie 1 1895) et en théolog

GALTHIER 1 L'abbé P.-C.i fut ordonné le 27 décembre 1896. Professeur

séminaire de Charlottetown -nr l'île du Prince-Edouard (1896- 1902) ;

curé de Palmer-Road, depuis 19

GAUTHIER 1 L'abbé Patrice=Raoul), né à la Raie-

Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 23 novembre 1878,

d'Eucher Gauthier, cultivateur, et de Luce DuTrem-

blay, rît ses études à Saint-Laurent près Montréal et

dan- le Marvland à Baltimore, où il fut ordonné par le

Cardinal Gibbons, le 20 juin 1906. Vicaire à Saint-

Albans dan-, le Vermont (1906) ; curé de Highgate,

depuis 1906.

GALTIER iRev. Père Yves=Josepb=Mariei, né à Redon dans Ille-et-

ie en France, le 17 mai 1S77. de Joseph Gauthier et d'Yvonne Collin,

- au colletée de Redon et au séminaire de la Roche-du-Theil

prés Redon : entra chez les Eudistes à Kerlois près Hennebont dans le

Morbihan en France l'an 1S95 et prononça ses vœux à la Roche-du-Theil

899 ; fut ordonné à Rennes dans llle-et-Yilaine par le Cardinal Labou-

ré, le 9 juin 1900. Professeur au juvénat de Plancoët (1900-1901), à l'insti-

tution Saint-Martin de Rennes (1901-1903), au collège de Church-Point

dans la Nouvelle-Ecosse ( 1 903-1904), de philosophie au collège de Caraquet

dans le Xouveau-Brmiswick ( 1904-1905); directeur du grand séminaire de

Rimouski (1905-1906), de celui de Halifax (1906-1907) ; professeur de philo-

sophie et de dogme au séminaire de Vallevfield, depuis 1907. Bachelier-

è—lettres de l'université de Rennes.

GAL'YINi L'abbé Georges) fut ordonné le 22 décembre 1906. Vicaire à

Saint-Fabien-de-Rimouski, depuis 1907.

GAL'VI.N
|
L'abbé Georges-B.i fut ordonné le 29 septembre 1886. Vicaire

à Caraquet dans le Nouveau-Brunswick (1887-1888) ; curé de Sainte-Thé-

resc-de-Gloucester (1888-1890), de Drummond (1890-1893) ; vicaire à Saint-

François-de-Madawaska (1893-1894) ; curé de Clair (1894-1905), de Saint-

Ignace-de-Kent depuis 1905.

G U'VREAL' 1.Mgr Antoine-Adolphe >, né à Rimouski,

le 22 septembre 1841, de Pierre Gauvreau, notaire, et

d'Elisabeth Dubergès, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière par Mgr Baillargeon, le 2 octobre

Vicaire à la Rivière-au-Renard dans la Gaspé-
-

i-i866) ; chapelain de l'archevêché de Québec

Î70) ; curé de Saint-Nicolas 1 1870^875), où il a fondé un couvent en
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1870 : curé de Sainte-Anne de-Beaupré" ( 1875-1878), où il a construit la basi-

lique actuelle (1876) ; curé de Saint-Romuald (1878-1882), de Lévis (1882-

1895), ou " ;i fondé l'Hôtel Dieu en 1892, reconstruit la sacristie, érigé une

chapelle pour les congrégations, agrandi le presbytère et restauré l'église

i iNi.s), où il a confié les écoles de garçons de la ville aux Frères Maristes

1) e( A'où il a fondé Bienville on 1888 ; depuis 1895, curé de Saint-Roch

de Québec, où il a établi l'hospice Saint-Antoine on 18117, construit un édi-

fice pour la garde indépendante Champlain en uio2, et dont il a détaché

les paroisses de Saint-Charles en 1896, de Saint-Zéphirin aussi en [896 et

de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier en 1901. Créé prélat de la rrfaison du

papo, lo 1 2 niai 1906.

QAUVREAU (L'abbé Charles-Lucien), né â Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

comté do Kamouraska, lo g septembre 1863, de Philippe Gauvreau, m

ciant, et de Marie-Catherine LeBel, tît ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 4 juin

1887. Vicaire à Lévis ( 1887-1896) ; premier curé de Bienville (1896-19

où il a bâti l'église et le presbytère dès [896 ; aumônier de l' Hôpital-Géné-

ral et curé de N'otro-Dame-des-Augcs à Québec, depuis 1902.

QAUVREAU (L'abbé Emile=Berchmans), né à l'Ile-Verte, comté de Témis-

couata, le 4 septembre i8oq, de l'Honorable N. Gauvreau, protonotaire du

comté de Témiscouata et seigneur de Villeray, et de Gracieuse Gauvreau,

fit ses études à Kimouski et au grand séminaire oie Montréal ; fut ordonné

à Lévis par Mgr Biais, le 27 décembre 180,1. A Rimouski, vicaire à la

Cathédrale (1891-1892), professeur au séminaire (1892-1893) ; vicaire aux

Trois-Pistoles (1S93-1S94) ; assistant-curé à Saint-Modeste ( 1894) ; malade

à Québec (1S94) ; dans le Minnesota curé de Beardsley 0894-1906), où il a

bâti un presbytère, une église et une école paroissiale et d'où il a fondé

Browns-Valley ; procureur du collège Saint-Thomas à Saint-Paul-Minné-

sota (1906 1907) ; entra chez les Sulpiciens à Baltimore dans le Maryland

en 10,07. Auteur des notices biographiques de plusieurs évoques de l'ouest

américain. Bachelier-ès-lettres 1 1885) et niait re-ès-arts ( 1896) de l'université

de Ouébec.

QAUVREAU (Rév. Père Germain), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 28 décembre 1865, de François Gauvreau, huissier, et

d"01ive Tassé, fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1S83 et prononça ses vœux à Maniwaki en 1885 :

fut ordonné cà Ottawa par Mgr Duhamel, le 31 mai 1890. Professeur à

l'université d'Ottawa (1890-1904) ; supérieur à Mattawa (1904-1907) ; pro-

cureur provincial à. Montréal, depuis 1907. Bachelier-ès-arts (1886), maî-

tre-ès-arts (1889).

QAUVREAU (Rév. Père Victor=Philéas=Etienne>, né à Ouébec, le 10 juillet

1858, de Félix Gauvreau, menuisier, et de Marie-Nancy Auger, fit ses étu-

des à Ouébec ; entra chez les Dominicains à Amiens en France l'an 187?

prononça ses vœux en 1879 ; fut ordonné à Brixen dans le Tyrol autrichien,
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par le prince-évêque du lieu, le 26 août 1883. En résidence à Ottawa 1 1884) ;

procureur et vicaire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1885-1891)1 à

Ottawa |
- - -

; supérieur à Fall-River dans le Massachusetts (1900-

1901), à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1902-1905) ; en résidence à

Québec, depuis 1906.

GAVARY (Rév. Père J.), entré chez les Ôblats de Marie-Immaculée, fut

tiné le 18 décembre 1886. Missionnaire à Saint-Pierre de Montréal

906) : professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1906.

OAY 'L'abbé Camille 1, né à Chantemerle dans le département des

Hautes-Alpes en France, le 15 décembre 1837, de Nicolas Gay et de Cathe-

Rey, fut ordonné à Ottawa le 23 juin 1S61. Curé de Wakeheld (1861-

de Curran (1875-1880), de Gracefield depuis 1880.

GÉLINAS (L'abbé Dionisi. né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le

ml 1874, de Joseph Gélinas et d'Adèle Bournival, fit ses études aux

Trois Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1900. Vicaire

S int-Sévèrc (1900-1905) ; maître de chapelle à la cathédrale des Trois-

Rjvières, depuis 1905.

GÉLINAS (L'abbé Joseph=Emilei, né aux Trois-Rivières, le 1 novembre
"

. de Maxime Gélinas. cultivateur, et de Marie-Anne Gagnon, ht ses

les aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 30 juillet

seur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1899.

GÉLINAS 1 L'abbé Joseph=G.), né à Louiseville, comté de Maskinongé, le

rier 1874, de Charles Gélinas, cultivateur, et d'Emma Gérin-Lajoie,

ht -es études fix Trois-Rivières, où il fut ordonné par M.yr Cloutier, le 30

juillet 1899. Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1S99.

GÉLINAS 1 L'abbé Joseph=Gérin-Arthur), né à Louiseville, comté de Mas-

gé, le 27 mai 1875, de Charles Gélinas, cultivateur, et d'Emma Gérin-

Lajoie, ht ses études aux Trois-Rivières, à L'Assomption et à Québec ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin 1902. Professeur

minaire des Trois-Rivières, depuis 1902.

GÉLINAS 1 L'abbé Joseph-Ph.=Dionist, né à Saint-Léon-de-Maskinongé, le

ivembre 1882, de Narcisse Gélinas, notaire, et d'Olive Lamy, ht ses

les aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin

Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1906.

GÉLINAS (L'abbé Pierre-Thomas), né à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice,

-
7. d'Evariste Gélinas. cultivateur, et de Marie-Odile Caron,

ht s t -s études au collège Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire

l même ville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moroau, le 21

ibre 1890. Vicaire à Saint -Vincent- de- Paul-de-l'ile-|ésus( 1891- 1892) ;

de Ham-Sud (1892-1894) ; premier curé d'Eastman (1894-1895), où il a

bâti un presbytère en 1894 ; vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1895-

Notre-Dame de Chicago ; 1896-1900) ; depuis 1900, curé de Saint-
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Baptiste de Chicago, où il a construit une église, fondé une école

siale el restauré le presbytère.

OÉLINAS (Rév. Père Raphaël) entra chez 1rs Jésuites. A New-York,

depuis i

v
.

OÉLINAS (L'abbé Raphaël i, né à Saint-Barnabé-de-

Saint-Maurice, le 3 avril 1870, de Raphaël Gélinas,

cultivateur, el de Rose-de-Lima Pelletier, lit ses étu-

des aux Trois-Rivières el au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné aux Trois-Rivières pai Mgr

Laflèche, le 29 juin [897. Professeur au séminaire des

Trois-Ri\ ières ( [897-1901 1 ; \ icaire au Cap-de-la-Made-

1. à Sainte-Thècle (1901-1902) ; depuis [902, curé-fondateur de

Saint-Timothée-de-Champlain, où il a bâti en 1904 une magnifique église el

un presb} tère.

QELLY (L'abbé François=Xavier=Thomasl, né à Lévis, le 22 septembre

de Godfroi Gelly, arrimeur, et de Dézoade Bernier, lit ses études A

Lévis et à Québec ; fut ordonné à Lévis par Mgr Bégin, le 27 décembre

«901. Professeur atrcollège de Lévis (1901-1902) ; malade (1902-1903);

Vii .. re à L'Islet ( 1903-1005), à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec

depuis 1905.

GÊNA < Rév. Père Alfred), né à Barvaux en Belgique, le 29 novembre

. de Lambert Gêna, cordonnier, et de Joséphine Ponthier, fit ses étu-

des à Bastognc et à Beauplateau ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-

Trond en 1883 et y prononça ses vœux en 1884 ; fut ordonné à Beaupla-

iteau par Mgr Belin, le [2 octobre 18S7. Missionnaire en Belgique à Tour-

nai et à Liège ( 1887-1901 ) ; à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1906. Auteur

de I \ Vocation Religieuse, un volume in-12 de 220 pages (1902).

GENDRE (L'abbé Armand-Marie-Antoine) fut ordonné le 29 juin 1883.

•Cure de Kermaboti dans l'Alberta (1904-1905) ; assistant à Saint-Jacques de

Mont réal, depuis 1905.

GENDREAU (Rév. Père Pierre=Edmondi, né à Saint-Pie-de-Bagot, le 8

avril '4". de Pierre Geùdreau, forgeron, et d'Adélaïde Normandin, fit ses

étude- à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr J. Larocque, le 5 octo-

bre 1862. Vicaire à Compton et en même temps premier missionnaire à

S ite-Hedwige-de-Clifton, à Saint-Malo-d'Auckland, à Saint-Venant et à

Saint-Herménégilde (1862-1864) ; curé de Saint-François-Xavier-de-Shef-

ford ( 1S64-1 865); premier curé de Waterloo (1865-1868), de Cookshire

( 1868- :.s 74) : procureur du séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1874-1880) ;
entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1880 et y prononça ses

eu 1881 ; à Lachine (1880-1882) : procureur de l'université d'Ottawa

-. 1891 I : procureur provincial à Saint-Pierre de Montréal (1891-1893) ;

supérieur à Mattawa ( 1893-1898) ; fondateur des missions des Oblats dans

le Yukon avec résidence à Dawson (1898-1902) ; supérieur de Kénora dans
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l'Algoma
i iqoj-iqoo) ; aumônier de l'académie Sainte-Mario à Winnipeg,

depviis iqoô.

QENDRON i L'abbé Louis-Edouard i. né à Weedon, comté de Wolfe, le \&
février 1 S57, de Louis Geridron et de Domîtilde Lacroix, lit se-- études aux

Trois-Rivières ; fut ordonné à Sherbrooke, le 26 mars 1S82. Vicaire à

Weedon - S lint-Venanl ( [882-1883) ; curé de Saint-Malo-d'Aukland,

depuis 1883.

QENDRON 1 L'abbé Pierre-Sauh, né à Saint-Simon-de-Bagot, le 1 décem-

bre 1852, de Pierre-Samuel Gendron, notaire, et «.le Louise Fournier, Ht

ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Sainte-Rosalie par Mgr
Moreau, le 26 juillet 1S76. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur

38o), directeur des élérvi - S82), économe ^882-1894), procu-.

reur (1894- 1901) ; curé de La-Salle dans le Manitoba depuis moi. tout en

demeurant agrégé au séminaire de Saint-Hyacinthe.

QENDRON (L'abbé Zénon-Octave), né à Saint-Octave-de-Métis, le 8 jan-

vier 1 <->
7 7 . de Régule Gendron, cultivateur, et de Célina Pelletier, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 6 juin 1903. Au

séminaire de Rimouski ( 1903-1907), professeur de rhétorique (1903-1906),

préfet des études (1906-1907) ; assistant-curé à l'Ile-Yerte, depuis 1907.

GÉNÉREUX (L'abbé Edmond', né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le

1 1 septembre 1853, de Louis Généreux, cultivateur, et de Désanges Savoie,

fit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Montréal par Ms^r Fabre,

le 24 août 1876. Vicaire à Champlain (1876-1878) ; professeur au sémi-

naire des Trois-Rivières ( 1878-1880) ; curé dans le diocèse de Portland

(1880-1900), où il a bâti une église et un presbytère à Skowhegan ; profes-

seur au collège de Lévis, depuis 1900.

GÉNÉREUX (L'abbé Rémi-Théodore), né à Saint-

David-d A'amaska, le 22 avril [868, de Joseph Géné-

reux, cultivateur, et de Julie Clair-Houle, lit ses étu-

des à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le

26 juillet 1895. Maître de discipline au séminaire de

Nicolet ( 1895- 1896) ; vicaire à Arthabaskaville (1896-

1898), à. Bécancourt (1898-1900), à la Cathédrale de

Nicolet ( 1900-1902) ; curé-fondateur du Précieux-Sang-de-Nicolet (1902-

1906) ; aumônier de la maison provinciale des Frères du Sacré-Cœur à

Arthabaskaville, depuis 1906.

GENEST (L'abbé J.-Aimé=Emile), né à Sainte-Julie-

de-Laurierville, comté de Mégantic, le 20 février 1S75,

de Charles-Onésime Genest, marchand, et de Célina

Roberge, fit ses études à Sherbrooke et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sherbrooke

par M^r P. LaRocque, le 21 mai 1899. Vicaire à Rich-

mond (1899-1902), à Magog (1902-1903), à Weedon
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(•1904) ; depuis [904, curé de Sawyerville, d'où il dessert [sland-Brook

depuis 1904 et Popeville depuis

QENEST 1 L'abbé Joseph -.Marie-Alphonse 1, né à Qué-

bec, le 3 novembre 1858, de Pierre Genest, inspecteur

civil, et d'Eulalie Foisy, fit ses études à Québec . où il

Fui ordonné par Mgr I). Racine, le 7J11 Pro-

fesseur au petit séminaire de Québec 11 en

repos aux Etats-Uni: icaire à VVorci

dan-, le Massachusetts - uthbridge

(1891-1894); curé de Mittineague (1894-1904); en même temps mission-

naire à West-Springfield (1894-1904), où en 1895 il a construit

et l'a aussitôt rebâti après son incendie en iqoo ; cure de Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs d'Adams, depuis 1904.

GENEST L'abbé J.-.M.-Oscar), né aux Trois-Rivier.es, le 26 août r86i, de

C.-B. Genest, avocat, et de C. Brunelle, fit ses études aux Trois-Rivi*

où il fut ordonné par Mgr Laflècbe, le 20 février iS88. Vicaire à Saint-

Tite-de-Champlain |, à Marlbord dans le Massachusetts
I

t904> ; curé de Cochituate (1904), de Brockton depuis 1904.

GENEST (L'abbé Marie=Joseph=Oscan, né à Saint-Médard, comté d'Ar-

thabaska, le 27 juillet 1878, de Napoléon-Aimé Genest, employé civil, 1

Marie-Angèle Roy, fit ses études à Québec, où' il fut ordonné par Mgr Bé-

_yin, le 20 décembre 1902. Professeur au séminaire de Québec, depuis

1902.

GÉNIER 1 L'abbé Joseph-Louis=Alphonsei, né à Saint-Albert-de-R

dans Ontario, le 4 novembre 1874, de Louis Génier, cultivateur, et de Céli-

na Quesnel, fit ses études à Rigaud et à Ottawa : fut ordonné dans ^a

paroisse natale par Mgr Duhamel, le 27 décembre i
s <>s. Vicaire à Papi-

neauville ! 1 The-Brook (1899), à Gracefield (1899- ; curé du

Rapide-de-l'Orignal, depuis 1901.

GEOFFRION 1 L'abbé J.=C.i fut ordonné le 30 novembre rgoi. Vie;

Saint-Cuthbert (1902-1903 lu collège de L'Assomption I

1904) ; vicaire à Saint-Louis de Montréal, depuis 1904.

GEOFFRION (L'abbé Joseph-Emiie=Yictor>. né à

Sainte-Julie-de-Verchères, le 2 septembre 1878, d'Aza-

rie Geoffrion et d'Azélie Senécal, fit ses études au

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési, le 19 décembre 1903. Professeur au petit

séminaire de Montréal (1003-1904) ; vicaire à Sainte-

Hélène de Montréal (1904-19051, à Saint-Edouard de

Montréal ( 1005-1006), à Saint-Vincent-de-Paul de Mcntréal de]

GEOFFRION Rév. Père Joseph-Pierre-Louis ', né à Varennes, comté de

Verchères, le 25 novembre 1838, de Pierre Geoffrion et de Thérèse Bro-

17
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deur, entra chez le- Pères Sainte-Croix ; fut ordonné à Montréal, le 17

décembre 1865. Préfet dos études au collège de Saint-Laurent près Mont,

réal ( 1865-1873) ; au collège de la Côte-des-Neiges, supérieur ( [873-1898),

professeur (1898-1901), assistant-provincial depuis 1901.

QEOFFRION 1 L'abbé Jo>eph Toussaint l.éonidas), né a Saint-Charles-sur-

Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 1 1 juillet 1879, de Joseph Geoffrion,

cultivateur, et d'Alphonsine Messier, tît ses études à Marieville et eu Italie

à la Propagande de Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Respighi, le 19

mars 1904. Professeur de philosophie au petit séminaire de Marieville,

depuis 1904. Docteur en philosophie (u)02), en théologie (1904).

GEOFFRION 1 L'abbé Joseph=Ulrk >, né à Varennes, comté de Verchères,

le 14 janvier [865, d'Elie Geoffrion, cultivateur, et de "Marguerite Beau-

champ, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal,

où il tut ordonné par Mgr Fabre, le 25 juillet 18S9. Professeur au collège

de Mo'.itréal I'1889-1890) ; vicaire à Saint-Rruno-de-Chamblv (1890), à Saint-

Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1890-1891), à Saint-Paul-1'Ermite (1891), à

Sainte-Brigide de Montréal (1891-1893), à Sainte-Cunégonde de Montréal

;>; desservant à Saint-Basile-de-Chambly (1895-1896) ; vicaire au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1896-1898), a Saint-\'ineent-de-Paul de

Montréal (189S-1903) ; depuis 1903, curé-fondateur de Vaucluse, où il a

bâti un presbytère en 1904.

GEOFFROY (Rév. Père Eugènel, né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 23

mai 1S66, de François Geoffroy, cultivateur, et de Zoé Guyon, fit ses étu-

de- à Joliette ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1887 et y
prononça ses vœux en 1895 ; ' ut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 23

mai 1891. Professeur au séminaire de Joliette, depuis [891.

GEOFFROY I Rév. Père François=Xavier=Wilfrid), voir OLIVIER (Rév. Père).

GEOFFROY (L'abbé Ladislas^O.i, né à Saint-Camille-de-Wotton, comté

de Wolfe, le 18 janvier 1864, d'Octave Geoffroy, cultivateur, et d'Emélie

Lambert, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine,

le 15 août 1889. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1889-1891);

vicaire à Ware dans le Massachusetts ( 181)1-1893), à Chicopee (1893-1894),

à Fitchburg ( 1894-1898), à Holyoke ( 1898- 1905) ; curé de Shelburne-Falls

(1905-1906), de Threè-Rivers depuis 1906.

GEORGET (Rév. Père François=Marie), né à Pleyber-Christ dans le Finis-

tère en France, le 3 novembre 1865, de François Georget, organiste, et de

Marie-Anne Mbustérou, fit ses études à Notre-Dame-de-Sion dans le dépar-

tement de Meurthe-et-Moselle en France sous la direction des Oblats de

Marie-Immaculée, chez qui il entra dans le Limbourg hollandais en 1885 ;

prononça ses vœux en Irlande l'an [887 el fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 3 mai 1893. Vicaire à Noire-Dame de Hull (1893-1900), à

Mattawal 1900-1902); missionnaire à Saint-Pierre de Montréal, depuis 1902.
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GÉRARD iRév. Pèrel, dans le monde Jean-Marie Le Cren, né en Fran< e

le \2 janvier 1877, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous

le nom de Frère Gérard ; fui ordonné en 11*04. A Tracadie-de-la-Nouvelle-

Ecosse, depuis 1906.

QÉRARD iRév. Père Pierre-Marie), entré chez, les Pères do Mario, fut

ordonné le 24 septembre 1904. A H uberdeau, depuis 1904.

OÉRIiN (L'abbé Denisi. né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le

1 janvier 1846, d'Antoine Gérin-Lajoie, cultivateur, el d'Amable Gélinas,

fit sos études à Nicolel ; fut ordonné à Maskinongé par Mgr Laflèche, le

1 octobre 1871. Vicaire à Gentilly 1 1871-1873)) à Sainte-Anne-de-la-Pérade

873 1 SaiHt-Maurice-de-Champlain (1873-1875), à Saint-Narcisse-de-

Champlain (1875) : caré L ' e Saint-Didace (1875-1878) ; depuis 1878, curé de

Saint-Justin, où il a reconstruit le presbytère en [890. Zouave pontifical

en Italie de (868 à i
s
; et correspondant romain de La MINERVE de Mont-

réal pondant lo concile du Vatican. Missionnaire agricole.

GERMAIN 1 Rév. Père), entré chez les Franciscains, lut ordonné le

24 juin 1898. Religieux à Québec (1903- 1905), aux Trois-Rivières depuis

1905.

GER\ AIS 1 L'abbé Arthur=Albert), né à Saint-Charles-sur-Richelieu, comté
de Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 1*74. do Noé Gervais, instituteur, et de

Malvina Dupuis, lit sos études à Saint-Hyacinthe, à Marieville ot an grand
séminaire do Montréal ; fut ordonné clans sa paroisse natale par Mgr Dé-
colles, lo [8 juillet 1897. Vicaire à Roxton (1897-1898); professeur au

séminaire do Sherbrooke (1898-1902) ; vicaire à Danville (1902-1904) ;

depuis IQ04, premier curé do Saint-Wilfrid, où il a bâti un presbvtère ot une

église dés 1904.

GERVAIS 1 L'abbé Gilbert). Aumônier de l'hôpital Saint-Pierre à Albany
dans l'état do New-York (1904-1905) ; en repos 1 1905-1906) ; aumônier des

Sœurs du Bon-Pasteur à Troy, depuis 1906.

GERVAIS iRév. Père Henri=Laurent=Joseph), né aux Trois-Rivières, le 28

mars 1S04, do Louis-Emery Gervais, marchand, et de Julio Huard, fit ses

études aux Trois-Rivières et à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 1882 et y prononça ses vœux en 1884 ; fut ordonné à Ottawa
par Mgr Duhamel, le 26 mai 1889. A l'université d'Ottawa, professeur

I [889-1899), préfet des études ( 1899-1903), professeur (1903-1904) ; curé du

Cap-de-la-Madeleine ( 1904-1905) ; encore professeur à l'université d'Otta-

wa 1 1905-1006) ; missionnaire à Maniwaki. depuis 1906.

GERVAIS 1 L'abbé Irénée). né à Berthierville, le 21 août 1SS2, de Joseph-

Hercule Gervais, cultivateur, et de Marie-Louise Lavallée, fit ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette par

Mgr Archambault, le 15 juillet 1906. Secrétaire de M.^fr Archambault,

depuis 1906. Licencié en théologie (190b).
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GERVAIS i L'abbé Joseph=Charlesi, né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le îS

octobre 1881, de Narcisse Gervais, cultivateur, et d'Elisabeth Bonin, tît

tudes A Joliette el au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Brucbési, le jj décembre 1906. Vicaire à Saint-Cuthbert, depuis

!

GERVAIS i L'abbé JosephElphège-Auguste', né à

Saint-Charles-sur-Richelieu, le t6 janvier 1877, deNoé

Gervais, instituteur, et de Malvina Dupuis, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonne par Mgr Bru-

nault, l< 23 septembre iqoo. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, premier régent (iqoo-1901), professeur de

français (1901-1902), d'éléments latins (1902-1904), de

versification 1 1904-1907), d'éléments latins encore depuis 1907.

GERVAIS 1 L'abbé J.=Julesi, né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le 29

septembre 1870, de Lambert Gervais, cultivateur, et de Darine Soucy, fît

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Biais, le 14 août 1S9S. Vicaire à Saint-Casimir (1898-1899);

professeur au séminaire de Rimouski (1899-1900), au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1900- 1905) ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1905-

1006) ; depuis [906, curé de Saint-Camille-de-Bellci :hasse, où il a bâti une

église dès 1906 et terminé l'intérieur du presbytère en 1907.

GERVAIS 1 L'abbé Joseph-Théodore i, né à Berthierville, le 18 juin 1853,

de Narcisse Gervais el de Geneviève Tellier, fut ordonné à Montréal le 20

décembre 1879. Vicaire à Vaudreuil ( 1880), à Saint-Jean-d'Iberville ( 1S80-

1881 1. a Saint-Michel-de-Napierville ( 1881-1893), à Sainte-Brigide de Mont-

réal ; aumônier des Sceurs de la Providence à Montréal ( 1896-

1904); curé de la cathédrale de Joliette (1904-1905), de Saint-Félix-de-

Yalois depuis 1905.

GERVAIS iRév. Père Léopold-Gustavej, voir ANTONIN (Rév. Pèrei.

GERVAIS (L'abbé Stanislas), né à Saint-Charles-sur-Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 27 août 1872, de Noé Gervais, instituteur, et île Malvi-

na Dupuis, fît ses éludes à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke ; fut ordonné

dans sa paroi-se natale par Mgr Decelles, le 18 juillet 1897. Professeur

au séminaire de Sherbrooke, depuis

GIARD L'abbé Marie.Jean=Lécnidas=Lbaldi, né à Contrecœur, comté de

Yerchères, le 12 mai 1877, d'Arthur Giard, charpentier, et d'Aldine ^'<cn-

dron, fit ses étude-, a L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Professeur au collège de

L'Assomption (1901-1902) ; étudiant en droit canonique â Rome en Italie

(1902-1905), d'où il revint docteur en cette science (1904) ; de nouveau pro-

eur au collège de L'Assomption, depuis 1905.
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OlfUULT 1 L'abbe Joseph Alphonse), né à Montréal, le 11 décembre 1881,

d'Arthur-Alphonse Gibaull et d'Elisabeth-Emma Morissette, lit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Archambault, le 17

décembre iqoj. Professeur au petil séminaire de Montréal ;) ;

vicaire à Saint-Constant, depuis \<y<-.

<il(i\ \l L'abbé Joseph- Narcisse 1, né à Deschambault, le 22 septembre

de Zéphirin Gignac, cultivateur, et de Marcelline Courteau, lit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 2<> mai

Professeur à la faculté de théologie de l'université de Québec depuis

Docteur en théologie de l'université de Québec (1888), endroit

canonique d'une université romaine (1894). Auteur d'un COMPENDIUM Jl kis

Canonici, deux volumes in-8 de 520 pages environ chacun.

QIGNAC 1 L'abbé Joseph-Narcisse}, né à Port neuf, le 26 janvier 1872, de

David Gignac, cultivateur, et de Félicité Baril, lit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; lut ordonné- dans sa paroisse natale par

Mgr Bégin, le 10 juillet 1898. Au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

professeur 1 (898-1907), directeur des élèves depuis 1907.

GIGNAC iRé-v. Père T.=F), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 15

août 189s. Professeur au collège de Sandwich dans Ontario (1898-1903),

au séminaire de Toronto I IQ03-1906) : supérieur du collège de Houston

dans le Texas (1906-1907), de La Porte depuis 1907.

GIGL'ERE 1 L'abbé Delphis=Salomom, né à Saint-

Ferréol,comté de Montmorency, le 1 novembre 1863,de

Jean Giguère, cultivateur, et d'Agnès Couture, fil ->e^

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

4 février 1894. Vicaire à 1 Ile-Verte (1894-1895), à

Sainte-Anne-des-Monts (1895-1896) ; curé-fondateur

de Causapscal (1896-1S99), où il a bâti l'église actuelle

en 1S97 ; procureur de l'évêché de Rimouski ( 1 899-190 j ) ; assistant-curé de

Matane 1 1 901-1902), dans le même tempsassistant-missionnaire aux Méchins

(1901-1902) ; curé de Saint-Moïse, depuis 1902.

GIGUERE (L'abbé Joseph), né à Lavaltrie, comté de Berthier, le 19

décembre 1S48, de Jérémie Giguère, cultivateur, et d'Emélie Hêtu, fit ses

études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 28 octo-

bre 1875. Professeur au collège de L'Assomption 1 1875-1881) : vicaire au

Sacre-Cœur de Montréal (1881-1886), à Saint-Paul-1'Ermite (1886-1887

curé de Montebello (1887-1892), de Sainte-Dorothée ( 1 892-1896) ; depuis

189b, curé de L'Assomption, où il a bâti un presbytère et restauré l'église,

-ès-arts de l'université de Québec.

GIGL'ERE (L'abbé Joseph=Arthurl, né à Montréal, le 24 décembre 1876,

de Joseph Giguère, entrepreneur de pompes funèbre--, et de Marguerite

Rochon, lit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il
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fut ordonné par Mgr Emard, le 20 décembre 1902. Vicaire à Saint-Mar-

tin-de-Laval (1903-1904) ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie

(1Q04-1Q06), d'où il revint docteur en philosophie (1905) et en théologie

(ioot>) ; vicaire à Champlain-des-Etats-Unis, depuis 1907.

QIQUÈRE 1 L'abbé Joseph=Etienne=Théodule). né à

Saint-Roch de Québec, le 27 octobre i8bi, de Joseph-

Octave Gjguère, commis-marchand, et de Hermine

Drouin, fit se-- études ,ï Québec, où il fut ordonné par

le Cardinal Taschereau, le 13 juin r886. Vice-préfet

du Golfe-Saint-Laurent à la Pointe-aux-Esquimaux

~')-iS88) ; vicaire à Saint-Charles-de-Bellechasse

B88- 8É . . Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (18S9),

à New-Bedford li
v - encore à Notre-Dame de Fall-River (1890-

I, à Centreville dans le Rliode-Island (1896-1899) ; depuis 1899, premier

curé de Saint-Roch de Fall-River. où il a bâti une église, des écoles et

fondé un couvent.

GILDASlRév. Père), né à Ploërdut dans le .Morbihan en France, le 3

décembre 18(34, de Jean Ropert, cultivateur, et de Marie-Angèle Le Pim-

pec, fit --es études dans le département du Morbihan au collège de Notre-

Dame-de-Langonnet et au petit séminaire de Sainte-Anne-d'Auray ainsi

qu'au collège romain de Rome en Italie; durant son service militaire exécuta

la campagne du Tonkin ; entra chez les Trappistes à Bellefontaine dans le

diocèse d'Angers en France l'an 1896 et y prononça ses vœux en 1898 sous

le nom de Frère Gildas ; fut ordonné à Bellefontaine par Mgr Rumeau, le

15 février 1903. Professeur de théologie à Oka, depuis 1905. Auteur de

L'Abbaye de Notre-Dame du Lac des Deux-Montagnes et l'Ordre de

ClTEAUX EN CANADA ET DANS LES ÉTATS-UNIS, un volume in- 1 2 de 180

patres ( 1906).

GILDAS 1 Rév. Père l, dans le monde Louis Fortuné, né en France le 1

septembre 1871, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le

nom de Frère Gildas ; fut ordonné le 25 février 1904. Religieux à Traca-

die-de-la-Nouvelle-Ecosse, depuis 1904.

G1LL (L'abbé MarceULouis-Télesphore), né à Saint-

Thomas de Pierreville, comté d'Yamaska, le 8 février

1850, de Louis Gill, cultivateur, et d'Adèle Manseau,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Riviè-

res par Mgr Laflèche, le 19 septembre 1875. Vicaire

à Acton f i
s 75-i s 77) : desservant à Saint -Médard (1877 1 ;

en repos 1 1 ^ 7
7 - 1 -^ 7 8 _) ; vicaire à Saint-Pie-de-Bagot

^ 1 ^ 7

-

s
) , à Saint-Denis-sur-Richelieu (1878-1879) ; curé de Saint-Joachim-de-

Shefford (1879-1887), où il a construit une sacristie et terminé l'intérieur de

l'église ; depuis 1897, curé de Granby, où il a fondé un collège commercial

en 1888, rebâti le presbytère en 1893, l'église de 1899 à 1905 et considé-

rablement agrandi le couvent en 190.-.
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GINGRAS 1 L'abbé Joseph-Rémi), né à Marieville, comté de Rouville, le 17

1872, de Hector Gingras, cultivateur, el d'Azilda Bédard, lit ses rtn-

des à Marieville ; fui ordonné à Montréal par Mgr Decelles, le 18 décem-
bre 181)7. Religieux chez les Pères du Très-Saint-Sacremenl à Montréal

(1897-1900), à New-York dans les Etats-Unis (1900-1901), a Montréal en»

(1901) ;desservan4 à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1901) ; vicaire à Granby

(1901-1905), à Sainte-Victoire (1905- 1906), à Saint-Joseph-de-Sorel (1906-

1907), ;'i Sainte-Victoire encore depuis 1007.

GIRARD (Rév. Père Augustin 1, né à Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté de

Richelieu, le 1 août [861, de Louis Girard, architecte, el de Marie-Anne

Coderre, lit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollel on [880 ; fut ordonné nu Grand-Côteau en Louisiane

par Mgr Durier, le 5 juin 1804. Professeur au collège du Grand-Côteau

(1894-181)5), au noviciat du Sault-au-Récollel (1895-1899), au collège Sainte-

Croix ilo Worcester dans le Massachusetts (1899-1900) ; au saint ministère

à Québec, depuis iqoo.

GIRARD (L'abbé Eusèbe=Siméon), né à Saint-Valentin-, comté do Saint-

Jean, lo 7 août 1880, d'Eusèbe Girard, cultivateur, et do Marie-Malvina

Martin, lit sos études au séminaire de Montréal et à Joliette ; tut ordonné

à Lacolle par Mgi Racicot, lo 1 juillet 1906. Vicaire à Laprairie, depuis

1906.

GIRARD (L'abbé Gustave-Adolphe), né à llle-Verto, le jj août 1842, de

Dominique Girard, pilote, el d'Elmire Bertrand, lit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il lut ordonné par Mgr Baillargeon,

le jj septembre 1866. Vicaire à Chicoutimi 67) ; curé do l'Anse-

Saint-Jean (1867-1875), de Chambord (1875-1890), d'où il a fondé Saint-

François-de-Dequen l'an 1880 en y bâtissant une église et Saint-Thomas-

d'Aquin-du-lac-Bouchette l'an 1883 en y construisant une église et un pres-

bytère ; curé de Saint-Prime ( 1890-1S96), de Saint-Urbain-de-Charlevoix

depuis 1896.

GIRARD (Rév. Père Hippolytei, entré chez les Pères de Mario, fut ordonné

le 3 juin [884. Missionnaire à Murphy dans la Saskatchewan, depuis 1905.

GIRARD (Rév. Père Joseph), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté de

Richelieu, lo 6 octobre 1S5J, do Louis Girard, architecte, et de Marie-

Anne Coderre, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez, les Pères

Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges en 1875, y prononça ses vœux en 1876

et y fut ordonné par Mgr Fabre, le 13 octobre [876. Professeur de philo-

sophie et do théologie (1876-1808) ; supérieur à Farnham (1898-1900) ; pre-

mier supérieur du soolasticat île sa congrégation à Québec, depuis 1900.

Docteur en théologie de la faculté Laval de Québec 1 (894).

GIRARD (L'abbé Joseph), né à Saint-LTrbain-de-Charlevoix, le 17 février

1S74, de Philéas Girard, forgeron, et do Lia Simard, fil -es études à Chi-
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coutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 2^ mai 1897. \ icaire à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane 1 [897-1898), à Saint-Alexis-de-la-Grande-

- 3-1899), aux Eboulements (1899-1900), à la Baie-Sainl-Paul (1900-

2 -, depuis 1902, premier curé de Saint-François-de-Dequen, où dès

1902 il a édifié un presbytère el une église.

GIRARD tL'abbé Joseph-Z.-A.). né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charle-

voix, le 18 décembre [839, de Grégoire Girard, cultivateur, et de Soulan-

gi s Gobeil, tît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 15 septembre 1867. Professeur au

petit séminaire de Québec (1867-1870) ; vicaire A Saint-François-d'Orléans

-
, à Saint-Pierre-d'Orléans (1870) ; desservant à L'Angé-Gardien-de-

Montmorency (1870-1871) ; vicaire à Chicoutimi ( 1871-1873), à L'Islet (1873-

. desservant à Kamouraska (1874-1875) ; curé de Saint-Lambert-de-

Lévis (1875-1882) ; retiré (1S82-1891) ; curé de Notre-Dame-du-Portage

(1891-1906) ; définitivement retiré à la Baie-Saint-Paul ( 1906-1907), à Fra-

serville depuis 11)07.

GIRARD iRév. Père Louis), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 10 octobre 1901. Missionnaire au Lac-Eturgeon (1903-1904),

au Petit-Lac-des-Esclaves (1904-1906), à la Rivière-Boucane depuis 1906.

GIRARD 1 Rév. Père Pierre), né à Marieville, comté de Rouville, le 14

février 1849, de Pierre Girard, cultivateur, et de Marie Pelletier, fit sis

étude-, dans sa paroisse natale ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr

C. Larocque, le 21 septembre 187 1. Professeur au petit séminaire de Marie-

ville ( 1871-1874) ; vicaire à Coaticook (1874-1875) ; directeur du séminaire

de Sherbrooke ( 1 875- 1 888) ; entra chez les Rédemptoristes en Belgique

l'an 1888 ; depuis 1888, en différentes maisons de sa congrégation, en der-

nier lieu à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Montréal.

GIRARD (L'abbé Prosper). Curé de Spalding dans le Michigan (1887-

1888), de Garden (1888-1891), de Chassel (1891-1894), de Champion (1894-

de Grand-Marais depuis 1905.

GIROIRE (L'abbé Raoul=P.=E.) fut ordonné le 8 avril 1905. Vicaire à

Sainte-Anne-des-Chênes dans le Manitoba (1905- 1906), à Saint-Jean-Bap-

tiste-du-Manitoba (1906-1907), à Ràiny-River dans l'Algoma depuis 1907.

GIROT (L'abbé Emile=Edouard), né le 15 janvier 1861, entra chez les Sul-

piciens ; fut ordonné le 29 juin [884. A Montréal, depuis 1S87.

GIROL'X (Rév. Père A.), entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné le 10

octobre 1905. A Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1907.

GIROL'X (L'abbé Alex. =R.) fut ordonné le 20 décembre 1890. Vicaire à

la cathédrale de Saint-Boniface dans le Manitoba (1891-1892) ; curé de

Labroquerie, depuis 1892.
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(ÎIROUX (L'abbé Alphonse-Lusèbe i, né à Farnham, comté «.li- Missisquoi,

10ÛI [878, de Louis Giroux.cultivateur, el d'Elmire Poulin, fil ses études

'1 Marieville el au séminaire de Montréal ; entra chez les Sulpiciens à Paris,

où il fui ordonné le 29 juin mm. Professeur au grand séminaire de Mont-

réal depuis

GIROL'X (Rév. Père Constant Hilaire), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fui ordonné le 17 juillet [887. Missionnaire dans l'ouest cana-

dien, depuis 1901.

GIROUX ( L'abbé François-Isidore-Emile 1, né à Beauport, comté de Qué-

bec, le 1 aoûl 1872, de François-Isidore Giroux el de Lucine Marcoux, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19 mai < :

Vicaire à Sàint-Augustin-de-Portneuf | 1898-1899), à Saint-Joseph-de-Lévis

9-1900), à Saint-François-de-Beauce (igoi), ;ï Saint-Frédéric (1901);

professeur au collège de Lévis (1901-1903) ; vicaire ;ï Saint-Jean-Port-Joli

(-1905), .1 Saint-Alphonse-de-Thetford depuis 1905.

GIROUX 1 L'abbé Guillaume), né à Charlesbourg, comté de Québec, le 23

mai 1845, de Henri Giroux, cultivateur, et de Thérèse Audy-Roy, fit ses

études à Québec ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr J. Larocque, le

20 février 1870. A la Jeune-Lorette chez les Hurons, vicaire (1870-1880),

desservant (1880-1881), curé (1881- 1904), retiré depuis 1904. En 1891, il a

construit à la Jeune-Lorette une jolie église de soixante-douze mille pias-

tres.

QIROL'X 1 L'abbé Joseph=Cléophast,nc à Beauport, comté de Québec, le 1

mai 1871, d'Ed.-Cléophas Giroux, comptable, et de Virginie Therrien, fit

m'v études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Bégin, le 23 mai 1897. En repos ( 1897-1898); vicaire à Saint-Georges-

de-Heauce(i898-i899), à Sainte-Claire (1 899-1901), à Saint-Henri-de-Lauzon

{1901-1902), à Sainte-Julie-de-Laurierville (1902-1903), «à Lévis (1903-1906) ;

missionnaire des Hurons de la Jeune-Lorette, depuis 1906.

GIROUX (L'abbé J.=M.=Léon). Vicaire à Centreville dans le Rhode-Island

(1S96-1902), à Sainte-Anne de Woonsocket depuis 1902.

GIROUX (L'abbé Jacques-Raymond), né à Berthierville, le 5 juillet 1841,

de Louis Giroux et de Scholastique Pelland, fut ordonné dans sa paroisse

natale le 4 mai 1S68. Missionnaire dans le Manitoba ( 1S68-1 870) ; curé

de Sainte-Anne-des-Chênes, depuis 1870.

GIROUX (L'abbé Marie=Télesphorei, né aux TfOis-Rivières, le 5 mai 1872,

de Joseph Giroux, menuisier, et de Marcelline Leveillé, fit ses études aux

Trois-Rivières ; fut ordonné à Québec par Mgr Biais, le 25 septembre

189S. Professeur de beUes-lettres au séminaire des Trois-Rivières, depuis
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GLADL' i L'abbé Albert i. né à Saint-François-du-Lac, comté d'Yamaska»

le 25 juin 1869, de Victor Gladu, notaire, ft de Marie Gill, fit ses études au

collège Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire de la même ville ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Gravel, le 15 août 1894. Vi-

caire à Saint-Zéphirin ( 1894-1895), à Nicolet 1 1895-1896), à Yamaska ( 1 S96-

1897) : étudiant au collège canadien de Rome en Italie ('1897-1899), d'où il

revint docteur en Saint-Thomas-d'Aquii Î98 ; vicaire encore à Yamas-

ka (1899-1900), au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island

(1900-19021, à Saint-Pierre-les-Becquets (1902-1903), à Saint-Cyrille-de-

Wendover (1903-1904), à Saint-Joachim-de-Courval (1904-1907) ; aumônier

des Sœurs de L'Assomption à Nicolet, depuis 1907.

GLADL' iRév. Père Louis=de=Gonzague), né à Saint-Antoine-sur-Richeheu,

comté de Verchères, le j(> septembre [840, de Louis Gladu, cultivateur, et

Florence Courtemanche, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa le 29 mai 1870. Pro-

fesseur à l'université d'Ottawa ; missionnaire à Saint-Sauveur de Québec

(1890-1S91 1, à Mattawa (1896) ; encore professeur à l'université d'Ottawa

(1S99-1902) ; au Cap-de-la-Madeleine (1902-1904) ; aumônier de l'académie

Sainte-Marie à Winnipeg dans le Manitoba (1904-1906) ; directeur de L'AMI

di' Foyek à Saint-Boqiface, depuis 1906.

GODBOUT (Rév. Père), voir GABRIEL Rév. Pèrei.

GODBOLT (L'abbé Adolphe 1, né à Saint-Anselme, comté de Dorchester,

le 9 avril 1842, de Joseph Godbout, cultivateur, et d'Adélaïde Fortier, fit

tudes à Québec, ou il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 6 juin [868,

Professeur et économe au séminaire de Québec (1 868-1 871) ; vicaire à la

basilique de Québec (1871-1877) ; desservant de Notre-Dame-de-la-Garde

77-1882), où il a bâti une église en 1877 ; curé de Saint-Romuald I

. ; aumônier de l'hospice des Sœurs delà Charité à Québec (1889-1905);

aumônier de l'asile des aliénés à Beauport, depuis 1905.

GODBOLT (L'abbé Albert) fut ordonné le 7 mai 1905. Professeur au

séminaire de Québec, depuis 1905.

GODBOLT 1 L'abbé Charles-Ovide 1, né à Notre-Dame de Québec le 5

décembre 1872, de Pierre Godbout, marchand, et de Marie Cloutier. tit se-

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 23 mai 1897. Vicaire

à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (1897-1898), à Saint-Romuald (18981,

a Saint-Albao (1898-1899), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1899-1901), à

Sâint-François-de-Beauce (1901-1903), à Charlesbourg '1903-1905) ; depuis

1905, premier curé de Notre-Dame-des-Laurentides, où il a bâti une église

dès 1905.

GODBOUT (L'abbé Pierre=Alphonse), né à Lambton, comté de Beauce, le

2 août 1864, de Pierre Godbout, cultivateur, et de Caroline Marcoux, fit ses
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études .1 Québec, où il fui ordonné par le Cardinal Taschcreau, le 14 mars

1891. Vicaire à La Beauce (1891-1894), à Saint-Casimir (1894-1

Montmagny (1895-1897), à Saint-Jean-Baptiste de Québei (1897-1902); à

la Jeune-Lorette, vicaire (1902-1903), desservant (1903-1904), missionnaire

des Hurons (1904-1905), chez qui il a rétabli la résidence du prêtre en 19041

depuis 1905, curé de Saint-] lonoré-de-Shenl) , où il a bâti un presb) tère 1 a

1906, Recul des Huions en 1905 le titre de chef honoraire avec le nom
d On8é Andeiaa, qui signifie Homme de bien.

OODIN (L'abbé AdolphcOvidei, né au Cap-S

comté de Portneuf, le u mars 1847, d'Isaïe Godin, cul-

tivateur, el d'Angélique Derome-Descareau, lit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-

chereau, le 22 mai 1875. Vicaire à Beaupoti (1875-

[876), aux Grondines 1 1876- 1877), à Saint-Jean-Baptiste

de Québec (1877-1889) ; curé de l'Ile-aux-Grues
I

1896), où il a bâti une église on 1889 ; depuis 1 8i)(>, curé de Saint-Augustin-

de-Portneuf, où il a fondé un collège îles Frères des Ecoles Chrétiennes en

1905.

GODIN (L'abbé JosephDominiqueOlien. né à Saint-

Camille-de-Wotton, comté de Wolfe, le j; mars 1859,

de Dominique Godin, cultivateur, et de Marie-Josephte

Geoffroy, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr A. Racine, le 17 lévrier 1883. A Mansonville,

vicaire (1883), curé (1883-1885) : malade et en repos

aux Etats-L'nis (18851 ; assistant-aumônier des L'rsu-

lines de Stanstead ( 1885-1887) ; premier curé de Saint- Elie-d'Orford ( i
xv 7-

u)02) ; depuis 1902, cure ele Cooksbire, où il a bâti une église en 1904.

OODIN 1 L'abbé Joseph-Gustave), né à Saint-Eustache, comté des Deux-

Montagnes, le 17 janvier 1837, de Pierre-Joseph Godin, cultivateur, et de

Marie-Narcisse Duquet, lit ses études à Sainte-Thérèse ; fut Ordonné à

Montréal par Mgr J. Larocque, le 10 juin 18G5. Procureur du séminaire de

Sainte-Thérèse 1 1865-1868) ; chargé de mission officielle en Europe par le

gouvernement de Québec au sujet de l'école normale Jacques-Cartier de

Montréal i 1868-1869) ; professeur à cette même école normale (18

aumônier du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus ( [883-1887 );

depuis 1887, curé de Vaudreuil, où il a construit le couvent actuel. Mem-
bre de l'officialité diocésaine de Valleyfield.

GODIN (Rév. Père Louis-Narcisse=Elphègei, né aux Trois-Rivières, le 21

août 1817, de Joseph-Narcisse Godin, marchand, et de Hermine Belcourt,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 24

septembre 1871. Professeur et préfet des études au séminaire des Trois-

Rivières 1 1871-1877 ; entra chez les Pères de Marie à Lyon en France l'an

1877 et prononça ses vœux en 1878; professeur au collège de Saint-Michel-
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de-la-Louisiane 3; dans le Massachusetts curé de Lawrence

il a bâti un presbytère ; curé de Saint-Louis de Saint-Paul-

Mini dans le Massachusetts curé de Notré-Darae-des-

Victoires de Boston (1889-1892), de Notre-Dame de Cambridge (1892-1893),

ou il a bâti une église ; curé de Saint-Joseph île Haverhill ( 1893-1903), où

il a établi une école paroissiale ; curé île Lower-Grand-Isle, depuis 1903.

GODIN 1 L'abbé Uldérici. Vicaire à Sainte-Marie de Manchester dans le

Nouveau-Hampshire (1896-1900), à Saint-Louis de Nashua (1900-1907) ;

curé de Gonic, depuis 1907.

GODREAU (L'abbé Georges=Arcade), né à Saint-Sébastien-d'Iberville, le

14 août 1S74, de Joseph-Edouard Godreau, notaire, et d'Alphonsine Létour-

neau. fit ses études à L'Assomption et à Marieville ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Decelles, le 25 juillet 1900. Professeur au petit

séminaire de Marieville, depuis 1900.

GOHIER 1 L'abbé Joseph=Eugène), né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 8

avril [871, de Benjamin Gohier, cultivateur, et d'Angélique Chartrand, fit

ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par .Mgr Sbarretti, le 29 juin 1903. Préfet de discipline au collège

de Sainte-Thérèse, depuis 1903.

OOILEAU (L'abbé Eugène), né à Trémentines en France, le 17 juin 1878,

d'Eugène Goileau, cultivateur, et de Victoire Dubillot, fit ses études au

petit séminaire de Beaupréau et au grand séminaire d'Angers en France ;

entra chez les Sulpiciens en 1902 et fut ordonné à Angers par Mgr Rumeau,

le 20 décembre 1902. Professeur au petit séminaire de .Montréal, depuis

1902.

GONNEVILLE (Rév. Père Pierre=Henri), né à Saint-Guillaume, comté

d'Vamaska, le 16 avril 1875, de Félix Gonneville et de Hermine Chaussé,

fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1900

à Lachine et prononça ses vœux à Ottawa en 1902 ; fut ordonné à Mani-

waki par Mgr Sbarretti, le 10 juin 1906. Missionnaire à Mattawa dans

Ontario, depuis 1906.

GONTHIER (Rév. Père Charles), né à La Clayette dans le département

de Saône-et-Loire en France, le 9 avril 1859, fit ses études au collège Saint-

Michel de- Saint-Etienne dans le département de la Loire en France ; entra

chez les Jésuites à Clermont-Ferrand en France l'an 1876 ; fut ordonné à

Mold en Angleterre par Mgr Knight, le S septembre 1886. Au collège

Sainte-Marie de Montréal, depuis 1903.

GONTHIER (Rév. Père Pierre=Théophile=Dominique=Ces!as), né à Saint-

Gervais, comté de Bellechasse, le 22 septembre 1853, de Magloire Gon-

t hier, forgeron, et de Catherine Mitron-Jolivet, fit ses études à Québec ;

entra chez les Dominicains à Abbeville dans le département île la Somme en

France l'an 1S74 et prononça ses vieux à l'iavignv dans le département de
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la Côte-d'Or en 1875 ; tut ordonné à Langres en France par Mgr Bouange,

le 7 juin 1879. Missionnaire à Saint-Hyacinthe (18; l Ottawa,

de Saint-Jean-Baptiste et supérieur du couvent (if : missionn;

à Sainte-Anne de Fall-River (1895-1897) ; au monastère de Saint-Hyacin-

the, professeur de théologie (1898- 1903), prieur (1900-1903), depuis

maître dos novices. Lecteur en philosophie et en théologie 1

<H>\Z Mil'E 1 L'abbé Joseph dei. lils i.U- Louis de Gonzague et de Théo-

tiste Courchesne, fut ordonné le 30 août [891. Vicaire à Saint-Pierre-les

Becquets 13), à Saint-David-d'Yamaski uré des

Abénaquis de Pierreville, depuis 1895.

QOSSELIN 1 L'abbé Amédée=Edmond 1. né à Saint-Charles-de-Bellecl

le 30 septembre 1863, d'Eugène Gosseliu, cultivateur, et d'Arthémise Four-

nier, Ht ses études à Québec, où il fut ordonné parle Cardinal Tascbereau,

le 31 mai [890. Au séminaire de Québec, professeurde belles-lettres et de

rhétoriqui 13), profit dos études et professeur d'histoire du Canada

-1904), archiviste et professeur d'histoire du Canada depuis 1904.

QOSSELIN 1 L'abbé Auguste-Honoré), né à Saint-Charles-de-Bellechasse,

le 29 décembre 1843, de Joseph Gosselin, cultivateur, et d'Angèle Labrie,

fit -.,.*, études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr

Baillargeon, le 30 septembre 1866. A Québec, secrétaire de l'archevêché

(1866-186S), \ieaire à la basilique ( 1 868-1 869) ; premier curé de Sainte-

Jeanne 1 i

- où il a bâti une église et un presbytère en i8<

curé de Sainl-Ferréol (1886-1893) ; retiré à Saint-Charles-de-Bellechasse,

depuis [893. Docteur-ès-lettres dé l'université de Québec ••• Ot-

tawa 1 [897) : membre de la Société Royale du Canada, depuis [892. Auteur

delà Vie de Mc;r de Laval, deux volumes in-8 de 700 pages chacun

I
; vie Henri de Bernières, un volume grand-in-8 de 19^ p

3 - e Le Dk Jacques Labrie, un volume in-i6deii2| g
-

de JEAN BOI RDON, un volume ; de JEAN NiCOLET, un volume, et de plu-

sieurs autres opuscules traitant d'histoire du Canada.

GOSSELIN iRév. Père Ctarles-Adélard 1. voir ADÉLARD iRév. Père .

QOSSELIN L'abbé David), né à Saint-Laurent-d'Or-

léans, comté de Montmorency, le 22 novembre

de Joseph Gosselin, forgeron, et de Soulanges La-

pierre, fit ses études à Québec ; tut ordonné à Lé\ is par

le Cardinal Taschereau, le -:6 mai 1872. Vicaii

Montmagny (1872-187 à Sainte-Anne-de-Beaupré

74-1875), aux Eboulemei Saint-

Roch de Ouébt servant à Notre-Dame-de-la-Garde (18Ï

de la congrégation de Saint-Roch à Québec iré de Saiut-

Honoré-dc-Shenly (1885- 38< ; en repos uré du Cap-Santé
- -7-1899) ; depuis 1S99, curé de Charlesbourg, où il a établi une acadé-

mie des Frères Maristes de Saint-Hyacinthe en 1900 et d'où il a fondé
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Notre-Dame-des-Laurentides en y bâtissant une église l'an 1905. Auteur

d'un Manuel du Pèlerin a la Bonne Sainte Anne de Beaupré, un

volume in-18 de 144 pages 1 1879) : d'un Abrégé Complet de l'Histoire

Sainte à l'usage des écoles, un volume in-12 (1887) ; de Tablettes Chro-
nologiques et Alphabétiques des Principaux Événements de l'His-

toire du Canada, un volume in-12 (18S7) ; d'une Histoire Populaire de

l'Église di Canada, un volume in-12 de 188 pages (1887) ; d'un Caté-

chisme Populaire de l'Encyclique de Léon XIII sur la Condition des

Oi \ riers, un volume in-8 de 31 pages 1 [891 1 ; du Code Catholique ou

commentaire du catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec,

.Montréal et Ottawa, un volume in- 1 S de 709 pages (1896), deuxième édi-

tion abrégé en un volume in-18 de 234 pages seulement (1898) ; de la con-

tinuation •
1 de I'Histoire du Cap-Santé par l'abbé Félix Catien,

les deux formant un volume in-S de 288 pages (1899); de la GÉNÉALOGIE

de la Famille Gosselin, un volume in-12 de 90 pages (1902) ; de Pages

d'Histoire Ancienne et Contemporaine de Saint-Laurent, Ile d'Or-

LÉANS, un volume in-12 de 107 pages (1904) ; du Bulletin Paroissial DE

ChARLESBOURG, deux volumes in-12 (1905-1906) ; du DICTIONNAIRE GÉNÉA-

LOGIQUE des Familles de Charlesbourg, un volume illustré in-8 de 592

pages (1906) ;»d'une Neuvaine au Saint-Esprit, un volume in-18 (ig°7)-

Directeur-propriétaire de la Semaine Religieuse de Québec, de 1SS6 à 1900.

GOSSELIN (L'abbé François=Mathias), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 24

avril 1872, d'Adolphe Gosselin, cultivateur, et de Malvina Jodoin, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 19 sep-

tembre 1897. Vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1897-1904), à

Saint-Paul-de-Rouville ( 1904-1905) ; desservant à L'Ange-Gardien-de-Rou-

vi lie ( 1905- 1906) ; aumônier des Frères Maristes à Iberville (1906-1907);

vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu, depuis 1907.

GOSSELIN (L'abbé François Xavier), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté

de Montmorency, le 16 décembre 1844, de François-Xavier Gosselin, culti-

vateur, et de Henriette Pepin-Lachance, fit srs études à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 17 octobre [869. A Saint-Roch de Qué-

bec, vicaire (1869-1876), curé ( 1876-1885) ; curé de Saint-Joseph-de-Beauce

•^-1895), où il a reconstruit le presbytère en 1892 ; depuis 1895, curé de

Lévis, où durant son administration se fondèrent un monastère tics Sieurs

adoratrices du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe en 1906 et un patronage

des Frères de Saint-Vincent-de-Paul de Québec en janvier 1907.

GOSSELIN 1 L'abbé Jacques=Eléonore), né à Saint-Henri-de-Lauzon,

comté de Lévis, le 6 novembre 1 841, de Jacques Gosselin, cultivateur, et

de Françoise Fecteau, fit srs études à Sherbrooke, où il fut ordonné par

Mgr A. Racine, le 15 août 1889. Curé de Stoke ( 1889-1892) ; vicaire à

Coaticook (1892-1894), à Stanstead (1894) ; à l'évêché de Sherbrooke ( 1894-

; curé d'Aseot-Corner ( 1898-1903) ; retiré à l'évêché de Sherbrooke

< 1903-1907) ; curé de Saint-Venant, depuis 1907.
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GOSSELiN il.'abbé Jean), né à Saint-Henri de-Lauzon, comté de Lévis,

mai [852, d'Antoine Gosselin, cultivateur, et de Brigitte Turgeon, fit

Bes études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; lui ordonné à Québec par le

l.n.il Taschereau, le 26 mai 1877. Professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière ( 1877-1880); vicaire à Saint-François-de-Beauce | 1

Saint-Georges-de-Beauce (1882-1883) ; missionnaire à la Grosse-

Ile ( 1 884-1 885) ; vicaire à Saint-Jean-Deschaillons ( 1 885-1 886) ; curé de

Notre-Dame-des- Vnges-de-Montauban ( 1886- 1895), de l'Ile-aux-Grues 1 [895-

de Saint-Eugène-de-L'Islel depuis [896.

GOSSELIN 1 L'abbé Joseph-François), né .'1 Saint-Victor-de-Tring, comté

Beauce, le 14 octobre 1 ^75. de François Gosselin, marchand, et ilo

Hélène Sirois, lit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le -'<> mai 1900. Vicaire

int-Raphaèl-de-Bellechasse (11)00-1901) ; étudiant à la Propagande de

Rome en Italie l 1901-1903), d'où i! revint docteur en théologie ( 1903) ; pro-

fesseur île philosophie au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis

GOSSELIN (L'abbé Joseph Onésime', né à Saint-Henri-de-Lauzon, comté

de Lévis, le 1 avril 1S77.de François-Xavier Gosselin, cultivateur, et de Marie-

Cédulie Duquet, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné à Sainte-Anne-de-ïa-Pocatière par Mgr Bégin, le 1 mai 1906.

Vicaire à Saint-François-de-Beauce, depuis 1906.

GOSSELIN ( L'abbé Louis) fut ordonné le 27 octobre 1907. Professeur

au séminaire de Valleyfield, depuis 1907.

GOSSELIN 1 L'abbé Louis=S.), né à Saint-La;J rent-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 19 décembre [868, de François Gosselin, menuisier, et de

Marie-Françoise Létourneau, fut ordonné le 17 mai 1896. Vicaire à Saint-

Alphonse-de"-Thetford (1896-1898), à Saint-Romuald (1898-1903) ; curé de

Sainte-Martine-de-Beauce, depuis 1903.

GOSSELIN 1 L'abbé Narcisse=Napoléon). né à Saint-

^^r ^fc •

Pierre-d'Orléans, comté de Montmorency, le 26novem-
"

0, g%È bre 1846, de Laurent Gosselin, cultivateur, et de Mar-

_, ' guérite Godbout, fit ses études à l'ancien collège clas-

B J^H sique de Saint-Louis-de-Kent dans le Xouveau-Bruns-

B^^i ^H wick et à Bourbonnais dans l'Illinois ; tut ordonné à

^>™MMl^^^Bl Covington dans le Kentaeky par Mgr Tuebbe, le 11

juillet 1882. Vicaire à Ashland-du-Kentucky (1882- 1883) ; curé de Vérone

dans le Missouri ( 1S83-18S6) ; curé-fondateur de Jellico dans le Tennessee

8) ; depuis 1888, curé d' Ashland-du-Kentucky, où il a construit en

1892 une grande école paroissiale placée sous la direction de Sœurs de

Saint-François, d'où il a fondé Pineville et bâti deux églises à Laurel en

i 898 et une à Greenup en 1903.
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G0SSEL1N (L'abbé Odiloni. né à Saint-Ferdinand, comté do Mégantic,,

le 28 octobre 1872, d'André Gosselin et de Philomène Drouin, fit ses études

à Québec : fui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 25 juil-

let 1000. Professeur au séminaire de Québec, depuis 1900.

GOUDREAU (L'abbé Joseph=Georges), né aux Grondines, comté de Port-

neuf, le 13 septembre 1859, de Georges Goudréau, meunier, et d'Exilda

Faucher, tît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il

fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 1885. Vicaire à Saint-

David-de-1'Auberivière
| 1885-1886), à Sillery ( t886- 1887), à Saint-Victor-de-

Tring (1887-1889) ; professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Î9-1896) ; curé du Mont-Carmèl-de-Karoouraska (1896-1898), de Saint-

Gilles (189Î depuis [899, curé de Saint- Alphonse-dc-Thetiord, où il

a bâti un presbytère en kjoo, un collège en [906 et une église en 1907.

GOUIN (L'abbé Charles-Pierre-Stanislas), né à Saint-Stanislas-de-Cham-«.

plain, le 12 janvier 1855, de J.-Nérée-A. Gouin, médecin, et de Séraphine

Fugère, fit ses études à Québec, OÙ il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 30 avril i88j. Vicaire à Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1882-1883),

à Saint-Gervais 1 1883-1884) ; desservant à Saint-Fidèle en 1887 ; assistant

à Standon (1889-1899), à Saint-Vallier (1899-1901), à Saint-Laurent-d'Or-

léans (1901-1904), au Sacré-Cceur-de-Jésus-de-Broughton (1904-1906), à

Saint-Henri-de-Lauzon, depuis 1906. Frère jumeau de l'abbé J.-A.-X..

Gouin.

GOUIN (L'abbé Edouard=Eugène=Marie), né à Nantes en France, le 9 sep

tembre 1881, de M. Goiiin, agent de change, et d'Aurélie Bouchais, fit ses

études dans sa ville natale et à l'Institut Catholique de Paris ; entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné à Nantes par Mgr Rouard, le 29 juin 1004.

Professeur de mathématiques au séminaire de philosophie de Montréal,,

depuis 1906. Bachelier-ès- lettres (1807), en philosophie) [898) et en mathé-

matiques (1899) de l'université dé Rennes ; licencié en théologie de l'Insti-

tut Catholique de Paris ( 1905).

GOUIN (L'abbé J.-Arthur=N. ), né à Saint-Stanislas-de-Champlain, le 1-

janvier 1855, de J.-Nérée-A. Gouin, médecin, et de Séraphine Fugère, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30.

avril 1882. Vicaire à Saint- Michel-de-Bellechasse (1882-1883), à Saint-

Anselme (1883-1884), à La Beauce (1884-1889), curé de Standon (1889-1899)

où il a construit une église et un presbytère ; curé- de Saint-Vallier (1899-.

1901), où il a édifié une église ; curé de Saint-Laurent-d'Orléans ( ujoi- 190 1 1,

du Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1904-1906) ; depuis 1906, curé de

Saint-Henri-de-Lauzou, où il a bâti un presbytère. Frère jumeau de l'abbé

C.-P.-S. Gouin.

GOUIN (L'abbé Philippe-Antonio), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Ya-.

maska, le 8 mai 1862, de Calixte Gouin, cultivateur, et d'Amélie Crépeau t

fit ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr Grayel, le 17 juillet;
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1887. Vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolel ( 1887-1 cathédrale de

Nicole) (il ; desservant à Sainte-Angèle-de-Laval (1889-1890);

encore vicaire à la cathédrale cK- Nicolel ( 1 Sck> ) ; desservant à Gentilly

1 1890) ; curé de la cathédrale de Nicolel 1 1890-1898) ; depuis i*ms , curé de

Saint^Pierre-les-Becquets, où il a fondé un couvent dos Soeurs de l'Assomp-

tion en 1902.

GOULET ( L'abbé Ambroise). Vicaire à Galena dans l Illinois ( 1884-1886) ;

curé du Sacré-Cœur de Jolie! (1886-1891), de Saint-Charles-de-Kane (1891-

de I larwood depuis 1898.

GOULET 'Rév. Père Amédée), né à Holyoke dans le Massachusetts, lit

ses études au séminare de Montréal ; entra chez les Pères Blancs à la

Maison-Carrée en Algérie l'an igoi ; fut ordonné à Cartilage en Tunisie

par Mgr Combes, le 29 juin 1905. Missionnaire dans l'Ouganda en Afri-

que, depuis 11)05.

GOULET 1 L'abbé Charles). Curé de Cônstable dans l'état de New-York

(1887-1893), de Hellenburg depuis 1893,

GOUPIL (Rév. Père Marc-Marie), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le i juin 1901. A Cyrville (1901-1902) ; missionnaire À Railton

dans Ontario, depuis 1903.

GOVETTE ( L'abbé Amédée). né à Saint-Grégoire-d'Iberville, le 11 sep-

tembre 1849, de Marcel Goyette, cultivateur, et d'Euphrosine Bessettfe, fit

ses éludes à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr .Meneau, le 24 août 1881. Vicaire à

Saint-Antoine-sur-Richelieu (1881-1884), à Saint-Simon-de-Bagot (1884

Saint-Charles-sur-Riehelieu ( 1884-1885), à Sainte-Angèle-de-Monnoir 1 1S85-

1886), à Saint-Jude ( 1 8S6- 1 887 1
, encore à Sainte-Angèle-de-Monnoir I

i

v

depuis 1887, curé de Sainte-Suzanne, qu'il a fait ériger canoniquemei

civilement en 1S90, en municipalité scolaire l'an 1892, et où il a fondé un

•couvenl des Soeurs de la Présentation de Marie de Saint-Hyacinthe en :

GOYETTE (L'abbé François-Xavier) tut ordonné le 18 décembre 1S92.

Vicaire aux Cèdres 1 1893-1894), à la cathédrale de Valleyfield ( 1894-1897) ;

curé de Hemmingford, depuis 1897.

GOYETTE 1 L'abbé Georges-Arthur 1, né à Sorel, comté de Richelieu, le 12

septembre 1876, de Pierre Goyette, marchand, et de Théotiste Lemire-

Marsolais, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire île Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Décolles, le 29 juin 1905.

Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska, depuis 190^.

GOYETTE (L'abbé Wilfrid-Arthur), né à Valleyfield, comte de Beauhar-

nois, le 7 juin 1878, de Chéri Goyette, cultivateur, et de Julienne Desma-

rais, fit -es études à Valleyfield et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, le 13 septembre 1903. Professeur

au séminaire de Valleyfield! 1903-1966); vicaire à Sainte-Marthe, depuis 1906.

1S
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GRANDB01S i L'abbé Joseph-Emery ), né à Saint-Casimir, comté de Port-

neuf, le 14 mars 1872, de M. -Adolphe Grandbois, marchand, et d'Aurée

Charest, Ht >l^ études à Nicolel et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le 10 mai 1896. Etudiant à l'école biblique des

Dominicains de Jérusalem en Palestine (1896-1898) ; professeur d'Ecriture

ite à l'université de Québec, depuis 1898. Docteur en théologie (1896).

GRANDFILS iRév. Père Jean Baptiste >, ne à Vivy en Belgique, le 1 1 juin

1844, de Poncian Grand fils, cultivateur, et de Catherine Vàlès, fil ses étu-

des à Carlobourg et à Autun en France ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Nancy et prononça ses vœux à Autun en 1870 ; fut ordonné

à Ottawa par Mgr Duhamel, le 5 novembre 1882. Vicaire à Saint-Sau-

veur de Québec (1882- 1884), à Notre-Dame de Hall (1884- 1899), à Saint-

Sauveur de Québec depuis 1899.

ORANGER l L'abbé Ambroise-David 1, né à Bourbonnais dans l' Illinois, le

ji décembre 1863*, d \.mbroise Granger, cultivateur, et de Marcelline Tou-

chet, fit ses études à Bourbonnais, où il fut 01 donné par Mgr l'eehan, le 1

juin 1889. A Notre-Dame de Chicago (1889-1894) ; depuis 1894, curé de

Sainte-Rose-de-Kankakee, où il a fondé un hôpital en 1895 au prix de vingt-

cinq mille piastres, agrandi et embelli l'église en 1907 au prix de vingt-cinq

mille piastres aussi, agrandi au coût de cinquante-deux mille piastres le

couvent Notre-Dame, qui sert en même temps d'école paroissiale et d'aca-

démie. Membre de la commission scolaire du diocèse de Chicago, depuis

1 905.

ORANGER (L'abbé Joseph-Rodolphe), né à Saint-Gabriel-de-Brandon,

comté de Berthier, le 26 août 1876, d'Ulric Granger et d'Agnès Hamelin,

fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Bruchési, le 30 août 1899. Vicaire à Saint-Edouard de Mont-

réal ' 1X99-1900), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1900-1906), à Saint-

Louis de Montréal depuis 1906.

GRANGER (L'abbé L.). Vicaire à Nacogdoches dans le Texas ; curé de

Marshall, depuis 187s.

ORANGER (Rév. Père Pierre=Albert), né à Sainte-Marie-Salomée, comté

de Montcalm, le 22 septembre 1877, de Charles Granger, cultivateur, et de

Joséphine Brien, fît ses études à L'Assomption ; entra chez les Domini-

cains à Saint-Hyacinthe en 1898 et y prononça ses vœux en 1899; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 2 février 1903. Vicaire à Saint-

Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1905.

ORANGER (Rév. Père Samuel), né le 23 janvier 1863, entra chez les

Jésuites ; fui ordonné h' 26 juillet [896. Au Sault-au-Récollot (1896-1898) ;

à l'Immaculée-Conception de Montréal ( 1898-1 899) ; au collège Sainte-

Marie de Montréal (1899-1900) ; missionnaire à Québec (1900-1902) ; curé

d>- Caughnawaga, depuis 1902.
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ORANGER (L'abbé William Hu.-a.:..', né à Bourbonnais dans l'Illinoi's, le

S mars 1873, d'Ambroise < cultivateur, el de Marcelline Toui

tîi ses études à Bourbonnais ; fui ordonné à Chicago par Mgr Muldoon, le

21 juin 1902. Vicaire à l'église canadienne Saint-Joseph de Chicago 1

. . I Sainte-Rose-de-Kankakee depuis 1904.

GRASiRév. Père Joseph), né au Puy dans le Languedoc en France, le

5 février 1873, lit ses études à Avignon en France ; entra chez les Jésuites ;

fut ordonné à Caughnawaga par Mgr Racicot, le 7 juillet rg >;. \ icaire à

Caughnawaga, depuis 11)07.

GRATON 1 L'abbé Edouard). Vicaire à Notre-Dame de Southbridge dans

le Massachusetts (1887-1891); curé de l' Immaculée-Conception de Fitch-

burg (1891-1901), de Saint-Louis d'Indian-Orchard ( 1901-10°' >'• de Saint-

Joseph de Worcester (1906- 1907), de Sainte-Anne de Turner's-Falls depuis

1907.

GRATON Rev. Père Joseph=Augustin=Aquila 1. né à Saint-Augustin-des-

Deux-Montagnes, le 12 septembre 1876, d'Anthime Graton, cultivateur, et

île Mathilde Saint-Jacques, fit ses études à Sainte-Thérèse ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1896 et prononça ses vœux en

1898 A Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le J4 mai 1902. Pro-

fesseur au juniorat d'Ottawa ( 1902-1903) ; vicaire à Saint-Joseph de Lowell

dans le Massachusetts, depuis [903. Bachelier-ès-arts.

GRATON 1 L'abbé Jules), né à Sainte-Scholastique, comté des Deux-

Montagnes, le 22 septembre 1856, de Joseph Graton et de Marie-Louise

Vermette, fut ordonné à Montréal le 20 juin 1882. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse (1882-1885) ; dans le Massachusetts 885- 886) ; curé

de Fiskdale I1S86-1890), de l'Immaculée-Conception de Fitchburg (1890-

1891); curé-fondateur de Saint-Joseph de Worcester (1891-1901), où il a

bâti une église ei un presbytère : curé de West-Gardner, depuis 1901.

GXATTON 1 L'abbé Georges=J.I. Vicaire à Saint-Alphonse de Glens-Falls

dans l'état de New-York (1906-1907), à Saint-Joseph de Cohoes depuis

1907.

GRAVEL 1 L'abbé Elisée), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de Saint-

Hyacinthe, le 2^ mars 1864, de Godfroi Gravel, cultivateur, et de Rose

Cormier, fit ses études au séminaire de Montréal et en Italie à la Propa-

gande de Rome, où il fut ordonné par Mi^r Lenti, le 1 novembre 1889. Con-

tinua ses études à Rome l iSSu-iSqii ; vicaire à la cathédrale de Nicolet

-1893) : cure de MacLeod dans l'Alberta 1 : aumônier de

l'hôpital de Saint-Boniface dans le Manitoba (18 ;
; desservant à

Sainte-.\nne-du-Sault dans le diocèse de Nicolet ( 1900) ; auxiliaire à Saint-

Guillaume I 1900) ; depuis 1900, curé de L'Avenir, où il a bâti l'église

actuelle en 1004 et 1905. Licencié en théologie delà Propagande de Rome
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GRAVEL i L'abbé Joseph-Télesphorei, né à Saint-Prôsper-de-Champlain,
le 5 janvier 1857, de Flavien Gravel, cultivateur, et de Marie-Louise
Gagnon, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr La-

flèche, le 22 juin 1884. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (1884), à
Champlain (1884-1886) : curé de Saint-Jacques-des-Piles (1886-1891), d'où

il a construit le-, premières chapelles à Saint-Roch-de-Mékinac en 1888 et

à Saint-Joseph-de-Mékinac en 1890; curé de Vincennes (1891-1S94), de

Shawinigan depuis 1SU4.

GRAVEL 1 L'abbé Louis-Piétru), né à Princeville dans le comté d'Artha-

baska, le S août 1868, île Louis-Joseph Gravel, médecin, et de Jessie

Bettez, fît ses études aux Trois-R*ivières, à Nicole! et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Arthabaskaville par Mgr Gravel, le -'S août

Vicaire à Saint-Jean-Baptiste des Canadiens de New-York (1892-

1900) ; curé suppléant à Saint-Joseph de New-York (1900-1907) ; mission-

naire-colonisateur de la Saskatchewan, depuis le t mars 1907. Bachelier

Î8) ; chanoine honoraire de la cathédrale d'Ortone. Auteur de One
Hl'NDRED SHORT SERMONS ON THE APOSTLES' CREED, deux volumes de 300

pages chacun ; des opuscules SAINT-ANTOINE, VlE DE SAINTE ANNE et

SAINTE PhiloMÈNE. Dans la Saskatchewan fondateur de Gravelbourg et

des Cyprès en 1Q07 et y a converti la même année une église méthodiste en

église catholique à Moose-Jaw.

GRAVEL 1 L'abbé Médéric) fut ordonné le 24 mai 1906. Professeur au

séminaire de Chicoutimi (1906-1907) ; vicaire à Sainte-Agnès-de-Charlevoix,

depuis 1907.

GRAVEL 1 L'abbé Théotimei. né à Saint-Prosper-de-Champlain, le 4 sep-

tembre i
s 75- d'Alphée Gravel, cultivateur, et de Rosalie Fraser, fit ses

études aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Cloutier, le 27 septembre 1903. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain

(1903-1905), à Sbawinigan depuis 1905.

GRAVEL 1 L'abbé Thomas 1, né aux Eboulements, comté de Charlevoix,

le 10 juin 1847, de Thomas Gravel, cultivateur, et de Luce Audet-Lapointe,

fit ses études à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale par le Car-

dinal Taschereau, le 15 juin 1874. Successivement vicaire à L'Ile-Verte, à

Sainte-Flavie et missionnaire à Moisie sur la côte du Labrador ( 1 874- 1 876) ;

desservant à Saint-Honoré-d'Armand (1876) ; procureur du séminaire de

Rimouski (1876-1877) ; curé de Saint-Mathieu-de-Rimouski (1877-1883), de

Sainte-Anne-des-Monts (1 883-1 891), de Saint-Eloi (1891-1896) ; à Bonaven-

ture, assistant (1896-1897), curé depuis 1897.

GRAVEL (L'abbé Zéphirini. né à Saint-Martin-de-Laval, le 4 février 18445

de Joseph Gravel, cultivateur, el de Marguerite Vinette-Larente, fit ses

études au collège Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire de la

même ville ; fut ordonné à Pembroke par Mgr Lorrain, le 27 décembre
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1896. Professeui au collège de I. Assomption (1896-1897) ; \ Sainte-

Elisabeth de Montréal (1897-1898), à Saint-Michel-de-Napierville (it

1899); en repos 1 1 899-1901) ; dans Montréal, vicaire à Saint-Edouard I i'»<>i ),

nt-Denis (1901), à Saint-Henri (1901-1902), au Très-Saint-Nom-de-

Jésus (1902-1903), à Hochelaga (1903-1904) ; vicaire à Sainte-Anne

Bellevue ( 1904-1907) ; aumônier du Mont La Salle à Montréal, depuis 1907.

Vingt-cinq ans médecin, avant d'entrer dans les ordres.

GRÉGOIRE (Rév. Pèrei, dans, le monde Laurent Bergeret-Lacoste, né à

Bœil-Bezing en France, le io août 1879, «-1 <.- Jean Bergeret-Lacoste et de

Jeanne Lajus-Cazenave, fit ses études à Millau en France ; entra chez les

Capucins à Carcassonne en France l'an [895 et y prononça ses vœux en

1896 sous le nom de Frère Grégoire : fut ordonné à Ottawa par Mgr Du-

hamel, le lu mais 11)04. Vicaire à Saint-François d'Ottawa, depuis 1904.

GRÉGOIRE (L'abbé Célestini. Rédemptori«îtejusqu'en 1906 ; à la Nouvelle-

Orléans dans la Louisiane 1 1892-1904) ; à Détroit dans le Michigan (1904-

1905) ; encore à la Nouvelle-Orléans (1905-1906) ; vicaire au Sacré-Cœur

de Los-Angeles dans la Californie (1906-1907); curé de Compton-de-la-

Californie, depuis 1907.

GRÉGOIRE (L'abbé Philippe-Oswaldi, né à Saint-Esprit, comté do Mont-

calm, le 3 avril [870, de Henri-Daraase Grégoire, notaire, et de Héloïse

Coitoux-Saint-Jean, lit ses études à Juliette ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 28 août [898. Au séminaire de Juliette, préfet de disci-

pline (1898-1904), préfet dos études et sous-directeur des élèves) 1902-1904);

professeur de philosophie et de théologie au collège de Rigaud i 1904-1g

Vicaire à Saint-Louis de .Montréal, depuis 1906.

GRENIER (L'abbé Edmond), né aux Trois-Rivières,

le 13 décembre 1S4S, de Célestin Grenier, maître-

menuisier, et de Geneviève-Adèle Lèfebvre-Descô-

teaux, fit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 30 août 1874. Profes-

seur au séminaire des Trois-Rivières (1874-1877) ; à

Bécancourt, vicaire (1877-1883), curé (1883-1886); à

Bécancourt il a reconstruit l'église en [883 et 1884 ; curé de Saint-Bonaven-

ture (1886-1893), d'Arthabaskaville (1893-1896), de Saint-Grégoire-de-

Nicolet depuis 1896.

GRENIER ( L'abbé Jean-Baptiste 1, né à Louiseville, comté de Maskinongé,

le 25 octobre [851, de Joseph Grenier, cultivateur, et d'Angélique Vanasse,

fit ses études à Nicolet : fut ordonné .aux Trois-Rivières par Mgr Fabre, le

24 septembre 1876. Vicaire à Valmont 1 1876-1880) ; curé de Sainte-Thècle

(1880-1889), où il a bâti un couvent en 1881 ; depuis 18S9, curé de Saint-

Tite-de-Champlain, où il a fondé un couvent en 1891 et un collège en -
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GRENIER iRév. Père Joseph . né à Louiscville, comté de Maskinongé, le

15 novembre 1836, «.le Joseph Grenier, cultivateur, et d'Angélique Vanasse-

Vertefeuille, lit mn études à L'Assomption ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet en 1858 cl y prononça m--- vœux on iSdo ; fut ordonné à

Woodstock-du-Maryland par le Cardinal Gibbons, le 21 juin 1S74. Profes-

seur au collège Sainte-Marie de Montréal ( 1874-1875) ; au noviciat du Sault-

au-Récollet et aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur ( 1 875-1 876) ; encore

professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1876-1884) ; aux Trois-

Rivières, missionnaire ( 1884-1886), professeur de théologie et de droit cano-

nique au séminaire (18S6-1S89) ; missionnaire au Nominingue (1S89-1890) ;

curé du Sault-Sainte-Marie-Américain dans le Michigan (1890-1891) ; mis-

sionnaire sur le parcours du Pacifique de Sudbury à Chapleau dans Onta-

rio (1 891 -1895), où il a bâti des chapelles à Chelmsford, à Cartier et à

Chapleau ; professeur au séminaire de Saint -Boniface dans 11- Manitoba

(1895-1900), au noviciat du Sault-au-Récollet depuis 1900.

GRENIER (Rév. Père Joseph Adjuton. entré chez les Jésuites, fut ordonné

le 15 août 1897. A l'Immaculée-Conception de Montréal (1897-1899) ; pro-

fesseur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba (1S99-1901) ; mis-

sionnaire à Michipicoten dans Ontario (1901-1903), à Wawa (1903-1904), à

Bynjj-Inlet ( 1904-1905) ; professeur au collège Sainte-Marie de Montréal

(1705-1906) ; missionnaire à Port-Arthur dans Ontario, depuis 1906.

GRENIER ( L'abbé Joseph-A.=N.). Vicaire à Grosvenordale dans le Con-

nection! (1895-1902)^ Sainte-Anne de Waterbury (1902-1904)^ Saint-Louis

de New-Haven depuis iqo4.

GRENIER 1 L'abbé Joseph=Charlesi, né à Louiseville, comté de Maskinon-

gé, le 10 novembre 1876, de Charles Grenier, cultivateur, et d'Anne Belle-

mare, lit sos études à Juliette et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Cloutier, le J9 juin 1906. Vicaire à Saint-Tite-de-Champlain, depuis 1906.

GRENIER (L'abbé Joseph=0\ide Henri=Stephen), né à Saint-Maurice-de-

Champlain, le 9 janvier 1 <s 7
< > , de Pierre Grenier, médecin, et de Cornélie

Proulx, fil ses études à Nicolet, aux Trois-Rivières et à Québec ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin 1902. Professeur

au séminaire dos Trois-Rivières (1902-1905) ; vicaire à Central-Falls dans

le Rhode-Island, depuis 1905.

GRENIER (L'abbé Louis-Adolphe), né à Beauport, comté de Québec, le 5

octobre 1858, de Pierre Grenier, mécanicien, et d'Emélie Giroux, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin

1886. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1886-1887), a Saint-Michel-de-Relle-

chasse (1887-1889), à Saint-Georges-de-Beauce (1889-1890) ; curé-fonda-

teur de Saint-Prosper-de-Dorchester (1890-1896), où il a bâti un presbytère

en 1890 ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie (1896- 1897) ; curé

de Buckland (1897-1906), où il a construit un presbytère en 1901 ; curé de

Sainte-Julie-de-Laurierville, depuis 1906.



I.KS (.ON 11 Ml'OKAI.Ns

UREMER i L'abbé L.-D.I. Vicaire à West-Gardner dans le Massachu-

setts (1891-1893), à l'Immaculée-Conception de Fitchburg

Notre-Dame de Pittsfield (1894-1895), à Notre-Dame de North-Adams
1 [895-1001 1 ; curé de Notre-Dame de Worcester, depuis

GRENIER (L'abbé Pierre-Herculei, né à Montréal, le 24 février 1857, de

Pierre Grenier, menuisier, et de Victoire Lesieur-Désaulniers, lit ses étu-

des .uix Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr I.allèche, le 20 septem-

bre 1885. Aux Trois-Rivières, professeur au séminaire (1885- 1888), vicaire

à la cathédrale i 1888-1891 l ; vicaire à Salem dans le Massachusetts 1

1S94) ; depuis 1894, curé-fondateur de Saint-Joseph do Waltham, où en

1895 '1 a acheté un temple épiscopalien pour le convertir en église parois-

siale, établi une école sous la direction dos Filles de Jésus et bâti un pres-

bytère en 1S9S.

GRENIER (L'abbé Victor) fut ordonné le 24 novembre 1907.

à l'école normale Laval de Québec, depuis 1907.

Auxiliaire

GRENOT (Rév. Père Cl, entré chez les Pères de Marie, fut ordonné le 30

mai 1S95. A Bedfbrd-d'Ontario (1896-1900) ;à Railton (1900-19031 ;à

Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1903-1904);;! Dorval près Montréal,

depuis 1904.

GROLLEAU (Rév. Père Raymond) entra chez les Dominicains. A Saint-

Pierre de Lewiston dans le Maine, missionnaire (1888-1897), curé
I

1901) ; à Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1901.

GRONDIN (L'abbé J.=Pierre). né à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 6 septembre

e Pierre Grondin, cultivateur, et de Justine

Lévesque, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal Tasche-

reau, le 4 juin [887. Vicaire à Clarence-Creek dans

Ontario , à Saint-Raphaël-de-Bellécl

Î8-1892), à Saint-Pascal (1892-1893) ; depuis 1893, premier-curé de Saint-

Bruno-de-Kamouraska, où il a bâti un presbytère en 1893 et une église <.n

1899-1900 pour remplacer la petite chapelle primitive.

GRONDIN (L'abbé LouisEtienne), né à Sainte-Amu-
de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 24 sep-

tembre 1S46. de Germain Grondin, cultivateur, et de

Léocadie Lévesque, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière ; fut ordonné à Saint-Henri-de-Lauzon par-

le Cardinal Taschereau, le 29 octobre 1S71. Profes-

seur de musique au collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1871-1872) ; vicaire à Chicoutimi (1872-1873), au Cap-Santé (1873-

1^74) : professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ( 1^7^

en repos 1 1876-1877) ; missionnaire à la Grosse-Ile
I

i
s 77> ; à Notre-Dame-
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d»-Portage,assistant-curé \ 1877-1878), curé 1 1878-1886), où il a terminé l'in-

eur de l'église et restauré le presbytère en 1881-1882 ; curé de Saint-

A igustin-de-Portneuf (1886- 1889), où il a bâti un presbytère ; en repos

en rore ( !

v
: curé de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (1890- 1894), où

il a r -stauré l'égalise el le presbytère en [892 ; en repos ( 1894-1900) ; curé

de Sturgeon-Falls dans Ontario (1Q00-1901) ; définitivement retiré à l'hos-

pice Saint-Joseph de Lévis, depuis 1901.

GRONDIN (L'abbé Philibert 1, né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 4 janvier

1, d'Octave Grondin, cultivateur, et de Marie-Geneviève [Poulin, tit ses

études à Lévis ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 1

avril 1906. Professeur au collège de Lévis, depuis 1906.

GROU (Rév. Père J.*Elphègei. né à la Pointe-Claire près .Montréal, le 4

novembre 1868, de Laurent Grou, cultivateur, et d'Adéline Via», fit sis

études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix

en 1891 et prononça ses vœux à Saint-Laurent en 1893 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 29 juillet 1894. Supérieur du collège du Sacré-

Cœur à Sorel 1 1894-1896) : vicaire à Saint-Laurent, depuis 1896.

GROIARD (Mgr Pierre-Emile), né k

Brûlon dans le Mans en France, le 2 février

1840, fut ordonné à Boucherville par Mgr Taché

le"3 mai 1862. Dans le Nord-Ouest canadien,

m ssionnaire (1S62-1890), vicaire apostolique

d Athabaskâ depuis 1890 ; élu évêque d'Ibora

le 18 octobre 1890 et sacré à Saint-Boniface

dans le Manitoba par Mgr Taché le 1 août

[891.

GROL'LX (L'abbé Lionel Adolphe, né à Vaudreuil, le 13 janvier 1878, de

Léon Groulx, cultivateur, et de Salomée Pilon, fit ses études à Sainte-Thé-

rèse, au grand séminaire de Montréal et à Valleyfield, où il fut ordonné

par Mgr Emard, le 28 juin 1904. Au séminaire de Valleyfield (1904-1906),

professeur de belles-lettres (1904-1905), de rhétorique ( 1905- 1906) ; étudiant

à Rome en Italie, depuis 1906. Docteur en philosophie d'une faculté de

Rome (1906). Auteur de L'ÉDUCAI ION DE LA VOLONTÉ EX VUE DU DEVOIR

S. h IAL, un volume in-8 de 30 pages environ.

GLiAY (L'abbé Arthur! fui ordonné le 19 septembre 1885. Curé des Ber-

geronnes (1900-1906), de Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean depuis 1906.

GUAY (Mgr Charles), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 24 janvier 1845, de

Charles Guay, cultivateur, et de Françoise Michaud, fit ses études à Lévis,

à Sainte-Anne-de-la-Pocatîère el à Québec, où il fut ordonné par Mgr

Baillargeon, le 12 juin 1870. A Sainte-Flavie, vicaire ( 1 870-1 87 1 ), desser-
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vanl i 1871) ; vicaire à la cathédrale de Rimouski (1871- 1875), avec desserte

•des missions de la vallée de la Matapédiac pendant la i onstruction de l'In-

tercolonial ; premier curé de Notre-Dame-du-S tr-de-Rimouski

5-1877), où il a bâti l'église et le presbytère ; à la demande de Mgi J.

Langetfn, il a tendu la main en Canada, aux Etats-Unis el en France pour

reunir les fonds nécessaires à la nouvelle construction du séminaire de

Rimouski ; nommé grand-vicaire honoraire de Rimouski (1877) ; exécuta

le voyage de Rome, où Léon XIII le créa protonotaire apostolique "ad
instar" |i's 7»)l ; parcourul toute la côte du Labrador en tournée de confir-

mation ( [881-1882) ; second voyage en Europe 1 1883) ; curé de Ristigouche

1.-1890), où il a bâti un presbytère rt une église ; retiré du ministère

paroissial pour ne s'occuper que de prédication de retraites ; Fondateur de

l'hôpital C'mav à Saint Joseph-de-Lévis en iqoi ; curé de la Baie-Sainte-

Claire sur l'île d'Anticosti avec pouvoirs de grand-vicaire e( charge de

toutes les missions adjacentes (1902-1904) ; desservant de Pass-Christian

dans le Missouri sur les bords du golfe mexicain (1906-1907). Auteur de la

Chronique de Rimouski, un volume in-12 do 417 pages 1 1873); d'un Album
m Clergé de Rimouski, un volume grand-in-8 (1877) ; d'un recue.il de

prières en langue miemaque, un volume in-18 (1890); do Mémoires, un

volume grand-in-8 de 507 pages (1891) ; de Lettres si fr l'Ile d'Anti-

costi, un volume grand-in-8 de 315 pages (1902) ; île Conférences Fami-

lières, un volume in-8 de 375 pages (1907).

QUAY (L'abbé Donati, né à Beaumont, comté île Bellechasse, le 17 octo-

bre vers 1SS0, île Jean Guay cultivateur, et d'Arzélie Turgeon, lit ses étu-

des à Lévis et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 9 juin 1906.

Vicaire à Saint-Gérard-de-Montarville 1 1906-1907), à Masham-Mills depuis

1Q07.

QUAY (L'abbé Edouard), né à Saint -Roeh de Québec, le 4 mars [877, de

Désiré Guay, tanneur, et île Célina Henrichon, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril 1906. Vicaire à la Jeune-Lorette

I1Q06-1907), à Saint-Charles-de-Bellechasse depuis 1907. Il a pratiqué un

an comme avocat avant d'entrer dans les ordres.

GUAY (L'abbé F.=Hercule), né à Xapierville, le 10 novembre 1875, de

David Guay, commerçant, et de Rosalie Fortin, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruehési, le 17 décembre

1904. Professeur au petit séminaire de Montréal (1904-1906) ; vicaire à

Longueuil, depuis 1906.

QUAY (L'abbé Jean-Jacob 1, né à Saint-Romuald, comté de Lévis, le 20

•août 1843, de François-Xavier Guay, boulanger, et d'Adélaïde Coté,

fit ses études à Québec et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Pinson-

nault, le 28 mai 1870. Vicaire à Masham-Mills 1 18701 ; en reposa Saint-

Romuald (1S70-1871) ; vicaire à la cathédrale d'Ottawa 1
1S71 1 ; curé d'Em-

brun (187 1- 1875) ; depuis 1875, curé de Ripon, où il a terminé l'église en

et le presbytère en 1890.
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GUAY (L'abbé Joseph Dominique-Arthur), né à N'a-

pierville,le 18 juillet 1869, de David Guay, aubergiste,

et de Rosalie Fortin, lit ses études au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 22

décembre 1 ^«.14. Professeur au petit séminaire de

Montréal (1894-1895) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste

de Montréal (1895-1899), à Saint-Denis de Montréal

depuis 1899.

GL'AY 1 L'abbé Louis-Honoré), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le tSmai 1876»

de Jean-Cyprien Guay, cocher, et de Félicité Viens, fit ses études à Lévis,

à Saint-Laurent près Montréal et à Joliette, où il fut ordonné par Mgr

Archambault, le 29 juin 1906. \ Norton-Mills dans le Vermont, vicaire

(1906-1Q071, curé depuis 1907.

GUÉGL'EN iRév. Père Jean=Pierre), né à Ploudalmézeau clans le •.!'>• èse,

de Quimper en Franco, le [8 septembre 1838, de Vincent Guéguen et de

Marie-Anne Le Borgne, lit ses études au collège de Lesneven et au sémi-

naire de Quimper ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nanc) en

1860 et prononça ses vœux à Marseilles en 1862 ; fut ordonné à Autui en

France par Mgr Jeancard, le 3 juillet 1863. Econome du scolasticat d'An-,

tun ( 1S63-1864) ; missionnaire à Maniwaki (1864-1865), à Ville-Marie si

bords du lac Témiscamingue ( 1865-1886) ; chargé en même temps des mis-.

sions de l'Abbitibi et de Mattawa en 1S66, du Grand-Lac, de la Barrière,

de Weymontachini et de Waswinipi de 1S67 à 1886 ; missionnaire encore à

Maniwaki 1 1886-rgoi) avec charge des missions du haut Saint-Maurice et

de Waswinipi jusqu'en [899 ; en France (1901-1902) ; encore à Ville-Marie

sur les bords du lac Témiscamingue (1902-1903) ;à Tête-du-lac-Témisca-.

mingue (1903-1906) ; encore à Maniwaki, depuis 1906.

GL'ÉNARD 1 L'abbé Damase=Réak né à Saint-Joseph-

de-Lévjs, le 1 1 décembre 1847, de Dominique Gùt-

nard, navigateur, et de Marie Cayouette, fit ses étu-

des à Québec et à Rimouski ; fut ordonné par Mgr

Marty, le 22 février 1895. Curé de Saint-Jean-Bap-

tiste de Sioux-Cïty dans l'Iowa (1895-1896) ; curé de

Frank dans le Dakota-Méridional pour la desserte de

sept missions (1896-1897) ; depuis 1S97, curé de Turton avec desserti

cinq missions. Dans ses diverses cures ou missions, il a bâti des églises a

Coudé, à Lily et à Crocker, fondé un couvent à Turton, fini et restauré les

églises de Turton, de Clark, de Raymond, de Verdon et de N'aples. Bache-

Her-ès-sciences de l'université de Québec. Il a été vingt ans instituteur

tant aux Etats-Unis qu'au Canada avant d'entrer dans les ordres.

GL'ERTIN (L'abbé Abraham-Télesphore), m' à HeUiil, comté de \

le 23 avril 1850, de Prime Guertin, cultivateur, et de Julie Blanchard,

fit ses études à Saint -
1 lyacint lie, à Marieville et au grand séminaire de

Montrtal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 25 février
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1876. Vicaire à [berville ( 1876), à Saint-Robert 1 1876-1877), à Saint-Dai

Bur-Yamaska (1877-1880), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1880-1881) ; di -

vanl à Saint-Liboire (1S81) ; vicaire à Saint-Hugues ( \î

-1883), à Notre-Dame de Worcester dans le Massachusetts 1

; desservant .1 Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1884) : vicaire à

drale de Saint-Hyacinthe (1884) ; curé de Sweetsburg (18S4-

1890 il .1 rebâti l'église incendiée le ,} mars 188g ; curé de Bedford
1

; vicaire à Pittsfield dans le Massachusetts! 1893- nt-Domi-

nique-de-Bagot (1894-1896) ; curé de Milton (1896-1903), de Stanbi

(1903-1904) ; aumônier des Ursulines de Malone dans l'état de New- York,

depuis 1904.

GUERTIN 1 Rév. Père Frédéric), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouvi

12 février 1846, de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite K

tîi ses études à Marieville : entra chez les Oblats de Marie-Immacu

Lachine en 1874 et prononça ses vceux à Ottawa en 1876 ; fut ordoi

New-Westminster dans la Colombie-Anglaise par Mgr Durieu, le 13 mai

1877. Missionnaire à Caribou dans la Colombie-Anglaise 1 1877-1889) : curé

de New-Westminster 1 1889-1890) ; missionnaire sur le parcours du Pacifi-

que de Kamloops à Fields ( 1 890-1892) ; curé de Kamloops ( 1 892-1 898) ;

assistant à Saint-Sauveur de Québec (1898-1899) ; curé de Maniwaki ( 1899-

1903), de Mattawa (1903-1905) ; aumônier des Sieurs Grises d'Ottawa,

depuis 1905.

GUERTIN (Mgr Georges-Albert),

né à Nashua dans le Nouveau-Hampshire, le 17

février 1869, de Georges Guertin, sellier, et de

Louise Lefebvre, fit ses études à Sherbrooke, à

Saint-Hyacinthe et à Boston ; fut ordonné dans

l'église Saint-Louis de Nashua par Mgr Bradley,

le 17 décembre 1892. Vicaire à Saint-Augustin

de Manchester dans le Nouveau-Hampshire

à Lebanon 11897-1900) ; curé-fonda-

teur de Saint-Antoine de .Manchester (1900-

1906), où il a bâti une éylise en 1900, un presby-

tère en 1902 et une école paroissiale en 1904 ; élu évêque de Manchester en

1906 et sacré dans sa cathédrale par Mgr Falconio, le 19 mars 1907.

GUERTIN (Rév. Père Jean=Baptiste=Médéric-Arthur ,

né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le 2 mai

de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite Ro-

bert-Lafontaine, fit *es études à Saint-Laurent prés

Montréal et à Ottava ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 18^5 et prononça ses voeu*

à Ottawa en 1887 : fut ordonné à Ottawa par Mgi
Duhamel, le 24 avril 1892. Vicaire à Hull (1892) ; missionnaire à Saint-

Pierre cle Montréal (1892-1907), à Saint-Sauveur Je Québec depuis 1907.
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(iLERTIN i L'abbé Joseph-Clément i, né à Saint-Hyacinthe, le 4 mai 1872,

de Rémi Guertin, cultivateur, et de Marie-Louise Dufort, fit ses études A

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 25 mars 1895,

Vicaire à Saint-Jude 11*05-1*00), à Iberville (1896-1897)^ Saint-Jude

encore 1 1897-1898), à Saint-PauUde-Rouvîlle ( 1899-1903), à La Présentation

;-iuo!ii : curé de Saint-Armand (1906-1907), de Pike-River depuis 11)07.

OL'ERTIN 1 Mgr Joseph-Ludgen, né à Saint-Denis-

sur-Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 2 octo-

S55, d'Edouard Guertin, cultivateur, et d'Emélie

Goulet, lit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr Moreau, le 21 septembre 1NS4. Au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe, professeur de syntaxe (1884-

1886), de méthode | 1886-1887), directeur des élèves (1887-1889), professeur

de méthode encore ( 1 889-1890) ; étudiant à Rome en Italie (1890-1892),

d'où il revint docteur en philosophie ( 1*02) ; encore au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur de philosophie (1892-1898), de théologie (1898-1902),

en même temps de méthode ( 1901-1902) ; curé de Sainte-Madeleine (1892-

. . où i! a fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

en 1905 : cure de Saint-Liboire (1904-1907), où il a également fondé un

cornent des mêmes religieuses on 1905. Vicaire-général du diocèse de

Saint-Hyacinthe, depuis je 14 janvier 1907 ; chanoine titulaire de la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe, depuis le 15 février 1907 ; prévôt du chapitre de

la même cathédrale, depuis 1907. Premier prêtre ordonné dans la cha-

pelle actuelle du séminaire de Saint-Hyacinthe.

GUERTIN (Rév. Père Louis 1, né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de

Verchères, le eo novembre 1864, de Léon Guertin, cultivateur, et d'Eucha-

riste Geoffrion, Hi ses études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez

les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges près Montréal en 1885 et pro-

nonça ses vieux en 1 8S6 dans le Nfouveau-Brunswick à Memramcook, où il

fut ordonné par Mgr Sweeuev, le 13 mai 1891. Au collège de Memram-
cook, professeur et préfet des études ( 1 891-1893) ; étudiant à la Minerve de

Rome en Italie (1893-18951, d'où il revint docteur en philosophie et en théo-

logie 1 1895) ; au collège de Memramcook encore, préfet des études (1895-

1906), assistant-supérieur (1900-1901, 1904-1906), supérieur depuis 1906.

GUERTIN iRév. Père Louis=Elphège), né à Saint-Jean-Baptiste-de-

Rouville, le 27 mars 1861, de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite

Robert-Lafontaine, fit ses études â Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent

près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges en

et prononça ses vœux à Saint-Laurent en 1884 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 18 décembre 1886. Professeur, préfet des études

et de discipline aux collèges de Farnham,deSaint-Césaire, de Saint-Laurent

<et de Memramcook dans le Nouveau-Brunswick (1886-1906) ; professeur de

mathématiques au collège de Saint. Laurent, depuis 1906.
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(il l-KTIN (L'abbé Rémi), né à La Présentation^

comté de Saint-Hyacinthe, le i octobre 1875,

[oseph Guertin, cultivateur, e1 Je Marguerite Plante,

1,1 ses études à Saint-Hyacinthe, où il fui ordonné par

Mer Decelîes, le 2 févriei 1.901. Assistant-aumônier

à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hjacinthe (1901) ;
vicaire à

Acton (1901-1903), à Saint-Aimé-sur-Yamaska I

t9o3), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1903--1905 . à Sajnt-Alexandre-d'Iber-

ville ( 19 15-1906), à Saint-Jean-Baptiste^de-Rouville 6), I SainteA ictoire

(,906-1907), à Weedon(i907) !
curé de NotreJ>ame-.de-Ham, depuis juin

1907.

GUIBEAU (Rév. Père Edmond), entré chez les Jésuites, fui ord

juillel 1899. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (18g

missionnaire au Sault-Sainte-Marie-Américain (1901-.1904) i
encore Profes

"

seur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1904-

GUIBERT (L'abbé Henri-Joseph 1. né à Aizenaj dan. la Vendée en Fn

le 1 jaoût 1864, de Louis Guibert, tisserand, el de Marie-Anne Bessonet,

fit ses études au petit séminaire des Sables en Vendée et aux grands sémi-

naires de Luçon et de Paris ; outra chez les Sulpiciens ? Issy près Pans

on Franco l'an .889 ; fut ordonné à Paris par le Cardinal Richard, le 15

juin 1889, Vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1890.

QU1HÊNEUF (Rev. Père Stanislas), entré chez les P^res de Marie, fi

ordonné le 17 mars .888. A Dorval près Montréal (
1901-1907) !

;

'

1 Huber-

deau, depuis 1Q07.

QU1LBAUD (L'abbé Sébastien), né à Saint-Mars-de-Coutais dans le dopai

tement de la Loire-Inférieure en France, le 31 mars 1836, de Sébastien

Guilbaud, cultivateur, el d'Antoinette Clavier, fil ses études à Nantes et à

Paris ; entra chez les Sulpiciens et fit sa solitude à Issy : fut ordonne a

Paris par le Cardinal Morlaux, le 22 décembre 1S60. Professeur au collège

Saint-Charles d'Ellicott-City dans le Maryland depuis 1861, excepte pen-

dant cinq ans qu'il a passes au grand séminaire de Baltimore.

GUILBAULT (L'abbé Charles=Danieli. né à Saint-Paul-de-Joliette, le 4

juillet 1864, de Charles Guilbault, cultivateur, et de Béatrice For

études à follette et au grand séminaire de Montréal ; fui ordonne

par Mgr Fabre, le 17 mars 1889, Vicaire à Saint-Louis-de-Gonzag

desservant des catholiques de langue anglaise à Valleyfield ( 1

-

vicaire a Xotre-Dame-de-Grâee de Montréal (1S90-1891 .
a Saint-A.

de Montréal (1891*1896) ;
.professeur au séminaire de Valleyfield

,898) ; curé de Saint-Antoine-Abbé 1 1898.1904), OÙ il a complété Tint, rieur

de l'église en 1900 ; curé de Huntingdon, depuis 1904.

GUILBAL'LT ( L'abbé Damase), né à L'Assomption, le 24 août 1852, de

Hubert Guilbault, cultivateur, et d'Anne Saint-Jean, fit ses études â i

somption, où il fui ordonné par Mgr Fabre, le 27 lévrier 1881. Vicaire à,
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msburg dans l'étal de New-York (1881) : desservant à Fort-Covington

(1881-1882) : curé de Gouverneur (1882 1883), tK- Keeseville (1883- 1896), où
il a construit une école paroissiale en 1885 et d'où il a bâti une église à

Féru : retire 1 1896-1901) ; curé du Cap-Vincent, depuis 1901.

lilILBAL'LT 1 L'abbé Pierre»Jacques=Eugène), né à Saint-Placide, comté
de- Deux-Montagnes, le 21 février 1871, de Lazare Guilbault, manufactu-

rier, et d'Ada Watts, fît --es études à L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre (894. Vicai-

re à Saint-Paul de Montréal 1 à Saint-Bruno-de-Chambly (1897-

é-Coeur de Montréal (1 898-1 901), à Chambly (1901-1903), à

Saint-Roch-de-1'Achigan depuis 1903.

QUILBERT (L'abbé Emmanuel), né à la Pointe-du-

Lac, comté de Saint-Maurice, le 1 octobre 1844, de

Charles Guilbert, cultivateur, et de Marie Héroux, fit

ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolet

par Mgr Laflèche, le 19 septembre 1869. Professeur

de rhétorique et préfet des études au séminaire des

Trois-Rivières (1869-1871) ; vicaire à Shawinigan
-

I, à Drummondville (1871) ; desservant à Saint-Cyrille-de-Wendover

--21
: à Saint-Théodore-d'Acton, vicaire (1872-1874), desservant

(1874), curé (1874-1877) ; professeur de rhétorique et de droit canonique au

séminaire des Trois-Rivières (1877-1879) ; professeur de philosophie, de

théologie et directeur des élèves au collège classique de Sorel ( 1*70-1880) ;

aumônier de la maison provinciale des Sœurs de la Présentation à Saint-

encore curé de Saint-Théodore d'Acton (1882-

cécuta le voyage d'Europe et de Terre-Sainte en 1S96 ; curé de

Sainte-Anne-de-Sorel (1897-1903), de Saint-Ours (1903-1907) ; retiré à l'hos-

pice Saint-Victor de Belœil, depuis 1907. Maître-ès-arts de l'université de

Québec ( 1*791 ; nommé chambellan de la sainte maison de Lorette par

Gallucci, évêque de l'endroit (1897) > nommé par le même prélat cha-

pelain d'honneur de l'insigne basilique de Lorette ( r8g8).

GUILLAUME 1 Rév. Père >, dans le monde Jean-Marie Guillaume, né à

i lis en France, le 18 janvier 1862, de Joseph Guillaume et de Marie

Perrin, entra chez les Trappistes à Oka en [897 et y prononça ses vœux
en 1899 ; fut ordonné le 18 décembre r888. Religieux à Oka, depuis 1893.

GUILLAUME 1 L'abbé AdrienCasimin, né à Vars

dans ]e département des Hautes-Alpes en France, le

. de Paul Guillaume, cultivateur, et de

Madeleine Yéritier, lit ses études à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 31 mars [888. Vicaire

Xudré-Avellin (1888-1889) ; depuis [889, curé

de Chénéville, où il a fondé un couvent des Filles de la

se en 1901 et d'où il a organisé Notre-Dame-de-la-Consolatioi

ut une chapelle en 1902-1903.
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UUILLEMAIN (Rév. Père Armandi. entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 12 juin 1904. Professeur au collège de Caraquel dans le Nouveau-

Brunswick (1904-1907), de Church-Poinl dans la Nouvelle-Ecosse depuis

1907.

QliILLEMETTE (L'abbé Joseph Emile), iu- à Stanfold, comté d' Vrthabaska,

octobre 1875, de Ludger Guillemette, commerçant, e1 d'Anna-Bella

encher, lit ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr Gravel, le

6 juillet 1902. Vicaire à Saint-Joachim-de-Courval (1902), à Sainte-Anne-

du-Saull (1902), à Saint-David-d'Yamaska l (), à Saint-Médard

Stanfold depuis 1904.

UULLEMIN (Rév. Père Charles=P. M.^J.i, entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 16 juillet 1899, Professeur au séminaire de Valleyfield 1 1904-

I, au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse (1906-1907), au

aire de Halifax depuis 1 « ><
>

7

-

QL'ILLET 1 L'abbé Amédée-Féllx), né à Sainte-Angèle-

de-Monnoir, comté de Rouville, le -'4 février t88o,

d' Vmédée Guillet, mai, -h. nul, el de Mario Plouf, fil ses

études à Saint-Hyacinthe e1 au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr P. LaRocque, le 31 juillet 1904. Professeur au

séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1904.

GUILLET (L'abbé Charles=Amédéei, né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comte de Saint- Hyacinthe, le 27 juillet (864, d'Isaac Guillet, cultivateur, et

d'Adcline Jodoin, lit ses études à Marieville et au grand séminaire de

Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 3 janvier

Vicaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1892-1893), à LJpton (1893-

.. à Saint-Valérien-de-Sheftord (1894-1895) ; desservant à Saint-

Théodore d'Acton (1895-1896) ; vicaire à Roxton (1896-1897) ;
desservant

àActon ( 18 >7-i8g8) ; vicaire à Saint-Pie-de-Bagot ( (898-1900) ;
desservant

à Bed.brd (1900-1901); assistant-curé à Saint-Aimé-sur-Yamaska l 1901-

iooji : vicaire à Saint-Hugues (1902-1903) ; desservant à Saint-Valérien-

de-Sheffbrd (1903) ; curé de SairtUjoachim-de-ShefTord (1903-1907), de

Sabrevois depuis 1907.

(JUILLET (Rév. Père DidaceEugène), né à Iberville, le 25 février 1853, de

Didace Guillet et de Marie Bessette, entra chez les Oblats de Marie-

ïmmaculée ; fut ordonné à Ottawa, le 5 septembre 1 881. Professeur à

l'université d'Ottawa 1 1881-1890) ; à Saint-Pierre de Montréal ( 1890-1894) ;

supérieur et curé à Sainte-Marie de Winnipeg dans le Manitobal 1894-19

supérieur à Saint-Jean-Baptiste de Duluth dans le Minnesota (1903-1906) ;

assistant-supérieur et vicaire à Sainte-Marie de Winnipeg, depuis 1906.

GUILLET (L'abbé Joseph=Wilfridi, né à Saint-Damase-sur-Yafnaska,

comté de Saint-H vacintlu\ le [©janvier 1S74, d'Isaac Guillet, cultivateur,
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et d Ad Jine Jodoin, tît ses études à Marieville et au grand séminaire de

Montréal
; fut ordonné dan- sa paroisse natale par Mgr Decelles, le .m

décembre 1899. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu 1 1809-1900), à Granby
(1901-19021, à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1903) : aumônier de l'orphelinat

Saint-Pierre à Manchester dans le Nouveau-Hampshire 111)04); vicaire 1

Saint-Valérien-de-Shefford (1905), à Farnham (1906), à La Présentation

(1906-1907), à Saint-Joseph-de-Sorel (1907), à Acton depuis 11)1.7.

GUILLET 1 L'abbé Stanislas l Vicaire à Sainte-Marie de Spencer dans le

Massachusetts (1901-1904), à Willimansett (1904-1906), à l' Immaculée-
Conception de Holyoke depuis 1906.

Gl'ILLOT iRév. Père Adalberti. né à Beauport, comté de Québec, le 13

mars 1806, de Narcisse Guillot, maçon, et de Marie Chalifour, fit se- étu-

des à Québec ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgique

l'an 1887 et y prononça se- vieux en 18SS ; fut ordonné à Beauplateau en

Belgique par Mgr Belin, le 4 octobre 1891. Successivement professeur et

missionnaire en Belgique (1892- 1896) ; successivement professeur et direc-

teur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré ( 1896-1902) ; maître des mn |ces

à Hochelaea de Montréal, depuis 1902.

GL'ILLOT (L'abbé Joseph=Alexisi, né à Beauport,

comté de Québec, le 2 mars 1876, d'Alexis Guillot,

cultivateur, et de Marie Binet, Ht se-, études à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai

IQ03. Professeur au collège de Lévis (1903-1

vicaire à Saint-Romuald (1005-1906), à Fraserville

(1906), à Sainte-Anne-de-la-Poeatière depuis 1906.

GUILLOT (L'abbé Joseph=Alfred-Emilei, né à Beauport,comté de Québec,

le 22 août 1881, de Narcisse Guillot et de Vitaline Lessard, Ht ses études à

Québec ; lut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 22 juillet

1907. Vicaire à Montmagny, depuis 1907.

GUIMO.ND 1 L'abbé FrançoisAndréi fut ordonné le 24 décembre 1005.

Prêtre du diocèse de Sherbrooke, depuis 1905.

GLT.MOND (L'abbé Joseph-Ozilie), né à Lachenaie, comté île L'Assomp-

tion, le 11 octobre 1850, de Louis Guimond, charpentier, et de Julie Far«

nabé, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 7 juin 1879. Vicaire à l'Ile-Dupas ( 1 879- 1891 ); curé de S. 'nt-

Michel-des-Saints 1 1891-1897), de l'Ile Dupas ( [897-1900), de Saint -PK-n \le-

des-Deux Montagnes (1900-1905) ; depuis 1(105, curé de Saint-Benoit-

Deux-Montagnes, où il a restauré l'église en 1907.

GUIMONT (L'abbé Alfred. Odiloti), né au Cap-Saint-Ignace, comté de

Montmagny, le 1 juin 1872, de Hippolyte Guimont, cultivateur, et d'Emma
Caouette, fit -es études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec : fut.
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ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 22 dé< embre 1901. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière(i9oi-i902) ; vicaire à la

Rivière-à-Pierre (1902), à Saint-Joseph-de-Beauce (1902-1903), .1 Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie (1903), à Saint-Casimir (190 tint-

Fradfois-de-Beauce et aumônier des Frères Maristes, depuis 1906.

GUIMONT (L'abbé Cléoplias-Régis-Roméo), né à Saint-Roch de Québec,

le 1 novembre 1872, de Cléophas Guimont, marchand, el de Hermine Roy,

lit ses études A Québec, où il fui ordonné par Mgr Bégin, Le 27 mai

Professeur de philosophie au séminaire de Québec, depuis 1

-

GUIMONT (L'abbé Louis-Daniel), né au Cap-Saint-Ignace, comté de

Montmagny, le 7 juin 1857, de Hippolyte Guimont, cultivateur, et de Ger-

trude Gagné, fil ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonm

Québec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai [885. Vicaire à Saint-Jean-

Descbaillons (1885), à Saint-Roch de Québec (1885-1893) ; curé de Saint-

Philémon (1893- 1894), des Saints-Anges-de-Beauce (1894-1900), de Saint-

André-dè-Karnouraska (igoo-iqoj) ; malade e1 en repos ( [902) : aume

de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville (190.2-1904) ; encore malade et en repos

(1904-111(151 ; aumônier dos hommes à l'asile de Beauport, depuis 1905.

QUINARD(Rév. Père Joseph=Etienne), né à Maskinongé, le 17 octobre

1864, d'Olivier Guinard, cultivateur, et de Marie Ross, fil ses études aux

Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine eu

1SS7 et prononça ses vœux en 1889 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 22 décembre 1891. Missionnaire à la baie James | [892-1898) ;

à Saint-Pierre de Montréal 1 1898-1899) ; depuis [899, missionnaire à Mani-

waki, d'où il visite Manawan, Kikendatch, Micomis, Weymontachîng el

Waswanipi. Auteur de manuels de piété et d'un catéchisme en langue

crise.

GUINDON 1 L'abbé Arthur), né à Saint-Polycarpe, comté de Soulanges, le

12 janvier [864, entra chez les Sulpiciens ; fut ordonné le 21 septembre

1895. Professeur au collège de Montréal, depuis 1

GUINEFOLEAU (Rév. Père Henri', entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le :i septembre 1907. A Huberdeau, depuis 1907.

GUY (L'abbé Bernard=Claude), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté

de Kamouraska, le 4 mai 1840, d'Antoine Guy, cultivateur, et de Luce-

Geneviève Bérubé, fil ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné

à Québec par Mgr Baillargeon, le 11 juin 1S70. Vicaire à Saint-Joseph-de-

Beauce ( [870-1871 |, à Saint-Elzéar-de-Beauce (1871), à Saint-Pierre-d'Or-

léans ( 1871-1872), à Broughton (1872-1873) : curé du Sacré-Cceur-de-J<

de-Broughton (1873-1894), où il a rebâti l'église el le presbytère et d'où il a

desservi en même temps la mission du Sacré-Cœ_ur-de-Marie ; curé de

Sainte-Hélène-de-Kamouraska, depuis :

19
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GUY 1 L'abbé Georges 1, né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le [3 décem-
bre 1851, d'Antoine Guy, cultivateur, et de Luce-Geneviève Bérubé, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par le

Cardinal Taschereau, le 7 juin 1879. Vicaire à Saint-Jean-Deschaillons

879- 38 . issistant-curé au Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1881) ;

vicaire à Saint-Gervais (1881- 1883) ; premier curé de Cranbourne (1SS3-

. où il a bâti le presbytère en [884 et l'église en 1891 ; curé de Sainte-

Louis (04), où il a reconstruit le presbytère en 1898 ; curé de Ka-

mouraska, depuis 1903.

GUY 1 L'abbé Jean=Baptiste»Olivierl, né â Saint-Denis-sur-Richelieu, le 1

juin vier Guy, cultivateur, et de Julie Cheval-Saint-Jacques, fit

tudes à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal j fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr J. Larocque, le 13 octobre 1S61. Vi-

caire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1861-1866), à Marieville avec

S inte-Angèle-de-Monnoir(i866-i868) ; curé de Saint-Valérien-

de-Shefford 1, .

-
: depuis 1875, eviré de Sainte-Rosalie, où il a ter-

miné l'intérieur de l'église en [878-1879 et construit le presbytère en 1889-
•

GUY L'abbé Joseph=Antoine-Herménégilde>, né à la Rivière-Ouelle,comté

de Kamouraska, le 13 avril 1874, d'Antoine Guy, cultivateur, et de Stépha-

nellie Lévesque, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le 2 septembre

1900. Vicaire à Lévis (1900), à Saint-Anselme (1900-1906), à Saintc-Hélène-

de-Kamouraska depuis 1906.

GUYiRév. Père Joseph-Wilfridi, né à Saint-Joseph de Montréal, le 28

juillet 1883, de Wilfrid Guy, menuisier, et d'Emélie Deslauriers, fit ses

études à Ottawa au juniorat et au scolasticat des Oblats de Marie-

Immaculée, chez qui il entra à Lachine en 1900 ; prononça ses vœux à

Ottawa en 1902 et y fut ordonné par Mgr Duhamel, le 9 juin 1906. Profes-

seur au juniorat d'Ottawa, depuis 1906.

QUY iRév. Père Toussaint=Amédéei, né à Saint-Denis-sur-Richelieu, com-

té de Saint-Hyacinthe, le 30 décembre 184.3, d'Olivier Guy, cultivateur, et

de Julie Cheval-Saint-Jacques, fit ses études à Saint-Laurent prés Montréal ;

entra chez les Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1867 et y prononça

/ceux en 1868 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 18 décem-

bre 1870. A Saint-Laurent, professeur au collège (1870-1S71), maître des

novices (1871-1881 i ; supérieur du collège de Saint-Césaire (1881-1886), de

Farnham (1886-1888) ; maître des novices à la Côte-des-Neiges | 188S-1898);

au collège de Saint-Césaire, aumônier (1898-1899), supérieur encore

(1899-1901) ; à l'université de Memramcook, professeur (1901-1904),

supérieur (1904-1906); professeur au collège de Saint-Laurent, depuis

190S.
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HABAY (Rév. Père Joseph), né à Tarbes en Fran< ' 1875, de

Léon Habay, chef d'atelier à l'arsenal de Tarbes, el de Joséphine Noël, fit

ses études en France sous la direction des Oblats de Marie-Immaculée,

chez qui il entra à Angers en France l'an 1895 ; prononça ses vœux à

Liège en Belgique l'an 1898 et y fut ordonné par Mgr Granito Pignatelli di

Belmonte, le r 3 juillet 1902. Missionnaire au Petit-Lac-des-Esclaves(i903-

1904), .1 Vermillion depuis 1904.

HACKETT 1 L'abbé Jean=Pierrei, né à Milton, comté de Shefford, le 5

janvier 1865, de Thomas Hackett, marchand, el de Marie-Anne Morrissey,

fit sos études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 28

septembre 1890. Vicaire successivement à Saint-Ours, à Saint-Aimé-sur-

Yamaska, à Saint-Césaire, à Waterloo et à tberville (1890- 1893), à South-

Hadley-Falls dans le Massachusetts 1 1893-1900); curé d'East-Longmeadow

(1900-1901) ; depuis 1901, curé tic Winchendon, où il a bâti une église et un

presbytère en 1

1

HAGE (Rév. Père Joseph-Henri 1, né à Wattrelos dans le département du

Nord en France, le 8 janvier 1864,de Henri Hage, commerçant, et d'Adèle

Sophie Florin, lit ses études au petit séminaire de (."ambrai élans le dépar-

tement du Nord ; outra chez les Dominicains en Espagne l'an 1884 et pro-

nonça ses vœux à Corbara en Corse l'an 1SS5 ; fut ordonné à Ajaccio en

Corse par Mgr de la Foata, le 24 juin 1889. Professeur au noviciat de

Saint-Hyacinthe (1891-1893) : dans le ministère en France (1893-1903) ;

prieur du couvent de Saint-Hyacinthe (1903- 1906) ; à Québec, supérieur-

fondateur du couvent en [906, supérieur provincial depuis 1906.

HALDE 1 L'abbé Evariste=Achille), né à Saint-Alexan-

dre-d'Iberville, le 5 janvier 187g, d'Arthur Halde, bou-

langer, et d'Agnès Vallée, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut

01 donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 5

août 1906. Vicaire à Saint-Lazare-de-Marquette dans

lt Manitoba (1906-1907) ; curé de Laurier, depuis 1907.

HALDE L'abbé Joseph-Arthur-Flavieni, né à Marieville,comté de Rouville,

le 5 septembre i

s
7.',. d'Arthur Halde, boulanger, et d'Agnès Vallée, fit ses

éludes à Saint-Hyacinthe et à Marieville; fut ordonné à Montréal par Mgr
Emard, le 2q décembre 1896. Vicaire à Saint-Dominique-de-Bagot (1S96-

• - à Upton ' 1897-1898) ; desservant à Saint-Théodore-d'Acton ( 1898) ;

vicaire à Sainte-Hélène-de-Bagot ( 1 898- 1900), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1900-1901), à Saint-Marc (1901-1903), à Acton ( 1903- 1907) ; absent tem-

porairement d'Acton pour la desserte de Sainte-Angèle-de-Monnoir en

août et septembre 1003, pour la dessorte de Saint-Grégoire-d'Iberville en

juin et juillet 1004 : curé de Saint-Armand, depuis
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HALLE 1 L'abbé Charles!, né à Sainl-Roch de Québec, le 10 septembre

d'Etienne Halle et de Marie Côté, fut ordonné le 28 janvier 1866,

Vicaire à Saiot-François-de-Beauce (1866-1868), à Saint-Roch de Québec
1 1868-1869) ; curé de Saint-Sébastien-de-Beauce ( 1800-1870). de Saint-Pierre-

d'Orléans depuis 1

v ~

HALLE 1 L'abbé Joseph-Jean=Baptiste). né à Lévis, le 6 décembre 1S74,

d'Odule Halle, forgeron, el de Rose-de-Lima Carrier,fit v". études à Lévis

et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le tg septembre 1807. Etu-

diant à la Propagande à Rome en Italie (1897-1900), d'où il revint docteur

en théologie l 1900) ; au collège de Lévis, professeur de philosophie ( 1900-

1905), directeur des élèves depuis 1905.

HA.MEL (L'abbé A. A.). Vicaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine en [884-1885 ; curé de Fort-Fairfleld ( 1 888- [ 889), de Saint-Augustin

d'Augusta depuis i8i

HA.MEL (L'abbé Joseph-Arthur l. né à Saint-Norbert-d'Arthabaska, le

19 mai [855, de Narcisse Hamel et de Catherine Angers, tii ses études à

Nicolet ; lut ordonné à Sherbrooke, le 28 septembre [884. Vicaire à Wee-
don ( 1884-1886) ; curé de Ham-Nord (1886-1890), de Disraeli depuis 1890.

HAMEL (L'abbé J.=J.). Curé d'Olean dans l'état de New-York (1S78-

1S90) ; en repos 1 1890-1891) ; encore curé d'Olean, depuis 1 89 1 . Vicaire

forain.

HAMEL L'abbé Joseph=Philéas), né à Marieville, comté de Rouville, le

3 août [868, de François Hamel, cultivateur, et de Hermine Archambault,

fit ses études à Marieville ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le [9

mai 1894. Vicaire à Saint-Hugues (1894-1895), à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe ( [895-1896) ; professeur au petit séminaire de Marieville, depuis

1896.

HAMEL I
Rév. Père Lorenzo Raymond), né à Montréal, le 13 décembre

1875, de Michel Hamel et de Zénophie Cloutier, fit ses études au collège

Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe

en 1896 et y prononça s, -s vœux en [897 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 22 décembre [900. A Ottawa (1900-1902) ; à Saint-Hyacinthe

(1902-190O1 -, à Montréal depuis 1906.

HAMEL (L'abbé Olivier-Israël), né à Saint-Léon-de-

Maskinongé, le 14 avril [854, d'Olivier Hamel, bou-

langer, et de Monique Gélinas, fit ses études à Nico-

let ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche,

le 21 septembre 1879. Vicaire à la Baie-du-Febvre

(1879-1884); curé de Saint-Rémi-de-Tingwick (1884-

907), où il a construit une magnifique église en 1901-

1902 et acquis un riche carillon de trois cloches françaises en 1905 ;
curé

de Saint-Zéphirin, depuis 1907.
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HAMEL Mgr Thomas-Etienne), né à Québec, le 28 décembre 1830, d<-

Victor Hamel, marchand, et de Thérèse DeFoy, lit ses études .1 Québec,

où il fut ordonné le 8 janvier 1854. A l'université de Québec depuis 1*54,

notamment recteur (1871-1880, [883-1886) et bibliothécaire depuis [888.

d-vicaire de l'archidiocèse de Québec depuis [871, protonotaire apos-

tolique depuis 1886, membre de la société Royale du Canada depuis sa

fondation. Auteur de l.i Pri mu R Cardinal Canadien, un volume

(1888) ; «.l'un Coi ks d'Éloqi i N( i PARLÉE, un volume in-18 de 300 pages

HAMELIN Rev. Père HilaircCasimin, voir HILAIREiRév. Père).

HAMELIN (L'abbé Hormisdas). né à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice, le

6 juin 1865, de Xa/aiiv Hamelin, marchand, el de Mathilde Chevalier, fit

si-- études à Joliette, à Sherbrooke el au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 20 décembre [890. Vicaire au Précieux-

Sang de Holyoke dans le Massachusetts ( 1 891-1895), à Worcester (1895-

1897) ; depuis [897, curé-fondateur de Willimansett, où il a bâti une église

en 1898 et un presbytère en 1900, et d'où il a construit une chapelle à

Aldenville en 1 S* 18.

HAMELIN (Rév. Père J.-Marle-Q.-H.), né à Saint-Didace, comté de Mas-

kinongé, le 2 juillet 1878, d'Edmond Hamelin, cultivateur, et de Poméla

Martel, fit ses étude- à Joliette et à Rigaud ; entra chez les Clercs Saint-

Viateur à Joliette en [889 et prononça -es vœux à Montréal en 1906 ; fut

ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 28 août 1004. Professeur à

Rigaud, depui- 1904.

HAMELIN (L'abbé Joseph=René=Léandre), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le 4 octobre 1828, d'Augustin Hamelin et de Thérèse

Beaupré, fut ordonné le 22 mai 1853. Secrétaire de l'évêché des Trois-

Rivières ( 1853-1854) ; vicaire à Québec (1854-18561 ; missionnaire à Percé

(1856-1857) ; vicaire à Saint-C icrvais (1857-1858) ; successivement desser-

vant à Saint-Sylvestre, à Saint-Roch-des-Aulnaies, à Sainte-Claire et vicaire

à Saint-Patrice de Québec ( 1858-1859); missionnaire sur la côte du Labra-

dor 1 1859); vicaire à Lévis (1859-1 S60) ; à Montmagny, vicaire ( 1860-1863),

curé (1863-1869) ; à l'Hôpital-Général de Québec, aumônier (1869-1891),

pensionnaire depuis 1S91.

HAMELIN (Rév. Père Louis-MédéricéThimoléon), né à Saint-Gabriel-de-

Brandon, comté de Berthier, le 10 mai 1859, d'Aubert Hamelin et de Caro-

line Hébert, fit ses études à Joliette et à Rigaud ; fut ordonné à Wotton

par Mgr A. Racine, le 26 août 18S3. Vicaire à Wottoi Î4) ; curé-

fondateur de Saint-Venant 1 1884-1901), où il a établi un couvent des Sœurs

de l'Assomption en 1888 et restauré considérablement l'église et le presby-

tère ; entra chez les Clercs Sa int-Viateur à Joliette en 1901 et prononça

ses vœux en 1003; assistant-maître des novices à Joliette (1903-1904) ;

desservant de Bordeaux près Montréal, depuis 1904.
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HxMELIN i L'abbé MarieJoseph-Emilei. né à Deschambault, comté de

Portneuf, le 12 septembre 1870, d'Antoine-Damase Hameun, marchand,

et de Marie-Félicité Beaudry, rît ses étude- à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

à Québec et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre. le 8 juin [895. Professeur d'éléments-latins à Church-Point dans

la Nouvelle-Ecosse (1895-1896) ; curé de Prospect (1896-1901) ; curé de

file-Surette avec desserte de la Butte-Amirault 1 1901-1904), où il a cons-

truit une église et un presbytère de 1901 à 1904 ; depuis 1904, curé de la

Butte-Amirault avec dessorte de VIle-Surette.

— HARDY (L'abbé Isidore), né à Sainte-Thérèse,comté

de Terreboime, le 19 avril 1830, de Jean-Baptiste

Hardy, cultivateur, et de Marie-Anastasie Desjardins,

fit ses études à Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe et

à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Demers, le 6 septembre 1857. Directeur des élèves

du petit séminaire de Marieville (1S57-185S) ; vicaire à

Son- - - à Henryville (1858); encore directeur des élèves du pet it

séminaire de Marieville (1858-1860); vicaire à Saint-Aimé-Sur-Yamaska

(1860), à Saint-Hugues ( 1860-1863) ; curé de Saint-Mathias 1 1863-1884), de

Saint-Pie-de-Bagot ( 1884-1898), où il a fondé un couvent des Soeurs de la

Présentation de Marie 1 1888) ; retiré à Sorel, depuis 1898.

HARDY 1 L'abbé Joseph 1. Vicaire à Notre-Dame de Pawtucket dans le

Rhode-Island (1902-1907) ; curé de Centerdale, depuis 1907.

HAREL 1 L'abbé 01ivier=Lazare), né à Saint-Rémi-de-Napierville, le 31

août 1847, de Jean-Olivier Harel, menuisier, et de Flavie Hubert, fil

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19

décembre 1874. Professeur au petit séminaire de Montréal (1874-18S

aumônier de la maison provinciale des Sieurs du Bon-Pasteur et de leur

académie Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal (1880-1883) : assistant-prin-

cipal de l'école normale Jacques-Cartier à Montréal l 1883-1887) ; aumônier

du pénitencier provincial de Québec à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus,

depuis 1887

HARNOIS (Rév. Père Maxime-Ephrem), né à Louïseville, comté de Maski-

nongé, le 17 novembre 1844. de Marc-Antoine Harnois, cultivateur, et de

Marie Bourret, fit ses études sous un précepteur privé ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1868 et y prononça ses vœux en

1870 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 1 décembre 1872. Pro-

fesseur à l'université d'Ottawa ( 1872-1884) ; à Hull dans le ministère parois-

sial (1884- 1894) ; supérieur du juniorat d'Ottawa ( 1894-1905) ; au Cap-de-

la-Madeleine, depuis [905.

HARPIN 1 L'abbé Adélardl, né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 7

avril 1871.de Pierre Harpin, cultivateur, et de Philomène Mathieu, fit ses

études à Sorel et à Sherbrooke ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Deeelles, le 2^ mars 1895. Curé de Zurick dans le Kansas, depuis 1906.
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HAUTIN (Rév. Père René), né à Lambézellec dans le diocèse de Quim-
per en France, le 20 octobre 1

"^
7 7 . de Clément Hautin, jardinier, e< <.U- Per-

rinne Crenn, tîi ses études au petil séminaire de Pont-Croix dans le dio-

cèse de Quimper ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Angers en

France l'an 1899 el prononça ses vœux à Liège en Belgique l'an 1901 ; fut

ordonné à Liège par Mgr Van den Branden de Reight, le 9 juillet 1

Missionnaire au Lac-Eturgeon dans l'Athabaska, depuis 1906.

HÉBERT (L'abbé Albert) fui ordonné le io février 1907. Professeu

séminaire de Québec, depuis 11)07.

HÉBERT (L'abbé Antonio-A.), né à Sainte-Martine-de-Châteauguay, le

[4 juillet 1876, d'Antoine Hébert, marchand, et d'Ursule Gagnier, fil

études à Rigaud el au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Valleyfield

par Mgr Emard, le 11 janvier 1903. Professeur au séminaire de Valley-

field (1903-1904) ; étudiant au collège Canadien de Rome, depuis 1904.

Docteur en philosophie I 1905), en théologie ( 1907).

HÉBERT (Rév. Père B.l, entré chez les Dominicains, fut ordonné le 22

mai 1899. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1899-1900) ;à Saint Jean-

Baptiste d'Ottawa (1900-1901) ; à Sainte-Anne de Fall-River dans le Mas-

sachusetts (190 1-1903) ; à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine (1903-

1904) ; missionnaire à Blake dans le Wisconsin I 1904-1906) ; à Saint-Pierre

de Lewiston encore, depuis 1906.

HÉBERT (L'abbé Eugène) fut ordonné le 1 1 mai 1893. Vicaire à la Mal-

baie 1 1893-1894), aux Eboulements ( [894-1895), à la Baie-Saint-Paul 1 :

, à Roberval (1896-1898), à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane 1

1900), à Saint-Méthode-de-Tikouabé depuis 1900.

HÉBERT (L'abbé François=de=Sales=Eliséc', né à Saint-Valentin, comté de

Saint-Jean, le [4 septembre 1861, d'Edouard Hébert, cultivateur, et de

Marie Do/ois, fit s t>s études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 1 juillet 1888. Depuis 1 888 au collège de L'Assomption,

professeur de rhétorique ( [888-1905), préfet des études depuis

HÉBERT ( L'abbé Jean), né à Grande-Digue dans le Nouveau-Bruns-

wick, le 11 mai 1848, d'Auguste Hébert, cordonnier, et de Suzanne Goguin,

fit sos études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné à Saint-Jean-du-

Nouveau-Brunswick par Mgr Sweeny, le 15 août 18S0. Vicaire à la cathé-

drale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick ( 1880-1881 1, au Cap-Pelé 1

1883) ; curé de Saint-Paul-de-Kent (1S83-1903), où il a bâti une église de

1890 a 1894 ; curé de Bouctouche, depuis 1903. Maître-ès-arts de l'univer-

sité de Memramcook (1898). Grand-vicaire du diocèse de Saint- |ean-du-

Nouveau-Brunswick, depuis le 1 1 février 1904.

HÉBERTiL'abbé Joseph=Charles=Onésime), né à Sainte-Martine-de-Châ-

teauguay, le 12 niai 1S42, de Louis Hébert, cultivateur, et d'Arch
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Chèvrefils, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 25 juillet 1 S75. Curé du Hâvre-aux-Maisons sur les îles

de la Madeleine dans le golfe Saint-Laurent (1875-1886) ; en repos (1886-

S87) ; entra chez les Sulpiciens en 1887 ; à Montréal, professeur au petit

séminaire et vicaire à la paroisse Notre-Dame, depuis 1887.

HÉBERT (Rév. Père Joseph=Elphègei. néà la Pointe-Claire pris Montréal,

le 20 août 1871, d'Aldéric Hébert, négociant, et d'Arthémise Rousse, fit

s a 3 Saint-Laurent près Montréal ; outra chez les Pères Sainte-

Croix à Saint-Laurent en 1 Soi et y prononça ses vœux en 1894 ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 30 août 1896. Au collège de Saint-Laurent,

surveillant, professeur, préfet de disciphine, des études et supérieur, depuis

Licencié en théologie ( 1896), en droit canonique (1896).

HÉBERT 1 L'abbé Joseph=Euclide), né à Sherbrooke, le 14 août 1872, d"Al-

phonse Hébert, boulanger, et d'Arzélie Gendron, fit ses études dans sa

ville natale, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 29 juin 1896. Pro-

fesseur au séminaire de Sherbrooke (1896-1900) ; vicaire à Coaticook (1900-

1902 I ; secrétaire de l'évêché de Sherbrooke (1902-1904) ; depuis 1904, curé

de Danville, où il a fondé un couvent des Soeurs de la Congrégation Notre-

Dame en 1906.

HÉBERT (L'abbé Joseph^Léonidas), né à La Beauce, le 15 avril 1874, de

Louis Hébert, forgeron, et de Marie Audet-Lapointe, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Ouébec ; fut ordonné à l'Enfant-Jésus dans la

Beauce par Mgr Bégin, le 21 mai 1903. Professeur au collège de Lévis,

depuis 1903.

HÉBERT (L'abbé Joseph-Wïlfrid=Philéas), né à Laprairie, le 25 novembre

1861, d'Ambroise Hébert et de Sophie Deniers, fut ordonné à Montréal

le 19 juin 18S6. Entra chez les Sulpiciens ; à Montréal depuis 1886.

HÉBERT (L'abbé Philippe) fut ordonné le 30 mai 1907. Vicaire au Cap-

Pelé dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1907.

HÉBERT (L'abbé Pierre-Louis=Télesphore), né à Sainte-Famille, comté

de Montmorency, le 3 août 1865, de François Hébert, cultivateur, et de

Clotilde Drouin, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le 26 mai 1892. Au séminaire de Ouébec, profes-

seur ( 1892-1899), directeur des élèves ( 1899-1902), professeur de versifica-

tion (1902-1904), préfet des études depuis 1904. Bachelier-ès-arts de l'uni-

versité de Ouébec (1888).

HÉNAL'LT (Rév. Père Adolphe), né à Saint-Guillaume, comté d'Yamaska,

le 20 novembre 1866, d'Onésime Hénault, cultivateur, et de Philomène

Girard, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Ottawa; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et prononça ses vœux en 1891 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le S juin 1895. A l'université d'Ot-
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'.i\v.i (1895-1900) ; missionnaire à Ville-Marie sur les bords du lac l

mingue ( 1900- 1901 ), ou il a bâti une chapelle au canton Fabre en

t-Pierre ili- Montréal (19 [missionnaire au Cap-de-la-Made-

leine, depuis 1
1

1

HÉROLX (L'abbé Joseph=Euchariste), né à Saint-Sévère, comté de Saint-

Maurice, le 29 juillet 1863, de Raphaël Héroux, cultivateur, et de Julienne

Lampion, lit m", études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, le 22 septembre [889. Vicaire à Maskinongé 1 1889-1892), à Batiscan

i [892-1893) ; desservant à Saint-Prosper-de-Champlain 1 [893-1894) ; vicaire

S lint-Maurice-de-Champlain l 1894-1896), au Cap-de-la-Madeleine 1

i
s >i;>. à Sainte-Ursule (1897), encore au Cap-de-la-Madeleine (1897) ; curé-

Fondateur de Saint-Timothée-de?Champlain (1897-1899) ; curé de Saint-

Didace, depuis 1
s >»i.

HÉROUX 1 Rév. Père Louis-de-Qonzague), entré chez les Jésuites, fut

ordonné le 20 mars [887. Ministre à la résidence de Québec 1 1887-1890),

au noviciat du Sault-au-Récollet (1890-1893), au collège Sainte-Marie de

Montréal (1893- 1894) ; au Sault-au-Récollet (1894-1896) ; à Québec (1896-

; encore au Saulf-au-Récollet (1898-1900) ; encore à Québec (1900-

[902) ; missionnaire à Copper-Cliff dans Ontario (1902-1903), à Sudbury

depuis 1903.

HERVIEUX (L'abbé Edouard=Octavieni, né à Lanoraie, comté de Berthier,

le 11 janvier [867, de Joseph Hervieux, menuisier, et d'Emérence Cloutier,

fit sos études à Saint-Laurent près Montréal et à Rochester dans l'état de

New-York ; fut ordonné à Ogdensburg par Mgr Gabriels, le 19 décembre

Vicaire à Tupper-Lake (1897), à Ogdensburg ( 1 897-1899) ; curé-

fondateur de Piercefield, depuis 1899.

HERVIEUX 1 L'abbé Ernest=Pierre), né à Chicoutimi, le 21 octobre 1864,

de Pierre Hervieux, sacristain, et de Marie Bouchard, fît ses études à Chi-

coutimi, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 25 novembre [888. Vicaire au

Sacré-Cœur-de-Jésus-du-Saguenay (188S-1S89), aux Eboulements (1889-

iSgo), à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1890-1891), à Roberval ( 1 89 1 ) ;

curé de Clairvaux (1891-1893), de Samt-Etienne-du-Saguenay (1893-1894) ;

Vicaire à Sainte-.Vnne-du-Saguenay ( 1 896-1 897) ; encore curé de Saint-

Etienne-du-Saguenay (1897) ; retiré, depuis 1S97.

HÉRY (Rév. Père Joseph 1, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 5 août

1900. Professeur au collège de Caraquet, depuis 190c

HÉRY (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 4 juin

-
(8. Missionnaire à la Rivière-au-Tonnerre sur la côte du Labrador,

depuis 1903.

HESRY iRév. Père François 1, entré chez les Eudistes, fui ordonné le 29

mai 1889. Missionnaire à la Rivière-au-Tonnerre sur la cote du Labrador,

depuis 1903.
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HETL' i L'abbé Ambroise=Romuald). né à Lavaltrie, comté de Berthier, le

6 décembre 1849, de Jéan-Baptiste Hêtu, cultivateur, et de Mario-Louise

Boisjoli, Ht se-- études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 27 mai 1877. Auxliaire au collège de L'Assomption (1877-1881) ;

vicaire à Saint-Joseph de Montréal (1881-1888) ; curé de Sainte-Agathe*

des-Monts 888 38 >ù il a construit le presbytère actuel ; depuis 1889,

euro de Sainte-Scholastique, où il a restauré l'église en 1903 au prix de
quarante mille piastres e1 construit un couvent en 1S95.

HÊTl (Rév. Père 0.=P.i. voir ARMAND (Rév. Père).

HETU (Rév. Père Pierre), entré chez les Oblats do Marie-Immaculée, fut

ordonné le 24 mai 1902. Missionnaire à Edmonton clans l'Alberta, depuis.

1904.

HENEY (Mgr Pierre), né à Saint-Jude, comté de Saint-Hyacinthe, sur

la partie depuis enclavée dans Saint-Barnabé-sur-Yatnaska, le 31 octobre

1 83 1 , d'Ignace Hévey, cultivateur, et de Josephte Guilbert, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et à Chambly ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Taché, le 12 juillet 1857. Vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1857-

1859) ; curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1859-1866), de Saint-Gré-

goire-d'Iberville ( 1 866-1 871 ), où il a terminé l'église en 1869 ; dans le Maine

curé de Saint-Pierre de Lewiston (1871-1881), où il a bâti une église et un

presbytère en 1872-1873 et fondé une écolo tenue par les Sœurs Grises en

; exécuta le voyage d'Europe (1881-1882) ; depuis mars 1882, curé de

Sainte-Marie de Manchester dans le Nouveau-Hampshire. A Manchester,

il a agrandi deux fois, en 1886 et 1888, la chapelle primitive détruite par un

incendie en 1 Sqo ; il a ouvert un couvent en 1885 et un collège en 1886, les.

quels ont coûté au-delà de quarante-cinq mille piastres ; de 1890 à 1899,

il a élevé au coûl de cent-soixante-dix-mille piastres la magnifique église

actuelle à la place de l'ancienne chapelle ; en 1895 '' a établi l'hôpital

Notre-Dame-de-Lourdes et en 1897 un orphelinat pour les filles, édifices

qui, sans compter l'ameublement et le terrain, ont coûté soixante mille

piastres ; de 1902 à 1906 il a également doté les garçons d'un orphelinat

au prix de trente-cinq mille piastres et terminé en 1907 une résidence

pour les Sœurs de la Présentation de Marie'. Protonotaire apostolique "ad
participiendum," depuis le 20 juin 1890.

HILAIRE iRév. Père), dans le monde Joseph Le Texier, né à Noyai-

Pontivydans le diocèse de Vannes en France, le 15 mars 1859, de Joseph
Le Texier, menuisier, et d'Anne-Marie Jéhanno, fit ses études à Sainte-

Anne d'Auray ; fut ordonné à Port-au-Prince sur l'île d'Haïti dans les

Antilles par M.L^r Hillion, le 2] janvier 18.S7. Missionnaire dans les Antilles.

( 1887-1904) ; entra chez les Trappistes à Tracadie-de-la-iNouvelle-Ecossi

en 1904 et prit le nom de Frère Hilaire ; religieux à Tracadie-de-la->

Nouvelle-Ecosse (1904 Rogersville depuis 1906»
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H1LA1RE (Rév. Père), dans le monde Hilaire-Casimir Hamelin.néà

let Le 1 janvier [856, de Narcisse Hamelin el de Justine Fortier, fil

études à Nicole! ; entra chez les Trappistes à Oka en 1888 el
3
prononça

ses vœux en 1890 sous le nom de Frère Hilaire ;
fui ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 3 juillet [892. Religieux à Oka, depuis [892.

HOELLARD (Rév. Père Julien), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 6

juin 1903. Professeur au séminaire de Valleyfield ( 1903-1905). de Chicou-

timi depuis 1905.

HOGUElL'abbé Louis-Hormisdasi. né à Saint-David,

d-Yamaska, le s juin 1S77, d'Adolphe Hogue et de

Marie lovai fil ses études à Saint-Boniface dans

le Manitoba el au séminaire de Montréal ;
fut

ordonné à Saint-Boniface par Mgr A. Langevin, le

19 juillel [903. Curé-fondateur de Saint-Adélard 1
.903-

1905), où il a bâti un presbytère-chapelle ;
curé de

Saint-Lazare-de-Marquette, depuis 1905.

HOGUE (L'abbé Pierre-Marc-Albert), né à Varennes,

comtéde Verchères, le 15 avril 1S62, d'Isaac Hogue,

instituteur, et de Rosanna Jacques, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 24 février [886.

Vicaire au Sault-au-Récollet (1886) ;
professeur d'an-

glais au petit séminaire de Montréal ( [886-1887) ;
pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1887-1889) ; vicaire à Saint,

Césaire 1 .889-1891 I,
à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1891-1892) :

curé

de Sweetsburg (1892-1895), de Saint-François-Xavier-de-ShefFord (189*

,902), OÙ il a bâti un presbytère en [897 ; Curé d'Acton, depuis .902.

HONORÉ (Rév. Père), né à Taurignan-Castet dans le département de

1' Vriège en France, le S avril 1872, de François Ranfart et de Marie Micas,

fit ses études à [gualada en Espagne ; entra chez les Capucins et y pro-

nonça ses vœux en [89. SOUS le nom de Frère Honoré ;
fut ordonne a Otta-

wa par Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. Successivement professeur de sc.en
;

ces. de philosophie et de dogme au couvent d'Ottawa, depuis .898.

HOUDE (L'abbé J.=Edouard), né à Saint-Jean-Deschaillons, comté de

I otbinière, le .4 mai iSôg.d'Athanase Houde, marin, et d'Ehse Houde, fit

.es études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégia,

le , juillet .894. Vicaire à Sainte-Croix (i894->S99)- à la Jeune-Lorette

(1899-190.) ; depuis 1901, curé-fondateur de Châteauvert. où .la bat, une

belle église et un presbytère en pierre.

HOULE (L'abbé Alfred), né à Berthierville, le 24.iuin.S47. d'Antoine

Houle, cultivateur, et de Marguerite Poirier, fit ses études a L Assomp-

tion ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre. le 22 mai ,875. \ .ca.re
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i Mascouche i 37; Saint-Charles de Montréal (183 à Saint-

Gabriel-de-Brandon (1876), à Verchères 1 ;

-
: curé-fondateui de

-Biaise : depuis 18931 curé de Saint-Léonard-de-Port-

Maurice.oû en 1Q07 il a relevé de ses ruines l'église incendiée le 17 janvier

de la même année.

HOL'LE 1 L'abbé Arthur=Omeri. né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 9 septembre 1S60, de Joseph Houle, cul-

tivateur, et d'Emérence Olivier, fît ses études à Joliette ;

lut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le :.' décembre

1

v
\;. Prbfesseur au séminaire de Joliette ( 1SS3-1 897);

curé-fondateur de Saint-Cléophas (1S97-1902) ; curé de

Saint-Paul-de-Joliette ( 1902-1905), où il a bâti un pres-

b\ tère en i< curé de Saint-Jacques-de-1'Achigan, depuis r< 05.

^ A

HOL'LE 1 L'abbé Jean-Baptiste 1, né à Saint-Robert,

comté de Richelieu, le 22 novembre 1863, de Guillau-

me Houle, cultivateur, et d'Elisabeth Pépin, fit ses

Sorel, à Nicolet, au grand séminaire de

Montréal et à Marieville; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Moreau, le 10 août 1887. Au petit

séminaire de Marieville, professeur de belles-lettres

rhétorique (1888- "
: vicaire à Xotre-Dame-du-Sacré-

Cœur de Central-Falls dans le Rhode-Island (1899-1904) ; curé de Sainte-

Madeleine, depuis 1904.

HOL'LE 1 L'abbé Joseph=Alphonse), né à Gentilly, comté de Nicolet, le 31

juillet 1869, de Louis Houle, cultivateur, et d'Adéline Houle, fit ses études

aux Trois-Rivières et à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Gravel, le 28 janvier 1894. Vicaire à Gentilly (1894-1896), à Saint-

Thomas de Pierreville (1896-1897), dans la Louisiane des Etats-Unis (1897-

1S98) ; desservant à Sainte-Anne-du-Sault (1898), à Sainte-Angèle-de-Laval

-sainte-Sophie-de-Lévrard (1898) ; encore vicaire à Saint-Thomas

de Pierreville (1898-1899), à Sainte-Brigitte (1899-1900), à Sainte-Sophie-

de-Lévrard (1900), encore à Saint-Thomas de Pierreville 1 1900) ; desser-

vant à Saint-Elphège (1900- 1901) ; encore vicaire à Saint-Thomas de Pier-

reville (1901), à Victoriaville (1901-1902) ; curé de Saint-Samuel-de-Horton

(1902-1903), de Saint-Joseph-de-Manseau depuis 1907.

HOL'LE ( Rév. Père J.-H.i, entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut ordonné

le 25 août 1895. Professeur au collège de Rigaud (1895-1899)^111 sémi-

naire de Joliette (1899-1901) ; desservant à Bordeaux près Montréal (1901-

1904) ; curé de Makinac, depuis 1904.

HOL'LE (L'abbé Joseph-Théophile), né à Saint-Pierre-les-Becquets, comté

J<- Nicolet, le 12 janvier 1869, de l'élix Houle, cultivateur, et de Philomène

Chandonnet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

23 mai 1897. Vicaire à Saint-David-de-l'Auberivière (1897), â Fortiervîlle
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(1897^1898), à Montmagny (1898), encore à Saint-David-de-1'Auberivière

(1898-1899), à Saint-Joseph-de-Beauce (1899), à Saint-Jean-Deschaillons

(1899-1900) ;curé de Pontbriand (1900- 1906), où il a bâti un presbytère;

depuis 1906, curé-fondateur de Saint-Maurice-de-Thetford, où il a bâti une

église et un presbytère.

HOULE (L'abbé Napoléon), né à Saint-Jean-d'Iberville, le 6 juin 1878, de

Désiré Houle, menuisier, et d'Elmina Camirand, fit ses études au séminaire

de Montréal e( au collège Sainte-Marie de la même ville, où il fui ordonné

par Mgr Emard, le 20 décembre i>x>j. Professeur au petil séminaire de

Montréal (1902-1903) ; vicaire à Saint-Eusèbe de Montréal (1903- ig

Sainte-Brigide de Montréal depuis 1907.

HUARD 1 L'abbé Victor-Alphonse 1, né à Saint-Roch

de Québec, le 22 février [853, de Laurent Huard,

menuisier, et d'Ursule Terrien, tit -es études à Qué-

bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le

13 août 1876. Successivement professeur de rhétori-

que et d'autres classes, préfet des études, directeur

des séminaristes, vice-supérieur et supérieur au sémi-

naire de Chicoutiml (1876-1901) ; depuis iooi, employé à l'archevêché de

Québec. Auteur de l.'Al'O 1 RE IH SaGUENAY, un volume illustré in-S de

154 pages (1895) ; de Labrador et Anticosti, un volume illustré in-8 de

520 pages (1897) ; d'iMPRESSiONS D'UN Passant, un volume in-S de 374

pages ( 1906) ;
d'un Traité Élémentaire de Zoologie et d'Hygiène, un

volume illustré in-12 de 274 pages ( 1906) ; d'un ABRÉGÉ DE ZOOLOGII
,

un

volume illustré in- 12 de 130 pages (1907) ; d'un Manuel des Sciences

Usuelles, rédigé en collaboration avec l'abbé II. Simard, un volume illus-

tré in-12 de 388 pages (1907). Directeur-propriétaire du Naturaliste

Canadien depuis janvier 1894 et directeur de la Semaine Religiei se, de

Québec, depuis août 1901.

HUBERT (Rév. Père Fernand), entré chez les Rédemptoristes, fut ordonne

le 29 septembre 1905. A Hochëlaga de Montréal (1905- 1907 ;à Ottawa,

depuis 1907.

HUDON 1 L'abbé Arsène=Omer =Beaulieui, né à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière, comté de Kamouraska, le 10 mars 1865, d'Urbain Hudon-Beau-

lieu, cultivateur, et d'Emélie Pelletier, fit ses études a Sainte-Anne-de-la,

Pocatière et a Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 3 1

mai 1890. Vicaire à Lotbinière (1890-1892), à la Jeune-Lorette (iS

depuis 1898, curé de Saint-Damase-des-Aulnaies, où il a bâti une église et

un presbytère.

HUDON (L'abbé C.-Alphonse) fut ordonné le 4 octobre 1888. Vicaire à

Bouctouche dans le Nouveau-Brunswick (1888-1891) ;
curé de Richibouc,

tou-Village (1891-1900) ; encore vicaire a Bouctouche (IQ00-1907) ;
cure de

Scoudouc, depuis 1907.
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HL'DON' i Rév. Père Hyacinthe-Narcisse-Piel. né à Saint-Pie-de-Bagot, le

24 novembre 1839, de Victor Hudon, marchand, et de Mario Godard-La-

pointe, fit m>> études au collège Sainte-Marie de Montréal ; outra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1866 el prononça ses vœux à Montréal en

B8 : fut ordonné à Laval on Franco par Mgr Le Hardy du Marais, le

q septembre 1877. Ministre à Montréal (1879-18871 ; missionnaire à Port-

Arthur dans Ontario $90) ; recteur au collège Sainte-Marie de Mont-

réal .au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba ( iqoo-

19041 : missionnaire à Chelmsford dans Ontario (!qo4-iqo6) ; ministre à

Montréal, depuis iqoô.

Hl DON 1 Rév. Père Joseph=Adolphei. né à Saint-Laurent près Montréal,

le 2 décembre 1867, de Benjamin Hudon, sacristain de l'église de Saint-

Laurent pendant cinquante ans, et de Rose-Anna Dubé, fit ses études à

-[.auront ; entra chez les Pores Sainte-Croix à la Côte-des-NeigeS

près Montréal en l8qo et prononça ses vœux en 1892 à Saint-Laurent, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 12 novembre i8q3- Professeur au collège

Saint-Laurent : préfet de discipline au collège do Sorel

-1898) : à la Côte-des-Neiges, maître de chapelle, préfet de discipline

et aumônier dos Sœurs Sainte-Famille ( [.898-1902) ; au collège do Farnham,

aumônier des Soeurs Sainte-Famille et professeur (1902-1906) ; au collège

de Memramcook dans le Nouveau-Brunswick, depuis iqo6.

HL'DON (Rév. Père J.=D. » entra chez les Oblats do Marie-Immaculée.

Professeur à l'école apostolique de San-Antonio dans le Texas, depuis

1904.

HL'DON (L'abbé Joseph=Eugènei, né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamou-

raska. le 14 novembre 1860, de Michel Hudon, cultivateur, et de Thaïs

Miville, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatièro et à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschoreau, le 4 juin 1887. Vicaire à Saint-Jean-

Deschaillons (1887-1894) ; en reposa Fortierville (1894-1895); vicaire à

Fraservill :
- .71. à Saint-Laurent-d'Orléans (1 897- 1S98) : depuis 1898,

curé de Saint-Prospor-de Dorchester, où il a bâti une église en 1903 et un

couvent en 1907.

HL'DON (L'abbé Joseph-T.i, né à Kamouraska, le 16 décembre 1857,

d'Urbain Hudon, cultivateur, et d'Odile Bossé, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 19 mai 1S83. Vicaire à Saint-

Casimir (1883-1885), a Notre-Dame de Chicago dans ITllinois (1885-1886) ;

curé d'Alpena dans le Michigan ( 1886-1 888) ; curé-fondateur de Sainte-

Marie de Manistee (1888-1904) ; curé de Saint-Louis do Fond-du-Lac dans

le Wisconsin, depuis 1904.

HL'DON (L'abbé Louis Ludgen, né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamou-

raska. le 12 septembre 1870, de Michel Hudon, cultivateur, et de Thaïs

Miville, fit ses études à Sainte- Anne-de-la-Pocal ière ; fut ordonné à Port-
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neuf par Mgr Bégin, le 10 juillet 1898. Vicaire à Plessisville (1898-1899),

au Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1899-1900), encore à Plessisville

{igoo-iwod) ; curé de Sainte-Apolline, depuis 1906.

HUDON (L'abbé Marcellin-Pierre), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 26 avril 1S58, de Rémi Hudon, marchand, et de

Marie-D. LaBrie, fil ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgi D.

Racine, le 25 janvier 1885. Vicaire à Laterrière (1885- 1889), aux Eboule-

meni curé de Mistouk (1889-1890) ; procureur du séminaire de

Chicoutimi 1 1S90- 1893) ; curé de Saint-Siméon-de-Charlevoix 1 [893-1 89Î

Tadoussac ( 1898-1901 ), de Saint-Félicien (1901-1906*, de la Malbaie depuis

igoh. Vicaire forain, depuis 1906.

HUDON I L'abbé Maxime), né à Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie, comté do Kamourasha, le 19 décembre

[841, de Maxime Hudon, cultivateur, et de Rosalie

Lavoie, lit ses études à Sàinte-Anne-de-la-Pocatière,

à Rimouski, à Nicolel el à Québec ; fut ordonné au

Mont-Carmel-de-Kamouraska par Mgr Baillargeon,

le il juillet 1869. Professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière
l 1869-1870) ; vicaire à la Rivière-Ouelle (1870-1871 I,

à Sainte-Famille 1 1871-1872), à Saint-Pierre-d'Orléans ( 1872-1873) ; desser-

vant à l'Ancienne-Lorette (1873-1877) ; curé de Saint-Narcisse-de-Beauri-

Vage (1877-1884), où il a construit l'église et le presbytère actuels en 1879

et 1S80 ;à Berthier-en-Bas, curé (1884-1896), retiré depuis 1896. Auteur

de Sentiments et Souvenirs, poésies publiées en deux séries 1
1
907).

HUDON (Rév. Père Pierre=Etienne=Léonidas), né à Saint-RocK de Québec,

le 31 mai 1863, de François-Etienne Hudon, employé civil, el de Henriette

Dupuis, lit ses études à Québec et au collège Sainte-Marie de Montréal ;

entra chez les Jésuites au Sault-au-Réeollet i>n [881 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 23 juin [895. Professeur (1896-1898) ; au MESSA-

GER Canadien di Sacré-Cœur à Montréal, rédacte r (1898-1905), direc-

teur depuis 1905. Auteur de VlE DE LA MÈRE MARIE-CATHERINE DI SAINT-

\i 1 1 STIN, un volume in-8 de 286 pages ( 1907).

HUDON 1 L'abbé P.-Siméon), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 22

mars [861, de Joseph Hudon, cultivateur, et d'Angélique Bois, Ht ses étu-

des à Saintc-Anne-de-la-Pocatière, à Lévis et à Québec, où il fut ordonné

par le Cardinal Taschereau, le 19 mai 1887. Vicaire à Saint-Eugène-de-

Prescott dans Ontario (1887-1889) ; depuis [S89, cure de Rockland, où il a

bâti un couvent en 1896 et une magnifique église en pierre l'an 1900.

HUDON (Rév. Père Théophile l, entré chez les Jésuites, fut ordonné le 30

juin 1901. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1901-19041 ; à

L'Immaculée-Conception de Montréal ( 1904-1905) ; encore professeur au

Collège Sainte-Marie de Montréal, depuis [905.
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Hl DON iRév. Père Victor), né à Montréal, le 12 février 184b, de Victor

Hudon et de Mario Godard, entra chez les Jésuites ; fut ordonné à Laval

dan-, le département de la Mayenne en France, le 9 septembre 1 S 7 7 . Pro*

fesseur au collège Sainte-Marie de Montréal 1 [877-1897) ; ministre à la rési-

dence de Québec 1 1897-1898) ; vicaire à l'Immaculée-Conception de Mont-
réal

( 1 8 - - : professeur au collège Loyola de Montréal, depuis 1907.

HUE (Rév. Père Jean=Mariei, outré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

Ordonné le 14 juillet igo;. Au noviciat de Boauport, depuis 1907.

HL'ET (L'abbé Cyrille-Stanislas), né à Boucherville, comté de Chambly,
le 13 décembre t847.de François Huet, cultivateur, el de Julie-Archange

Bachand, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bourget, le 3 septembre 1S71. Vicaire à Berthierville (1871-1874

Laprairio
1 1874-1877), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1-877-1878) : des-

servant à Nashua dans le Nouveau-Hampshire ( 1878- 1879) ; curé de Hoche-

laga de Montréal ( [879-1884), de Lachenaie I 1884-1886), de Lavaltrie ( 1886.

1904), où il a restaure l'église et le presbytère en 1904 ; curé de Saint-SuU

pioo, depuis 1904.

rll'QOLIN (Rév. Pèrei, dans le monde Stanislas Lemay. Ht ses études à

Saint-Hyacinthe et entra chez les Franciscains à Montréal ; fut ordonné le

25 juillet 1903. Religieux à Montréal (1903-19041, à Québec depuis 1Q04.

hTGONARD 1 Rév Père Joseph), né à Colombe dans le département de

l'Isère en France, le 1 juillet [848, de Joseph Hugonard, cantonnier, et de-

Françoise Rivât, fit ses études au petit séminaire de la Côte-Saint-André

et an grand séminaire de Grenoble dans l'Isère ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Xotre-Dame-de-1'Osier en [872 et y prononça ses vieux

en 1873 ; fut ordonné à Autun en France par Mgr Gr&ndin, le u mars

1874. A Qu'Appelle dans la Saskatchewan, missionnaire) 1874-1884), prin-

cipal de l'école industrielle depuis [884 ; il a présidé au choix du site et à

la construction de cette école en [884 et à sa reconstruction après l'incen-

die de 1904.

HULAND (Rév. Père J.=M.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 25

mai 1907. Professeur au collège de Caraquet, depuis 1907.

HUMBERT (Rév. Père),dans le mondeJoseph-Edouard,né à Saint-Roch de

Québec, le 26 avril [866, de Georges Villeneuve et de Joséphine Naud, fil

études à Québec ; entra chez les Trappistes à Mistassini en 1896 et y pro-

nonça ses vœux en [898 sous le nom de Frère Humbert ; fut ordonné à,

Montréal par Mgr Bruchési, le 16 mars 1902. Religieux à Mistassini,

depuis 1902.

HUNT 1 L'abbé Joseph Jean Napoléon 1, né à Lévis, le 12 juin 1873, de Lier-

re Hunt el de Camille Carrier, fit ses études à Lévis ; lut ordonné à Port»

neuf par Mgr Bégin, le 10 juillet 1898. Vicaire à Sainte-Germaine h -

à la Jeune-Lorette (1898) ; professeur au collège de Lévis, depuis (898,
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HUOT (L'abbé Antclo), né à Québec, le 22 mars '«77, d'Emmanuel

,. c ptable de banque, et de Caroline Bélleau fit ses é s à Que-

bec;f "d
iàS«nt.Michel^BélIacha«e r MgrB^^a4^

,,, nhr, ,*,,. Profi ur de phil phie au séminaire do Québec (,900

„,,,;; Ler de Pass-Cbristian dans l'état de Mississip,, depms ,£,

Docteur en théologie 1 .899), en phil phie < .900). Auteur du
!

u,.u Ma

çonniqi 1 . un volume in-12 d,- 17" pages (1906).

HUOT (L'.bbêL.-Z.). Vicaire à West-Gardner dans le "»£%£*
(1804-1895), à Saint-Dominique de Portland dan, le Maine (1895-1897),

Sai ,-, nd,.. ?angor„S„ 7
-,Sc,„, à Westbrook ( .899-900, ; , Uo.n, en

Ulie O900-.90O ; vicaire â M *. dans l'Indiana (.90«-.£££
Saipt-

patriCe de^Lewiston (1902-1903), à Auburn (1903-1904). à Sanfold (1904

I9o7) ; curé de Saint-David-du-Maine, depuis 1907-

L
né a

HURTEAU (L'abbé Marie=Zéphirin=Napoléoni,

Contrecœur, comté de Verchères, le .2 avril .868 de

Mathias Hurteau, cultivateur, et de Clémentine May-

rand, fit se, étude, au séminaire de Montréal, où .lfut

ordonné par Mgr Fabre, le 22 décembre .894. Pro-

fesseur au petit séminaire de Montréal (1894-1895) ;

vicaire à Saint-Louis de Montréal (.895-1900). à La-

, 19oo), à Saint-Elisabeth de Montréal ( .900-903), à SaintA incent-

Qe"pau! de Montréal ( ,^-,0,05) ; aumônier de la maison-mère des Sœurs

Sainte-Anne à Lachine, depuis 1905.

ch

IGNACE (Rév. Père,, entré chez les Franciscains, fut «^f^
décembre .903. Religieux à Montréal (.903-1907), aux Trois-Rivières

depuis 1907.

ILDEFONSE «Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 2

septembre .900. Religieux à Montréal, depu.s .900.

ISIDORE (Rév. Père), dans le monde Pierre Delluc, ^ S^™*£_
dans le diocèse de Cahors en France le ,

février ,87,, ^"î^^o-
pucins en ,890 et y prononça ses vœux en .891 sous le nom de I rère s^do

re; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le .5 ma, 1898. A Ottawa

(1898-1903), à Ristigoucbe depuis .903-

UCOR (Rév Père GMrénée), né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté
JACOB (Ke^ Hère U. ire

, cultivateur, et de
deChamplain, le 28 novembre 1860, de Laurent j a

1 -r-^: io;,.;,.,,^ et a Ottawa ;
entta 1 ni /.

Judith Rivard, tït ses études aux Trois-Kivieres «ai
LsOblats de Marie-Immaculée à Lachine en ,881 et prononça ses vœux en

30
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1882 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le iq iuin 1886. Vicaire

à Hull (1886-1887) : maître de discipline à l'université d'Ottawa (1887-1890);

missionnaire dans la Colombie-Anglaise -
. >. où il a bâti une église

à Port-Guichon en 1892 ; vice-principal de l'école industrielle de Qu'Ap-

pelle dans la Saskatchewan 1 1N04-1900) ; maître dos novices à Lachine

(igoo-1901); principal de l'école-pensionnat de la Montagne-de-Tondre

(1901-10031 ; missionnaire à Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamin-

gue 1 1003-19051 ; procureur du noviciat de Lachine, depuis 1905.

JACOB 1 L'abbé Joseph=Napoléon=Irénée), né à Saint-Stanislas-de-Cham-

plain, le 6 février 1 S 7 5 , de Jean Jacob, cultivateur, et de Henriette Baril,

fît ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 7

juillet 1901. Vicaire à la Chûte-Shawinigan ( 1901-1903) ; aux Trois-Rivières,

vicaire à la cathédrale( 1903- 1906), professeur au séminaire depuis 1906.

JACQUES (Rév. Père Dominique-Félix), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu,

comté de Verchères, le 20 novembre 1852, d'Elie Jacques, cultivateur, et

d'Aurélie Cormier, fît so> études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Domi-

nicains à Abbeville dans le département de la Somme en France l'an 1875

et y prononça ses vœux en 1876 ; fut ordonné à Flavigny dans le départe-

ment de la Côte-d'Or aussi en France par l'évêque de Dijon, le 20 juin

1880. A Saint-Hyacinthe ( 1881-1S85) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste d'Ot-

tawa (1885-1886) ; à Saint-Hyacinthe, maître des novices (1886-1889), mis-

sionnaire (1889- 1894) ; curé de Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1894,

JACQUES (L'abbé Joseph-A.). Vicaire à North-Adams dans le Massa-

chusetts (1901-1903), à Notre-Dame de Pittsfield depuis 1903.

JACQUES (L'abbé Joseph Alphonse), né à Saint-François-de-1'île-Jésus,

comté de Laval, le 18 juin 1869, de Louis-Salomon Jacques, peintre, et de

Théotiste Navert, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Fabro, le 23 décembre 1893. Vicaire à Caughnawaga (1894-

1895), à Joliette (1895-18961,4 Berthierville (1896), à Terrebonne (1896-

1898) ; étudiant à Rome en Italie I [898-1900) ; vicaire successivement dans

Montréal à Saint-Vincent-de-Paul et au Sacré-Cœur | [900-1902) ; assistant-

principal de l'école normale Jacques-Cartier de Montréal (1902-1904);

vicaire à Saint-Lin (1904) ; depuis 1904, curé de Saint-Corne, où il a res-

tauré l'église en 1906.

JACQUES (L'abbé Josepb=Napoléon), né à Verchères, le 2 novembre 1862,

de Joseph Jacques et de Rose Tanguay, fut ordonné à Montréal le 26 mai

1888. Vicaire à Saint-Joseph de Salem dans le Massachusetts (1888-1891) ;

curé de Cochituate (1891-1904) ; en repos (1904-1905) ; curé de Saint-Louis

de Lowell, depuis 1905.

JACQUES (L'abbé Rajmond J.i. Curé de Rapid-River dans le Michi-

gan (1901-1902), de Saint-Jean-Baptiste de Marquette ( [902-1905), de Saint»

Joseph d'Iron-Mountain depuis 1905.
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.1 iNELLE l L'abbé Elphège Jean Baptiste .

Cyrille-de-Wendover, comté de linm.ino.Kl, leôjan-

vi'er 1873, de Jean-Baptiste Janelle, cultivateur, el de

Geneviève Guèvremont, fil ses études à Nicole! : fui

ordonné dan- sa paroisse natale par MgrGravel, le .-,

novembre 1896. Vicaire à Saint- Paul-de-Chester 1

_ ,898) ; à la Baie-du-Febvre, vicair. les-

ùre à Saint-Léonard-d'Aston (1900-190.) ^curé-

fondateur de Saint-Joachim-de-Courval 1
h,..,-u,o4 i. où .1 a bâti 1

église el

1, presbytère; malade 1.1904- 5) î assistant-curé à Saint-Franço.s-du-

LaC (,905-1906) ; curé a, Saint-Majorique-de-Grantham (.906); depuis

,,„„,, curé-fondateur de Saint-Gérard-d'Yamaska, où il a construit 1
église

et le presbytère.

JANELLE (L'abbé Mlchel-ExiHa), né a la Baie-du-Febvre, comté d'Ya-

maska, le S juin .851, de Michel Janelle, cultivateur, el do Marguerite Gau-

thier-Gentes, fil — études à Nicolet ; lui ordonne aux Trois-R.vières par

Mgr Fabre, le ,4 septembre «876. Vicaire à ArthabaskavUle (1876-iï

à Stanfold 1 1877-1881) ; premier curé do Sainte-Perpétue-de-Nicolet (.88.-

,884), où il a bâti un presbytère ; assistant-curé à Saint-Stamslas-de-Cham-

plain (.884-1885) ; vicaireà Valmont (1885-1886), à Maskinongé (1886-.889) ;

curé de Sain,-Adel rhe avec desserte de Sainte-Thècle « .889-.9°3) !
«*,ré

à Sainte-Thèele. depuis 1903.

JARY (Rév. Père J.-B.), entré chez le. Eudistes, fut ordonné le .9 décem-

bre .874. Professeur au séminaire de Halifax (1903-1905) i
aumônier de

l'hospice de la Charité a Rimouski, depuis 1905-

JASMIN (L'abbé Henri), ne à Saint-Martin-de-Laval, le .7 décembre

,880 de L.-P.-Joseph Jasmin, professeur, et de Marie Gratton, ht ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fut ordonne par Mgr Rac.cot, le 29

juin ,906. Etudiant a Route en Italie, depuis ,906. Licencié en théologie

de l'université de Québec (1906), docteur en philosophie dune faculté

romaine I 10,07).

JASMIN (L'abbé Laurent=Arthur>, né a Saint-Laurent près Montréal, le

m juillet ,867, d'Augustin Jasmin, cultivateur, et de Malvina Groulx fil ses

études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, ou ,1 tut

ordonné par Mur Fabre. le 6 juillet 1890. Etudiant à Rome (.890-.892) ;

au collège de Sainte-Thérèse, professeur (.892-.903). supérieur depuis

,903. Docteur en théologie et en droit canonique | , 892 >• Chanoine hono-

raire de la cathédrale de Montréal, depuis 1907.

JASMIN (RéV. Père Pierre=Aimé>. né a la Pointe-Claire pré. Montréal, le

,9 iuin.S77.de Louis Jasmin, cultivateur, et d'Euphémie Groulx. ht ses

études au petit séminaire de Montréal ; entra chez les Oblats de Mar.e-

Immaculée a Lachine en 1808 et prononça se. vœux en ,900 a Ottawa, où

a fut ordonné par Mgr Pascal, le .9 juin .9* Professeur à 1 un.vers.b5
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d'Ottawa (1904-1005) ; professeur de philosophie ai scolasticat d'Ottawa,

depuis 1905. Licencié en philosophie l ujoi 1, en théologie ( 1905).

JAl'FFRET (Rév. Père Emile), entré chez les Eudistes. fui ordonne le 12

juin 1904. Missionnaire à Rogersville dans le Mouveau-Brunswick (1904-

1905). à Natashquan sur la côte du Labrador depuis [905.

JAUNATRE L'abbé Alex.=Marie=Clémenti, entré chez les Sulpiciens, fui

ordonné le 29 juin 1902. Professeur au collège de Montréal, depuis 1

Jfc"\N (Rév. Père 1. entré chez les Trappistes, fut ordonné le 30 juin 1901.

Religieux à Rogersville dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1904.

JEAN ( Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné \c 2$ mai

1907. Religieux à Montréal, depuis 1907.

JEAN 1 Rév. Père Gustave*, entré chez les Jésuites, fui ordonné à Mont-

réal par Mgr Cloutier, le
v
^ 1 juillet 1907. A l'Immaculée-Conception de

Montréal, depuis 1907.

JEAN 1 L'abbé Jacques=Zébédée), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 25 mars 1S48, de Théodule Jean, cultivateur, et de

Thècle Thiboutot, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; lut ordonné

à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 19 septembre 1875. Vicaire à la cathé-

drale de Rimouski ( [875), à Carleton sur la baie des Chaleurs 1 1875-1876),

àl'Ile-Verte 1 1

• curé de Notre-Dame-de-1'Ile-Verte (1877-1880), de

Saint-Paul-de-la-Croix (18S0-1889), de Sainte-Françoise (1889-1897), de

Saint-Valérien-de-Rimouski depuis 1S97.

JEAN l Rév. Père Josepb-Cyprien), né à Saint-Jean-Port-Joli, comté de

LTslet, lé 27 janvier 1860, de Cyprien Jean, cultivateur, et de Henriette

Pelletier, fit ses études à Sainte-.\ime-de-la-Pooatiéro ; fut ordonné à Oué-

bec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 1885. Vicaire à Lambton( 1885-

1S88), à La Beauce (18S8-1890) ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacre-

ment à Bruxelles en Belgique l'an 1890 et prononça ses vœux à Montréal

en 1895 ! a Bruxelles (1890-1892) ; à Montréal, depuis 1892.

JEAN (Rév. Père Joseph=M.j, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée.

Professeur au séminaire de San-Antonio dans le Texas, depuis 1906.

. JEAN=BAPTISTE (Rév. Père), né le 13 février 1848, entra chez les Trap-

pistes ; fut ordonné le 5 octobre 1S73. Religieux à Oka (1881-1890) ; supé-

rieur à Saînt-Norbert-du-Manitoba, depuis 1906.

JEANNOTTE (L'abbé Charles-Henri), né à Belœil,

comté de Verchères, le 12 novembre 1854,110 Pascal

Jeannotte, cultivateur, et de Rosalie Chagnon, fit ses

études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mtfr Moreau, le 26 août 1877. Professeur an petil

séminaire de Marieville I
1877-1881); au ministère

paroissial en Canada et aux Etats-Unis (1881-1883);
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encore professeur au petit séminaire de Marieville (i8i icaire à

Holyoke dans le Massachusetts (1887) ; curé de Shelburne-Falls (ij

1 Si» 1 ), où il a bâti une église ; curé de Fitchburg (1891-1894), où ila 1

lemenl construit une église en 1891 ; depuis 1894, curé de Notre-Dame de

North-Adams, où il a établi une école paroissiale en 1896.

JEANNOTTE (L'abbé Désiré) fui ordonné le 1.s mais 1900. Professeur

au séminaire de Valleyfield (1900-1902) ; curé de Medecine-Hal dans l'Al-

berta (1902-1903), de Sandon dans la Colombie-Anglaise depuis ig

JEANNOTTE (L'abbé François-Xavier), né à S

Marc, comtéde Verchères, le 25 septembre [842, de

Joseph Jeannotte, cultivateur, e! de Zoé Bernard, fil

ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr

J. Larocque, le 23 avril [865. Vicaire à Sainte-Rosa-

lie (1865-1868), à Sorel ( 1868-1869) ; vicaire, secrétaire

de l'évêque el curé d'office à Belœil (1869- 1874) ; curé de Richelieu ( 1874-

(876) ; à Marieville, supérieur du petit séminaire el curé (1876-1894) ; curé

de Sainte-Anne-de-Sorel (1894-181)7), de Saint-Jcan-Baptiste-de-Rouville

(1897-1901), de Belœil depuis 1901. Chanoine titulaire de la cathédrale de

Saint-Hyacinthe, depuis 1887.

JEANNOTTE (L'abbé Henri), entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le 1 1

avril 1903. Professeur' au grand séminaire de Montréal, depuis igo(>. Doc-

teur en théologie.

JEANNOTTE (Rév. Père Joseph. Elie), né à la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal, le 20 septembre 1866, de Joseph Jeannotte et de Sophie Fortin,

fil ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1885 et prononça ses voeux à Ottawa en 1887 ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 9 novembre 1891. A Ottawa, professeur à

l'université ( 1891-1892), professeur au juniorat ( (892-1898) ; maître des novi-

ces à Lachine (1898-1902), où il a construit la chapelle du noviciat en 1901 ;

à Ottawa encore, supérieur du juniorat depuis iqoj et en même temps curé'

de la paroisse du Sacré-Cœur depuis 1905.

JENNET (Rév. Père Léon), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 31

mars 1900. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse

(1901-1902), de Rimouski ( 1902-1903), de Yalleyfield (1903-1907)^6 Hali-

fax encore depuis 1907.

JÉRÔME (Rév. Père), dans le monde Vertume Péloquin, né à Saint-Jude,

comté de Saint-Hyacinthe, en 1S42, de Charles Péloquin, marchand, et de

M. Girouard, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Nicolet ; entra chez les

Trappistes en France et y prononça ses vœux sous le nom île Frère Jérôme :

fut ordonné en France. En France jusqu'en t88o ; prieur-fondateur à La

Patrie (1880- 18S3) ; en France depuis 1893.
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JETTE i L'abbé Joseph), né à Saîht-Roch-de-1'Achigàn, comté de L'As-

somption, le 17 décembre 1S74, de Joseph Jette, cultivateur, et d'Eléonore

§ ion, fit ses études à L'Assomption el à Montréal, où il fut ordonné par

MgT Bruchési, le 3 septembre 1899. Vicaire à Sainte-Monique-des-Deux-

Montagnes (1899-1900), à Longueuil (1900-1904) ; assistant-aumônier à

I asile des aliénés de la Longue-Pointe, depuis 1904.

JETTE 1 L'abbé Joseph-Clément), né à Saint-Paul-1'Ermite, comté de

L'Assomption, le 23 novembre 1878, de Louis Jette, cultivateur, et d'Eléo-

nore Marion, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Sbarretti, le 6 juin [903. Professeur au

collège de L'Assomption ( 1903-1904) ; vicaire à Varennes, depuis 1904.

JETTE iRév. Père Jules), fils de l'Honorable Louis-Amable Jette, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné le 2 mai 1S90. Au Sault-au-Récollet

( 1 896-1 898) ; missionnaire à Nulato dans l'Alaska (1898-1906), à Tanana

depuis 1906.

JOACHI.M iRév.. Père), entré chez le-. Franciscains, fut ordonné le 6 août

1005. Religieux à Montréal, depuis 1905.

JOBIN (L'abbé Augustin-Désiré), né à Saint-Augus-

tin-de-Portneuf, le 24 décembre 1848, de Joseph Jobin,

cultivateur, et d'Angèle Meunier, fit ses études à Qué-

bec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Persico, le 21 septembre 1873. Vicaire au Hic (1873-

[874), à l'Ile-Verte ( 1874-1S75 ) ;
premier curé île Mont-

Louis (1 875-1 88 1), de Saint-Honoré-d'Armand (1881-

1883), de Disraeli (1883-1887), de Saint-Jean-de-Dieu (1887-1895) ; depuis

1895, curé de Saint-Epiphane, où il a restauré l'église en 1897 et l'a fait

consacrer, le 7 juin 1900.

JOBIN (L'abbé Ferréol), né à L'Assomption, le 14 août 1868, de Prudent

Jobin, cultivateur, et de Marguerite Malo, fit ses études à L'Assomption et

au séminaire de .Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 3 juillet

is<,2. Etudiant au collège canadien de Rome en Italie et à l'école des

Carmes à Paris en France (1892-1895) ;
professeur au collège de L'As-

s'omption, depuis 1895. Docteur en philosophie (1894).

JOBIN (L'abbé Jean-Baptiste), né à L'Assomption,

le 11 octobre 1864, de Prudent Jobin, cultivateur, et

de Marguerite Ayet-Malo, fit ses études à L'Assomp-

tion et à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à .Montréal par

Mgr Fabre, le 25 juillet i.s.s<^. Vicaire à Notre-Dame-

de-Grâce de Montréal (1889-1890), à Saint-Louis de

Montréal (1890-1895) ; à L'Assomption, aumônier îles

Sieurs de la Providence ( [895- 1 896), directeur de l'école d'agriculture (1895-

1899), professeur au collège (1898-1899) ; premier curé de Saint-Jean-de-la-
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Croix de Montréal (1899-1904), où il a bâti une église, un presbytère e( des

écoles ; curé de Sainte-Julie-de-Verchères, depuis 1904.

JOBIN i L'abbé Joseph-Franvois-Xavier-Henrii. né à Saint-Roch d<

bec, le 15 juillet 1864, de Joseph Jobin, carossier, el d'Alvine Gagné, fit s t -s

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, k- 3 1 mai
Vicaire à la cathédrale de Chicoutimi ( 1890-1893), à Saint-Augustin-

de-Portneuf (1893-1896) ; en repos à Saint-Roch de Québec (1896- 1897) ;

vicaire à Charlesbourg
| [897-1899) ; curé de l'Enfant-Jésus dans la Beauce,

depuis 1
v

JODOIN ! L'abbé Joel-Louisi, né à Varennes, comté de Verchères, le 1 1

janvier 1863, de Louis Jodoin, cultivateur, et de Rose-de-Lima Pelletier, fit

son études .1 Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 13 août 1899. Professeur au séminaire de [oliette
I

1901); vicaire à Saiot-Thomas-de-Joliette (1901-1903); curé de Notre-

Dame-de-la-Merci, depuis 1903.

JODOIN 1 L'abbé Joseph 1, né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de
Saint -Hyacinthe, le -'5 mars [839, de Joseph Jodoin, cultivateur, et de Mar-
guerite Beaaregard, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr J.

Larocque, le 14 février 1864, Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1864-

18661, à Saint-Damase-sur-Yamaska (1866- 1869), à Iberville (1869-1870), à

Notre-Dame de Stanbridg 87 . à Marieville (1870-1871) ; curé de Dun-
ham (1871-1876), de Sainte-Hélène-de-Bagot (1876-1S80) : aumônier de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (18 : en repos (1882) ; curé d'Ac-

ton (1882-1893), de Saint-Grégoire-d'Iberville (1893-1896), de Sainte-Vic-

toire (1S96-189M, de Saint-Alexandre-d'Iberville ( 1 898-1904) ; retire à

Saint-Damase-sur-Yamaska, depuis 1904.

JODOIN ( Rév. Père Joseph), né à Varennes, comté de Verchères, le 6

novembre 1850, de Théophile Jodoin, cultivateur, et d'Angèle Savaria, fit

ses (.tudes à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en

1876 et prononça ses vœux en 1878 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fa-

bre, le 8 mars 1879. A Québec (1879) ; à Hull J82) ; à Québec
encore (1S82-1890) : à Montréal, depuis îSqo.

JODOIN 1 L'abbé Joseph-Donati. entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le

31 juillet 1898 Vicaire à Notre-Dame de Montréal, depuis 1900.

JODOIN (L'abbé Joseph Ferdinand . né à Saint-Damase-sur-Yamaska,
comté de Saint-Hyacinthe, le 13 juin 1883, de Damase Jodoin, cultivateur,

et d'Alphonsine Desmarais, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand
séminaire de Montréal : fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard,

illet 1907. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu, depuis 1907.

JOLICŒLR L'abbé J.Moise, né à Saint-Paul-de-Joliette, le 24 janvier

1866, de Stanislas Jolicœur, cultivateur, et d'Adéline Desrosiers, fil
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études à Joliette el au séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr
Fabre, le 31 mai iSqo. Vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1890-

1 s«.) 1 1, à Verchères ( 1891-1893) ; professeur au séminaire de Joliette ( 1893-

: cure de Morinville dans l'Alberta (1894-1902), où il a construit un

presbytère en 1896; vicaire à Saint-Rémi-de-Napierville (1902-1905), à

Sainte-Elisabeth de Montréal (1905-1906) ; depuis 1906, curé de Notre-

Dame-du-Perpétuel-Secours de Montréal, où il a bâti une église en 1906

et un presbytère en 1

JOLICŒL'R ( L'abbé Siméoni. né k Québec, le 30 mai 1862, de Philippe

Jolicœur et de Marie-Honorine Matte, fut ordonné à Québec le 30 mai
• -

5. Econome du séminaire de Québec ( [885-1889) ; curé de Notre-Dame-

du-Rosaire (1889-1892), de Stoneham (1892-1896), de Sainte-Catherine

depuis 1896.

J0L1VET iRév. Père Antoine), né à Choissey dans le département de

l'Ain en France, le 16 mars 1853, d'Antoine Jolivet, tisserand, et dt> Marie-

Antoinette Perraud, fit ses études à Choissey, à Belley et au grand sémi-

naire de Bourg-en-Bresse, où il fut ordonné par Mgr Marchai, le 16 mars

1--7S. Vicaire à Villars-les-Dombes dans le diocèse de Belley (1878-1879) ;

curé-coadjuteur de Saint-Martin-de-Bavel ( 1879-1881) ; en repos (1881-

1884) ; aumônier des Dames du Sacré-Coeur à Corenc près Grenoble

384-1890) ; encore dans le diocèse de Belley, cwv^ de Béon (1890-1892),

de Frans 14), de Château-Gaillard (1894-1895) ; entra chez les

Pères de la Salette au pèlerinage de La Salette en France l'an [895 et y

prononça ses vœux en 1 896 ; à La Salette (1895-1896) ; à Rome en Italie

(1896-1897) ; à Grenoble en France (1897-1900) ; à Vienne dans le départe-

ment de l'Isère (1900-1902) ; à Saint-Joseph de Fitchburg dans le Massa-

chusetts (1902-1904) ; aumônier des Ursulines à Stanstead, depuis 1904.

JOLY (Rév. Père Olympe), né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 26 août 1861, de Léon Joly, cultivateur,

et d'Euphrosine Desrosiers, fil ses études à Joliette et

à Rigaud ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 28 février 1885. Professeur au collège de Rigaud

(1885-1886) ; vicaire au Côteau-du-Lac (1886-1887) ;

entra chez les Clercs Saint-Yiateur à Joliette en 1887

et y prononça ses vœux en 1888 ; novice a Joliette (1887-1888) ; directeur

du collège de Ri.yaud (1888-1895) ; maître des novices à Joliette ( 1893-1907);

assistant-provincial à Montréal, depuis 1907.

JOI.YS ( L'abbé J.-.M.-A.), né en France, fut ordonné le 28 février 1885.

Curé de Saint-Pierre-Jolys dans le Manitoba, depuis 1886.

JOSEPH (Rév. Père), dans le monde Joseph Pasco, né en France le 2

septembre 1860, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le

nom de Frère Joseph ; fut ordonné le 25 décembre 1884. A Tracadie-de»

la-Nouvelle-Kcosse, depuis 1903,
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JOSEPH (Rév. Pèrel, dans le mande JosephrPhîléas Roy, né à l-é\is, le

35 août 1860, d'Alexis Roy, pilote, et d'Angèle Dallaire, lit ses études .1

Lévis et à Québec ; entra chez les Trappistes à Oka en [890 et \ prononça

•es vœux en 1892 sous le nom de Frère Joseph ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le -• 1 décembre (895. Religieux à Oka, depuis 1895.

JOSEPH (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fut ordonné le 20 mars

1898. Religieux à Saint-Norbert-du-Manitoba, depuis îqoi.

JOUBERT 1 L'abbé Joseph-Victori, né à Saint-IVrre-Jolvs dans le Mani-

toba, le 14 mars [879, de François-Xavier Joubert, cultivateur, et de Rosa-

lie Tétreault, fit ses études à Saint-Hyacinthe el au grand séminaire de

Montréal ; fui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr A. Langevin, le

2 juillet 1905. Vicaire à Fannystelle (1905-1906) ; depuis 1906, curé de

Starbuck, où il a construit un presbytère dès 1906.

JOUBERT 1 Rév. Père Théophile-N alentin 1, né à La Chapelle près de Basse-

Mer en France le 28 juillet 1S45, entra chez les Pères de Marie ; fut ordon-

né le 19 décembre 1N70. A Montfort (1886-1887) ; à Arundel (1887-18 .

à Notre-Dame-de-Lourdes-cl'Ottawa (1891-1895); curé de Dorval (1895-

1903) ; à Huberdeau, depuis 1903.

JOL'RDON (Rév. Père Louis), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 3 avril (897. Supérieur- à Québec, depuis 1903.

JOL'SSARD (Rév. Père Henri-Célestim. né à Saint-Michel-de-Saint-Geoirs

dans le département de l'Isère en France, le jj octobre 1851, de François

Joussard, cultivateur, et de Mélanie Joug, fit ses études à Xotre-Dame-de-

l'Osier dans l'Isère et à Notre-Dame- des-Lumières aussi en France; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-1'Osier en 1873 :

prononça ses vœux à Autun en France l'an 1S76 et y fut ordonné par Mgr
Clut. le 21 février 1880. Missionnaire à Saint-Isidore-de-MacKenzie dans

le Nord-Ouest canadien
1) ; depuis 1889, supérieur à Vermillion,

où il a bâti l'église actuelle en 1901 et d'où il en a construit une aussi sur la

rivière au Foin en 1005 et une autre sur la rivière La Paix en

JOL'VIN 1 L'abbé Philippe-Auguste-Herménégildei, né

à Sainte-Luce, comté de Rimouski, le 17 juillet 1861,

de Hilarion Jouvin, pilote, et île Joséphine Lavoie, fit

ses études à Rimouski, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et à Saint-Laurent près Montréal : fut ordonné à Ri-

mouski par Mgr J. Langevin, le 21 septembre

Vicaire à Paspédiac ( iS^g-iSgo), à Cohoes dans l'état

de New-York 1 [890-1891 I. à Haverhill dans le .Massachusetts 1 1891-1892

Biddeford dans le Maine (1892-1894) : curé-fondateur de Saint-Francis-

Plantation (1894-1S99), où il a construit un presbytère ; depuis iSgq.curéde

Fairtield, qu'il a doté d'un presbytère et où il a éteint la dette paroissiale.

21
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JOYAL 1 L'abbé Charles-Edouard 1, né à Saint-David-d'Yamaska, le 9
décembre 1872, de François Joyal, cultivateur, et de Léocadie Vanasse, fit

tudes â Nficolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 25 juillet 1896.

Vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1896-1900), à Drummondville (1900-

1902), à Saint-Médard (1902), à la cathédrale de Nicolet (1902-1904), à

Saint-Cyrille-de-Wendover (1004-1005» ; premier curé de Saint-Lucien,

depuis 1905.

JOYAL 1 L'abbé Joseph-Théobald), né à Saint-François-du-Lac, comté

d'Yamaska, le 7 avril 1873, de Georges Joyal, cultivateur, et île Rose-de-

Lima Courcbesne, fit ses études â Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gra-

vel, le 26 juillet 1900. Vicaire à Sainte-Monique-de-Nicolet (1900-1904), à

YYarwick ( 1904), à Saint-Piorre-les-Becquets (1904-1905), à Saint-Cyrille-

de-Wendover 1 1905-1906), à Saint-Zéphirin (1906-1907), à Saint-Bonaventure

depuis 1907.

JOYAL (L'abbé Roch-Firmin), né à Saint-François-

du-Lac, comté d'Yamaska, le 14 novembre 1865, de

Théophile Joyal, cultivateur, et d'Anne-Catherine

Courchesne, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné

par Mgr Gravel, le 25 juillet 1892. Vicaire à Yamaska

1892), à Pierre viile ( 1892-1894) ; â la Baie-du-Febvre,

vicaire (1894-1897), desservant ( 1 897-1 898) ; depuis

-. curé-fondateur de La Visitation, où il a bâti une chapelle temporaire

en 1898, le presbytère en 1890 et l'église actuelle en 1902-1903.

JOYAL iL'abbé Théophile), né à Saint-François-du-Lac, comté d'Yamas-

ka, le 16 octobre [852, d'Antoine Joyal et d'Adèle Desmarais, fut ordonné à

Saint-Norbert-d'Arthabaska le 30 septembre 1877. Vicaire à Saint-Stanis-

las-de-Champlain (1877-1879), à Sainte-Goneviève-de-Batiscan (1879-1882),

encore à Saint-Stanislas-deChâmplain (1882-1883), a Nicolet (1883-1884) ;

curé de Saint-Didace (1884-1899), de Saint-Stanislas-de-Champlain depuis

1899.

JL'BINVILLE (L'abbé Wilfrid-Louis), né à Fall-River dans le Massachu-

setts, le 21 mars [872, de Joseph Jubinville, cultivateur, et d'Anastasie

Tellier, fit ses études â Saint-Boniface dans le Manitoba et au grand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonna à Saint-Joseph-du-Manitoba par Mgr

Grandin, le 15 novembre 1894. Vicaire à Saint-Léon-de-Lisgar (1894-Ï895);

curé de Brandon (1895-1898), de Saint-Adolphe-de-Provencher (1898-1899) ;

depuis 1899, curé de Saint-Félix de-Dunrea, où il a bâti un presbytère en

1903.

JUSTIN (Rév. Père), né â Montagnac dans le département de l'Hérault

en France le 4 janvier 1878, fit ses études au séminaire de Toulouse ; entra

chez les Capucins en 1894 et y prononça ses vœux en 1895 sous le nom de

Frère Justin ; fut ordonné par Mgr Delannoy, le 22 juillet 1900. A Saint-

Charles de Québec, depuis 1907.
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JUSTIN-MARIE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le zg

septembre 11)04. Religieux à Québec, depuis 1904.

JL'TRAS (L'abbé Joseph -Georges-Albert 1, né à Drummondville, le 1 1 mars

1865, do Narcisse Jutras, cultivateur, et de Virginie Houle, lit ses études à

Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 25 juillet 1892. Professeur

an séminaire de Nicolet 1 1892-1896) ; vicaire dans le Nouveau-Hampshire

successivement à Manchester, à Berlin-Falls et àSomersworth ( iS

curé de North-Stratford, depuis 1904.

JUTRAS (L'abbé Norbert-Charles), né à la Baie-du-

Febvre, comté d'Yamaska, le 5 août 1856, de Moïse

Jmras, cultivateur, et de Nathalie Allard, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné à Saint-Boniface dans la Ma-

nitoba par Mgr Taché, le 1 octobre [882. Professeur

au séminaire de Saint-Boniface (1882-1883) : depuis

;. euro de Saint-Pie-de-Letellier, où il a construit

mi presbytère et une église en 1891, reconstruit celle-ci en iqojet fondé un

couvent en 1900 : en même temps missionnaire à la réserve sauvage d'E-

merson 1 : où il a bâti un presbytère en 1888, et à Pembina dans

le Dakota-Septentrional de [887 à 1889.

JUTRAS 1 L'abbé Vincent-Pierre 1, né à la Baie-du-

Pebvre, comté d'Yamaska, le 1 1 mars 1855, de Moïse

Jutras, cultivateur, et de Nathalie Allard, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
Laflèche, le 26 septembre 1880. Vicaire à Saint-

YVenceslas >. à Tingwick (1881-1S

L'Avenir (1882-1883), à Saint-Grégoire-de-Nicolet

•;i
; en repos aux Etats-Unis (1883-1884) : vicaire à Saint-Célestin

t i* s 4), à Yamachiche 1 1 884-1 8851 ; depuis 1885, curé de Tingwick, où il a

bâti un presbytère en 1890 et une église en 1906-1907. Il a exécuté le

pèlerinage de Parày-le-Monial, de Lourdes, de Rome et de Terre-Sainte

en 1890-1891. Premier prêtre canadien du nom de Jutras.

K
KAVANAQrl 1 L'abbé Firmin-Timothéei, né à Sainte-Scholastique, comté

des Deux-Montagnes, le 15 janvier 1844, de Jacques Kavanagh, cultivateur,

et de Marie-Emélie Leguerrier, fit ses études au séminaire de Montréal et

à Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 14 septembre [873.

Au collège de Sainte-Thérèse, professeur (187 87 directeur des élèves

-1878) : à Montréal, aumônier de la maison-mère des Sœurs de la

Providence (187 le Villa-Maria I 885-iî . de la maison-mère des

Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Hochelag -
- 894) ;

curé de Lanoraie (1894-1897), de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1897-

1905 1, de Saint-Vînqent-de-Paul-de-l'île-Jésus depuis 1905.



316 LK CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

KERDAL iRév. Père Joseph-Marie-Françoisl, né à Saint-Jean-Brévelay-

dans le Morbihan en France, le 2^ mai 1805, de Mathurin Kerdal, mar-

chand, et de Jeanne Braconnier, fît ses études au petit séminaire de Ploër-

mel et au grand séminaire de Vannes dans le Morbihan ; entra chez les

Eudistes à Kerlois près Hennébont dans le Morbihan en 1887 et prononça

SCS voeux à Valognes dans le département de la Manche en France l'an

1891 ; fut ordonné à Vannes en France par Mgr Bécel, le 21 juillet 1889.

Professeur au petit séminaire de Valognes ( 1S89-1898), au juvénat de Ker-

lois (1898- 399); professeur de philosophie au collège Saint-Martin de

Rennes dan^ le département d'Ille-et-Vilaine (1899-1903) ; professeur de

théologie au séminaire de Valleyfield, depuis 1903.

KERDELHUE 1 Rév. Père René 1. entré chez les Eudistes, fut ordonné le

10 octobre 1886. A Rogersville dans le Nouveau-Brunswick (1906-1907) ;

missionnaire à la Rivière-Saint-Jean »ur la côte du Labrador, depuis 1907.

KÉROACK 1 L'abbé François Arthuri. né à L'Islet, le 9 mars 1S64, de Clo-

vis Kéroack. cultivateur, et de Zoé Fournier, fit ses études à Chicoutimi, à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 22 septem-

bre 1889. Vicaire à Saint-Dominique-de-Bagot (1889-1890), à Upton (1890-

1891), à Stanbridge (1891-1892) ; en repos (1892-1894) ; vicaire à Saint-

Marc ( 1894-1805,1, à Saint-Yalérien-de-Shefford ( 1895), à Granby ( 1895-1896),

à Saint-Hugues ( 1896- 1900) ; curé de Knowlton 11900-1904) ; depuis '1904,

Curé de Rougemont, où il a restauré le presbytère et relevé le clocher de

• que le vent avait renversé en mai 1904.

KÉROACK 1 L'abbé Hubert 1. né à L'Islet. le 24 mai vers 1839, d'Emma-

nuel Kéroack. cultivateur, et de M. Caron, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière ; fut ordonné le 29 septembre 1866. Vicaire à Sillery (1S66-

1871); procureur du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1871-1 873) ;

curé de Jonq lières 1 1873-1900), où il a bâti une église et un presbytère ;

retiré à Jonquières, depuis 1900.

KIROUACK i L'abbé Jules-Adrien), né A Québec, le

21 janvier [869, de François Kirouackel de Julie Ha-

ine], lit sis études à Lévis et en Italie à Rome, où il

C fui ordonné parle Cardinal Parocchi, le 26 mai 1893.

Malade à Rome (1 893-1 894) ; vicaire à Charlesbourg

^JP»
j^fcfe 11804-1897), à Saint-Jean-Deschaillons (1897-1898) ;

^B^^^^^^^l
, nié de Stoneham (1898-1902), de Saint-Zéphirin de

Québec (1902-1903), où il a édifié une sacristie; depuis 1903, curé de Saint-

Malachie, où il a restauré et embelli le presbytère et construit un aqueduc

pour le village. Bachelier-ès-lettres de l'université de Québec ; bachelier

en droit canonique et licencié en théologie de la Propagande de Rome.

Son père, marchand et maire de Saint-Sauveur de Québec, a été nommé

chevalier du Saint-Sépulcre et camérier de cap et d'épée de Léon XIII.
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LABBS iRév. Père E.) entra chez les Pères Sainte-Croix. Professeur au

collège Sainte-Croix de Washington dans les Etats-Unis, depuis 1906.

LABBÉ (Rév. Père Edouard-Elisée), né à Lotbinière,

le 4 avril 1843, de Julien Labbé, cultivateur, et de

Marie-Rébecca Caron, lit ses études à Nicole! e1 à

Faint-Laurenl près Montréal ; entra chez les Pères

Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1869 e!
j
prononça ses

\ 1 v 1 1 x en 1S71 ; fui ordonné à Montréal par Mgr Pin-

sonnault, le S mars 1873. A Memramcook dans le

Nouveau-Brunswick, professeur au collège et vicaire (1873-1880) ; chape-

lain du pénitencier de Dorchester (1880- 1884), où il a bâti une église en

1880 ; curé de Barachois ( 1884-189 1 ) ; supérieur du collège de Sorel ( 1

1892) ; à Memramcook, professeur de théologie morale au collège el en

même temps assistant-curé 1 [892-1904), assistant-curé seulement depuis

1904.

LABBÉ (L'abbé Emile-Joseph 1, né à Caudebec-lès-Elbeuf dans le dépar-

tement; de la Seine-Inférieure en France, le 1 décembre 1880, de Thomas-

Louis Lahln- et d'Ernestine .Mêlant, fit ses études au petit séminaire de

Rouen dans la Seine-Inférieure et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 6 mai

1907. Vicaire à la Grande-Clairière, depuis 1907.

LABBÉ (L'abbé Jean=Baptiste=Renél, né à Saint-Jean-Baptiste de Québec,

le 18 mars 1855, de Joseph-Octave Labbé, épicier, et d'Adélaïde Rhéaume,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le

22 mai [880. Professeur d'Anglais au séminaire de Québec (1880-1881
I ;

vicaire à Saint-Raymond (1881-1882) ; curé de Stoneham (1882-1892), de

Sainte-Anastasie (1892-1903), de Saint-Laurent-d'Orléans depuis 1903.

LABBÉ (L'abbé Louis=Théodore), né à L'Islet, le 5 septembre 1878, de

Paul Labbé, cultivateur, et de Brigitte Caron, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr

Bégin, le 29 avril 1906. Vicaire à Deschambault, depuis 1906.

•

LABELLE (L'abbé Aimé-Avila), né à Saint-Placide-des-Deux-Monta-

^nes, le 28 avril 1859, de Paul Labelle, marchand, et de Gléphyre Mon-

grain, fit ses études à Rigaud et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre 1881. Professeur au collège de

Rigaud ( 1 881-1882) ; vicaire à Saint-Henri de Montré.! - il ; prédi-

cateur de la colonisation pour les diocèses de Montréal et d'Ottawa ( 1S89-

1891) ; curé de Grenville (1891-1892) ; depuis iSqj, curé d'Avlmer, où il a

bâti une église en 1894 et l'a rebâtie en 1905 après sa destruction par un

incendie en 1904.
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LABELLE , L'abbé Charles-Renéi, né à Sorel, comté de Richelieu, le 19

décembre [862, de Cyrille Labelle, marchand, et d'Azelma Labelle, Ht -es

étude-» au séminaire de .Montréal ; entra chez les Suipiciens ; fut ordonné à

Paris en France par le Cardinal Richard, le i^ décembre [886. Professeur

au collège de Montréal ( 1 887-1893) ; vicaire à Notre-Dame de Montréal

i-içoj) ; directeur du collège de Montréal, depuis 1903.

LABELLE (Rév. Père Ernest), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 30

juin 1901. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1901-1906);

à Poughkeepsie dans l'état de New-York, depuis 1906.

LABELLE (Rév. Père Joseph), né à Sainte~Rose<de-Laval, le 4 septembre

1S74. d'Olivier Labelle et de Herminie Gratton, fit ses études à Saint-Lau-

rent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-Genovieve-

près-Montréal en 1897 et y prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné à

à .Montréal par Mgr Emard, le 20 janvier 1904- Professeur au collège de

Farnham l 1904-1905), de Saint-Laurent depuis 1905.

LABELLE (L'abbé Joseph-Ubaldei, né à Saint-Janvior, comté de Terre-

bonne, fils de François-Xavier Labelle et de Cordélia Viau, fit ses études à

Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 23 décembre 1S99. Vicaire à Saint-Philippe-de-Laprai-

rie ( 1900-1903), au Sacré-Cceur de Montréal ( 1903-1905), à Sairtt-Vincent-

de-Paul-de-1'île-Jésus depuis 1905.

LABERGE 'L'abbé François-Xavier i, né à Châteauguay, le iS novembre

1^36. de Guillaume Laberge, cultivateur, et de Judith Lefebvre, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr Bourget, le 19

décembre 1863. Vicaire à Napierville 1 1863-1865), à Saint-Roch-de-l'Achi-

gan - ; ' »l ; curé-fondateur de Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (1869-

Ï73), de l'Ile-Bizard I 1873-1886), où il a bâti une des plus belles églises de

la campagne de Montréal et où il a obtenu des gouvernements fédéral et

local la construction d'un pont reliant sa paroisse à l'île de Montréal ; curé

de la Pointe-Claire, depuis 1886.

LABERGE (L'abbé HilarionRodriguei, né à Saint-Chrysostôme, comté de

Châteauguay, le 24 janvier 1856, de Toussaint Laberge, cultivateur, et de

Rachel Montpetit-Potvin, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 mai 1883. Vicaire

à Chambly (1883), k Napierville ( 1 883-1 889) ; aumônier de l'asile Saint-

Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe I [889-1891 I ; vicaire à Sainte-Brigide de

Montréal ( 1891 ) ; curé de Sainte-Agnès-de-Dundee (1891-1895), de Saint-

Antoine-Abbé (1895-1898), de Saint-Télesphore depuis 1898.

LABERGE 1 L'abbé Joseph Esdras), né à Lotbinière, le [o janvier 1862, de

Pierre Laberge, cultivateur, et de Mélanie Leclerc, fit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886. Pro-
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fesseur de théologie à l'université de Québec 1 1886- 1888), au collège Saint-

Viateur de Bourbonnais dans f Illinois (i88£ I ; aumônier du Bon-Pas-

teur à Québec, depuis 1905. Docteur en théologie ( 1 881

LABERGE ( L'abbé Joseph-Jules-Omeri. né à L'Ange-Gardien-de-Mont-

morency, le 9 septembre 1 878, de Jacques Laberge, menuisier-expert, et

de Mélina Barbeau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par M^r
Bégin, le 23 septembre 1905. A l'archevêché de Québec, vice-chancelier

depuis (905, en même temps maître de cérémonies depuis 1906.

LABERGE (L'abbé Joseph=Pierre), né à Iberville, le 20 janvier 1865,

d'Edouard Laberge, forgeron, et de Marie Mercier, lit ses études à Saint-

Hyacinthe, où il fui ordonné par Mgr Moreau, le 2S septembre 1890. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1890-18921 ; vicaire à Saint-

Césaire
| 1892-1895) ; desservant à Saint-Marc

| 1895-1896) ; vicaire à Saint-

Césaire (1896- 1900), à Saint-Alexandre-d' Iberville (1900-1901), à Acton

(1901), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe ( 1901-1902) ; curé de Sainte-Sa-

bine-d' Iberville (1902-1907), où il a restauré le presbytère en 1904 et

terminé l'intérieur de l'église en 190b ; curé de Saint-Mathias, depuis

1907.

LABISSONMERE (L'abbé Georges), né à Batiscan, comté de Champlain,

le 19 janvier 1866, de François Labissonnière, cultivateur, et de Georgina

Brunelle lit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26

juillet 1807. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis is.»;.

LABONTÉ tRév. Père A. I, entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 2g avril 190b. Vicaire à Sainte-Marie de Winnipeg dans le

Manitoba, depuis iqo6.

LABONTÉ (L'abbé François=\a\ ier >, né à Sainte-Thérèse, comte de

Terrebonne, le 7 avril 1804, d'Octave Labonté, forgeron, et de Christine

Leguerrier, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 10 juillet 1893. Vicaire à Rawdon 1 '893-1895), à Saint-Jan-

vier depuis 1
s

> 15.

LABONTÉ 1 L'abbé JosephTélix Y'égiard*i, né à Indian-Orchard da

Massachusetts, le 27 juillet 1868, de Félix Végiard-Labonté et d'Euphémie

Viens, fit ses études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Moreau, le 23 février 1893. Vicaire à Saint-Hilaire-sur-Richelit

professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1893.

LABONTÉ (L'abbé Joseph=Octave), né à Sainte-Thérèse, comté de Terre-

bonne, le 6 août 1847, d'Octave Labonté et de Christine Leguerrier, fut

ordonné à Montréal le 3 septembre 1871. Professeur au co g ique

de Terrebonne (1871-1872), de Sainte-Thérès in ... Saint-

Janvier, depuis 1895.
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HBOSSIERE i L'abbé Jean Baptiste i. né à Sorel, comté de Richelieu, le

u mars 1864, de Jean-Baptiste Labossière, menuisier, el de Justine LaboS-

sière, tit sos études au collège Sainte-Marie de Montréal, au séminaire de

g iton près Boston dans le Massachusetts et à l'université catholique de

Washington ; fut ordonné à Boston par Mgr Williams, le 21 septembre

$8 1. Vicaire à Lynn dans le Massachusetts 11889-1894), à Newburyport
-

I-1903) ; depuis igo;„ curé-fondateur du Sacré-Cœur d'Amesbury, où il

a établi une école paroissiale dés 1903.

LABOUREAU 1 L'abbé Thomas=F.i tut ordonné le 14 janvier 1866. Curé

de Penetanguisbène dans Ontario (1873-1906) ; retiré à Toronto, depuis

1906.

LABRA.NCHE L'abbé Argimin, né à Saint-Guillaume, comté d'Yamaska,

le 14 octobre 1874, de Jean-Baptiste Labranche, menuisier, et de Marie

Trudel. fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 25

iuillet 1005. Vicaire à Saint-Guillaume (1903), à Saint-Pierre-les-Becquets

(1903-1904), à Saint-Médard depuis 1904.

LABRECHE 1 L'abbé Pierre DézieU), né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,

comté de Montcalm, le 3 avril 1865, île Joseph Déziel-Labrèche, cultiva-

teur, et d'Emma Beauchamp, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné

à Lachine par Mgr Fabre, le 2$ février 1890. Auxiliaire au collège de

L'Assomption 1 1890) : vicaire à Saint-Cutbbert (1890-1893), à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal (1893) ; à L'Assomption, vicaire (1893-1894), encore

auxiliaire au collège ( 1894-1895) ; auxiliaire à Notre-Dame de Montréal

(1895-1898) ; en repos dans le Michigan (1898-1899) ; vicaire à Saint-Jérôme-

de-Terrebonne ( 1899-1902) ; aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur au Sault-

au-RécoUet ( 1902-1904) ; aumônier de l'asile Saint-Benoit-Labre à la Lon-

gue-Pointe (1904-1905) ; vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1905-1907) ; depuis

1907, curé-fondateur de Notre-Dame de Saint-Jean-d'Iberville, où il a bâti

i.lés 1907 une maison qui sert tout à la fois de chapelle, d'école et de pres-

bytère.

LABRECQUE (L'abbé François-Alfred), né à Saint-Anselme, comté de

Dorchester, le 13 mai 1865, de François-Xavier Labrecque, cultivateur, et

d'Emélie Lemelin, fit ses études à Ouébec ; fut ordonné à Chicoutimi par

Mgr Labrecque, le 17 mai 1896. A I'évêché de Chicoutimi (1896-1898) ;

vicaire aux Eboulements (1898-1899); missionnaire à Natashquan sur

la côte du Labrador (1899-1901); curé de l'Anse-Saint-Jean, depuis

1901.

LABRECQUE ( L'abbé Joseph-Arthur), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté

de Montmorency, le 1 novembre 1872, de Ferdinand Labrecque, cultiva-

teur, et de Célanire Bouffard, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mtfr Bégin, le 22 avril 1900. Vicaire à Saint-Gervais (1900-1904), à

Deschambault (1904-1906), à Levis depuis 1906.
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LABRECQLE (Mgr Mkhel-Thomas),

né a Saint-Anselme, comte de Dorchester, le 30

décembre 1849, de François-Xavier Labrecque

et d'Emélie Lemelin, fui ordoni (uébec le

28 mai 1876. Professeur au séminaire de Qué-

bec ( 1 876-1 880) ; étudianl à Rome en Italie

d'où il revint docteur en droit cano-

nique l 1882), en théolog'n 1

Québec,

professeur de théologie morale à l'universi

i 1883-1889), directeur du grand séminaire (
iSSq-

1892) ; évêque de Chicoutimi depuis [892, élu le

E

~ ^ ^cré à Québec par le Cardinal Taschereau le 22 mai suivant.

Maître-ès-arts de l'université de Québec.

LABREQUE (L'abbé Joseph=Charles-Arthur=Albertt, né à Saint-Jean-Bap-

tiste de Ouébec, le m avril .879. de Cyprien Labrèque, notaire, et d'Eula-

lie-AlvineVézina, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 13 -"ai 190b. Vicaire à Samt-Roch

de Québec, depuis 1906.

LABRIE (L'abbé ArmandL». Vicaire à Notre-Dame de Chicago dans

llllinois ( 1886-1889) : curé de Saint-Georges-de-Kankakee 1 1889-1894), de

Momence depuis 1S94.

LABRIE (L'abbé Léonce=François). né à Saint-Eloi, comté de Témis-

couata, le 2 mai 1866, de François Labrie, cultivateur, et de Marie-Flo-

rence Gaudin, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonne

par Mgr Fabre, le 25 juillet [889 Professeur au petit séminaire de Mont-

réal ( 1889-1890) ; vicaire à Terrebonne (1890- 1898) ; en repos à Sainte-Phi-

lomène-de-Châteauguay(ï898-i899) ; aumônier de l'académie Saint-Louis

de Terrebonne, depuis 1899.

LABROSSE (L'abbé Joseph=Marie=Eugène), né à Saint-Eugène-de-Pres-

cott dans Ontario, le 28 mai 1868, de Simon Labrosse, marchand, et de

MarceUine Ethier, fit ses études au séminaire de Montréal et au collège

canadien de Rome en Italie ; entra chez les Sulpiciens à Montréal en 1888 ;

fut ordonné à Rome par le Cardinal Parocchi, le 19 décembre 189Ï. C on-

tinua ses études à Rome (.891-1892) ; à la solitude d'Issy près Pans en

France ( 1892-1893) : à Montréal, professeur de théologie au grand sémi-

naire (1893-1894), professent de versification au petit séminaire
(
.894-1895).

préfet de discipline chez les grands du même petit séminaire
.
1895-1896) }

directeur des études au Collège canadien de Rome (1896-1899) i
au grand

séminaire de Montréal, professeur de théologie dogmatique .

.sQg- I9o 7 ),
de

théologie morale depuis ,907. Docteur en théologie de la Propagande

de Rome (1892), en droit canonique de l'Apollinaire aussi de Rome

(189a).
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LABROSSE i L'abbé Joseph-Napoléon i, né à Sainte-Geneviéve-près-Mont»

réal, le 26 novembre i S 7 7 , de Toussaint Labrosse, cultivateur, et de Mélina

Brunet, tît mn études au séminaire de Montréal, où il fui ordonné par Mgr

Bruchési, le 23 décembre 1905. Professeur au collège de Montréal (1905-

1906) ; vicaire à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal, depuis 1906.

LAÇASSE (L'abbé Arthur 1, né à Saint-Anselme, comté de Dorchester, le

7 octobre iSou, de Pierre Laçasse, marchand, et d'Obéline Cprriveau, fit

ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Labrec-

que, le 20 mai 1894. Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1894-1895),

au Château-Richer(i895), à. Saint-Joseph-de-Beauce (1895-1896), à Saint-

Rocfa de Québec (1896-1900), à La Beauce (1900-1902), à Saint-Augustin-

de-Portneuf ( 1902-1905) ; curé de Honfleur, depuis 1905.

LAÇASSE (L'abbé Auguste=Octavien=Rodolphe), né à Swnte-Elisabeth-de-

Juliette, le 1 1 juillet 1862, de Narcisse Laçasse, notaire, et de Mathilde

Brissette, tît ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 mars 18S5. Vicaire à Saint-Cuthbert

(1885-1886), a Laprairie (1S86-1888), à Sainte-Brigide de Montréal (1888-

1891), à Saint-Henri de Montréal ( 1S91-1894) ; depuis 1894, curé-fondateur

de Sainte-Elisabeth de Montréal, où il a bâti un presbytère en 1895.

LAÇASSE (L'abbé Joseph-Clovisi, né à Sajnte-Anne-des-Plaines, comté

de Terrebonne, le 10 novembre 1873, de Thomas Laçasse, cultivateur, et

de Rose-de-Lima Ouellette, tît ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 23 novembre 1899. Au collège de Sainte-

Thérèse, assistant-procureur (1899-1902), procureur depuis 1902.

LAÇASSE (Rév. Père Pierre=Zacharie), né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,

comté de Montcalm, le 9 mars 1845, de Joseph Laçasse, cultivateur, et de

Marguerite Mirault, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats.

de Marie-Immaculée en 1869 et prononça ses vœux à Lachine en 1871 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 28 avril 1873. Missionnaire à

Betsiamis sur la côte du Labrador (1875-1881) ; employé à l'oeuvre de la

colonisation par le Cardinal Taschereau et fournit les premiers colons à

Normandin sur les bords du lac Saint-Jean et à Saint-Zacharie dans la

Beauce (1881-1883) ;
prédicateur de retraites en Canada et aux Etats-Unis

^-1896) ; à Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 1896. Auteur de

Mine d'Or, un volume in-18 (1880) ; de Les Pierres Détachées, un

volume ; de Le Prêtre et ses DÉTRACTEURS, un volume in-18 de 276

pages (1892) ; de Dans le Camp Ennemi, un volume in-18 ; d'AuroiR du

Drapeau, un volume in-18 de i<>7 pages (1895) ; de Contes Sauvages, un

volume. Collaborateur à I'Ami DU FOVER, revue publiée à Saint-Boniface.

LACERTE (L'abbé Honoré=Odilon=Henri), né à Saint-Sévère, comté de

Saint-Maurice, le 8 mars 1860, de Joseph Lacerte, cultivateur, et

d'Elisabeth Gérin-Lajoie, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut
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ordonné par Mgr Laflèche, le 20 septemhre [885.

Vicaire à Richmond (1885-1887), à Louiseville (1887-

1890), .1 Saint-Stanislas-de-Champlain (1890-1891), .'1

Sainte-Anne-de-la-Pérade (1891-1893) ; depuis 1893,

curé de Saint-Prosper-de-Champlain, où il a b

presbytère actuel en 1895, une sacristie en 1901,

fondé un couvent des Filles de Jésus en 1903. En

1907, il a exécuté le voyage d'Europe et do Terre Sainte.

LACERTE (L'abbé Joseph-Avila), né à Saint-Sévère, comté de Saint-

Maurice, le 19 mars [872, de Joseph Lacerte, cultivateur, el d'Elisabeth

Gérin-Lajoie, fil y. étudesaux Trois-Rivières, à Québec et à Valleyfield,

où il fut ordonné par Mgr Emard, le 29 juin 1898. Professeur au sémin

de Valleyfiold (1S9S-1900) ; vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois ( 1900-

1903), à Beauharnois (1903-1904), à Rigaud (1904-1905), à Bellerive (1905-

1907) ; desservant à Saint-Prosper-de-Champlain (1907) ; encore vicaire à

Bellerive, depuis 11)07.

LACHANCE (L'abbé François-Xavier). Curé de Mooer's-Forks dans l'étal

de New-York ( 1 884- 1 sso ), de Westport depuis 1886.

LACHANCE (L'abbé Henri-Arthur Pépin-), né à Saint-

Roch do Québec, le 22 juillet 1861, de Pierre Pepin-

Lachance, charpentier, et do Marie-Sara- Pepin-La-

chance, tit ses études à Lévis et à Québec, où il fut

ordonne par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1888.

A Saint-Anselme, vicaire (1888), desservant (1888-

1889) ; vicaire à Saint-Roch do Québec (1889-1897) ;

en mémo temps aumônier de l'hôpital de la marine à Québec ( 1889-1897) ;

depuis 1S97, curé de Saint-Tite-de-Montmorenev, où il a terminé l'intérieur

de l'église en [900, construit une splendide sacristie et acquis un nouveau

cimetière en 1903, et rebâti le presbytère en 1906.

LACHANCE (L'abbé Joseph=TéIesphore), né à Lévis, le 28 juillet iSbo, de

Joseph Lachance, cordonnier, et de .Marie Roy, fit ses études à Lévis, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1886. Professeur au

collège de Lévis (1886- 1890) ; étudiant au collège romain de Rome en Ita-

lie (1890-1S92), d'où il revint docteur en philosophie (1892) ; au collège de

Lévis, professeur (1S92- 1902), préfet des études (1893-1902 ), supérieur depuis

1902. Docteur aussi en théologie de l'université de Québec (1903).

LACHANCE (Rév. Père Ludger), né à Webster dans le Massachusetts, le

3 mars 1876, d'Alexis Lachance, cultivateur, et d'Octavie Forand, fit ses

étudesaux Trois-Rivières ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement

à Montréal en 1898 et y prononça ses vœux en 1902 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Brunault, le 27 juillet 1902. Professeur au juvénat de Terre-

bonne (1902-1904), de Suffern dans l'état de New-York depuis 1904.
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L\CH\NCK L'abbé Napoléon=Jean-Baptistei. né à Sainte-Hélène-de-

:, le 17 janvier i
s <">;, d'Edouard Lachance, cultivateur, et de Lucie

Guilbert, fît s< -^ études à Saint-Hyacinthe, à Montréal et à Baltimore dans

le Maryland ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 3 juillet 1892.

Curé d'Orwell dans le Vermont avec desserte de Shoreham (1892-1895) ;

depuis 895, uré de Fairfield, où il a bâti un presbytère en 1900 et l'a

rebâti en iqo; ainsi que l'église après leur destruction par un incendie à

Noël 1906 ; en même temps missionnaire à Bakersfield, tic 1895 à [898.

LACHANCE L'abbé Norbert=Joseph-Magloirei, né à

Sainte-Hélène-de-Bagot, le io octobre [875, d'Edouard

Lachance, cultivateur, et de Lucie Guilbert, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, à Brighton dans le Massa-

chusetts et au grand séminaire de Montréal, où il fut

Ordonné par Mgr Bruchési, le 20 décembre 1900. Des-

servant à Orwell et à Shoreham simultanément (1900-

1901) ; depuis 1901, curé de Hyde-Park avec desserte d'un territoire de

cinquante milles de longueur sur quinze de largeur, où il a fondé Hard-

wick en v construisant une église en 1902.

LACHAPELLE 1 L'abbé Eugène-T.=0.>. né à Saint-Esprit, comté de Mont-

calm, le 5 mars 1S72. de Narcisse Lachapelle, cultivateur, et d'Odile Laval-

lée, fit ses études à Joliette et à Rigaud ; fut ordonné à Juliette par Mgr

Bruchési, le 31 juillet 1S9S. Professeur au séminaire de Juliette (1898-1900);

vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1900- 1903), au Saint-Enfant-Jésus

de Montréal (1903-1906), au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal depuis 1906.

LACHAPELLE (L'abbé Hermas), né à Saint-Esprit, comté de Montcalm,

le 22 mai 1876, de Charles Lachapelle, cultivateur, et de Philomène Marien,

fit ses études à Joliette et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette

par Mgr Archambault, le 22 juin 1905. Vicaire à Berthierville (1905-1906),

à Saint-Paul-de-Joliette ( 1906-1907), à Saint-Thomas-de-Joliette depuis 1907.

LACHAPELLE (L'abbé Israël), né à Ashland-du-Massachusetts prés Bos-

ton, le 25 septembre 1873, d'Avila Lachapelle, cultivateur, et d'Elmire San-

soucv, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Sainte-Thérèse par Mgr Bruchési, le 29 juin 1900. Profes-

seur au collège de L'Assomption (1900-1901) ; vicaire à Contrecœur (190 1-

1906), à Saint. -Anne-des-Plaines (1906-1907), â Hochelaga de Montréal

depuis 1907.

LACHAPELLE 1 L'abbé Jean-BaptisteEdmond), né à

Saint-Paul-1'Ermite, comté de L'Assomption, le 10

juillet 1860, d'Edouard Lachapelle, cultivateur, et

d'Emélie Tellier, fit s t -s études à L'Assomption et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Eabre, le 7 novembre 1886. Professeur au petit

séminaire de Montréal ( 1886-1887) ; vicaire à Saint-
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Timothée (1887-1889), à Beauharnois (1889-1893) -, curé de Saint-Rédemp-

teur (1893-1894) ; malade el en repos à Châtcaugua) et à Valleyfield (1894-

iSi|(.) ; depuis iS<)(), curé de Saint- l'rbain-de-Châteauguay, où il a restauré

l'église on ii )<'-.

LACHAPELLE 1 L'abbé Joseph Hormisdasi, né à Saint-Paul-1' Ermite, comté

de L'Assomption, le 14 novembre 1875, d'Edouard Lachapelle, cultivateur,

el de Clotilde Jeannotte, lit ses études à L'Assomption ; fui ordonné à

Montréal par Mgr Brucbési, le 17 décembre 1898. Professeur au collège

de L'Assomption (1898-1902) ; vicaire dans sa paroisse natale, depuis 1902.

LACHAPELLE (L'abbé Joseph-Onésimet, né à Saint-François-de-1'île-

Jésus, comté de Laval, le 2 avril 1857, de- Louis Lachapelle, cultivateur, et

d'Adélaïde Brien-Desrochers, Ht ses études à L'Assomption ci au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 29 août 1880.

Vicaire à Beauharnois (18S0-1881), à Saint-Paul-1'Ermite (1881-1882) ; curé

du Lac-Sainte-Marie, où il a construit un presbytère et d'où on même temps

il desservait les chantiers avoisinants (1882-1884); vicaire à Valleyfield

(1884) ; curé do Saint-Donat-de-Montcalm (1884-181)0), où il a édifié un

presbytère et une chapelle ; vicaire à Marlboro dans le Massachusetts

10-1892), à Saint-Charles de Montréal (1892-1894), à Saint-Bruno-de-

Chambly (181)4), à Saint-Louis do Montréal (1894-1895) ; curé-fondateur de

Saint-Ignace-de-Loyola (1895-1906), où il a bâti une chapelle puis une égli-

se ot un presbytère ; depuis 1906, curé de Saint-Norbert-de-Berthier, où il

a construit un presbytère.

LACOMBE (Rév.Père Albert), né à Saint-Sulpice, comté do L'Assomption,

le 28 février 1 S j 7 , d'Albert Lacombe ot d'Agathe Duhamel, fit sos études

à L'Assomption; entra chez les Oblats do Marie-Immaculée ot fut ordonné

à Montréal le 13 juin 1841). Missionnaire dans l'ouest canadien, depuis

1849. Autour d'un dictionnaire ot d'une grammaire en langue crise 1 1873).

LACOMBE (L'abbé Ernest), outré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 1 juin 1901. Missionnaire à Âlbany sur les bords de la baie

d'Hudson ( 1902-1905), au Lac-Sainte-Anne dans l'Alberta ( 1905-1906), à la

Rivière-qui-Barre (1906-1907) ;
professeur au séminaire de Saint-Albert -de-

l'Ajberta, depuis 1907.

LACOSTE 1 Rév. Père Henri), né à Ucel dans le département de l'Ardè-

che en France, le 17 août 1865, de Victor Lacoste, cultivateur, et de Cécile

Lacoste, fit ses études au petit séminaire d'Aubenas en France et à l'uni-

versité Grégorienne de Rome en Italie ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Rome en 1883 et v prononça ses vœux la même année ; tut

ordonné à Rome par le Cardinal Parocchi, le 1 avril 1887. Etudiant 1 i
vv ;-

1SS9) ; professeur de théologie à l'université d'Ottawa (1889-1906) ; curé

de la cathédrale de Prince-Albert dans la Saskatchewan, depuis 1906.

Docteur en théologie et en philosophie et membre de l'académie romaine

de Saint-Thomas d'Aquin.
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LACOLTl'RE 1 L'abbé Joseph. Arthur), né à Saint-Ours, comté de Riche-

lieu, le 11 février 1876, d'Ephrern Lacouture et d'Emélie Bouvier, lit ses

études à Saint-Hyacinthe et en Italie à la Propagande de Rome, où il fut

ordonné par le Cardinal Respighi, le juin îqoo. Curé de Highgate dans

le Vermont avec desserte de Bakersfield (iqoo-1901); vicaire à Barré

(1901-1Q02), à Saint-Joseph de Burlington (1902-1903) ; aumônier de l'hôpi-

tal de Winooski (1903- 1904) ; desservant à Island-Pond (1904), à Brattle-

horo (1904) ; encore vicaire à Saint-Joseph de Burlington, depuis 1904.

LACROIX (L'abbé Adolphe.Onésime), né à Champlain, le 29 avril 1858, de

Léonard Lacroix, menuisier, et de Marie Carignan, tii ses études aux

Trois-Rivières et à Saint-Boniface dans le Manitoba ; fut ordonné aux

Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 5 juin 1S87. Vicaire à Skowhegan
dans le .Maine (1887), à Sainte-Marie d'Augusta (1887), à Saint-François

de Waterville (1887-1889); depuis 1889, curé de Skowhegan, où il a acquis

pour la corporation religieuse une propriété de neuf mille piastres, converti

son presbytère en couvent après l'avoir agrandi, fondé deux pensionnats

pour garçons et tilles en 1898; en même temps il a desservi Dexter, Green-

ville, Sangerville, Forks, West-Forks et Caratunk de 1889a 1S95, Madison,

Solon, Bingham et Moscow de 1889 à 1902, Norridgewock, East-Madison,

Cornville, Mercer, Larone, Athens, West-Athens, Brighton et Hinckley

depuis iS8q.

LACROIX (L'abbé Charles.S.I, né à Sainte-Brigitte, comté de Nicolet, le

24 août 1861, de Honoré Lacroix et de Marie Messier, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et dans le Nouveau-Hampshire à Manchester, où il fut

ordonné par Mgr Bradlev, le 2^ février 1893. Vicaire à Sainte-Marie de

Manchester | 1894-1895), à Suncook (1895-1897), à Saint-Augustin de Man-

chester (1 898-1 901), à Saint Georges de Manchester (1901-1902) ; curé de

Bartlett (1902-1905), où il a bâti une chapelle ; à North-Conway, où il a

construit une église et un presbytère, missionnaire ( 1902-1905), curé depuis

1905 ; depuis 1902, missionnaire à Chocorua, où il a édifié une chapelle.

LACROIX (L'abbé Jean-Chrysostome=Aimé), né à Standon, comté de Dor-

chester, le 27 janvier 1882, de Hilaire Lacroix, cultivateur, et de Rose-de-

Lima Bilodeau, fit ses études à Québec ; fut ordonné à Lévis par Mgr
Bégin, le 17 mars 1907. Vicaire à Sainte-Germaine, depuis 1907.

LACROIX (L'abbé L.A.). Curé de Marshfield dans YOrv^ou 1 1898-1899),

de Jacksonville-de-1'Orégon (i8qq-iqoi) ; aumônier du Bon-Pasteur â Oré-

gon-City (1901-1902) : curé de Saint-Louis-de-Gervais (1902-1907) ; aumô-

nier du Mont-Saint-Joseph de Portland-de-1'Orégon, depuis 1907.

LACROIX (L'abbé Onésime-Pierrej, né à Champlain, le 14 mai 1867, de

Léonard Lacroix, charpentier, et de Marie Carignan, fit ses études aux

Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Laflèche,
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le 3 juillet 1892. Vicaire à la cathédrale des Trois-

Rivières (1892-1893) ; professeur au séminaire des

Trois-Rivières (1893-1897) ; vicaire à Marlboro dans

le Massachusetts (1897-1900), à Salem (ig

Brockton (1901-1903), A Lowell (19 depuis

uré de Cochituate, d'où il a fondé el dessert

•ni depuis 1905.

LADISLAS Rév. Père), dans le monde Charles Min. 'tu-, né à Saint-

Valérien-de-Shefford, le 27 novembre 1875, d'Antoine Minette, cultivateur,

et d'Adéline Chicoine, lit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra ches

Franciscains à .Montréal en 1899 et y prononça -os vœux en 1900 sous le

nom de Frère Ladislas ; fut ordonné à Montréal par Mgr P. LaRocque, le

3 juillet 1904. Missionnaire à Montréal depuis 1904 ; en même temps

directeur de la revue La Tempéranc b, depuis sa fondation à Montréal en

mai 1906.

LADOUCEUR L'abbé Emile=C), né à Stony-PoiAt dans Ontario, le 5

avril [870, de Philippe Ladouceur, cultivateur, et d'Odile Sauvé, tit ses

études aux Trois-Rivières et au grand séminaire de Montréal ; fut ordon-

né dans sa paroisse natale par Mgr D. O'Connor, le 17 décembre 1S98.

Vicaire à la cathédrale de London dans Ontario (189S-1899), à Sarnia

(1899-1900) ; curé de Jeannette's-Creek, depuis 1900.

LADOUCEUR (L'abbé Joseph=Adélardi, né à Saint-Justin, comté de Maski-

nongé, le 14 mai 1874, de Narcisse Ladouceur, voiturier, et de Marie-Anne

Dauphinais, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1900. Vicaire à Maski-

nongé 11900-1902), à Saint-Stanislas-de-Chàmplain (1902-1903), à Sainte-

Flore (1903», aux Chûtes-Shawinigan depuis 1903. Bachelier en philosophie

(1896).

LA DURANTAYE f L'abbé François=Xa\ïer dei, né à Vaudreuil, le 21 avril

1S59, de Joseph de la Durantaye et d'Emélie Séguin, Ht -es études à 1. As-

somption, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2 septembre 1883. Profes-

seur au collège de L'Assomption ( 1883-1896) ; vicaire à Sainte-Cunégonde

de Montréal 1 1896-1898), à Saint-Alexis-de-Montcalm (1898-1901) ; curé de

Saint-Eusèbe de Montréal (1901-1902), de Saint-Jérôme-de-Terrebonne

depuis 1902.

LAFERRIERE Rév. Père Dosithéei. entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné- le 8 octobre [891. Missionnaire au Petit-Lac-deS-Escla-

ves dans l'Athabaska, depuis 1901.

LAFERRIERE (L'abbé Joseph-Eugène=Ernesti, né à Berthierville, le 10

avril 1874, de François-Xavier Laferrière, cultivateur, et de Georgina Ger-

vais, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Brunault,

le 23 septembre 1900. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1900-

10071 : étudiant à Ro ne en Italie, depuis 1907.
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LAFERRIERE (Rév. Père MarieDominiquei, né à Saint-Hyacinthe, le 4
septembre 1873, de Joseph Auray-Laferrière, industriel, et de Philomène
Lan^is. fil ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Dominicains en

1894 et y prononça ses vœux en 1895 ; fut ordonné à Flavigny dans le

département de la Côte-d'Or en France par MgT Le Xordez, le 1 octobre

1899. Professeur d'Ecriture-Sainte au couvent d'Ottawa (1901-1904); à
Lewiston dans le Maine (1904-1906) ; à .Notre-Dame de Saint-Hyacinthe,

depuis iqot>.

LAFERRIERE (L'abbé Olivier 1, né à Saint-Cuthbert,

comté de Bertbier, le 3 décembre 1854, de Théodore
Laferrière, cultivateur, el d'Emérentienne Rémillard,

fit -es études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 22 décembre r.877. Vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Montréal ( [878-1880), à Jolie» e(l88o-

1884), à Saint-Martin-de-Laval ( 1884-1887) ; desservant
- rite-Marthe 1 1887-1888) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal (1888-iî

curé de Saint-Théodore-de-Montcalm (1889-1897), de Saint -Ambroise-de*

Kildare
I 1897-1904), de Saint-Lin depuis 1904.

LAFFONT ( Rév. Père Adolphe-Régis 1, né à Saint-Julien-Boutières dans le

département de l'Ardèche en France, le 22 octobre 1877, de Jean-François-

Rét^is Laffont, cultivateur, et de Victoire Mounier, fît ses études à l'insti-

tution de Motre-Dame-des-Lumières dans le département de Vaucluse et à

l'université Grégorienne de Rome en Italie : entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-1'Osier l'an 1S95 e * prononçases vœux
à Rome en 1898 ; fut ordonné à Rome par le Cardinal Respighi, le 6 avril

1901. Missionnaire des Montagnais du vicariat apostolique d'Athabaska.

au Lac-Athabaska (i902-r903), au Fond du-Lac-d'Athabaska depuis 1903.

Bachelier en philosophie (1897), licencié- en théologie (1901) de facultés

romaines.

LAFLAMME (L'abbé Eugène=Charles Quemeneur=), né à Sainte-Hénedine*

comté de Dorchester, le ^septembre 1874, de Charles Quemeneur- Laflam-
me et de Marie-Kmélie Dumont, lit ses études à Lévis et à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Bégin, le 23 mai 1897. Etudiant à l'Apollinaire de

Rome en Italie (1897-1899), d'où il revint docteur en théologie et eu dioit

canonique (1899) ; vice-chancelier de l'archevêché de Québec (1899-1904) 1

vicaire à la basilique de Québec el aumônier de Notre-Dame-des-Victoires,

depuis 1904.

LAFLAMME (L'abbé J.=Ad.) fut ordonné le 4 juin 1898. Vicaire à la

Pointe-Gatineau (1898- 1899), à Grenville (1899-1900), à Casselman (1900-*

1901) ; curé de I.emieux, depuis 1901.

LAFLAMME (L'abbé Joseph=A.i. Vicaire à Sainte-Marie de Bangor dans

le Maine (1899-1901), à Saint-André de Kiddeford (1901- 1902) ; curé de

Saint-Jean de Rumford-Falls, depuis 1902,
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LAFLAMME (L'abbé Joseph-Alfred-Théophile). néâ Lévis, le 16 avril

de Théophile Laflamme, péagèr, ël d'Elise Biais, fit ses études à

Lévis el à Québec ; fui ordonné a Lévis par Mgr Bégin, le 14 mai 1904.

Professeur d'anglais au collège de Lévis, depuis 11)04.

LAFLAMME (Mgr Joseph-Clovis Kemner=). né à Saint-Anselme, comté de

Dorchester, le 18 septembre 1849, de David Kemner-Laflamme el de

Marie-Josephte Jarame, fut ordonné à Québec leôoctobre 1872. Profes-

seur à l'université de Québec, depuis 1872. Docteur en théologie (187 .

Autour d'ELÉMENTS DE MINÉRALOGIE, DE GÉOLOGIE 1 1 DE BOTANIQUE, un

volume iu-i 2 (.!<• j.36 pages. Protonotaire apostolique.

LAFLAMME (L'abbé Joseph-Magloirel, né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 1 8 décembre [848, de Jean-Baptiste Laflam-

me et de Marie-Anne Vigeant, fit ses études à Saint-Hyacinthe : fut ordon-

né dans sa paroisse natale, le 27 octobre 1872. Successivement vicaire à

Saint-Ours, à Saint-Robert, à Sorel, à Saint-Aimé-sur-Yamasba et à Sorel

encore (1872-1876); curé-fondateur de Saint-Louis-de-Bonsecours (li

1877), où il a bâti un presbytère ; curé d'Upton (1877-1885), où il a fondé

un couvent des Sœurs de la Présentation de Saint-Hyacinthe en 1
s 7 ^ : à

Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts, vicaire (1885-1886), curé

(1886-1888) ; aumônier du monastère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe

(1888-1894) : curé de Saint-Hilaire-Pur-Richelieu (1894-1900), où il a restau-

ré l'église ; depuis [900, curé de Farnham, où il a bâti la plus belle église

du diocèse de Saint-Hyacinthe en 10,0b pour remplacer celle incendiée.

LAFLAMME (L'abbé J.-Napoléon), né à Lévis. le 4 octobre 1872,

de Théophile Laflamme, péager, el d'Elise Biais, lit ses études à

Lévis et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 mai 1898. Au

collège de Lé\is, professeur (1898- 1907), de belles-lettres depuis 1907.

LAFLAMME (Rév. Père Joseph=Nérée K. = ). né à Saint-Gervais, comte de

Bellechasse, le 24 mars 187s, de Cyrille Laflamme, cultivateur, et de Marie

Bélanger, fit ses études à Québec ; entra chez les Oblats de Marie-Imma*

culée à Lachine en 1902 et prononça ses vœux en [903 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 1 7 juin 1905. Vicaire à Saint-Pierre de

Montréal, depuis 1907.

LAFLÈCHE 1 L'abbé Edouard) né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de

Champlain, ie 6 juillet 1843, de Hector LaFlèche, cultivateur, et d'Esther

Nobert, fit ses études à Xicolet et fut ordonné à Québec par Mgr Laflèche,

le 2 octobre 1870. Professeur au séminaire de Nicolet 1 1870-1871 ); vicaire

à Saint-Grégoire-de-Nicolet 1 [871 », à Saint-David-d'Yamaska 1 1871-1872) :

desservant à Vamaska (1872-1874) ; vicaire à Saint-Norbert-d'Arthabaska

(1874-1875,) ; curé de Saint-Paul-de-Chester (1875-1878), de Victoria-

ville (1878-1886), où il a fondé en 1881 le florissant couvent des Sœurs delà

Congrégation ; retiré à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1886-1890) ; desservant

à Danville (1890-1892), à Orono dans le Maine (1892-1893); vicaire à
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•la-Péradi 4); desservant à SaiiAe-Geneviève-de»

Saint-Albai i),encore à Sainte-Geneviève-

- - ; en repos dans le Nord-Ouest canadien (1897-1898)5

Saii*-Narcisse-de-Champlain (1898-1900), à Saint-Rérai-de-

Tingwick . j), à Lotbînière (1903- 1904) ; de nouveau en retraite à

S ne-de-la-Pérade, depuis 1904.

HFLECHE 1 L'abbé Joseph=Antoine=Edouard Richer=i, né à Sainte-Anne-

de-la-Pérade, comté de Champlain, le 4 août 1855, de François-Augustin

Richer-Laflèche,cultivateur, el de Marie-des-Neiges Charest, fil se- études

s-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Laflè-

che, le 23 mai 1880. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1880-1881), à

Louiseville ( 1 881-1887 1 ; depuis [887, curé de Saint-Paulin, où il a bâti une

un presbytère en 1

-

LAFLECHE) L'abbé Joseph=François-TélesphoreRicher=),

né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain,

le 18 septembre 1851, de François-Augustin Richer-

Laflèche, cultivateur, et de Marie-des-Neiges Cha-

rest, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où

il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 24 décembre 1876.

Professeur au séminaire des Trois-Rivières (1876-

même temps aumônier de l'hôpital Saint-Joseph ( [883-1889) ; curé

de Maskinongé ( [889-1S92), où en 1892 il a bâti une église et un presby-

tère ; cure de Batiscan (1892-1900) ; depuis 1900, curé de Sainte-Anne-de-

la-Pérade, où il a fondé un collège commercial en 1901. Chanoine titulaire

de la cathédrale des Trois-Rivières, depuis 1900.

LAFLECHE 1 L'abbé Louis=Félix Rich2r=), né à Louiseville, comté de Mas-

kinongé, le 30 octobre 1861, de Félix Richer-Laflèche, cultivateur, et de

Joséphine Désaulniers, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Laflèche, le 26 août 1888. Professeur au séminaire des Trois-

Rivi î- 1893) ; vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières (1S93-

-
, au Cap-de-la-Madeleini lepuis 1899, curé de Grand'

Mère, où il a bâti un presbytère en 1900, fondé un couvent d'Ursulines des

s-Rivières en 1900 aussi, un collège des Frères de l'Instruction-Chré-

en 1902 et construit une magnifique église en 1907.

LAFLELR l Rév. Père Ed.), né à Montréal, fit ses études au séminaire de

Montréal ; entra chez les Pères Blancs à la Maison-Carrée en Algérie l'an

: fut ordonné à Carthage en Tunisie par Mgr Combes, le 29 juin 1905.

Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique, depuis 1905.

LAFOND Kév. Père Eugène), né à Berthierville, le j;o juin 1856, de Fran-

i-Xavier Lafond, notaire, et de Marie-Anne-Flore Parent, tit ses études

à Nicolet ; entra chez les Pères Sainte-Croix en [885 et y prononça ses

: fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,le 19 décembre 1891.

• g-e d • la Côte-des-Neiges près M mtréal, depuis 1891.
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LAFOND (L'abbé Joseph-Norbert-Cleomènei, né à

Drummondville, le to juillet 1 s^t», de Norberl Lafond,

cultivateur, el d'Aurélie Duguay, lit ses études à.

Nicole! j fut ordonné à L'Assomption par Mgi Fabre,

le j septembre 1883. Vicaire à Saint-Grégoire-de-

Nicolel (1883-1886), à Arichal sur l'île du Cap-Breton

186- 1 888) ; curé-fondateur de Sainte-Anne-du-Saull

(1888-1893) ; curé de Sainte-Elisabeth-de-Warwick (1893-1896) ; assistant

à Saint-Germain-de-Grantham ( 1896-1905), curé de Sainte-Hélène-de-Ches-

ter, depuis 1905.

LAFOND (L'abbé Pierre-Albert 1, né à Saint-Sébastien-d'Iberville,

décembre [867, de David Lafond, marchand, et de Mélanie Aubertin, fit

ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné ;'l Sainte-Brigide-d'lberviUe par

Mgr Decelles, le 20 mai 1 Sc>4. Professeur au séminaire de Saint-Hyacin-

the (1894- 1898) ; étudiant à l'école des Carmes à Paris en France 11898-

1900) ; professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

LAFONTAINE (L'abbé A.=E.I. A l'évêché de Fort-Wayne dans l'Indiana

(1896-1897) j curé de Samt-Vincent-de-1'Indiana ( 1 897-1901 ); surintendant

dos écoles «.lu diocèse de Fort-Wayne avec résidence à l'évêché, depuis

LAFONTAINE (L'abbé Charles-Hugues), né à Saint-Hugues, comté de

Bagot, le 1 avril, 1881, d'Emery Lafontaine, notaire, et d'Ernestine ttvo-

deur, tit ses études A Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1906-1907) ; vicaire à Saint-Gré-

goire-d'Iberville, depuis 1907.

LAFONTAINE (L'abbé Joseph-Victor), né à Sherrington, comté de Napier-

ville, le 23 décembre 1880, de Josué Lafontaine, cultivateur, et d'Eugénie

Roulier, tit ses études au séminaire de Montréal et au collège Sainte-Marie

de la même ville ; fut ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 29 juin

1906. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1906. Bache-

lier-ès-arts.

LAFONTAINE (L'abbé Louis-Joseph-Théophile), né à

Saint-Barthélémy, comté de Berthier, le 1 avril 1870,

de Théophile Lafontaine, cultivateur, et de Louise

Thomas-Tranchemontagne, tît ses études àjoliette et

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre le 30 août 1896. Etudiant au collège canadien

de Rome en Italie, où il suivit les cours tic dogme et

de morale à l'université de la Propagande (1896-1899) ; depuis 1899, vicaire

à Notre-Dame de Montréal, où il exerce entre autres fonctions celle d'au-

mônier dés patients catholiques de l'Hôpital-Général.
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LAFONTAINE (L'abbé Louis-Joseph-Urgèle), né à Saint-Barthélémy, comté

de Berthier, le 5 décembre 1866, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné

le 2;, mai 189t. Professeur au collège do Montréal ( 1 891-1893) ; vicaire à

Notre-Dame de Montréal (1893-1895), à Oka depuis 1895.

LAFOREST (L'abbé ûeorges-Marie-Octave), né à Franklin-Mine dans le

Michigan, le 24 janvier 1882, de Dosithée Laforest, cordonnier, et de

Mélina Daniel, tit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Sainte-Anne de Calumet dans le Michigan par

Myr Eis. le 24 juin 1906. Vicaire à Manistique dans le Michigan pour la

desserte d'une douzaine de missions, depuis iqo6 ; dans le même temps

remplaçant des curé à de Saint-Joseph du Lac-Linden en juillet 1906, de

Sainte-Anne d'Escounaba de janvier à mars 10,07 et de Rapid-River depuis

mars 1007.

LAFORCE 1 L'abbé Charles), né à Saint-Hyacinthe, le 23 février [862, de

François-Xavier Laforce, gouverneur de prison, et de Henriette Paré,

tit ses études au petit séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

Fabre, le 18 décembre [886. Professeur au petit séminaire de Montréal

( 1 886-1 887) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal ( 1887) ; encore profes-

seur au petit séminaire de Montréal (1887-1891) ; vicaire à Saint-Joseph de

Montréal (1891-1S93), au Sacré-Cœur de Montréal ( 1893) ; aumônier des

Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1893-1899), des Sœurs des Saints-Noms-de-

Jésus-et-de-Marie à Hochelaga de Montréal (1S99-1902) ; curé de L'Acadie

(1902-1905), de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal depuis 1905.

LAFORTUiNE (Rév. Père Bellarmin Tellier), né à Saint-Roch-de-1'Achi-

gan, comté de L'Assomption, le 11 décembre 1S69, de Zoël Tellier-I.ator-

tune, cultivateur, et de Perpétue Beaudry, fit ses études à L'Assomption ;

entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1 Sqo et prononça ses vœux

à Nome dans l'Alaska en iqoô ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési,

le J
juillet 1901. Troisième an de probation à Frédéric dans le Mary-

land (1901-1902) ; missionnaire des Esquimaux à Nome dans l'Alaska,

depuis 1902.

LAFORTU.NE 1 L'abbé J.=E.=F.I, entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 31 juillet [898. A l'institution des Sourds-Muets de Montréal

(1898-1899) ;
professeur au collège de Rigaud (1899-1905) ; sortit de com-

munauté en 1903 ; vicaire à Longueuil (1905-1906), à Sainte-Cunégonde de

Montréal (1906-1907) ; en repos à Boucherville, depuis 1907.

LAFORTUNE (L'abbé Joseph Prosper), né à L'Assomption, le 14 avril

1881, de Hercule Lafortune, cultivateur, et d'Angélique Raynault, fil ses

études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, OÙ il fut ordonné

par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet [Q04. Professeur au collège de L'As-

somption, depuis 1904.

LAFORTUNE (L'abbé J.-T.), né à L'Assomption, le 14 avril 1858, de Louis

Tellier-Lafortune, cultivateur, et de Cécile Tellier-Lafortune, lit ses études



LES CON1 EMPORAINS ; ; ;

dans sa paroisse natale ; fut ordonné par Mgr Fabre, le 31 décembre 1

Vicaire à Saint-Eustache (1885 1888), à Saint-Norbert-de-Berthier (18Î

à Joliette (1888-1898), à Saint-Charles de Montréal ( 1898- 1 899) ; curé de

Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (if de Saint-Edouard-de-Napierville

depuis 1906.

LAFORTL'NE iRév. Père Louisi, entré chez les Jésuites, fut ordonni

juillet 1894. Au Sault-au-Récollet (1894-1895) ;
professeur au séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1895-1S97) ; missionnaire à Chelmsford

dans Ontario (1897- 1898), à Port-Arthur depuis i

v
:

LAFORTL'NE 1 L'abbé Louis-Damase Tellier=). né à L'Assomption, le 30

juin 1858, de Médard Lafortune, cultivateur, et de Justine Gauthier-Lan-

dreville, lit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 22 décembre 18S3. Professeur au collège de L'Assomption ( 1883-

; vicaire à Beauharnois -
• à L'Assomption ( 1S90-1900) ; curé

de l'Ile-Dupas (1900-1904), de Lanoraie (1904-1905), de la cathédrale de

Joliette depuis 1Q05.

LAFORTL'NE (L'abbé L.-J.i. né à L'Assomption, le 25 août (849, de Jean-

Baptiste Lafortune, cultivateur, et de Marguerite Pelletier, fi; --es études à

L'Assomption, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 janvier 1*75. Vicaire

Vipiorville (1875-1877), à Saint-Henri de Montréal ( 1 S77 ), à Saint-Anicet

877), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1877-1879), à Saint-Jean-d'Iber-

ville 1 1879-1880), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1880-1884) ; aumônier

de la maison-mère des Sœurs Sainte-Anne à Lachine l 1884-1887) ; curé de

Lachenaie 1 1887-1891), où il a bâti une église et un presbytère ; curé de

Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1891-1901), où il a également construit une

éylise et un presbytère ; curé de Boucherville, depuis igoi. Vicaire forain,

depuis 1892.

LAFRAMBOISE 1 L'abbé Joseph) fut ordonné le 8 mai 1904. Vicaire à

Sainte-Marthe (1904-1905) ; professeur au séminaire de Valleyfield, depuis

1905.

LAFRANCE (L'abbé Edouard=Eugène=Napoléon PineLi, né à Saint-Roch de

Québec, le 27 février 1873, de Napoléon Lafrance, cordonnier, et de Del-

vina Gaulin, fit ses études à Québec ; fut ordonné à Saint-Raymond par

Mgr Bégïn, le 28 mai 1899. Vicaire à Sainte-Croix l 1899-1905), à Saint-

Jean-Port-Joli (1905-1906), à Portneuf depuis 1906.

LAFRANCE (L'abbé Joseph-Alexandre 1. né à Charlesbourg prés Québec,

le 6 février 1856, de Pierre Lafrance et d'Elmire Frigault, fut ordonné le 3

juin 1882. Vicaire à Saint-François-de-Beauce ( 1882-1884) ; missionnaire

au Labrador (1884-1S87) ; curé de Saint-Nérée (1887-1888) ; encore mission-

naire au Labrador (1888-1892); curé de Saint-Martin-de-Bolduc (1892-

1906), du Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton depuis 1906.

LAFRANCE (L'abbé Joseph-François-Xavier 1. né à Saint-Basile-de-Cham-

blv le 15 mars 1873, fut ordonné le 17 décembre r8g8. Vicaireà Saint-
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Michel-de-Napierville i 1899-1901), à Saint-Roch-de-1'Achigan (iqoi-iqoj), à

Saint-Esprit (1902-1903) ; curé de Saint-Emîle-de-Montcalm, depuis 1003.

LAFRANCE iL'abbé Pierre-Régulei, né à Matane, le 29 juin 1871.de Lam-

bert Lafrance, cultivateur, et de Mario Belles-Iles, fit ses études à Rimouski

et à Québec ; fut ordonné à Rimouski par Mgr Riais, le 15 novembre 1903.

Vicaire à Saint-Louis-du-Ha-Ha ( 1903-1904) ; assistant-curé à Saint-Fabien-

de-Rimouski I 1004-1905) ; procureur de l'évêché de Rimouski (1905-1907) ;

curé de Notre-Dame-de-1' Ile-Verte, depuis 1907. Auteur de La Nouvelle
Indulgence Plénière de la Bonne Mort, opuscule rendu à sa troisième

édition, soit à vingt-cinq mille exemplaires ( 1907).

LAGACÉ 1 L'abbé Joseph°Hvacinthe-Alfrédise), né à Saint-Hyacinthe, le 3

octobre [875, de Lactance Lagacé, cultivateur, et de Dina Frédette, fil ses

études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par MgT Décolles, le 15 août

1901. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1901-1903) ; vicaire à

Saint-Césaire (1903-1905), à Saint-Liboire (1905-1907), à Sainte-Angèle-de-

Monnoir depuis 1907.

LAGACÉ (L'abbé Joseph=Octave), né à Montréal, le 23 mai 1864, d'Oc-

tavê Lagacé, comptable de la fabrique de Notre-Dame de Montréal, et

d'Emélie Charpentier, rit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal

et au grand séminaire de la même ville, où il fut ordonné par Mgr Latïè-

che, le 20 décembre 1 S90. Vicaire à Beauharnois (1891-1895), à Saint- Po-

lycarpe ( 1895), à la cathédrale de Valleyfield 1 1895-1896), àVaudreuil ( 1896-

1897), à Beauharnois encore (1897), à Napierville (1897), à Saint-Joseph de

Montréal (1898-1906) ; aumônier de l'hospice Gamelin à Montréal, depuis

1906.

LAGACÉ 1 Rév. Père Joseph=Philippei, né à Montréal, 1024 septembre

i
s 7< ( . de Philippe Lagacé, employé des postes, et de Malvina Vincent, fit

se> études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Pères du

Très-Saint-Sacrement à Montréal en 189801 y prononça ses vœux en 1901 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Lorrain, le 18 décembre 1904. A Mont-

réal (1904-1906) ; professeur au juvénal de Suffern dans le diocèse de New-
York, depuis 1906.

LAGACÉ (L'abbé Wilfrid), né a Saint-Martin-de-

Laval, le 8 mai 1881, d'Uldège Lagacé, contracteur de

pierre, et de Délia Boucher, fit ses études au petit

séminaire de Montréal, à Rigaud et à Memramcook
dans le Nouveau-Brunswick, ; fut ordonné à Chatham
par Mgr Barry, le 23 septembre 1905. Vicaire à Tra-

cadie-du-Nou veau- Brunswick (1905-1906), à Néguac
depuis rçxJô, curé de Burnt-Church, où il a bâti un presbytère dès

1906 ; en même temps depuis 1906, missionnaire à Saint-Augustin-de-Nor-

thumbertand, où il a construit une église en 1906 aussi.
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LAQANIERE (Rév. Père Luclen-Louis-tiustave 1, né à

Champlain, le 28 mars 1868, de Louis Laganière, cul-

tivateur, et d'Olive Bailiy, fil ses études aux Trois-Ri-

vières ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à

Lachine en 1
ss 7 et prononça sos vœux en 1889 à

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15

mai 1892, Professeur à l'université d'Ottawa

1894) ; économe à Saint-Pierre de Montréal (1895-1897) ; prédicateur de

retraites (1897-1901) ; missionnaire-colonisateur poui l'Alberta (1901-1904),

où il a fondé Brosseauville en 1903 ; économe à Saint-Sauveur de Québec

(1904-1906) ; à Winnipeg dans le Manitoba (1906-1907) ; à Duluth dans.

le Minnesota, depuis 0107.

LA HAYE (L'abbé Zéphirin), né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska, le 1

novembre 1851, de François-Xavier Lahaye, cultivateur, el de Scholastique

Proulx, fit ses études à Nicolel et fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Laflèche, le 29 septembre 1878. Au séminaire de Nicolet, professeur do

mathématiques et d'histoire naturelle (1878-1895), professeur d'histoire

naturelle et économe 1 1895-1899 ; aumônier de l' Hôtel-Dieu d'Arthabaska-

ville ( 1899-1902) ; curé de Wickham (1902-1906), où il a bâti un presbj

en 1904. ; curé do Saint-François-du-Lac, depuis 1906.

LAIZE (Rév. Père Joseph 1. entré chez les Eudistes, fut ordonné le 27

mai 1899. Missionnaire à la Rivière-Pentecôte sur la côte du Labrador

I-1905) ; ficaire au Sacré-Cœur de Chicoutimi, depuis 1905.

LAJEUNESSE (L'abbé Guillaume-Joseph), né à Saint-Paul-Minnésota, le

5 juillet 1862, de Joseph Lajeunesse, marchand, et de Marie-Hélène

Brown, fit -os études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Fabre, le 25 juillot 1S89. Assistant-aumônier à l'hospice Saint-Isidon

la Longue-Pointe (1889) : en repos (1889-1890) ; aumônier du noviciat dos

Frères de l' Instruction-Chrétienne à Laprairii 92) ; aumônier de la

maison-vicariale des Sœurs Grises à Saint-Boniface dans le .Manitoba

2-1894); aumônier dos Frères de la Charité à la maison de l'Ange-

Gardien de Boston dans le Massachusetts (1894-1895) ; vicaire à l'Imma-
culée-Conception de Winnipeg dans le Manitoba (1895), a 'a cathédrale de

Denver dans le Colorado (1895-1896) ; premier curé de Lake-City ( :

1898) ; curé de Gunnison avec desserte de Crested-Butte (1898-18

depuis 1899, curé de Fort-Collins, où il a bâti une église en 1900011111

presbytère en 1907, el d'où il a construit dos églises à Greeleyen 1899 et à

Loveland en 1903.

LAJEUNESSE 1 L'abbé Joseph-Adélard), né à Chambly, le 21 août 1850,

de Joseph Lajeunesse, professeur de musique, et de Mélîna Mignault, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

2i décembre 1878. Vicaire successivement à Saint-Michel de Napierville,

au Côteau-du-Lac, à Saint-Roch-de-1'Achigan et a Lanoraie (1878-18Ï
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Sainte-Lucie (1887- 1890), de Saint-Calixte (1S00-1900), de Sainte-

Monique-des-Deux-Mont tgnes depuis 1900. Frère de la cantatrice Albani.

LAJEUNESSE (Rév. Père Joseph=Alexandre), né à Sainte-Marguerite-du-

-Masson, comté de Terrebonne, le 22 juillet 1X71. d'Eusèbe Lajeunesse,

cultivateur, et d'Armantine Charlebois, fit ses études à L'Assomption et à

,va : entra chez les Oblats de Marie-Immaculée .'1 Lachine en 1N89 et

prononça ses vœux en 1891 à Ottawa, ou il fui ordonné par Mgr Duhamel,

le 11 juin 1.^05. A l'université d'Ottawa, professeur (1895-1962), préfet des

études depuis 1902. Licencié en philosophie (1892), maître-ès-arts (1901).

LAJEUNESSE 1 L'abbé Joseph-Arthur=Anatole Charles), né à Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson, comté de Terrebonne, le 13 septembre 1877,

de Charles Lajeunesse-Charles, marchand, et d'Olive Lafleur, fit ses étu-

des à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Sbaretti, le 6 juin 1903. Vicaire à Varennes (1903-1904), à Saint-

Irénée de Montréal depuis 1904.

LAJEUNESSE 1 Rév. Père Joseph=Arthur=Anatole), né à Sainte-Marguerite-

du-Lac-Massou, comté de Terrebonne, le 12 septembre 1S77, d'Eusèbe

Lajeunesse, cultivateur, et d'Armantine Charlebois, fit ses études au junio-

rat et au scolasticat des Oblats de Marie-Immaculée, chez qui il entra â

Lachine en 18 >8 ; prononça ses vœux à Ottawa en 1900 et fut ordonné à

Lac-aux-Canards dans la Saskatchewan par Mgr A. Langevin, le 21 décem-

bre 1904. Vicaire à Lac-aux-Canards ( 1904-T905), à la cathédrale de

Prince-Albert (1905), à Saskatoon (1905), encore à la cathédrale de Prince-

Albert (1905-1906) ; curé de Saint-Albert-de-Marcelin, depuis 1906.

LAJOlElRév. Père PascaLD.), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville,le 29

mars 1S26, d'Antoine Lajoie et de Félicité Jarret, fut ordonné au Sault-au-

Récollet, le 12 septembre 1852. Entra chez les Clercs Saint-Viateur
;

directeur des élèves du séminaire' de Joliette ; en France (1859-1863) ; curé

de Joliette ; supérieur du séminaire de Joliette ; depuis 1880 en France, où

il est supérieur-général de sa congrégation.

LAJOIE (L'abbé PhilippeAuguste), né à Saint-Antonin, comté de Témis-

couata, le 22 avril 1868, de Hyacinthe Lajoie, cultivateur, et de Joséphine

Dubuc, fit ses études à Xicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Nicolet par Mgr Grave!, le 24 août 1890. Vicaire à la cathé-

drale de Nicolet (1 890-1 891) ; entra chez les Sulpiciens en 1891 à Paris, où

il fit sa solitude à Issy (1891-1892) et étudia à la faculté catholique (1892-

1893) ;
professeur au petit séminaire de Montréal (1893-1902) ; aumônier à

l'hôpital Notre-Dame de Montréal (1902-1903) ; vicaire à Saint-Jacques de

Montréal, depuis 1903.

LALANDE (Rév. Père Joseph), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 3

juillet 189S. Au collège Sainte-Marie de Montréal ( 189S- 1904), recteur

depuis 1904.
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LALANDE (L'abbé J.-B.-A.i. Curé d'Oakwood dans le l pten-

trional 1 1900-1904), de Wild-Rice depuis

I W.XNDE iRév. Père Louis 1, né à Saint-Hermas, comté des Dcux-

Monl igpi -. 25 décembre 1869, <.1>.- Charles Lalande el de Lucie Rodri-

gue, fît ses études à Rigaud ; fui ordonné par Mgr Fabre, le 29 juillet

Professeur de rhétorique et de philosophie au collège Sainte M
de Montréal 1 1895-1906); missionnaire à l'Immaculée-Conception Ji- M mt-

réal, depuis hkiii. Il a prêché plusieurs stations de carême au Jési| de

Montréal et fait un grand nombre de conférences tant en France el

Etats-Unis qu'en Canada. Auteur de la biographie de For n nai Bri m 1

,

un volume 1 1887) : J'Im: Vieille Seignei rie, Bouchervilli . un volume

în-12 de 414 pag ; de Croire c'esi Vivre, ouvrage d'apologéti-

que d'après Mgr Stang, un volume in-12 ( 1906) ; d'ENTRE Amis, un volu-

me in-12 de 343 pages I 1907).

LALANNE 1 L'abbé Charle?-Emery-Dosithée>, né à Sherbrooke, le 28 octo-

bre 1870, d'Emery Lalanne, marchand, et d'Eugénie Godin, lit ses études

au séminaire de Montréal et à Paris, où il entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné le 21 septembre 1895. -^ u collègede Montréal, depuis tî

LALIBERTÉ 1 L'abbé Charles=Henril fut ordonné le 17 décembre 1904.

Vicaire à Windsor-d'Essex dans Ontario (1905-1907); curé de Raleigh,

depuis 1007.

LALIBERTÉ (L'abbé J.=Alfred 1. né â Lanoraie, comté de Berthier, le 13

août t868, de Simon Laliberté, navigateur, et d'Odile Vézina, fit ses études

à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 14 mars 1891. Vicaire à Saint-Eustache (1891-1892), à Saint-

Jean-Baptiste de Montréal (1892-1894), à Sainte-Anne de Woonsocket

dans le Rhode-Island (1894- 1906) ; depuis 1906, curé-fondateur île Saint-

Mathieu de Central-Falls, où il a bâti une école paroissiale de cinquante

mille piastres en 1907.

LALIBERTÉ 1 L'abbé J.-Eloii, né à Lotbinière,le 9 octobre 1849, de Joseph

Laliberté et de Marcelline Lahaye, fut ordonné à Québec le 23 décembre

1877. Vicaire à Montmagny (1878-1879) ; curé de Saint-Adrien-d'Irlande

(1S79-1S93), de Sainte-Marguerite-de-Dorchester (1893-1901): retiré au

pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague de Québec (1901-1902): assistant-

aumônier à l'hospice de la Charité de Québec ( 1902-1906) ; retiré au Cap-

Santé, depuis 1906.

LALIBERTÉ t L'abbé Joseph-Flaviem, né à Saint-Césaire, comté de Rou-

Ville, le 7 août 1850, de Flavien Laliberté, marchand, et de Marie-Edesse

Langevin, fit ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les Sulpi-

ciens ; fut ordonné à Paris en France par le Cardinal Guibert,le 23 décem-

bre 1S76. Vicaire à Saint-Joseph de Montréal 1 :

- r au

collège de Montréal, depuis 1S78, Maître-ès-arts.
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LALIBERTÉ i L'abbé Louisi. Vicaire à Saint-Augustin de Manchester

dan- le Nouveau-Hampshire (1903-1907), â Keene depuis 1907.

LALONDE (Rév. Père Antoine 1, né à .Montréal, outra chez les Oblats de

Marie-Immaculée et y prononça ses vœux ; fui ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 25 mai 1007. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1007.

LALONDE 1 L'abbé Camille-Wilfrid 1. né à Saint-Hermas, comté des Deux-

Montagnes, le 18 juillet 1863, de Jean-Baptiste Lalonde, cultivateur, et de

Céleste Sauve, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Saint-

Boniface dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 22 octobre 1899. Vi-

caire à Saint-Norbert-du-Manitoba (1899-1900) ; curé de Saint-Maurice-de«

Bellegarde ( 1900-1902), d'où il a fondé Saint-Antoine-des-Prairies en 1900 ;

curé de Saint-Adolphe-de-Provencher (1902-1907), où il a fondé un couvent

en 1905 ; curé de l'Ile-des-Chênes, depuis 1907.

LALONDE (L'abbé Joseph=Delphée>, entré chez les Sulpiciens, fut ordonné

le 29 juin 1901. Professeur au collège de Montréal, depuis 1903.

LALONDE (L'abbé Onésime), né à Lefaivre dans Ontario, le 11 février

1879, d'Olivier Lalonde, cultivateur, et de Mathilde Daoust, fit ses études

à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Duhamel, le 1 mai 1904. Vicaire et maître de cérémonies à la basili-

que d'Ottawa, depuis 1904.

LAMARCHE (Rév. Père Antonio-Marcolin), né à Mascouche, comté de

L'Assomption, le 23 avril 1876, de François-Xavier Lamarche, cul-

tivateur, et de Marie-Anne Ethier, fit ses études à L'Assomption ; entra

chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1S97 et y prononça ses vœux

en 1S98 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 26 janvier 1902. Etu-

diant en philosophie et en théologie au couvent d'Ottawa (1902-1904) ; pro-

fesseur de philosophie au couvent d'Ottawa (1904-1905) ; missionnaire à

Fall-River dans le Massachusetts (1905-1907), à Saint-Hyacinthe depuis

1907. Docteur en philosophie et en théologie (1904).

LAMARCHE (L'abbé Auguste=Roméo), né à Saint-

Roch-de-1'Achigan, comté de L'Assomption, le 23 février

1863, de Denis Lamarche, notaire, et de Philomène

Rocher, fit ses études à L'Assomption et au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

Fabre, le 18 décembre 1886. Vicaire à Joliette (1886-

1887), à Saint-Louis-de-Gonzague (1887-1889), à Ho-

chelaga de Montréal ( 1889-1891) ; aumônier de Villa-Maria à Montréal

(1891-1897), des Dames du Sacré-Cœur au Sault-au-Récollet (1897-1899) ;

curé de Saint-André-d'Argenteuil (1899-1901), de Saint-Jérôme-de-Terre-

bonne (1901 -1903), de Laprairie depuis 1903.

LAMARCHE (L'abbé Charles-Antonelli), né à Saint-Roch-de-1'Achigan,

comté de L'Assomption, le 26 octobre 1870, de Denis Lamarche, notaire,
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et vlo Philomène Rocher, tît ses études à L'Assomption ' nd sémi-

naire de Montréal, où il lui ordonné par Mgr Fabre, le t6 juillet 189

dianl à la Propagande de Rome en Italie 1 1893-1895), d'où il revinl docteur

en théologie ( 1895) ; vicaire à Saint-Joseph «.le Montréal

nier du couvent dos Sœurs du Sacré-Cœur au Sault-au-Récolli

1902), ilt' la maison-mère dos Sœurs tl «.- -^ Saints-Noms-de-Jésus-et-de-M

;\ Montréal 1 1902), de Villa-Maria à Montréal depuis 1002.

LAMARCHE 1 L'abbé Joseph=Aldaii, né à Mascouche, comté de L'As-

somption, li- 3 décembre [864, de Léon Lamarche, marchand, el d'Adé-

laïde Allard, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mgi Grandin, le 30 août iSuo. Au collège de L'Assomption, professeur

-1900), assistant-procureur depuis 1900.

LAMARCHE (L'abbé Philippe), né à Saint-Esprit, comté de Montcalm, le

[7 février 1853, d'Antoine Lamarche, cultivateur, ci de Martine '

pelle, lit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabn

19 mai [883. Professeur au séminaire de Joliette (1883-1884) ; vicaire

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1884- 1886), au Sacré-Cœur de Montréal

(1886-18S7) ; depuis 1SS7, curé-fondateur du Sacré-Cœurde Toronto, ou il

a converti un temple presbytérien en église catholique et bâti un presby-

tère

LAMARCHE (Rév. Père Prosper), entré chez les Jésuites, fut ordonné le

27 juillet 1890. Au Sault-au-Récollet (1892-1893) ; professeurau séminaire

de Saint-Boniface dans le Manitoba (18 missionnaire à Garden-

River dans Ontario (1S97-1900), à Wikwémikong (1900-1901 -Wil-

liam depuis [qoi.

LAMARRE (L'abbé J.-V.). Vicaire à Notre-Dame de Chicago dans III-

linois, depuis 1

su >

LAMBERT (L'abbé Joseph-Télesphorei. né à Saint-Apollinaire, comti

Lotbinière, le J5 novembre 1S70.de Carmel Lambert, cultivateur, et de

Philomène Lamontagne, fit ses études à Québec et à Sai ite-Ai ni -

Pocatière, où il fut ordonné par Mgr Bé^in, le 22 février 1903. Vicaii

Chatham dans le Nouveau-Brunswick ( 1903», à Saint-Basile-de-Madavi

depuis 1003.

LAMBERT (L'abbé Joseph-Zoel), né à Saint-Ferdinand, comté de M
tic, le 10 janvier 1S74, de Louis Lambert, cultivateur, et de Marie Fré-

chette, fit ses études à Ouébee : fut ordonné dans s,, paroisse natale par

Mgr Bégin, le 29 décembre 1901. Vicaire à Saint-Basile-de-Madawa.ska

(1901-1903), à Saint-François-de-Beauce (1903-1905), à la Rivière-Jacquet

(1905-1907) ; depuis 1907 dans le Nouveau-Brunswick, curé de Nash's-

Creek, où il a bâti un presbytère en 1907 et d'où il a bâti une chapeile à

New-Mills en 1907 également.
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LAMBERT i L'abbé Louis. Zoeli, né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté de

Lotbinière, le 29 octobre 1846, de Léon Lambert, cultivateur, et de Cécile

Houde-Desrochers, tit ms études à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné

parle Cardinal Taschereau, le 7 juin 1873. Au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière 1 1873-1875), directeur de l'école d'agriculture l 1873-1874), pro-

fesseur de mathématiques (1874-1875), de philosophie (1875) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec 1 1875-1880) ; curé «.L- Sainte-Anastasie

- ;ji, où il a construit l'église actuelle ; depuis 1892, curé de Saint-

François-de-Beauce, où il a fondé un collège commercial des Frères Maris-

3 14, un couvent des Sœurs Jésus-Marie de Sillery en iSi>4 aussi

et en 1904 un hôpital qu'il plaça sous la direction des Sœurs Saint-Fran-

çois-d'Assise de Lyon.

LAMBERT (Rév. Père Octave 1. entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée à Lachine après avoir t'ait ses études à Saint-Hyacinthe, fut ordonné le

19 mai 1894. Professeur à l'université d'Ottawa (1804-1902) ; à Saint-Sau-

veur de Québec (1902-1906) ; missionnaire à Ville-Marie sur les bords du

lac Témiscamingue, depuis 1906.

LAMONTAGNE 1 Rév. Père Edouard), né à Sainte-Claire, comté de Dor-

chester, le 1 août 1S50, d'Edouard Lamontagne, cultivateur, et de Mar-

guerite Baillargeon, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 26 mai 1877. Vicaire à Sainte-Anne-de-Beaupré

(1877), à Beauport (1877-1881), à Portneuf (1881) ; curé de Notre-Dame-

des-Anges-de-Montauban (1881-1886) ; exécuta le voyage d'Europe (1S86-

1887), où il entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgique l'an

1887 et y prononça ses vœux en 1888 ; à Liège en Belgique (1888) ; à

Sainte-Anne de Montréal ( 1888-1891) ; à Sainte-Anne-de-Beaupré (1891-

19051 ; à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Hochelaga à Montréal (1905-

1907) ; premier recteur à Ottawa, depuis 1907.

LAMONTAGNE (L'abbé Ernest=A.). Professeur au séminaire de Hartford

dans le Connecticut (1899-1904) ; vicaire à Grosvenordale (1904-1906) ; curé

de Sainte-Anne de Waterbury, depuis 1906.

LAMONTAGNE (L'abbé Joseph-Arthur), né à Saint-Dominique-de-Bagot,

le 8 mai 1883, de Bruno Lamontagne, contracteur, et de Marie-Louise

Leclerc, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 21 décembre

1907. En repos à Sainte-Hélène-de-Bagot, depuis 1907. Bachelier-ès-

arts (1904), en théologie (1906) de l'université de Québec.

LAMONTAGNE (L'abbé François-Philibert), né à Saint-Raphaël-de-Belle-

i liasse, le 16 avril 1874, de Dominique Lamontagne, cultivateur, et de

Rose Bernard, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et a Québec,

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27 mai 1899. Professeur au petit sémi-

naire de Québec (1899-1900) ; aumônier des Sœurs de \oliv-Dame-du-

Perpétuel-Secours à Saint-Damien-de-Buckland ( 1900-1902) ; eu ré-fonda-
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teur de Saint-Camille-de-Bellechasse i 1902-1906), ou il a bâti un presbyti

el une belle église ; cure de Pontbriand, depuis iqoô.

LAMONTAGNE (L'abbé Louis-Alphonse 1, né à Ri-

mouski, le 7 décembre 1846, de Joseph Lamontagne,

cultivateur, el d'Angèle Côté, fil srs études .'1 R

mouski, où il fut ordonné par MgrJ. Langevin, le 1

novembre 1873. Vicaire à la Grande-Rivière 1
1 :

1874) ; desservant à Mont-Louis (1 874-1 875) ; en repos

( 1 875-1876) ; curé de Saint-Pierre-de-Malbaie (iî

1881), de Saint-Georges-de-Malbaie (1881-1882) ; en repos (1882-188

aumônier des Sœurs Grises de Rimouski (1889-1892) ; curé de l'Anse-au-

GriflFon 1 1892-1894) ; procureur de l'évêché de Rimouski 1 1894-1895) ; des-

servant à Saint-Hubert-du-Chemin-Taché (1895-1896) ; curé de Saint-Eloi,

depuis is>><>.

LAMONTAGNE 1 L'abbé Louis=Arthur> fut ordonné le 10 septembre

Vicaire à Sainte-Félicité 1 1893-1894), à l'Ile-Verte 1 189471896) ; aux Etats-

Unis (1896-1897) ; vicaire à Saint-Charles de Providence dans le Rhode-

Island (1897-1898), à Taunton dans le Massachusetts (1898-1900), à Pin-

conning dans le Michigan (1900-1901) ; curé d'Au-Sable, depuis 1901.

LAMONTAGNE 1 L'abbé Raymond 1. né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le

25 octobre 1877, de Raymond Lamontagne, pilote, et de Léontine Laro-

Chelle, fit ses études à Lévis, OÙ il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27 déi

bre 1901. Professeur au collège de Lévis, depuis 1901.

LAMOTHE ( L'abbé Antoine=Ezilbert), né à Saint-Roch de (Québec, le 13

octobre 1861, de François-Xavier Lamothe, tailleur, et de Joséphine Morin,

fit ses études à Ouébee ; fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13

juin 1886. Vicaire à Saint-Gervais (1886-1888), à Deschambault 1

iSqo), à Saint-Frédéric ( i8go-iSi)4l ; retiré à Québec (i£ ; vicaire à

la Jeune-Lorette 1 1895-1901 ), à Montmagny depuis 1901,

LAMOTHE 1 L'abbé Arthun. né à Marieville, comté de Rouville,

février 1862, d'Amédée Lamothe, commerçant, et d'Adélaïde Ménard, fit

ses études à Marieville, à l'université Saint-Jean à Collègeville dans le Min-

nesota et à l'université d'Innsprûch ; fut ordonné à Saint-Cloud dans le

Minnesota par Mgr Seidenbusch, le 14 juin 1S86. A Little-Falls, curé de

l'église allemande t 1888-1890), de l'église canadienne depuis 1 S90. Doyen
et conseiller de l'évêque de Saint-Cloud.

LAMOTHE (L'abbé François=Léon 1, né à Saint-Maurite-de-Champlain, le

6 octobre 1859, de .Moïse Lamothe, cultivateur, et de Marie-Zoé Leduc, fit

ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2\

juin 1885. Vicaire à Saint-Tîte-de-Champlain 1 1885-1886), à la cathédrale

des Trois-Rivières (1886-1892) ; desservant de l'Immaculée-Conception des

Trois-Rivières, depuis 1852.
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LAMOTHE i Rév. Père Léon), né à Champlain,le 1 janvier 1864, de Joseph-

Germain Lamothe, cultivateur, et de Marie-Emélie Turcotte, fit ses études

Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en t886 et

prononça ses vœux en iSss à Ottawa, où il fui ordonné par Mgr Duhamel,

le 24 avril 1892. Vicaire à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts

( 1 892-1 896) ; assistant-procureur à Saint-Pierre de Plattsburg dans l'état

de New-York (18 à Lowell encore (1807-1004), directeur de

se el procureur de la paroisse, depuis 11)04.

I. \\\OTTE iL*abbé Joseph), né à Arnstejn en Allemagne, le 7 août 1869,

de François Lamotte, charpentier, et de Catherine Greul, fit --es études à

Milwaukee dans le Wisconsin ; fut ordonné à Marquette dans le Michigan

par Mgr Eis, le 17 juin 1905. Vicaire au Lac-Linden dans le Michigan

(10051, à Megaunee (1905-1906} ; curé de Wakefield (1906) ; encore vicaire

à Negaunee, depuis 1906.

LAMOUREUX 1 L'abbé Romuald=Théophile=Sébastien),n & à Saint-Sébastien-

d'Ibervilie, le 1 août 1865, de François Lamoureux, cultivateur, et de Péla-

Gagnon, fit ses études au séminaire de Montréal el à Marieville ; fut

ordonné à Rougemont par Mgr Moreau, le 2<) septembre 1889. Professeur

au petit séminaire de Marieville (1SS9-1891) ; étudiant au collège canadien

de Rome en Italie (1891-1893), d'où il revint docteur en théologie de l'uni-

versité de la .Minerve et docteur en droit canonique de l'Apollinaire (1893);

encore professeur au petit séminaire de Marieville, notamment de philoso-

phie et de théologie morale ( 1 893-1901) ; curé de Sweetsburg ( iQOi-1904) ;

depuis 1904, curé de Richelieu, où il a fondé un cornent des Sœurs Saint-

Joseph de Saint-Hyacinthe en 1907.

LAMY ( L'abbé Antoine Auguste), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 20juillet 1844, de Luc Lamv, cultivateur, et de Pélagie Désaul-

niers. Ht ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 19 septembre [875. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska

75-1877), à Saint-Justin (1877-1878), à Saint-Didace (1878), à Saint-

Thomas de Pierreville (1878-1880), à Tingwick (1880), à North-Adams élans

le Massachusetts (1 880-1 881), à Southbridge (1881-1882); curé-fondateur

de Three-Rivers 1 1882-1889), où il a bâti une église et d'où il en a construit

une également ainsi qu'un presbytère dans sa mission de Bondsville ; depuis

. curé de Sainte-Marie de Spencer, où il a édifié la magnifique église

actuelle au coût de cent mille piastres et fondé un couvent.

LAMY (Rév. Père François-Xavier), né le 5 décembre 1854, entra cnezîes

Jésuites et y fut ordonné le 29 juillet 1894. Au Sault-au-Récollet (1894-

1895) : professeur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1895.

LAMY (L'abbé J.-Adélardi, né à Saint-Léon-de-Maskinongé, le 19 avril

1869, de Pierre-Majorique Lamy, cultivateur, et de Philomène Ferron, fit

ses études aux Trois-Rivières,où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 29 juin

1896. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinongé ( 1896), au Cap-de-la-Madeleine
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(1896-1897), à Sainte-Ursule (iï 5ainte-Anne-

de-la-Pérade (1897-1898), à Maskim

missionnaire à Saint-Théodore-de-la-Grande- Vnse

ilaus le haut Saint-Maurice (1901) ; desservanl simul-

tanémenl à Saint-Joseph-dé-Mékinac el

Roch-de-Mékinac (1901); vicaire à Grand'Mèn

1 uréde Saint-Adelphe, depuis

LAMY L'abbé Joseph-Ephremi, né à Saint-Sévère, comté de Saint-Mau-

rice, le 31 décembre 1879, cli- Prosper Lamy, cultivateur, et d'Elise M ilôt,

fit s, «. études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier,

juin 1905. Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain (1905-1901

Flore depuis 190

LANDREVILLE 1 L'abbé L.) fui ordonné le 21 décembre 1901. Vica

Sari. s O 1 (19 «2-1004) ; en repos ( 1004-11)051 : vicaire à Windsor-

d'Essex 1905-1907), à Tecumseh depuis 1907.

LANDRY 'L'abbé Adélard 1

, né à Moosup dans le Connecticut, le 8 mars

de Pierre Landry et d'Adèle Messier, fil ses études à Marieville et à

Baltimore dans le Maryland ; fut ordonné à Boston dans le Massachusetts

par Mgr Williams, le 17 décembre 1897. Vicaire à Notre-Dame de Wor-
•- dois le Massachusetts 11- - 104), à Southbridge (1904-190:

Adat 5- 907) ; curé-fondateur de Saint-Thomas de Springfield,depuis

iqo;.

LWDRY 1 L'abbé Alexandre»P.). Vicaire à Tupper-Lake dans l'état de

N -York (1003-1904) : curé de Hopkington (1904-1007) ; à Chicago dans

l'IUinois, depuis 1907.

LWDRY iRév. Père Joseph. =F.i entra chez les Jésuites. Professeur au

collège de Santa-Clara dans la Californie (iî , de Florissant dans

l'état du Missouri (1899-1900), au collège Saint-Ignace de San-Francisco

depuis 1900.

LXNDRY 1 L'abbé Joseph Guillaume , né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le

7 novembre 1857. de Georges Landry, cultivateur, et de Zoé Bourque, fit

'ides a Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Gravel,

le 18 octobre [885. Vicaire à Drummondvillle ( 1885-1888 . à la cathédrale

de Nicolet (1888- B89 1 Saint-Thomas de Pierreville ;
curé do

Wickham ( 1 890-1902) ; vicaire à Gentilly (1902-1007): curé de Sainte-

Briifitte. depuis 1Q07.

LANDRY i L'abbé Joseph=Médardi, né à Saint-Am-

broise-de Kildare. comté de Joliette, le t janvier i
s 57.

de Médard Landry, cultivateur, et d'Osine Tellier-

Lafortune, fit ses études à Joliette et fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 30 mai 1885. Pro

au collège commercial de Vareni - 885-188 ; vicai-

Saint-Paul-de-Jolietu - 388 1 Sainte-Bri-
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gide de Montréal (1888-1894), à Saint-Joseph de Montréal (1894- 1895), à

Saint-Bruno-de-Chambly ( 1SQ5 Saint-Jérôme-de-Terrebonne ( 1896-

- B : depuis i8q8, curé de Rawdon, où il a considérablement agrandi le

couvent en 1902-1903, érigé une vaste académie anglaise pour lés garçons

et restauré l'église.

LANDRY 1 L'abbé Louis-Isidore-Théodore), né à Saint-Jean-1'Evangéliste,

comté de Bonaventure, le 13 juillet 1861, de Jean Landry, cultivateur, et de

Henriette Levasseur, tît s,.s études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr

J. Langevin, le 13 mai 1888. Vicaire à la Grande-Ri\ ière ( 1888) ; desser-

vant à Gaspé(i888) ; vicaire à Saint-Anaclet (1888-1889) : eu ré de New-
Carlisle 1 1889-1894) ; au séminaire de Rimouski, professeur d'anglais (1894-

1895), directeur des élèves ( 1895-1898) ; curé du Cap-Rosier (1898-1907), où

il a bâti un presbytère en 1902 ; curé de Saint-Godfroi, depuis 1907.

LANDXYiRév. Père L.=P. I entra chez les Pères de Marie. Professeur

au collège Saint-Vincent de Los-Angeles dans la Californie (1890-1891) :

à Perryville dans l'état du Missouri (1891-18931 ; professeur au séminaire

S lint-Louis-Missouri (1893-1894) ; curé de Saint-Etienne de la Nouvelle-

Orléans dans la Louisiane ( 1894-1901 1 ; vicaire à Whittier dans la Califor-

nie, depuis 1901.

LANGELIER (L'abbé Adélard-Ulrkl, ni à Saint-Barnabé-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le J3 décembre 1871, de Pierre Langelier, cul-

tivateur, et de Virginie Lapré, tît ses études à Marieville et à Saint-Hya-

cinthe ; fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le 20 décembre 1902.

Professeur au petit séminaire de Marieville ( 1 902-1 904) ; vicaire à Farn-

ham. depuis 1004.

LANGELIER 1 L'abbé François=Hyacinthei, né à Saint-Hyacinthe, le 9

juillet 1875, de Magloire Langelier, contre-maître, et de Philpmène Gen-

dron, fit ses études a Saint-Hyacinthe et à Nicolet : fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le g avril 1899. Assistant-procureur à l'évê-

ché de Saint-Hyacinthe, depuis 1899.

LANGEVIN (L'abbé Alfred-E.), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 1 avril 1860,

de Louis Langevin, cultivateur, et de Joséphine Vachon, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Albans dans le Vermonl par Mgr Goesbriand, le 22 juin 1884. Curé d'E-

nosburg-Falls dans le V
T
ermon1 (1884-1886) ; curé-fondateur d'Orwell (1886-

i il a bâti un presbytère dés 1886 ; curé de Dungannon dans

l'Ohio (1887-1891
I

; dans le Massachusetts curé-fondateur de Williamstown

(1891 I ; curé de (iardner ( 18(11-1901 |, où il a construit un couvent en 1892,

un presbytère 1895 et une église en 1898 ; curé de Saint-Joseph de Wor-

rr( 1901-1906), de Saint -Louis d'Indian-Orehard depuis 1906.

LANGEVIN (L'abbé Hermasi, né le 13 mai 1862, fut ordonné le 28 août

1887. Vicaire à Saint-Vincent-de-Pau] de Montréal (1890-1897), à Saint-



I.KS l'OXTKMl'OKAIXS 345

Joseph de Montréal (1897-1898) ; aumônier du Mont-Sainte-Marie à Mont-

réal (1898-1899), des Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1899- 1904) ; vicaire

1 Saint-Vincent-de-Paul «.!«.• Montréal encore (1904-1905) ; curé de Hoche-

laga <.
U' Montréal, depuis 1905.

LANGEVIN (Mgr Louis-Philippe-

AOCldrO), né A Saint-Isidore-de-Laprairie, le

24 août 1855, de François-Théophile Langevin,

notaire, el de Marie-Poméla Racicot, sœur

de Mgr Racicot, fil ses études au séminaire de

Montréal et au collège Sainte-Marie de Mont-

réal ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

en 188.1 et prononça ses vœ,ux en 1882 ; fut

ordonné au monastère du Bon-Pateur à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 30 juillel 1882. Mission-

naire ;'i Saint-Pierre de Montréal (1882- 1885) ;

directeur du grand séminaire d'Ottawa (1885-1893) ; supérieur-vicaire des

Oblats du Manitoba et en même temps curé de Sainte-Marie de Winnipeg

(1893- 1895) ; depuis [895 archevêque de Saint-Bonîface dans le Manitoba.

élu le 8 janvier 1895, sacré dans sa cathédrale le 19 mars 1895.

LANQIS (Mgr Louis=Jacques),né à Rimouski, le 26 février 1843, de Joseph

Langis et de Mélanie Lepage, fit ses études à Québec, où il fut ordonné le

6 juin 1868. Professeur au séminaire de Québec (1868-1869) ; directeur du

collège de Lévis (1869-1874), du pensionnat de l'université de Québec ( 1874-

1875) ; professeur au séminaire de Québec (1875-1879); au séminaire de

Rimouski, directeur des élèves et des ecclésiastiques
| 1879-1881 I. supérieur

(1881-1883); curé de l'Ile-Verte (1883-1S91) ; vicaire-général du diocèse

de Rimouski, depuis 1891 ; à Rimouski, procureur de l'évêché où il résilie

et en même temps supérieur du séminaire (1895-1898); curé de Saint-

Octave-de-Métis, depuis i8qg. Chanoine de la cathédrale de Rimouski et

théologal du chapitre ; docteur en théologie.

LANGUIS iRév. Père Alphonse-Joseph-Emile =Sérien),néà Kamouras-

ka.le S mai 1S72.de Jean-Baptiste Lan^lais-Sérien, cultivateur, et de Delvina

Anet il, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Domi-

nicains à Saint-Hyacinthe en 1893 et y prononça ses vœux en 1894 ; fut

ordonné à Flavigny dans le département de la Côte-d'Or en France par

Mgr Duval, le 2^ septembre 1898. Professeur de philosophie et de théolo-

gie à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1899-1901), à Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa ( 1901-1902) ; missionnaire à Sainte-Anne de Fall-River dans le

Massachusetts ( 1902-1904) ; encore professeur à Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1904- 1906) ; missionnaire à Québec (1906-1907) ; prieur à Saint-

Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1907.

LANQLAIS (Rév. Père Ignace=Jean=Baptistei, né à la Rivière-Quelle,

comté de Kamouraska, le 15 novembre 1840, de Jean-Baptiste Sérien-Lan-

23
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-. cultivateur, et de Constance Bélanger, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon le 7

mars 1868. Successivement professeur au séminaire de Rimouski, régent à

l'école normale Laval de Québec, vicaire à Saint-Jean-Port-Joli, a Saint-

Pascal, à Saint-Elzéar-de-Beauce, missionnaire à Sainte-Perpétue-de-L'Is-

let et curé de Saiht-Hilarion 1 1868-1877) ; entra chez les Pures Sainte-Croix

à la Côte-des-Neiges près .Montréal en 1S77 et prononça ses vœux àSaint-

Li nent près .Montréal en [878 ; professeur à l'université de Momrameook

593) ; a Sorel S94) ; à Farnham t 1894-1895) ;
"à Saint-Césaire

Memramcook encore, depuis 1

-

LANGL VIS ' L'abbé .lean=Baptiste). né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 17 septembre 1854, de Jean-Baptiste Langlais,

vateur, et d'Olympe Lavoie, fît ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Québec, où il tia ordonné par le Cardinal Taschereau, le 19 mai

Vicaire à la Pointe-Gatineau ( 1883-1 884) ; curé d'Angers (1S84-

1905), où il a bâti un beau presbytère-, restauré l'église et opéré un travail

considérable au cimetière ; malade et en repos dans sa paroisse natale,

depuis 1905. Participa au congrès eucharistique de Jérusalem en 1893 et

exécuta aussi la même année le pèlerinage de Lorette, de Lourdes et de

Rome.

LANGLAIS 1 L'abbé Jean=Baptiste) fut ordonné le 23 décembre 1906.

Vicaire au Bie, depuis 1907.

LANGLAIS 1 L'abbé Joseph), né à Saint-David-d'Yamaska, le 29 octobre

. de Jqseph Langlais, cultivateur, et de Victorine Joyal, fit ses études

à Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Brunault, le 6

mai 1906. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska (1906), à Bécancourt (1906),

à Stanfold ( 1906-1907), à Victoriaville depuis 1907.

L'ANGLAIS (L'abbé Louis-Ignace-Hormisdas), né à

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté de Kamouraska,

le 1 1 février 1863, d'Elie L'Anglais, mécanicien, et de

Célanire Couturier, fit ses études à Rimouski, où il

fut ordonné par Mgr Biais, le 23 mai 1S91. Vicaire à

la cathédrale de Rimouski ( 1891-/892) ; curé de Saint-

Laurent-de-Matapédiac (1892-1893), de New-Carlisle

(1893- ,f '- Pos ' l'Hôtel-Dieu de Montréal (1894- 1895), à Beaverville

dans rillino'.S I 1895) ; depuis 1895 en Louisiane, où il est curé de Napoléon-

ville depuis 1906 ; dans cette dernière paroisse il a bâti l'an 1907 une église

en béton armé au prix de $50.000.

, LANGLAIS (L'abbé W.-Joseph-Alphonse -Sérien), né à Kamouraska, le

6 juillet 1.S79, de Jean-Baptiste' Langlais-Sérion. cultivateur, et de Delvina

Anctil, fit ses études à Saint. -. \niie-de-la-l\icat ière et à Québec ; fut ordonné

à Beauport par Mgr Bégin, le 4 août 1895. Vicaire à Saint-François-de-

la-Rivière-du-Sud (1895-1897) ;
professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-
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Pocatière (1897-1904) ; \ icaîre à Saint-Jean-Deschaillons 1 1904-1905), depuis

[905, curé du Lac-aux-Sables, où en 1907 il a reconstruit le presbytère

incendié le 12 décembre de l'année précédente.

LANGLOIS ( L'abbé Eutrope). Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Muské-

gon dans le Michigan (1892-1893), à West-Bay-City (1893-1896) ; curé de

Linwood, depuis 1 896.

LANGLOIS (L'abbé J. -Alfred) fui ordonné le 14 mai 1905. Professeur

au séminaire de Québec (1905-1906) ; étudiant à Rome en Italie (19

d'où il sortit docteur en philosophie (1907) ; étudianl à l'université de Lou-

vain en Belgique, depuis ni";.

LANQLOIS (L'abbé Jean=Charles=Dominiquei, né à

Lotbinière, le 4 aoûl t863, d'Augustin Langlois, culti-

vateur, et de Catherine Lahaye, tîi ses études à Oué-

bec, où il lui ordonné par le Cardinal Taschereau, le

26 mai [889. Vicaire à Lotbinière ( 1889), à Saint-Vic-

tor-de-Tring (1889-1890) ; malade et en repos (1S90) ;

assistant au Mont-Saint-Patrice (1890-1891); curé de

Maynooth (1891-1892) ; vicaire à Saint-Casimir (1892), à Centreville dans

le Rhode-Island (1892), à Saint-Charles de Providence (1892-1897) ; dans

Ontario curé de Vernei (1807-1901), où il a bâti un presbytère en 1899;

curé de Sturgeon-Falls, depuis 1901.

LANGLOIS (L'abbé Joseph- Arthur !. né à Sainte-Fla-

vie, comté de Rimouski, le 3 mars 1881, de Joseph

Langlois, marchand, et de .Marie Pineau, fît ses étu-

des à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 14

mai 1905. Vicaire à Rimouski, depuis 1905.

LANQLOIS (L'abbé JosephOctave), né à Saint-Roch de Québec, le 26

juin 1863, d'Edouard Langlois et de Josephte Cotin-Dugal, lit ses études à

Q lébec, où il fui ordonné par le Cardinal Taschereau, le 20 mars 1886.-

Vieaire à Montmagny (1886-1893) «curé de Saint-Adrien-d'Irlande (i

1905), de Saint-Ferréol depuis 1905.

LANQLOIS (L'abbé Louis-Alfred l, né à Sainte-Claire, comté de Dorches-

ter, le 13 janvier 1853, de Louis Langlois, cultivateur, et d'Elisabeth Cou-

iombe, fit sos études à Québec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par le

Cardinal Taschereau, le [3 février 1881. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis

' |, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1881-1883), à Plessisville (1883- 1884),

à la Pointe-aux-Esquimaux sur la cote du Labrador 1 [884-1886) ; premier

curé de Saint-Philémon ( 1 886-1892) ; vicaire à Adams dans le Massachu-

setts (1892- 1893), à Pittsfield (1893), à Saint-Joseph de Worcester (1893-

1894), à Southbridge (1894-1903) ; premier curé de Saint-François de Fitch-

burg, depuis 1903.
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LANGLOIS i L"abbé Pierre) fut ordonné le 29 juin 1S82. Vicaire à Saint-

Vincent-de-Paul de Montréal ( 1886-1887) ; en repos ( 1887-1888) ; curé de
Big-Point dans Ontario l 1888-1891 I, de Tilbury ([891-1905), de Tecumseh
depuis 1905.

LANIEL (Rév. Père Armand), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal, le

27 juillet 1866, de Michel Laniel, cultivateur, et d'Aurélie Robillard, fit ses

études au petit séminaire de .Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1887 et prononça ses vœux en 1889 a Ottawa, ou

il fut ordonné par MgT Duhamel, le 23 mai 1891. Vicaire à Maniwaki avec

desserte des missions sauvages du Lac-Barrière et du grand Lac-Victoria

(1801-1904) ; curé et supérieur à Tête-du-lac-Témiscamingue, depuis 1904.

LAPALME (L'abbé Auguste), né à Saint-Dominique-de-Bagot, le 19 sep-

tembre 1870, tle Trefflé La Palme, notaire, et de Louise Hénault, fit ses

études à Rigaud, au collège Sainte-Marie de Montréal et au grand sémi-

naire de la même ville, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre

1S99. Professeur au collège de Montréal ( 1899-1900) ; vicaire à Lachine

(1900-1902), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1902), à Saint-Paul de

Montréal (1902-1903) ; encore professeur au collège de Montréal (1903) ;

vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (1903-1905), à Hochelaga de

Montréal (1905-1907) ; aumônier de l'hospice Saint-Jean-de-Dieu à la Lon-

gue-Pointe, depuis 1907.

LAPALME (L'abbé J.-Almanzor=Napoléoa), né à Co-

hoes dans l'état de New-York, le 10 octobre 1881-, de

Napoléon LaPalme et d'Exérile Saint-Martin, fit ses

études à Saint-Laurent près Montréal et à Québec, où

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 13 mai 1906. A Troy

dans l'état de New-York, aumônier de l'hospice Saint-

Joseph (1906), vicaire à l'église canadienne Saint-Jean-

Baptiste depuis 1906.

LAPERRIERE (L'abbé Louis-Majorique Ouvrard=), né

à Saint-Léon-de-Maskinongé, le 11 juin [859, de Fidèle

Ouvrard-Laperrière, cultivateur, et de Marie-Delphine

Lemire-Gonneville, fit ses études à Nicolet et aux

T rois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

21 septembre 1884. Vicaire â Saint-David-d'Yamaska

1 1SS4-1SS6), à Saint-Guillaume (1886-1888), â Saint-

Médard ( 1888-1890) ; curé de Sainte-Hélène-de-Chester (1890-1905), de

Sainte-Anne-du-Sault depuis 1905.

LAPERRIERE (Rév. Père N.) entra chez les Oblats de Marie-Immaculée,

Missionnaire à Providence-de-MacKenzie, depuis 1904.

LAPIERRE (L'abbé Joseph=Louis-Adhémar Marsan.), né à Saint-Hermas,

comté des Deux-Montagnes, le 27 juillet 1880, de Jules Marsan-Lapierre %
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cultivateur, et d'Onésine Legault, lit ses études S au

d séminaire de Montréal ; fui ordonné à Saint-Jérôme-de-Terrebonne

par Mgr R icicot, le 8 juillet 1906. Vr
icaire à Longueuil, depuis ig

I \PI.VNTE 1 L'abbé Joseph-D.i entra chez les Clercs Saint-Viateùr. A
Chicago dans l'IUinois, depuis 1902.

LAPLANTE 1 L'abbé Louis-Moisei. né à Saint-Grégoire-de-Nicolet,

mai 1
^ 4 S . de Moïse Laplante el d'Adélaïde Duval, fut ordonné aux Trois-

Rivières le m septembre 1875. Vicaire à Saint-Maurice-de-ChampI

aux Etats-Unis (18Ï ; curé de Rochester-du-Nouveau-Hampshire
'. de Berlin-Falls depuis -

LAPLANTE (Rév. Père R.-A.) entra chez les Dominicains. Vicaire à

Somerset-de-1'Ohio 1 ; à Washington, depuis 1907.

LAPOINTE 1 L'abbé Arthur), né à Kamouraska, le 21 novembre [878, de

Napoléon Lapointe, cultivateur, et d'Arthémise Moreau, fît no-, études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonnépar MgT Bégin,

le 27 mai iqoo. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatïère,

depuis 19061

LAPOINTE (L'abbé Eugène) lut ordonné le 1 avril 18S6. Au séminaire

do Chicoutimi 1 1886-1891 1 : étudiant au collège canadien do Rome on Ita-

lie ( 1891-1893) : encore au séminaire do Chicoutimi, depuis 1893. •

LAPOINTE (L'abbé Excalapha=Robert 1, né à Saint-Janvier.comté de I er-

rebonne, le 37 janvier 1873, de Joseph Lapointe, cultivateur, et d'Elmire

Darwin, ht nos études au séminaire do Montréal ; tut ordonné par Mgr
Bruchési, le 29 janvier 189S. Vicaire à la cathédrale de Saint-Boniface

dans le Manitoba 1 1898) ; desservant de la population anglaise, métisse et

indienne du Nord-Ouest canadien à Swift-Current, à Maple-Creek et à

Medecine-Hat (1898-1901) ; aumônier do l'école industrielle tenue par les

Sœurs Saint-Joseph pour les Indiens du comté de San-Diégo on Californie

(1901-1902): parlant bien la langue espagnole, il se dévoue depuis 1902

à l'œuvre dos missions indiennes du comté de San-Diégo, où il a bâti une

chapelle dans ohaque réserve et formé partout des catéchistes, on mémo
temps desservant les Anglais de quelques centres commerciaux ; sa rési-

dence est à Escondido, depuis 1902.

LAPOINTE 1 L'abbé François=Olivier-Arthur'. né à

Québec, le 14 juin 1874. vie Louis-Arthur Lapointe,

chapelier-manchonnier, et de Honorine Vallerand, fît

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bé-

gin, le 22 avril 1900. Maître de discipline ainsi que

professeur d'anglais et d'histoire au séminaire de

Québec (1000-1905) ; vicaire à Saint-Joseph do Salem

dans le Massachusetts, depuis
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LA POINTE i L'abbé Joseph-A.l fut ordonné le 22 décembre 1SQ4. Vicaire

à Shédiac dans le Nouveau-Brunswick (1897-1903) ; curé de Sainte-Anne-

de-Kent, depuis 1903.

LAPORTE 1 L'abbé Alphonse-Marie=de-Liguorii. né à Saint-Liguori, comté

de Montcalm, le 16 juin 1866, de Michel Laporte, cultivateur, et de Rose

Desrosiers, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Fabre, le 26 février 1888. Vicaire à Valleyfield

. Saint-Louis-de-Gonzague ( 1 889-1894) ; curé de Sainte-

Clotilde-de-Châteauguay, depuis i8q4.

LAPORTE 1 L'abbé Georges', né à Lavaltrie, comté de Berthier, le 1

novembre 1833, de Charles Laporte, cultivateur, et de Marguerite Lacombe,

fit ses études à L'Assomption,où il fut ordonné par Mgr J. Larocque, le 19

octobre 1856. Au collège de L'Assomption, professseurl 1856-1865), direc-

teur des élèves - ;- -
7); curé de Saint-Lin (1867-1878), de Saint-Philippe-

de-Laprairie 1 où il a bâti un presbytère en 1S95 ; retiré chez les

Sceurs delà Providence à L'Assomption, depuis 1899.

LAPORTE 1 L'abbé Jean=Damieni, né à L'Assomption, le 17 novembre

1821, de Joseph Laporte, cultivateur, et de Marie-Josephte Ritchot, fit -es

études à L'Assomption ; fut ordonné à .Montréal par Mgr Bourget, le 19

novembre 1849. Vicaire à Berthierville ( 1849-1852) : curé de Saint-Ambroise-

de-Kildar .'1 il a fondé un couvent des Sœurs Sainte-Anne en

Saint-Ambroise-de-Kildare, depuis 1898.

LAPORTE 1 L'abbé Joseph-Arthur), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 15 août

- de Pierre Laporte et de Marie-Louise Boivin, fit ses études à Joliette ;

fut ordonné le 29 juin 1882. Successivement professeur aux collèges de

ud et de Joliette et vicaire au Côteau-du-Lac et à Sainte-Brigide de

Montréal imônier des Sieurs Sainte-Anne à Lachine (1 —

-

1891): curé de Bromptonville (1891-1902), de Coaticook (1902-1903), de

Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke depuis 1903.

LAPORTE Rév. Père Joseph-Eucher 1

, né le 28 septembre 1836, dejoseph

Lanorte et de Marie Sauvage, fisses études à L'Assomption ; fut ordonné

à Montréal, le 17 décembre [865. Entra chez les Clercs Saint-Viateur ;

professeur et aumônier en différentes maisons de sa congrégation en

Canada.

LAPORTE 1 L'abbé Louis=Narcissei, né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le 27 mars [865, de Louis-Olivier Laporte, cultivateur, et d'Odile

Lescault, fit ses études à L'Assomption et à Joliette ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 25 juillet 1896. Vicaire à Saint-Roch-de-1'Achigan

16-1897), à Saint-Cuthbert I
1X07-1898) ; aumônier de l'hospice Saint-Jean-

de-Dieu à la Longue-Pointe (1898-1901); en repos à Montréal (1901)3

aumônier ^ncore de l'hospice Saint-Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe (l901),

de l'hospice Saint-Victor à Belceil (1901-1903) ; vicaire à Saint-Charles de

Montréal (1903-1906), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal depuis 1906.
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I.VPORTE 1 L'abbé Pierre-Arcadei, né le r6 mars [833, de Joseph-Antoine

Laporte et de Josephte Sauvage, fui ordonné à Montréal le 8 novembre

1863. Professeur au collège de L'Assomption (1863-1869) ; curé de Raw-
don 1 1869-1873), de Sainte-Emélie (1873-1874), il»- Saint-Lin (1874-1878), de

Saint-Phflippe-de-Laprairie ( [878-1887), de Saint-Théodore-de-Montcalm

^-1889), de Repentigny (1889-1893, de Saint-Augustin-des-Deux-Mon-

tagnes 1 1893-1899) ; retiré à L'Assomption, depuis [899.

LAQL'ERRE 1 L'abbé Joseph-Gaudiosei. né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le [3 février [863, de Pierre-Uldéric Laquerre, culti-

vateur, el de Marie-Célina Juneau, lii ses études à Nicolel el aux Trois-

Rivières ; fui ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Laflèche, le i<>

août [891. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (1891-1894), à Saint-

Dîdace ( 1894-1895), à Louiseville ( [895-1897) : depuis i
s <i7, curé de Saint-

Charles-de-Mandeville, où il a bâti un presbytère en 1902.

LAQUEL'X 1 L'abbé Philippe=Auguste-Robert), né à Saint-Romuald, comté

de Lévis, le 28 aoûl [866, de Pierre Laqueux, cultivateur, et de Marie-

Angélique Guay, lit ses études à Québec el en Italie au collège canadien

de Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Parocchi, le 5 avril 1890. Con-

tinua ses études à Rome (1890-1891) ; professeur au grand séminaire de

Québec 1 [891-1899); curé de Pintendre (1899-1903), où il a bâti une église

et un presbytère ; curé de Berthier-en-Bas (1903-1907), de F/aserville

depuis 1007. Docteur en théologie (1890).

LARAMÉE (L'abbé Edouard=Charles), né à Platts-

burg dans l'état de New-York, le 3 février [857, d'An-

toine Adam-Laramée, menuisier, et de Sophie Moquin,

lit sos études au collège Sainte-Marie de Montréal, au

grand séminaire de la même ville el à L'Assomption :

donné à Ogdensburg dans l'état de New-York
par Mgr VVadhams, le 22 janvier [882. Vii

Mooer's-Forks Î3) ; curé de Gouverneur (1883-1896), où il a bâti

un presbytère , en même temps missionnaire à Keene, à Caledonia-Mines,

à Harrisville où il a construit une église en [885, à Taleville où il a aussi

bâti une église en [892, et à Fine où il a également édifié une église en

1893 ; depuis [896, curé de Redford, où il a construil un presbytère en

1899. Auteur de NOTRE-DAME CHURCH OF REDFORD, un volume in-8 de 80

pages (1899).

L'ARCHEVÊQUE (L'abbé Joseph=Aquilai, né au Sault-au-Récollet prés

Montréal, le 3 décembre (866, de Joseph L'Archevêque, cultivateur, et de

Marie Duplessis, fit s t -s études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Jean-du'Nouveau-Brunswick par Mgr Swee-

ney, le 10 juillet 1892. Vicaire à Cocagne (1892-1893) : depuis 1893, curé

de eette même paroisse, où dans le cours de 1900 il a bâti en l'honneur de

sainte Anne une magnifique chapelle, devenue un lieu de pèlerinage pour le

diocèse de Saint-Jean-du-Nouveau-Bi unswick.
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LARDON Ke\. Père François i, né dan- le diocèse du Puy en France l'an

i
s 77. fit ses études «.lu-/ les Basiliens d'Annonay ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée en 1896 et prononça ses vœux à Rome et 1898 ; fut

ordonné à Ronn- en Italie par le Cardinal Respighi, le6 avril 1901. Depuis

1902, missionnaire en Colombie-Anglaise, directeur du collège Saint-Louis

Vew-Westminster | 1003-1904), prédicateur de retraites (1904-1007), curé

du Sacré Coeur de Vancouver-du-Canada depuis 1007. Bachelier-ès-lettres

icteur en théologie. *

LARIVIERE 1 L'abbé Alphonse-C), né à .Montréal, le 2b décembre 1867, de

l'Honorable Alphonse-Alfred-C. LaRivière, membre du gouvernement au

Manitoba, et do Mario Bourdeau, fît ses études à Saint-Boniface dans le

Manitoba et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Boni-

face par Mgr Taché, le 20 juillet 1S90. Vicaire à Saint-Pierre-Jolys (1890-

: ; curé de Saint-Malo-de-Provencher (1891-1895) ; vicaire à West-

brook dans le Maine ( 1895-1897) ; curé de North-Whitefield (1897-1899), de

Presqu'île (1899-1907), d'Augusta depuis 1907.

LARIVIERE ( L'abbé François=Xavieri, né à Saint-Judo, comté de Saint-

Hyacinthe, le 30 janvier 1877, (-' e François Larivière, cultivateur, et d'Azil-

da Berthiaume, fit sos études àjoliette et à Marieville, fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Décolles, le 25 juillet 1902. Professeur au petit sémi-

naire de Marieville, depuis 1902.

LARIVIERE (L'abbé Louis=Joseph=Hercule), né à

Saint-Alexandre-d'Iberville, le 14 septembre 1868, de

Jean-Baptiste Larivière et d'Emélie Joly, fit ses études

à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Moreau, le 31 juillet 1S92. Vicaire à Iberville • (1892-

1893), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1893), à Saint-

Ours | 1893-1895), à Saint-Hugues (1895-1896), à Saint-

Aimé-sur-Yamaska I [896-1898) ; au petit séminaire de Marieville, directeur

des élèves ( 1898-1900), professeur ( 1 900-1 904) ; vicaire au Précieux-Sang

de Woonsocket dans le Rhode-Island (1904-1906), à Notre-Dame-de-

Lourdes de Providence depuis 1906.

LAROCHELLE (L'abbé JeanBaptistei, né à Sainte-Victoire, comté de

Richelieu, le 21 juin 1874, de Michel Larochelle, cultivateur, et d'Archange

Maynard, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr De-

celles, le 15 août 1901. Infirmier au séminaire de Saint-Hyacinthe (1901-

1902) ; vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1902.

LAROCHELLE (L'abbé Léon=Louis), né à Saint-Michel-de-Bellechasse,

le 5 août 1878, d'Edmond LaRochelle, pilote, et d'Elisabeth Gourdeau, fit

se- études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1903.

Professeur au séminaire de Québec, depuis 1903.
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LAROCHELLE (L'abbé Paul i. né i Sorel, comté

de Richelieu, le -•< avril i S44 , de Michel Larochelle,

cultivateur, et de Françoise Péloquin, lit ses études

.'1 Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent près Montréal ;

fui ordonné à Montréal pai Ml;i Pinsonnault, le 8

mars 1873. Professeur à Saint-Laurenl près Montréal

(1873-1898); curé de Lero) dans le Dakota-Septen-

trional, depuis 1 898.

LAROCHELLE 1 L'abbé Pierre-Ovidei. né à Saint-Bernard, comté de Dor-

chester, le 9 mars \S-t>, de Pierre Larochelle, cultivateur, el de Georgiana

Drouin, lit ses études à Québec, ou il fui ordonné par Mgr Labrecque, le

15 mai 1904. Vicaire à Saint-Nicolas) 1904), à Saint-Isidore-de-Dorchestei

(1904-1905); en repos ( 1905) ; encore vicaire à Saint-Isidore-de-Dorchester,

depuis 1905.

LAROCQUE (L'abbé Armand 1, né à Alfred dans Ontario, en 1884, de

Louis Larocque, marchand, et de Mélina Robillard, lit ses études à l\i-

gaud ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 2 juin 1907. Vicaire à

Hawkesbury, depuis 11)07.

LAROCQUE (L'abbé Joseph-Siméont. né à Chambly,

le 31 août 1867, de Télesphore LaRocque, cultivateur,

et de Marie-Onésïme Sainte-Marie, lit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre 1891.

Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1891-1894);

à Sherbrooke, vicaire à la cathédrale (1894-1897),

aumônier des Sœurs de la Sainte-Famille en même temps ( 1896-1897), chan-

celier du diocèse (1897-1902) ; depuis iqoj, curé de Bromptonville, où il a

fondé un couvenl des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame de Montréal

en 1903, une académie des Frères du Sacré-Cœur en 1905, bâti une église

en 1905 aussi et un presbytère en 1906.

LAROCQUE (L'abbé Louis -Adolphe), né à L'Ange-Gardien-de-Rouville, le

23 avril 1859, d'Edouard Larocque, cultivateur, et de Marie-Louise Beau-

lac, fit ses études à Marievilie et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 10 août [883. Vicaire

à Roxton (1883-1S84) ; en repos à L'Ange-Gardien-de-Rouville (1884-1886) ;

vicaire à Roxton encore ( 1886-1887), à Saint-Augustin de Manchester dans

le Nouveau-Hampshire (1887-1891) ; curé de Canaan (1891-1892), où il a

bâti une église et un presbytère ; curé-fondateur du Saint-Rosaire de

Rochester-du-Nouveau-Hampshire 1 1892), où il a également construit une

église et un presbytère : curé de Gonic ( 1892-1895). d'où il a édifié une cha-

pelle à Wotfborough ; en repos ( 1 895-1 896) ; vicaire à Saint-Louis de

Nashua (1896-1898) ; retiré à L'Ange-Gardien-de-Rouville (1898-190(1 1. à

Farnham depuis 1906.
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LAROCQIE (Mgr Paul), né à Marie-

ville, comté Je Rouville, le 27 octobre 1846,

d'Albert LaRocqueet de Geneviève Daigneault,

fit m's études à Sainte-Thérèse et à Saint-Hya-

cinthe ; t'nt ordonné à l'Hôtel- Dieu de Montréal

par Mgr C. Larocque, le 9 mai 1869. A Key-

Wesl en Floride, vicaire ( 1869-1875), cyré| 1875-

: étudiant à Rome en Italie (1880-1883),

d'où il sortit docteur en théologie de la Minerve

et en droit canonique de l'Apollinaire ; visita

l'Europe et la Terre Sainte (1883-1884) ; à la

cathédrale de Saint-Hyacinthe, desservant (1884-1885), curé (1885-1893) ;

évêque de Sherbrooke depuis 1893, élu le 6 octobre [893, sacré dans sa

cathédrale par Mgr Fabre le 30 novembre suivant.

LAROSE 1 L'abbé Alphonse-Charles 1. né à Mascouche,comté de L'Assomp-

tion, le 26 novembre 1838, de Joseph Larose et d'Euphrosine Guibord, fut

ordonné à Montréal le 9 août 1868. Professeur au collège classique de

Terrebonne ( 1868-1880) ; curé de Saint-Philippe-d'Argenteuil < 1880- 1886), de

Wendover 1 1886-1888), où il a bâti un presbytère en 1888 ; curé de Saint-

Isidore-de-Prescott (1888-1890), de The-Brook (1890-1900), où il a construit

un presbytère ; assistant-aumônier à l'asile du Bon-Pasteur de Montréal

(1902-1903) ; retiré à Sainte-Julie-de-Yerchères (1903-1904), à Montréal

(1904-1906), à Saint-Rocb-de-1'Achigan depuis 1906.

LAROSE (L'abbé Joseph=Alfred Chagnon=i, né à Ver-

f chères, le 3 août 1S40, de Narcisse Chagnon-Larose,

cultivateur, et d'Emélie Danserean, fit ses études à

L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bourget, le 24 février 1866.

Vicaire à Saint-Martin-de-Laval (1866- 1868), à Laval-

trie ( [868-1874) ; curé de Sainte-Julienne I [874-1880),

de Saint-Liguori (1880-1892), où il a bâti une église en 1S91
; â Laprairie,

curé (1892-1903), retiré à l'hospice delà Providence depuis 1903.

LAROSE (L'abbé Joseph=François-Xavier), né â Verchères, le 3 septem-

bre 1880, de Félix Larose, cultivateur, et d'Adéline Guertin, lit ses études

à Marieville et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Emard, le 23 juillet 1903. Professeur au petit séminaire île Marieville

(1903-1905) ; vicaire à Granby, depuis 1905.

LAROSE (L'abbé Joseph=lrénée), né à Belœil, comté

de Verchères, le 14 décembre 1870, de Victor Larose,

cultivateur, et de Zoé Paquette, lit ses études à Marie-

ville et au t^rand séminaire de Montréal ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr (iravel, le 14 juillet

Vicaire à Saint-Ours ( 1895-1896), à Saint-Marc

(1896-1898), â Saint-Dominique-de-Bagot (1898-1900),
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à Saint-Marc encore (1900-190»), à La Présentation (1901 1903), à Marie-

ville (1903- 1906) ; desservant à Saiftt-François-Xavier-de-Shefford ii<i"'>) ;

encore vicaire à Marieville (1906-1907) : l 'uré de Dunham, tir puis 1 < » . >
—

.

LAROSE iRc\. l'ère Louis), entré chez les Oblats, fui ordonné le 25 mai

[907. E&idiant au scolastical d'Ottawa, depuis 1907.

LAROSE (Mgr Pierre-O.). Curé de Notre-Dame d'Ogdensburg dans

l'état de New-York, depuis [884. Grand-vicaire de l'évêque d'Ogdens-

burg.

LAROSE (L'abbé Ubalde) fut ordonné le 18 décembre 1880. Vicaire à

Notre-Dame d'Ogdensburg dans l'état de New-York, depuis [884.

LAROSE (L'abbé Victorin), né à Verchères, le 19

septembre [858, de Victor Larose, cultivateur, e1 de

Zoé Raquette, lit ses études à Marieville ; fut ordonné
'1 Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 25 juillet 1884.

Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis

[884.

LAROUCHE ( L'abbé Joseph=Almas), né à Jonquières, comté de Chicoutimi,

le 15 novembre t867, de Jean-Baptiste Gauthier-Larouche, forgeron, et

d'Arthémise Harvey, lit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Besoin, le <> octobre 1889. Professeur au séminaire de Chicoutimi (1889-

1891) ; curé de Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean ( [891-1906), où il a construit

une église en 1900 et un presbytère en 1903 ; curé de Saint-Félicien ( 1996-

. de i;t cathédrale de Chicoutimi depuis [907.

LAROUCHE (L'abbé Ovide Gauthier), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, le 29 novembre (857, de Hippolyte Gauthier-Larouche et

d'Anastasie Renaud, fit ses études à Chicoutimi ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr D. Racine, le 1 août [886. Vicaire aux Eboule-

ments (1886-1887), à Hébertville (1887-1888) ; curé de Saint-Joseph-de-la-

Tabatière (1888-1890)1 de Saint-Charles-de-la-Décharge (1890-1895), de

Saint-Fulgence-de-1'Anse-au-Foin ( [895-1900), où il a terminé l'intérieur de

l'église ; conférencier et prédicateur de retraites aux Etats-L'nis (1900-

1904) ; curé de Saint-Fidèle, depuis 1904.

LARR1VÉE (L'abbé Cyprieni, né à Saint-Octave-de-Métis, comté de

Matane, le 17 août [843, de Jean Larrivée et de Sophie Meunier, fit v-
études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Rimouski, où il fut ordonné par

Mgr J. Langevin, le 25 mai 1872. Successivement vicaire et desservant à

Saint-Arsène ( 1872) ; au séminaire de Rimouski, professeur (1872-1873),

procureur (1873-1874) ; curé du Cap-Rosier avec desserte de l'Anse-au-Grif-

fon et de Grande-Grève (1S74-1877) ; curé de Paspébiac ( [877-1895), où il a

bâti un presbytère en 1878, une église en 1803, et d'où il a fondé Saint-God-

froi en 1S7S. New-Carlisle en 1887 ; à New-Carlisle il a construit une église
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en i>>; ; curé de Grande-Rivière
I 1895-1903), où il ;i bâti un presbytère en

. terminé l'intérieur de l'église en [902 el rebâti en 10,03 le presbytère

incendié le 6 décembre de l'année précédente ; en même temps vicaire

forain pour le comté de Gaspé 1 1895-1903) ; retiré à l'hospice Saint-Antoine

de Québec, depuis 1903.

LARUE (Rév. Père A. h entré chez les Jésuites, Fut ordonné le 8 avril

A Québec (1886-1887) ; à Montréal ( 1 887-1888) ; missionnaire ;ï

Guelph dans Ontario 1 1888-1891 1 ; professeur au séminaire de Saint-Boni-

face dans le Manitoba (1891-1899), au collège Sainte-Marie de Montréal

-1904) ; missionnaire à Wikwémikong (1(304-1906), à Golden-River

depuis 1906.

LARUE (L'abbé Albert-Arthur), né à Montréal, le 17 avril 1S66, de Jean-

Baptiste Larue, tailleur, et de Henriette Millette, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 20 décembre

Professeur an collège de Montréal (1890-1891) ; vicaire à Saint-Jac-

ques de Montréal 1 1S91-1896) : professeur de sciences au séminaire de phi-

losophie de Montréal ! 1896-1903) ; encore vicaire à Saint-Jacques de Mont-

réal, depuis H)o
vv

LARUE(Labbé Joseph=JulesAVilfrid), né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté

de Lotbinière, le 1 janvier 1872, d'Edmond LaRue, notaire, et de Henriette

Lambert, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRoc-

que, le 17 juillet 1898. Vicaire à Riehmond ( 1S98-1899), à Coaticook ( 1899-

190g) ; professeur au séminaire de Sherbrooke (1900-1902) ; vicaire à la

cathédrale de Sherbrooke, depuis 1902.

LARUE (L'abbé Luc=.Marie=Joseph), né à Notre-Dame de Québec, le 11

février 1877, de François-Hubert-Aiex. LaRue, médecin, et d'Alphonsine

Panet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 21

décembre 1901. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1901-1905), à Beauport

(1905-1907), à la basilique de Québec depuis [907.

LARUE (L'abbé Nestor=Odiloni, né à Saint-Vallier, comté de Bellechasse,

le 6 décembre 1829, d'Auguste Larue et d'Angélique Bernard, fut ordonné

à Nicolet le 19 septembre [858. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1858),

à Sainte-Geneviève-de-Batiscan ( 1858-1859) ; curé de Saint-Paulin (1859-

1883), de Sainte-Gertrude (1883-1895) ; retiré aux Trois-Rivières (1895-

1907), à Nicolet depuis 1907.

LASSONDE (L'abbé P.=Emile), né à Saint-Zéphirin, comté d'Vamaska, le

13 décembre 1882, d'Olivier Lassonde, cultivateur, el d Amélie Rov, fit

ses études à Nicolet et à L'Assomption ; fut ordonné à Nicolet par Mgr
Brunault, le 7 juillet 1907. Vicaire à Saint-Guillaume, depuis 1907.

LATOUR (L'abbé Jean«Baptiste-Henri), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 21 février 1S71, de Jean Latour, cultivateur, et
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d'Odile Thérien, fil ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de

Montréal, où il fui ordonné par Mgr Decelles, le i8décembre 1897. Vicaire

k Notre-Dame de Montréal (1897-1899), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal

(1899-1904), à Saint-Eusèbe de Montréal (1904-1905), à Sainte-Hélène de

Montréal (1905), à Saint-Jean-de-la-Croix de Montréal (1905-1 1

Sainte-Brigide de Montréal depuis tgoô.

LATULIPPE iRév. Père Elie-A. ), né à Sainte-Agnès-de-Dundee, comté

de Hunting-don, le t8 janvier [877, d'Ephrem Latulippe, cultivateur, el

d'Anastasie Quesnel, fil ses études au petil séminaire de Montréal ; entra

ehez les Oblats do Marie-Immaculée à Lachine en 1899 e! prononça ses

vœux en 1901 à Ottawa, 06 il fut ordonné par Mgr Lartgevin, le 30 juin

1903. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis h

LATULIPPE 1 L'abbé Elie-Aniceti, né à Saint-Anicet, comté do Hunting-

don, lo 3 aoûl [859, d'Antoine Latulippe et do Lucie Bonneville, fui ordon-

né à Montréal le 30 mai 1885. Professeur au collège do Montréal 1

issoi : vicaire à Saint-Henri do Montréal (1886-1888) ; aumônier de L'asile

du Bon-Pasteur à Montréal 1 1888-1891 I, du couvenl des Sœurs Sainte-Anne

à Lachine (1891-1894") ; curé de la cathédrale de Pembroke (1894-1906)1

curé de 1 Iailevbury, depuis 1906.

LAULT (Rév. Père Charles-Victor i. né à Fontaines-lès-Châlon dans le

département de la Saône-et-Loire en France, le 7 juin 1883, de Joseph

Lault, vigneron, et d'Annette Dumont, fit ses études à Trévoux, à Bruxel-

les et à Montréal sous la direction des Pères du Très-Saint-Sacrement,

chez qui il entra à Sarcelles prés Paris en [899 ; prononça ses vœux à S

celles en iqoi et fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 22 décembre

190b. Professeur de théologie dogmatique à Montréal, depuis 1906.

LAUN1ÈRE (L'abbé Louis=Alphonse), né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le

25 octobre [846, de Léger Launière et de Marie-Anne Paulet, fut ordonné

à Montréal le 25 octobre 1S74. Vicaire à la cathédrale de Chatham dans

le Nouveau-Brunswick ( 1874-1875) : curé de Saint-Léonard-de-Madawaska

(1875-1903) ; à Sainte-Anne-de-Madawaska, curé (1903-1905), retire (
11105-

1906) ; retiré à Saint-Basile-de-Madawaska, depuis 1906.

LAURENCE (L'abbé Joseph=Auguste>, né à Saint-Hyacinthe, le 24 janvier

1861, d'Augustin Laurence, menuisier, et d'Aurélie Scott, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, à Marieville, à Iberville et au grand séminaire de Mont-

réal ; tilt ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 18 septembre

1886. Vicaire à Sainte-Rosalie (1886- 1887 . Saint Alexandre-dTberville

(1887) ; desservant à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1887-1888) ; vicaire

encore à Saint-Alexandre-d'Iberville ( 1888-1889), à Saint-Hilaire-sur-Riche-,

lieu (1889), à Farnham (1889-1895) ; curé de Sweetshurg (1895-1901), de

Saint-Mathias (1901-1904), de Stanbridgc ( 1904-1907), de La Présentation.

depuis 1907.
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LURENOEAl' iL'abbé François-Xavier) fut ordonné le 19 décembre 1903.

Vicaire à Stratford-d'Ontario 11004-10051; curé de Wawanosh, depuis

>9°5-

LAURI.N (Rév. Père Edouard 1. né à Saint-Laurent près Montréal, le 11

février 1879, d'Alphonse Laurin, forgeron, et d'Euphémie Crevier, fit ses

études dans sa paroisse natale ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-

Geneviève-près-Montréal en 1899 et prononça se-, vœux à Saint-Laurent en

1901 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 19 décembre 1903. Au
collège de Saint-Laurent, professeur de versification el maître de chapelle

(1903-1904), professeur de belles-lettres (1904-1905), préfet de discipline

depuis

LALRIOT (L'abbé Louis Joseph-Edouard . né à Québec, le 30 août 1845,

d'Isaïe Lauriot et de Marie-des-Neiges Trudelle, fut ordonné à Québec
le 26 mars 187 1. V

T
icaire à L'Islet (1871), aux Eboulements (187 1- 1875) ;

curé de la Petite-Rivière-Saint-François (1875-1881), de Saint-Hilarion

-1890), des Eboulements (1890- 1892), de Sainte-Agnès-de-Charlevoix

(1892-1894) ; retiré (1894-1895); assistant à Sainte-Anne-du-Saguenay

( 1 895-1896) j curé de Saint-Prime (1S96-1906); retiré à l'hospice Saint-

Joseph-de-Lévis (1906-1907), à la Baie-Saint-Paul depuis 1907.

LAUSSIÉ ( L'abbé Eugène) fut ordonné le 1 novembre 1S57. Curé dans
Ontario (1 860-1 8S4), de Walkerton ( 1884- 1888), de Carlsruhe (1888-1892),

de Macton (1892-1894), de Cayuga depuis 1894.

LAUZÉ (L'abbé Victor-Thomas), né à Lotbinière, le 2 février 1858, d'Isaïe

Lauzé, cultivateur, et de Catherine Lord, fit ses études à Québec et à Lé-

vis ; fut ordonné à Québec parle Cardinal Taschoreau, le 19 mai 1883..

Vicaire à Saint-Raphaèl-de-Bellechasse ( 1883-1886); missionnaire au Sault-

au-Cochon sur la côte du Labrador (1886-1888) ; depuis 1888, curé de

Sainte-Germaine, où il a bâti un presbytère en 1890 et une église en 1895.

LAUZON iRév. Père Antonin-Clodomir), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terfebonne, le 17 août 1878, d'Eptirem Lauzon, cultivateur, et

d'Emma Coursol, fit s (-s études à Sainte-Thérèse : entra chez les Domini-

cains en 1800 et prononça ses vœux à Saint Hyacinthe en 1900: fut ordonné

à Ottawa par Mgr Duhamel, le 27 février 1904. Sous-maître des novices-

proies et procureur à Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1901.

LAUZONlRév. Père Louis-Evariste), né à Rochelle, comté de Shefford,

le 18 juin 1867, d'Evariste Lauzon et d'Olympe Métivier, lit ses éludes à

Rigaud ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1899 et prononça

ses vœux à Makinac dans le Manitoba en 1906 ; fut ordonné à Joliette par

Mgr Archambault, le 28 août 1904. Professeur au collège de Rigaud ( 1904-

1906) ; depuis 1906, missionnaire à Makinac, d'où il a bâti dès iqo6 un

presbytère à Dauphin et une chapelle à Swan River.
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LAUZON ( l.'abbc louis Joseph 1, né à Terrebonne, le 18 février 184 ;. de

François I.au/on, cultivateur, el d'Angélique Martin, fil ses études à l'an-

cien collège classique de Terrebonne ; fui ordonné à Montréal pai Mgr
Bourget, le 26 mai 1866. Professeur au collège classique de Terrebonne

1-^875) ; en repos ( 1875-1876) ; aumônier de la prison des femmes à

Montréal \) ; curé de Whitehall dans l'étal de New-York (1

1884), de Mascouche (1884-1890), où il a fondé un collège des Frères de

l'Instruction-Chrétienne en 1888, bâti en grande partie l'église l'an r884 et

ibytère en 1890 ; retiré à Mascouche, depuis 1905.

LAUZON iRév. Père Pierre. Ludger), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté

de Terrebonne, le s janvier [844, de Pierre Lauzon, forgeron, el de Mar-

guerite Gauthier, fit m^ études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; entra chez

les Oblats ik- Marie-Immaculée à Saint-Pierre do Montréal e*n 1865 et pro-

nonça ses vœux à Lachine en 1867 ; fut ordonné à Oftawa par Mgr c'iui-

s, le 11 octobre 1868. Misssionnaire à Maniwaki (1868-1 Sainte-

Pierre de Montréal ( 1 869-1 870) ; à Plattsburg dans l'état de New-York
(1S70-1871) ; à Saint-Pierre de Montréal (1871-1872) : à Saint-Sauveur de

>ec 1 1872-1873) ; à Saint-Louis de Saint-Paul-Minnésota, vicaire l 1873-

1874), curé (1874-1876) ; à Saint-Pierre de Montréal (1876-1890), où il a

fondé en 1877 et dirigé pondant treize ans une Société de tempérance poul-

ies hommes et les jeunes gens, à laquelle sont affiliés l'Association de zèle

pour les dames et demoiselles et les Précurseurs pour les enfants, et a bâti

pour leur usage la chapelle du Sacré-Cœur en [883 ; supérieur et curé à

Notre-Dame de Hull (1890-1896), où il a rebâti l'église en [892 ; procureur

provincial à Saint-Pierre de Montréal (1S96-1900); délégué au Chapitre

général des Oblats à Paris en France l'an 1898 ; à Saint-Sauveur de Qué-

bec, depuis [900. Auteur d'une brochure intitulée SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE
de l'Eglise Saint-Pierre de Montréal, un volume in- 18 de 78 pages

(1877-1878).

LAUZON (L'abbé Rodrigue*. Vicaire à Champlain-des-Etats-Unis dans

l'état de New-York 1 1903-1905), à Clayton depuis 1905.

LAVALLÉE (L'abbé Hercule-Lucien 1, né à Yamaska, le 26 novembre

1859, de Hubert Lavallée, navigateur, et de Sophie-Olive Lasalle, lit -es

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2- septembre 1885.

Au séminaire de Nicolet, profeî $5-1889), directeur des élèves < l :

1895) : desservant à Saint-Grégoire-de-Nicolel (1895-1896) ; cure de

Saint-Anne-du-Sault (1896-1898), de la cathédrale de Nicolet depuis 1S98.

LAVALLÉE (Rév. Père Hertel), né à Sherbrooke, vers 1871, de François

Lavallée, pâtissier, et d'Olive Olivier, fit ses études à Sherbrooke et fut

ordonné le 29 juin 1896. Vicaire à Windsor-Mills (1896-1897) ; à Sher-

brooke, professeur au séminaire 1 1897-1898), propagateur de la dévotion à

Marie avec résidence à l'évéché 1 1898-19O4) ; à Paris en Fiance, compa-

gnon clu Père Provost dans une congrégation en formation, depuis 1904.
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LAN ALLÉE 1 L'abbé Irénée-Alfredi, né à Sherbrooke, le 2 novembre 1866,

de François Lavallée, pâtissier, et d'Olive Olivier, fit ses études à Sher-

brooke, où il fut ordonne par Mgr A. Racine, le 21 septembre 1890. Vicaire

à Coaticook (1890), à Magog (1890-1891) ; desservant à Saint-Herméné-

gilde 1 1891 1 ; professeur au séminaire de Sherbrooke ( [891 ) ; vicaire encore

à Magog 1 1891 I ; desservant à Saint-Elie-d'Orford (1891-1892) ; vicaire à

Magog encore 8 Coaticook 1 1892), à Cookshire ( 1892-1893) : curé de

Sawyerville
| 1893-1896), de Compton depuis 1896.

LAVALLÉE 1 L'abbé Joseph-A. 1. né à Saint-Norbert-de-Berthier, le 3 mai

1863, de Jean-Baptiste Lavallée et de Léocadie Désorcy, fut ordonné à

Montréal le 1 juillet 1

sss. Vicaire à Sainte-Scholastique (1SN8-1889), à

Saint-Félix-de-Valois 88 - 890), à Saint-Lin (1890-1892), à Saint-Paul-de-

Joliette (18 à Varennes (1893- "17'. à Saint-Joseph de .Montréal

17-1898), à Boucberville (1898- 1900), à Sainte-Brigide de Montréal (1900-

1906) ; curé de Saint-Cléophas, depuis 1900.

LAVALLÉE 1 L'abbé Joseph=Georgesi. né à Saint-Aimé-sur-Yamaska,

comté de Richelieu, le 20 juillet 1857, de Joseph-M. Lavallée, marchand, et

de Joséphine Dostaler, fit m^ études à Saint-Hyacinthe et au séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 19 avril

1885. Vicaire à Upton ( 1885-1886) ; à Marieville, vicaire (1886), professeur

au petit séminaire (1886-18SS) ; vicaire à Woonsocket dans le Rhode-Island

( 18S8-1897) ; depuis 1897, curé de Saint-Mathieu de Fall-River, où il a

fondé un cousent des Sœurs Saint-Joseph du Puy en France.

LAVALLÉE 1 L'abbé Louis=Moisei, né â Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 9
novembre 1833, de Lierre Lavallée et de Marie Lafond, fut ordonné dans

sa paroisse natale le 18 décembre 1 S59. Vicaire à L'Acadie (1859-1862) ;

curé de Sainte-Julienne (1862-1864), ^ e Saint-Zotique (1864-1^71 ), de Saint-

Vincent-de-Paul de Montréal (1871-1895) ; retiré à Montréal, depuis 1895.

LAVALLÉE (L'abbé Vincent-Joseph-Raoul 1, né à Berthierville, le 17 février

1887, de Paul Lavallée, cultivateur, et de Héloïse Lavallée, fit ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

chési, le 24 mai 1902. Au séminaire de Joliette, professeur de versification

(1902-1905), de chant ( 1902-1903), aumônier du couvent delà Congréga-

tion Notre-Dame (1902-1903) ; vicaire à Joliette (1905-1906), à Mascouche

depuis 1906.

LAVENTL'RE (L'abbé Jean-Ci. Vicaire à Saint-Etienne de Minnéapolis

dans le Minnesota, depuis 1905.

LAVENTL'RE 1 L'abbé L.=A. ). Vicaire à Auburn dans le Maine, depuis 1904.

LAVERDIERE (L'abbé G.=T.) fui ordonné le 23 septembre 1893. Profes-

seur au collège de Lévis ( 1S93-1901 ) ; vicaire au Précieux-Sang de Woon-

socket dans le Rhode-Island (1901-1902), à Saint-Jean de Pawtucket ( 1902-

1906), encore au Précieux-Sang de Woonsocket depuis 1906.
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LAVERDIÈRE (L'abbé Louis-Philippe-Alex. Cauchon-i, né au Château-

Richer, comté de Montmorency, le 17 février 1878, de Joseph Cauchon-

Laverdière, cultivateur, et de Sophie Cloutier, lit ses études à Q
fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Cloutier, le 15 mai 1004- Vi-

caire à Saint-Michel-de-Bellechasse (11)04-11)071. à Saint-Laurent-d'Orléans

(1907), à Saint-Raphaël-de-Bellechasse depuis 1907.

LAVERONE (L'abbé Alexandre 1, né à Saint-Sévère, comté de Saint-Mau-

rice, le 4 octobre 1869, de Jacob Lavergne, cultivateur, e1 de Luce Pelle-

tier, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fu( ordonné par Mgr Laflèche,

le 29 juin 1S07. Vicaire à Louiseville, depuis i's >i7-

LAVERONE (L'abbé StanislasOmen, né à Saint-François-de-la-Ri'

du-Sud, comté de Montmagny, le 7 mai [875, d'Elzéar Lavergne, arpen-

teur, el de fulie Gauvreau, lit ses études à Lévis el à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. Vicaire à Sainte-Anne d'Ottawa

(1901-1904), à Buckingham (1904-1905) ; curé de Brébeuf, depuis 1905.

LAVERONE (L'abbé Valmore-Edouard), né à Montmagny, le 15 aoûl 1879,

de Louis-Edouard Lavergne, régistrateur, et de Marie-Elise Bossé, fit ses

études à Québec et à Lévis, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mars

1907. Professeur au collège dé Lévis, depuis 1907.

LAVIûNE (L'abbé Camille-Adélard), né à Montréal, le 20 décembre

d'Adolphe Lavigne, menuisier, et de Victorine Duquette, lit ses études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décem-

bre 1905. Professeur au collège de Montréal, depuis 1905.

LAVIGNE I L'abbé Joseph) fut ordonné le 19 mars 1892. A Saint-Boni-

face dans le Manitoba (1S94-1896) ; curé de Nèche dans le Dakota-Septen-

trional (1896-1906), de Lowell-du-Vermont depuis 1906.

LAVIGNE (L'abbé Louis=Siméon=Anthime>, né à Joliette, le 31 décembre

1862, de Jean-Baptiste Lavigne, charretier, et de Héloïse Vézina, fi: ses

études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19 juin

Professeur tic musique au séminaire de Joliette (1886-1888); desservant à

l'Assomption d'Albany dans l'état de New-York 1 1888-1894) ; curé de

Notre-Dame de Schuylerville (1804), du Sacré-Cœur de Cohoes d

1S94.

LAV10LETTE (L'abbé Joseph=Omer=Philippei, né à

Saint-Ours, comté de Richelieu, le 13 mars 1871.de Jean-

Baptiste Laviolette, navigateur, et de Marie-Louise

Langevin, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr P. LaRocque, le 20 décembi

Assistant-cérémoniaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe

(1896-1S97I ; vicaire à Iberville (1897), à Sorel (1897-1904), à Belœil (1904-

•24
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1005), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1905-1906), à Saint-Valérien-de-Shef«

ford (1906) ; en repos aux Etats-Unis (1006-1907); aumônier des Frèrea

Maristes à [berville, depuis 1007.

LAVOIE (L'abbé Charles=Antoine), né au Bic, comté de Rimouski, le 7

octobre 1872, de Louis Lavoie, cultivateur, et d'AuVélie Parent, fit ses étu-

des à Rimouski et à Québec ; fui ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le

27 mai 1899. Vicaire à Notre-Dame-du-Lac (1S99-1900) ;
procureur de

l'évêché de Rimouski ( 11)00-1005) ; assistant-curé à Sainte-Lucel 1905-1906);

curé de Saint-Alphonse-de-Caplan, depuis igo6.

LAVOIE 1 L'abbé Edouard-J.l, né à Saint-Philippe-de-Néri, comté de

Kamouraska, le 29 avril 1873, de Hilaire Lavoie, cultivateur, et de Marie

Michaud, fit ses études au collège de Montréal, à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Québec : fut ordonné à Lévis par Mgr Bégin, le -'7 décembre

1901. Vicaire à Saint-Isidore-de-Dorchester (1902-1903), à Saint-François.

de-la-Rivière-du-Sud (1903-1904) ; desservant à Sainte-Perpétue (1904);

en repos (1904) ; vicaire à Saint-François-de-Beauce (1904-1905) ; encore

en repos (1905) ; assistant-archiviste à l'archevêché de Québec ( 1905-1906) ;

vicaire à Saint-Jean-Port-Joli ( 1906-1907), à Saint-Joseph-de-Lévis depuis

1907.

E
LAVOIE (L'abbé Elzéar), né à la Haie-Saint-Paul,

comté de Charlevoix, le 22 décembre 1867, de Joseph

Lavoie, cultivateur, et de Hilarie Labourière-Laplante,

fil s t s études à Québec et à Chicoutimi ; fut ordon-

né dans sa paroisse natale par Mgr Labrecque,

le 4 juin 1S93. Vicaire à la cathédrale de Chicoutimi

(1893-1897) ; curé de Saint-Etienne-du-Saguenay

(1897-1900) ; depuis 1900, curé de Saint-Gédéon-du-Lac-Saint-Jean, où il a

bâti un presbytère en 1905.

LAVOIE (L'abbé Hér.) fut ordonné le 31 juillet 1887. Vicaire à la cathé-

drale de Chicoutimi (1887-1889), à la Malbaie (1889-1891) ; curé de Saint-

Joseph-d'Alma, depuis 1891.

LAVOIE (L'abbé Joseph-Edouard-Antoine), né à L'Islet, le 8 janvier 1862,

de Napoléon Lavoie et de Joséphine Casgrain, fut ordonné à Québec le 13

juin r886. Vicaire à Saint-Romuald (1886-1890) ; assistant-aumônier des

- de la Charité à Québec (1890-1901) ; curé de Sainte-Margue-

rite- Je-I)orchestor, depuis 1901.

LWOIE (L'abbé JosephEtienne-Noel), né à Saint-Philippe-de-Néri,

comt .'• de Kamouraska, le -'4 décembre 1869, de Hilaire Lavoie, cultivateur,

et de Marie Michaud, fil ses études à Sainte-Anne-de-la- Pocatière, fut

ordonné à Lévis par Mgr Bégin, le 30 juillet 1899. Vicaire à Saint-Augustin-

de-Portneuf (1899-1902), à Brou^hton (1902- 1904) ; assistant-procureur au

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1904.
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I \\ OIE i L'abbé Joseph-François-Adelmei, né au Bic, comté de Rimouskî,

le 4 août 1S111, de François Lavoie, cultivateur, et de Julie Blouin, fil ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr]. Langevin, le i6 septembre

Professeur tlo littérature au séminaire de Rimouski (1888-1894) j

vicaire à Carleten 1 1894-1895) : curé de Saint-Paul-de-la-Croix 1 1

-

de Sainte-Félicité
I
181 m- 1900) ; aumônier de l'hospice des Sœurs de la Cha«

rite à Rimouski 11 1)00-1003) ; à Saint-Anaclet, assistant-curé (1903-1

curé depuis io<>;.

LAVOIE (L'abbé Joseph Henri 1. né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 15 juillet 1854, de Joseph Lavoie, cultivateur, et de Françoise

Paradis, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin,

le 24 septembre 1881. Vicaire au Rie (18Ï

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Rimouski (1882-1883), à Matane (1

; curé du Cap-Chat (1886-1889), c'° Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de

Rimouski secrétaire et procureur à l'évêché de Rimouski

-1893) ; curé do Sainte-Anne-des-Monts 1 1893-1894), de Sainte-Félicité

(.-1897), de Tessierville (1897-1901), de Carleton (1901-1905), de Saint»

Fabien-de-Rimouski depuis 1905. Vicaire forain pour le comté de Bona-

Venture (10,01-1905) ; chanoine honoraire, puis titulaire de la cathédrale de

Rimouski.

LAVOIE (Rév. Père Joseph=Théophile), né à Kamou-

raska, le 8 novembre 1836, de Joseph Lavoie, cultiva-

teur, et de Céleste Clermont, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Nancy en France l'an 1860 ; fut ordonné

en France par l'évoque d'Autun, le 1 juin 1864. Pro-

fesseur de dogme et préfet des études à l'université

d'Ottawa ( [804- 1870) ; supérieur du séminaire de Saint-Boniface dans le

Manitoba ( 1870-1879) ; curé de Sainte-Marie de Winnipeg (1879-1885), où

il a construit une église; dans le Massachusetts supérieur et curé au Sacré-

Cœur de Lowell ( 1885-1892), où il a bâti un presbytère et fini l'école parois-

siale ; curé des Saints-Anges de Lowell (1892-1S96) et en même temps

supérieur du collège qu'il y a construit ; employé à Saint-Joseph de Lowell

(1896-1897); supérieur et curé à Saint-Pierre de Plattsburg ( 1897-1901) ;

au ministère à Saint-Sauveur de Québec (1901-1902) ; à Ottawa, professeur

à l'université et en même temps aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur (1902

-

1906) : au noviciat de Lachine, depuis 1906. Il a fait ses études de droit

avant d'entrer en religion.

LWOIE (L'abbé Louis-Corne l, né à Sainte-Luce, comté de Rimouski, le

11 juin 1854, de Henri Lavoie, pilote, et d'Angèle Bertrand, fit ses étu-

des à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 24 septembre

1881. Vicaire à Saint-Anaclet (1881), à l'Ile-Verte (1881) ; desservant à

Notre-Dame-de-1'Ile-Verte (1S81-1882) ; curé des Méchins avec desserte

des Grosses-Roches et des Capucins (1882-1S85) ; curé de Saint-Clément-
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de-Tëmiscouata avec desserte do Saiitf-Cyprien-de-Témiscouata 11885-

-
; ; curé «.le Percé (1893-1907), où. il a complété le presbytère et bâti

une église en pierre ; en même temps missionnaire à l'Ile-Bona\ enture

iQo;) ; curé de Cacouna, depuis 1907.

LAVOIE iL'abbé Onésime), né à Chicoutimi, le 8 septembre 1857, de
Georges Lavoie, cultivateur, et d'Euphrosine Tremblay, fit ses études à
Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr P. Racine, le [9 septembre 1S85.

Vicaire à Hébertville li^;- 88 . à la Haie-Saint-Paul (iS^
; curé

de Clairvaux (iî - . des Escoumains 1 1891-1895), de l'Ile-aux-Coudres

5-1905), de Saint-Hilarion (1905-1906); depuis 1906, curé de Saint-

Prime, où il a construit une église en 1907.

LAVOIE (Rév. Père Paul», entré chez les Pérès Sainte-Croix, fut ordonné
le 2 juin [880. Professeur au collège de Notre-Dame-des-Neiges près

Montréal de 1893 à 1 S94 et depuis 1905.

LAVOIE (L'abbé PauhPascal-Venant), né à la Petite-Rivière-Saint-Fran-

çois, comté de Charlevoix, le 18 mai 1873, de Jean-Léon Lavoie, cultiva-

teur, et de Marie-Anne Bouchard, fit ses études à Québec et à Chicoutimi,

où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 13 mai 1900. Vicaire à Saint-

Jérôme-de-Métabetchouane (1906-1902), à Jonquières (1902-19051 ; curé de

Saint-Félix-d'Otis, depuis 1905.

LEBARZIC (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 19

septembre 1897. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-

Ecosse (1903-1905), au collège de Church-Point depuis 1905.

LEBASTARD (Rév. Père Prosper), né à Saint-Aubin-d'Aubigné dans le

diocèse de Rennes en France, le 14 mars 1865, de Prosper Lebastard, cul-

tivateur, et de Jeanne-Marie Jouland, fit ses études à l'institution Saint-Mar-

tin de Rennes ; entra chez les Eudistes à Kerlois en 1885 et prononça ses

vœux à la Roche-du-Theil en 1888 ; fut ordonné à Rennes par le Cardinal

Place, le 23 mai 1S9L Surveillant au collège de Valognes dans le diocèse

de Coutances ( 1891-1893) ; professeur de philosophie au collège de Church-

Point dans la Nouvelle-Ecosse ( 1893-1895), au grand séminaire de Halifax

(1895-1898) ; préfet au collège de Church-Point (189S) ; depuis tSgS, S ipé-

rieur du collège de Caraquet, auquel il a ajouté deux ailes en i<)02 et 1907 ;

en même temps depuis 1900, curé île Saint-Paul-de-Caraquct, où il a cons-

truit une église en pierre l'an 1904.

LEBEAU (Rév. Père Alphonse) entra chez les Jésuites. Professeur à

l'université catholique de Saint-Louis-Missouri (1904-1905), au séminaire de

Denver dans le Colorado (1905-1907), au collège de Florissant depuis 1907.

LEBEAU (L'abbé Joseph), né à Ottawa dans Ontario, le 7 juin 1880, de

Joseph Lebeau, menuisier, et de Catherine Labelle, fit ses études à Ottawa,

où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 25 mai 1907. Vicaire au Très-

Saint-Rédempteur de Hull (1907), à Sainte-Agathe-des-Monts depuis 1907.
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LEBEL iL'abhé Davidi, né à Rimouski, le 5 décembre [851, de Jean-

Baptiste LeBel, menuisier, el de Célina Gagné, lit ses études à Rimouski,

ou il tut ordonné par MgrJ. Langevin, le 18 mai 1*77- Vicaire à Matane

x Trois-Pistoles 1 1877-1878) : premier curéde Saint-Clément-de-

Témiscèbata ( 1878*1885) ; curé de Sainl-Jean-1'Evangéliste 1 [885-1888), de

l'Anse-au-GrifFon ( 1 888-1891 ); assistant-curé à la Grande-Rivière (1891-

; curé «.li- Sainte-Qlandine ( 1892-1895) ; depuis 1895, curéde Saint-

Donat-de-Rimouski, où il a bâti une église en 1904.

LEBEL (L'abbé François-Xavieri, né à Saint-Octave-de-Métis, comté de

Rimouski, le 24 octobre [871, de François-Xavier LeBel, cultivateur, et de

Flore H

u

don, tî'. ses études à Rimouski, où il fui ordonné par Mgr Biais,

li- 25 octobre 1896. Vicaire à Carleton et en même temps missionnaire à

Saint-Louis-de-Bonaventure (1896-1897) ; vicaire à Sainte-Anne-des-Monts

et en même temps missionnaire à Sainte-Emélie-de-Marsouis, à Rivière-

à-la-Marte et à Cap-au-Renard ( 1 897-1 899) ; depuis [899, ou ré de Saint-

Luc-de-Matane, qu'il a fait ériger canoniquemenl en 1906.

LEBEL 1 Rév. Père OuillaumeF.i, entré chez les Jésuites, fut ordonné le

3] juillet [891. Au Sault-au-Récollet (1893-1894) ; professeur au séminaire

de Saint-Boniface (1894-1905) ; vicaire à Saint-Ignace du Sault-Sainte-

Marie-Canadien (1903-1904) ; au Sault-au-Récollet (1904-1905) ; mission-

naire à Sudbury dans Ontario, depuis 1905.

LEBEL (L'abbé JeanDavidi né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 6 août 1863, de Thomas LeBel, tailleur, et de .Marie Chamber-

lain!, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le

.h septembre 1889. Vicaire à Carleton (1889- 1890), à Manville dans le

Rhode-Island (1890-1S91), à Centreville (1891-1892), à Ashton ( [892-18

depuis 1897, curé de Notre-Dame de Phœnix, où il a bâti un presbytère en

une église en 1903.

LEBEL 1 L'abbé Joseph=Pierrel, né à Saint-Arsène, le 21 septembre i
s 77,

de Nazaire LeBel, cultivateur, et de Clémentine LaBrie, fit ses études A

Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski par Mgr Riais, le 8 sep-

tembre îQot. Vicaire à Saint-Anaclet (1901-1902), à Saint-Louis-du-Ha-Ha

(1902-1903), à Notre-Dame-du-Lac (1903), à Saint-Octave-do-Métis (1903-

«9041 ; curé de l'Anse-aux-Gascons, depuis 1Q04.

LE BEL (L'abbé L.=L.=M.) fut ordonné le 19 juin 18S6. Professeur ?i

l'université d'Ottawa, depuis 1905.

LEBLANC (Rév. Père André=T. >. né à Memramcook
dans le Nom eau-Brunsw ick.le 2^ juillet 184g, de Thàd-

dée LeBlanc, cultivateur, et île Marie LeBlanc, fit ses

études au collège de Memramcook. dont il fut l'un des

premiers élèves ; entra chez les Pères Sainte-Croix à

la CÔte-des-Neiges près Montréal et y prononça ses

voeux ; fut ordonné le 18 décembre 1875. Au collège
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de Memramcook, professeur de versification (1875-1906), économe depuis.

1906 : en même temps aumônier du couvent de Notre-Dame du Sacré-

Cœur, aussi depuis 1906.

LEBLANC (L'abbé D.=J.) fut ordonné le 1 5 août [895. Vicaire à Monc-

ton dans le Nouveau-Brunswick (1896-1897), à Bouctoucbe (1897-1900);

curé de Sainte-Anne-de-Kent (1900-1907), de Shédiac depuis 1907.

LEBLANC t L'abbé Edouard 1, né à Saint-Jacques^de-l'Achigan, comté de

Montcalm, le 25 juin [864, de Charles LeBlanc et d'Odile Bourque, fit ses

études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 23

décembre 1S93. Professeur au collège commercial de Varennes (1893-

1897) ; vicaire à Saint-Jacques-de-1'Achigan ( 1897-1 899), à Saint-Gabriel-

de-Brandon (1899-1905) ; curé de l'Ile-Dupas, depuis 1905.

LEBLANC (L'abbé Edouard-Alfred), né à Weymouth dans la Nouvelle-

Ecosse, le 15 octobre vers 1872, de Luc LeBlanc, cultivateur, et de Julie

Belliveau, fit ses études à Memramcook, à Church-Point et à Halifax, où il

fut ordonné par Mgr O'Brien, le 29 juin 1898. Vicaire à Météghan (1898-

1901) ; curé de Caledonia (1901-1906), où il a bâti un presbytère dès 1901 ;

curé de Salmon-River (1906-1907), de Weymouth depuis 1907'.

LEBLANC (Rév. Père Hippolyte=D.), né à Memramcook dans le Nôuveau-

Brunswick, le 28 décembre 1850, de Dominique LeBlanc, cultivateur, et de

Marguerite-L. Belliveau, fit ses études à Memramcook ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges près Montréal en 1875 e! prononça

ses vœux à Memramcook en 1879 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 25 mars 1SS2. Professeur de chant et de musique à Farnham (1882-

[885), à Saint-Césaire (1885-1890), à Saint-Laurent près Montréal (1890-

1891), à Sorel ( 1891-1892), à Farnham encore (1892-1900), à Memramcook

depuis 1900.

LEBLANC (L'abbé Joseph-Arthur 1, né à Saint-Jean-Port-Joli, comté- de

L'Islet, le 20 mars 1850.de Guillaume LeBlanc et de Marie-Olympe Gagnon,

fit ses études à Saint e-.\i me-de-la- Po< al iére ; fut Ordonné à Rimouski, le

17 mars 1877. Vicaire à la cathédrale de Rimouski et desservant à Saint-

Donat-de-Rimouski (1877-1879) ; curé de Saint-Gabriel de Rimouski, depuis

1879.

LEBLANC (L'abbé Joseph-Casimir), né à Batiscan, comté de Champlain,

le 28 avril 1866, de Hercule Leblanc, cultivateur, et de Henriette Mar-

chand, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, le Ji septembre 1892. Vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières

(1892-1903) ; curé de Sainte-Flore, depuis 1903.

LEBLANC (L'abbé Joseph-Eugène), né à Saint-Norbert-d'Arthabaska,

le 12 novembre 1871, d'Olivier Leblanc, cultivateur, et de Marie

Tourigny, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et à Montréal ;
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fui ordonné à Nicolel par Mgi Gravel, le 25 juillet

11,01. Professeur au collège de Saint-Laurent près

Montréal (1901-1902) ; vicaire à L'Avenir (191

Victoria \ il li- ( [902), à Saint-Zéphirin ( 1902- 1903) ; dans

li- Vermonl curé de Norton-Mills 1 1903-191 6), d'où il a

bâti une église à Wallace-Pond ; depuis 1906, curé de

Barton, où il a bâti un couvent tenu par les Sœurs

de l'Assomption de Nicolet.

LEBLANC (L'abbé Joseph=Léon-Arthur), né à Arthabaskaville, le 1 1 avril

1878, de Calixte LeBlanc, directeur de bureau de poste, et d'Elisabeth Ber-

geron, lit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 25

juillet 1903. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska (1903-1905), à Saint-Zéphi-

rin (1905-1906;, à Saint-Guillaume (1906-1907), à Saint-Grégoire-de-Nicolet

depuis 1 •» >7-

LEBLANC (L'abbé JosephMarie-Ulric), né à Bécan-

court, comté de Nicolet, le 28 janvier [879, de Nérée

Leblanc, cultivateur, et de Mélanie Buisson, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mur Hrunault,

le 2 août 1903. Vicaire à Saint-Norbert-d'Artha-

baska(i903-i905),à Saint-Germain-de-Grantham depuis

1905.

LEBLANC (L'abbé L.) fut ordonné le 1 mai 1890. Vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick ; [890-1891 ) ; curé île Kii

ton-du-Nouveau-Brunswick (1891-1897), du Cap-Pelé depuis 1897.

LEBLANC iRév. Père Louis 1, né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1846, de Louis Leblanc, cultivateur, et do

Sophie Paré, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollel en 1871 et y prononça ses vœux en 1883 ; fut ordonné à

Woodstock dans le Maryland par le Cardinal Gibbons, le 23 avril

Assistant à Notre-Dame de Worcester dans le Massachusetl

missionnaire à Labelle (1S83-1887I ; professeur au collège du Grand-Côteau

dans la Louisiane ( 1887-1891), au collège de l'Immaculée-Çonception de la

Nouvelle-Orléans (1S91-1892!, au collège de Galveston dans le Texas

(1892-1893) ; missionnaire en Floride I 1894-1905) ; encore professeur au col-

lège de l'Immaculée-Conception de la Nouvelle-Orléans, depuis 1905.

LEBLANC (L'abbé Maxime 1, né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montealtn, le 13 mars 1S40, de

Pierre Leblanc, cultivateur, etdejosephte Mageau, fit

ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 12

mars 1864. Vicaire â Saint-Philippe-de-Laprairi<

1866), à Berthierville ( 1

v desservant à Lano-

raie (1S6S-1869) ; encore vicaire à Berthierville ( 1S69) ; curé de Sainte-Aga-
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the-des-Monts 369-187 >), où il a terminé l'intérieur de l'église eu 1874;

curé de Saint-Félkc-de-Valois 1 1876-1881 1 ; depuis 1881, curé de Saint-Mar-

tin-de- Laval, où il a bâti un presbytère en 1882, fini l'intérieur de l'église en

Fondé un collège et un couvent en 1905.

LEBLANC (L'abbé Patrice-A.), né à Margaree, sur l'île du Cap-Breton,

d'Abraham Leblanc et de Marguerite Thompson, rit ses études à Antigo-

nfsh et à Québec ; fut ordonné à Antigonish par Mgr Cameron, le 15 août

-- Depuis 1905, curé d'Ingonish, où il a construit un presbytère en

LEBLOND (L'abbé Fortunat), né à Saint-Eloi, comté de Témiscouata, le

4 octobre 1870. de Jean-Paul Leblond, cultivateur, et de Clarisse Sirois, fit

ides au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési,

le 22 décembre 1900. Vicaire à Plantagenet dans Ontario (1901-1902), à

Masham-Mills ( 1902-1903), à Buckingham (1903), à Port-Leyden dans l'état

de New-York I 1003), à Sainte-Famille de Taunton dans le Massachusetts

; - int-Jacques de la même ville depuis 1905.

LEdLOND iRév. Père Henri), né à Changey dans le diocèse de Langres

en France le 23 décembre 1S73, entra chez les Père-, du Très-Saint-Sacre-

ment et v fut ordonné le 19 décembre 1896. Maître des novices à Montréal

: : en Europe, depuis 1905.

LEBLCÉND 1 L'abbé J.) fut ordonné le 22 décembre 1900. Vicaire à Buc-

kingham, depuis 1902.

LEBŒUF iRév. Père Napoléon), né à Saint-Ours, comté de Richelieu, fit

ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites et y fut ordonné.

Missionnaire au Zambèze en Afrique.

LEBON 1 L'abbé J.C.-Wilfrid), né vers 1878, fut ordonné le 6 janvier 1902.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière( 1902-1906) ; étudiant

à Rome en Italie (1906-1907), en philosophie à l'université de Fribourg en

Suisse depuis 1907.

LEBON (Rév. Père P.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le 20

embre 1896. A Saint-Hyacinthe 1898-1900)54 Ottawa (1900-1903) ;

- int-Hyacinthe encore, depuis 1903.

LEBRUN (Rév. Père Charles=Jules=Auguste), né à Gouberville dans le dio-

cèse de Coutances en France, le 14 mars 1863, d'Auguste Lebrun, cultiva-

teur, et de Hyacinthe Renouf,fit ses études au petit séminaire de Valognes,

au scolasticat de la Roche-du-Theil et à l'université Grégorienne de Rome

en Italie ; entra chez les Eudistes en 1881 ; fut ordonné à Rome par le Car-

dinal Parocchi, le 31 mars 1888. Professeur à l'école Saint-Jean de Ver-

sailles (1888^1889); professeur de philosophie et directeur au petit sémi-
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naire de Valognes (1891 1893); préfet des études el de discipline au collège

de Redon (1893-1894) ; professeur de dogme au grand séminaire d<- Sois-

Bons (1894- 1898) ; au scolastical Saint-Gabriel, professeur de dogme (i s <is -

1899), professeur de morale el supérieur (1899-1901), encore professeur de
>•

| ^901-19021 ; directeur du grand séminaire de Rimouski ( 1902-1905);

au grand séminaire de Halifax, professeur de philosophie (1905-1906), ilr

théologie morale depuis iqoo. Licencié-ès-lettrcs de l'université de France

(1883) : docteur en théologie de l'université Grégorienne de Rome
(1891).

LEBRUN (L'abbé Pierre=Amable), né à Maskinongé, le 19 février iJ-qb,

dAmable Lebrun, cultivateur, el de Marie-Louise Juneau, lit ses études à

Nicolet, cn'i il fui ordonné par Mgr Laflèche, le igseptembre 1869. Vicaire

. N coletl 1869- 1870),à la cathédrale tics Trois-Rivières ( 1870-1873), à Saint -

David-d'Yamaska (1873-1874) ; premier curé <.\c Saint-Pie-de-Guire (1874-

1885) ; curé de Saint-Célestin (1885-1891), où il a reconstruil le couvenl en

: curé de Saint-Germain-de-Grantham (1891-1900) ; aumônier des

Frères du Sacré-Cœur à Victoriaville (1900-1902) ; retiré à Saint-Médard

(1902-1904), à Sainte-Brigitte (1004-1905), à Sainte-Monique-de-Nic'olet

depuis
1 905.

LECAVALIER (Rév. Père Benjamin l, né à Saint-Laurent près Montréal,

le 22 mars -1858, de Guillaume Lecavalier, cultivateur, et d'Angèle Lefebvre,

entra chez les Pères Sainte-Croix en 1880 et prononça ses vœux à Notre-

Dame-des-Neiges près .Montréal ; fut ordonné à Montréal par M.ijr Fabre,

le 24 août 1883. Préfet de discipline au collège de Saint-Laurent (1883-

1886) ;
directeur du collège commercial de Sorel (1886-1889), de Valleyfield

(1889- 890), de Farnham (1890-18981, de Notre-Dame-des-Neiges (1898-

; assistant-curé à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick, depuis

LECHANTOUX (Rév. Père Pierre-Marie), entré chez les Eudistes, fui

ordonné le 1 juin 1900. Missionnaire à Tobique dans le Nouveau-Bruns-

wick ( 1904-1905), à la Pointe-au-Père, depuis 1905.

LE CHEVALLIER (Rév. Père Jules-Jean-Marie-Joseph), né à Locminé dans

le Morbihan en France, le 22 mai 1876, d'Auguste Le Chevallier, construc-

teur, el de Marie-Julienne Lecadre, fit ses études au petit séminaire de

Sainte-Anne-d'Auray et au grand séminaire de Vannes, où il fut ordonné

par Mgr Latieule, le 15 juillet 1900. Surveillant au collège Saint-François-

Xavier de Vannes (1900-1901) ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Angers en France Tan 1901 et y prononça ses vœux en 1902 ; mission-

naire dans le Xord-Ouest canadien chez les Gens-du-Sang à Blood-Réserve

(1902-1903), chez les Pieds-Noir-s à Blackfoot-Crossing (1903-1906) ; à

l'école industrielle de Dunbow (1906-1907) ; en repos à Blood-Réserve,

depuis 1907.
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LECLAIR l L'abbé François=.\a\ïer), né à Nashua
clans le Nouveau-Hampshire, le [9 septembre 1871,

d'Aimé Leclair, plombier, et de Marie Lambert, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et à Brighton près Bos«

ton dans le Massachusetts ; fui ordonné à Nashua pat

Mgr Bradley, le 19 décembre 1896. Vicaire à Saint-

François-Xavier de Nashua ( 1897-1900), à Lebanon
(1900-19031, à Saint-Louis de Nashua (1903-1904) ; curé de Hooksett avec

dess< rte de Pittsfield, depuis 1904.

LECLERC (L'abbé Alphéei, né à Sainte-Sophie-de-Mégantic, le 30 décem-

bre 1876, d'Edouard Leclerc, cultivateur, et de Léontine Robitaille, fit ses

études à Nicolet et au grand.séminaire de Montréal ; fut ordonné à Man-
chester dans le Nouveau-Hampshire par Mgr Bradley, le 29 juin 1902,.

Vicaire à Saint-Georges de Manchester, depuis 1902.

LECLERC (L'abbé Bruno-Olivier), né à Kamouraska, le 30 octobre 1S62,.

de Célestin Leclerc-Francceur, cultivateur, et de Philomène Hudon-Beau-.

lieu, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 1 mars 1890. Vicaire à Hébertville

(1890-1892), à la Malbaie (1S92-1894), à Montmagny (1894-1895), à Sainte-

Julie-de-Laurierville (1895-1899) ; curé de Saint-Théophile-de-Beauee (1899-

1905), où il a construit un presbytère en 1903 ; curé de Saint-Damien-de-

Buckland, depuis 1905.

LECLERC (L'abbé Charles Antoine!, né à Kamouraska, le 17 décembre

1861, de Jean-Baptiste Leclerc et de Henriette LeBel, fut ordonné à Qué-

bec le 5 mais 18S2. Vicaire à Lotbinière (1882), à Fraserville (1882-1884),

à Sainte-Claire (1884-1885), à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (1885.

1886), encore à Fraserville (18S6-1890) ; curé de Saint-. \ubert (1890-1897),;

de l'Ile-aux-Grues f is>7-i''*;< ><ii, de Saint-Elzéar-de-Beauce (1899-1905);

aumônier du couvent de Saint-Joseph-de-Lévis ( 1905-1906) ; curé de Saint-

Edouard-de-Lotbinière, depuis 1906.

LECLERC (Rév. Père Clément), né à Saint-Pierre-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 22 novembre 1858, d'Isidore Leclerc, cultivateur, et de

Marguerite Tessier-Laplante, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr D. Racine, le 7 juin 18S4. Entra chez les Rédemptoristes à Saint-

Trond en Belgique l'an 1885 et y prononça ses vieux en 18S6 ; à Sainte-

Aime-de-Beaupré (1890-1894) ; à Sainte-Anne de Montréal (1894-1896) ; à

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Hochelaga â Montréal (1896-1900) ; rédac-

teur des Annales de la Bonne Sainte Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré

(1900-1907) ; encore à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Hochelaga à Mont-

réal, depuis 1907. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec (1880).

LECLERC (L'abbé Jean=Baptiste), né à Kamouraska, le 26 mars 1875.de

Célestin Leclerc-F rancœur, cultivateur, et de Philomène I ludon-Beaulieu,.
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fit «.os études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il lui ordonné

par Mgi Labrecque, le 15 mai 1904. Professeur au collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, depuis 11)04.

LECLERC 1 L'abbé Joseph 1, né au Cap-Santé, comté de Portneuf, le [5

juin 1866, fut ordonné le 6 mars 1892. Vicaire à Buckingbam 1 iS

à Tburso (1893), à Montcerf (1893-1894), à Mayo(i894) ; curé de la Chûte-

à-Blondeau, depuis 1894.

LECLERC ( L'abbé Joseph-G.). Vicaire à Lebanon dans le Nouveau-

Hampshire (1903-1905), à Sainte-Marie de Manchester ( 1905-1907), à Sun-

cook depuis 11)07.

LECLERC iRév. Père Léon), entré chez les Eudistes, rut ordonné le 19

mai 1894. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

(1899-1900), au séminaire de Halifax depuis 1900.

LECLERC (L'abbé Louis-G.) fut ordonné le S mai 1892. Vicaire à Sainte-

Anne-du-Saguenay (1892-1895) ; en repos (1895-1897) ; vicaire encore à

Sainte-Anne-du-Saguenay ( 1897- 1898) ; curé de Saint-Cyriac, depuis 1S98.

LECLERC (L'abbé Louis=Henri-Gustave), né à .Montréal le 10 juin [857, de

Georges-Samuel Leclerc et de Marguerite-Hélène-Corinne Turgeon, fui

ordonné à Montréal le 20 décembre 1SS4. Vicaire à Saint-Antoine de Mont-

réal (18S7), à Notre-Dame de Montréal (1887-1888), à Lanoraie (1S88-

18S9) ; aumônier à Paris en France, depuis 1889.

LECLERC (L'abbé Napoléon 1. né à Milton, comté de

Shefford, le 6 septembre 1861, de Jean-Baptiste

Leclerc. menuisier-entrepreneur, et de Célina Gaudet,

fit si-s études à Saint-Hyacinthe et à Brighton prés

Boston dans le Massachusetts ; fut ordonné à Boston

par Mgr Harkins, le 25 juin 1SS7. Vicaire à Notre-

Dame de CentraJ-Falls dans le- Rhode-Island

-
1) ; curé-fondateur de Saint-Jean-Baptiste de Pawtucket (1890), où il a

bâti un presbytère ; depuis 1890, curé-fondateur de Sainte-Anne de Woon-

socket, où il a construit un presbytère, une chapelle-école et un gymnase

pour les jeunes gens. Conseiller de l'évêque de Providence, depuis 1904.

LECLERC (L'abbé Pierre=Philéasi, né à Saint-Pierre-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 29 avril 1869, d'Isidore Leclerc, cultivateur, et de Mar-

guerite Tessier-Laplante, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Bégin, le 27 mai (893. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1S93-

1S94I ; assistant-aumônier a l'asile de Beauport ( 1894-1896) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1S96), à Saint-Roch de Québec (1S96) ;

encore assistant-aumônier à l'asile de Beauport l 1896-1899) ; en repos

(1899-1900) ;
professeur au séminaire de Rimouski (1900-1901) ; vicaire à

Saint-Alphonse-de-Thetford (1901-1906); aumônier de l'hospice Saint-

Joseph à Lévis (1906-1907) ; curé de Berthier-en-Bas, depuis 1907.
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LECOMPTE iRév. Père Edouard), né à la Côte-des-Neiges près .Montréal,

le 24 lévrier 1856, de Hubert Lecompte, marchand, et de Marguerite Lau-

Kon, fit ses études au collège de Montréal ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en [876 et y prononça ses vœux en 180.4 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 31 juillet 1887. Au scolasticat de l'Immaculée-Con-

ception à Montréal (1887-1888) : préfet des études et de discipline au col-

lège Sainte-Marie de Montréal (1888-1890), au séminaire de. Saint-Boni-

face dans le Manitoba (1890-1891) ; au Sault-au-Récollet, professeur de lit-

térature 1 1891-1894), recteur et maître îles novices (1S94-1903) ; au collège

te-Marie de Montréal, supérieur de la mission du Canada (1903-1907),

provincial du Canada depuis 1907.

LECOMPTE (L'abbé Georges=Henri =Hébert), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 30 mai 1882, de Herménégilde Lecompte-Hébert,

cultivateur, et de Gertrude-Selphride Dubois, fit ses études à Sainte-Thé-

- et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Raci-

cot, le 30 juin 1907. Professeur au collège de Sainte-Thérèse, depuis 1907.

LECOQ (L'abbé Isaie-MarieCharlesi, né à Nantes en France, le 4 novem-
bre 1846, d'Isaïe Lecoq et de Rose Maunoury, entra chez les Sulpiciens et

y fut ordonné le 24 septembre 1870. Au grand séminaire de Montréal,

professeur (1876-1881), directeur depuis 1S81. Supérieur des Sulpiciens du

Canada, depuis 1902. Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal.

LECOL'RS 1 L'abbé Romuald), né à Worcester dans le Massachusetts, le

23 juin 1880, d'Edouard Lecours, prote, et de Corinne Birs, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905. Auxiliaire au séminaire de

Saint -Hyacinthe, depuis 1905.

LECOL'RS (L'abbé Stanislas=Irénéei, né à Lévis, le 28 novembre 1862, de

Charles Lecours, boulanger, et d'Ursule Bégin, fit ses études à Levis et

fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 4 juin 1887. Depuis
- au collège de Lévis, professeur (1887-1892), directeur des élèves

(1892-1898), professeur de mathématiques (1898-1899), procureur depuis

LECOURT (L'abbé Joseph-Herménégilde), né à Saint-Laurent-près-Mont-

réal, le 5 octobre 1875, de Félix Lecourt, cultivateur, et d'Eulalie Viau, fit

• ides à Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Lorrain, le 29 juin

1901. Professeur au collège de Sainte-Thérèse (1901-1905) ; vicaire à Saint-

Jean-d Iberville ( 1905-1907), à Sainte-.\nne-des-Plaines depuis 1907.

LECOURT (L'abbé Marie-Herménégilde), né à Saint-Laurent près Mont-

réal, le 12 mars 1843, de Jean-Mapt iste Lecourt, cultivateur, et de Margue-
rite Dubeau, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bourget, le 9 août 1868. Professeur, procureur et directeur au collège

! nte-Thérèse (1868- 1880) ; missionnaire à Lyon-Mountain dans l'état



LES CON1 EMPORAINS

de New-York (1881-1882) ; curé de Saint-Isidore-de-Prescott (1862-1885),

ou il a construit un presbytère ; en même temps missionnaire à Fournier*

ville (1882- 1885), où il ;i commencé une église ; depuis 1885, curé de la

Longue-Pointe, où il a bâti un presbytère en 1893 e) l'a rebâti après son

incendie, et où en 1007 il a vu détruire son «.'Kli^i- el détériorer son presby-*

tère par une nouvelle conflagration.

LECOURTOIS (Rév. Père Paul), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 4

juin 1887. A Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, aumônier de l'orphelinat

catholique i 1896-1898), professeur au séminaire depuis 1898.

L'ÉCUYBR (L'abbé Joseph Alphonse), né à Saint-Anicet, comté de Hun-

tingdon, le 14 décembre 1866, d'Etienne L'Ecuyer, cultivateur, et d'Olive

Mercier, lit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Emard, le n juillet 1894.

Professeur au collège de Rigaud (1894-1900) ; vicaire à Saint-Polycarpe

( 1900-1902) ; depuis 1902, dan-. Ontario curé de Verner, où il a bâti une.

église en 1904. »

LÉCUYER (Rév. Père Jules-Marie), entré çhezles Oblatsde .Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 19 décembre 1903. Missionnaire à Good-Hope dan-,

le MacKensie (1904-1906), à la Petite-Rivière-Rouge depuis 1906.

LE DORÉ (Rév. Père Camill^Marie), né à Auray dan-, le Morbihan en

France, le 26 février 1S71.de Louis Le Doré, négociant, et de Camille

Asselineau, fit ses études au collège Saint-Sauveur de Redon et au sémi-

naire de la Roche-du-Theil ; entra chez les Eudistes et fut ordonné à Ren-

nes par Mgr Labouré, le iS mai 1S94. Curé de Concessions dans la Nou-

velle-Ecosse (1903-1904) ; professeur au séminaire de Halifax 1 [904-19

préfet de discipline au collège de Church-Point, depuis 1905.

LE DORÉ (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 22

mai 1SS0. Curé de Saulnierville dans la Nouvelle-Ecosse ( 1896-1898) ; pro-

fesseur au collège de' Church-Point (1S9S-1903) ; curé du Sacré-Cœur de

Chicoutimi ( 1903-1904) ; missionnaire à la Pointe-aux-Esquimaux sur la

côte du Labrador, depuis 1904.

LE DORÉ (Rév. Père Louis=Marie=Joseph), né à Auray dans le Morbihan

en France, le 2- mars 1883, de Louis Le Doré, négociant, et de Camille

Asselineau, fît ses études à Redon en France ; entra chez les Eudistes A

Halifax en 1903 et y prononça «es vœux en 1905 ; fut ordonné a Halifax

par Mgr O'Brien, le 1 octobre 1905. Professeur au collège de Church-

Point, depuis 1905.

LE DOUSSAL (Rév. Père Louis-Marie 1. ne à Quéven dans le département

du Morbihan en France, le 2 février 1835, de François Le Doussal, culti-

vateur, et de Julienne Lelesle, fit ses études à Sainte-Anne-d'Auray et au

petit séminaire de Vannes, où il fut ordonné le 22 décembre [860. Vicaire
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à SulniàV dans le Morbihan ( 1800-1864) : curé de Plouhinec dans le même
département 1 18(14-187(1) ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée dans le

MacKenzte en 187(1 et y prononça ses vœux en 1877 ; missionnaire dans le

Nord-Ouest canadien, depuis 1876.

LEDOL'X (Rév. Père Georges) entra chez les Pères de Saint-Edmond.

Professeur au collège de Winooski dans le Vermont, depuis 1904.

LEDUC 1 L'abbé Charles=Hercule=Onil), né à Waterloo, comté de Shefford,

le 1 juillet i-s 74, de Pierre Leduc, cultivateur, et de Hermine Boulay, fit

ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

t-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août 1901. Professeur- au petit

séminaire de .Marieville. depuis 1901.

LEDUC (L'abbé Cyprien-Napoléon), né à Napierville,

le 14 novembre 1858, de Damase Leduc, cultivateur,

et d'Anne Gauthier, fit ses études à Saint-Hyacinthe ;

fut ordonné à Bedford par Mgr Moreau, le 31 juillet

1881. Etudiant au collège romain de Rome en Italie

(1881-1885), d'où il revint docteur en philosophie, en

théologie, en droit canonique et en Saint-Thomas

d'Aquin : professeur de philosophie au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1 S85-

1895) : curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1895-1898), de Roxton depuis

LEDUC (Rév. Père Hippolyte), né à Evron dans le département de la

Mayenne en France, le 30 avril 1842, de Joseph Leduc, forgeron, et d'Eli-

sabeth Fleury, fit ses études aux petits séminaires de Prévigné et de

Mayenne ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Xotre-Dame-de-

l'Osier en France l'an 1860 et prononça ses vœux à Marseille en 1882 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 4 décembre 1864. Missionnaire à

Pembina dans le Dakota-Septentrional (1865-1866), à Saint-Albert-de-

l'Alberta (1867-1.^74), où il a construit l'ancienne cathédrale en 1870 ; mis-

sionnaire au Lac-la-Biche ( 1874-1877), encore à Saint-Albert-de-1'Alberta

1 1877-1885), à Çalgary 11885-1893), où il a bâti une église en 1888-1889 et

fondé un hôpital en 1892 ; missionnaire de nouveau à Saint-Albert-de-

l'Alberta (1893-1897), à Edmonton (1897-1905), où il a établi un hôpital

général en 1897 et un couvent des Sieurs de la Miséricorde en 1900 ; à

Saint-Albert-de-1'Alberta, depuis 1905. Procureur du diocèse de Saint-

Albert-de-l'Alberta, depuis 1868 ; vicaire général du même diocèse, depuis

i
s 7<<. Auteur de Hostilité Démasquée, un volume in-8 de 100 pages en

français et en anglais sur les écoles du Nord-Ouest.

LEDUC (L'abbé L.) fut ordonné le 16 juin 1903. Vicaire à Douglas

dans Ontario (1903-1905), à Chapeau depuis 1905.

LEDUC M 'abbé Olivier), né à Saint-Charles-sur-.Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 22 Octobre 1846, de Charles Leduc, cultivateur, et d'An-
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Benoit, lit ses études à Saint-Hyacinthe, où il lui ordonné par Mgr
A. Racine, le 30 novembre 1875. Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska

|

•
; desservant à La Présentation (1878-1879) : vicaire A la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (1879), à Bedford (1879), à Saint-Denis-sur-Richelieu

(187c)!. à Saint-Césaire (1879-1880); desservanl à Saint-Grégoire-d'IberviUe

(1880), .1 Sainte-Rosalie | isso) ; curé de Sweetsb ;
s ^4i. de Dun-

hani 1 1884-1886), d'où il .1 construit une église à Frelighsbûrg ; curé-fonda-

teur de Rougemonl 1 ; curé de Saint-Roberl z), où il a

fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en li

depuis 1902, euro de Saint-Aimé-sur-Yamaska, où il a bâti mi presb]

en 19

LEFEBVRE (Rév. Père Cam.), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 15 mai 1892. Au scolasticat d'Ottawa M^
missionnaire à Dunbow dans l'Alberta (1893-1894) ; à Saint-Pierre de

Montréal u noviciat de Lachin j à Notre-Dame

de llull (1897-1900) ; missionnaire à Dawson dans le Yukon (1901-1903), à

White-Horse (1903-1904), à Dominion depuis 1904.

LEFEBVRE (Rév. Père Charles=Pierre=Eugènei. né à Saint-Guillaume,

comté d'Yamaska, le to décembre 1854, de François Lefebvre, instituteur,

et de Marguerite Maloin, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1S76 et prononça ses vœux à Sudbury en

1893 '• tut ordonné à .Montréal par Mgr Fabre, le 19 mars iSSS. Au collège

Sainte-Marie de Montréal (1888-1891) ; missionnaire à Sudbury dans Onta-

rio ( 1891-1896), à Massey-Station ( 1S96-1902), à Chapleau (1902-1905); curé

de Sudbury, depuis 1905.

LEFEBVRE 1 L'abbé DanielJosephi, né à Montréal le 1 décembre 1829,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné le 29 mai 1858. Vicaire à Notre-

Dame de Montréal ; curé d'Oka, depuis 1886.

LEFEBVRE l L abbé Edouard-A.i. Curé d'Au-Sable dans le Michigan

j), de Pincooning ( 1893-1905), de Cadillac depuis 1905.

LEFEBVRE 1 L'abbé Eugène 1, né à Saint-Jeao-d'Iberville, le 8 décembre

1873, de Jules Lefebvre, industriel, et de Flavie Papineau, fît ses études à

Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 25 juillet 1896.

Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1896-18981. à Saint-Antoine de \e\v-

Bedford dans le Massachusetts 1 1899-1902), à Walsenburg dans le Colorado

(1903-1904) ; aumônier de l'hôpital Saint-François de Colorado-Springs

(1904-19051 ; de nouveau vicaire à Walsenburg, depuis 1905.

LEFEBVRE (Rév. Père Hugues), entré chez les Jésuites après avoir fait

bes études à Saint-Hyacinthe, fut ordonné le 30 juin 1901. Professeur au

collèg-e Sainte-Marie de Montréal, depuis 1901.

LEFEBVRE (Rév. Père Joseph , né à Saint-Constant, comté de Laprairie,

le 13 avril [835, de Joseph-Médard Lefebvre, cultivateur, et de Marie
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Tremblay, fît se-, études au collège de Montréal ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Montréal en 1854 et y prononça ses vœux en 1855 '• bit

ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le js août 1858. .Maître de discipline

et professeur à l'université d'Ottawa 1 1858-1864) ; à Saint-Sauveur deQué-

bec, vicaire 1 1864-1867), économe < 1867-187J ) ; vicaire à l'Immaculée-Con-

ception de Lowell dans le Massachusetts (1871-1873); à Saint-Pierre de

Montréal, desservant de l'église, procureur provincial, deux t'ois supérieur

local et supérieur provincial 1 1873-1898) ; à Lowell, provincial des Etats-

Unis ( 1898-1Q04) ; à Saint-Joseph de Lowell, supérieur et curé depuis 1004.

Sous son provincialat en Canada, a été fondée la résidence permanente des

Oblats à Albany sur les bords de la baie d'Hudson en 1S91 ej a été bâti

le juniorat d'Ottawa en 1891 ; sous son provincialat aux Etats-Unis, ont

été fondées les résidences de Lomita et de Del-Rio dans le Texas en 1S99,

a été construit le «colasticat de San-AntoniO aussi dans le Texas en 1Q02

et a été ouvert un collège industriel à Puebla dans le Mexique en 1903.

LEFEBVRE 1 L'abbé J. =A. 1 fut ordonné le 29 juin 1902. Vicaire à Saint-.

Jean-d'Iberville (1902-1904), à Saint-André-d'Argenteuil | 1 904-1905), àSaint-

Joseph de Montréal depuis 1905.

LEFEBVRE i L'abbé Joseph-André 1, né à Châtèauguay, le 9 novembre

1850, de Vital Lefebvre, cultivateur, et de Félicité Brault, fit ses études à

l'école normale Jacques-Cartier de Montréal et au grand séminaire de la

même ville, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1878. Pro-

fesseur au collège de Montréal (1878-1879) ; vicaire à la cathédrale de

Sherbrooke (1879-1881) ; curé de Saint-Camille-de-Wotton (1881-18911, où

il a construit une église en 1881 et un presbytère en 1885 ; curé de Saint-

Jean-Baptiste de Sherbrooke (1891-1903) ; depuis 1903, curé de Weedon,

d"où il a fondé Saint-Gérard-du-laç-Weedon en 1906 et Weedon-Station
;.

depuis sa fondation il a desservi cette dernière mission, où il a construit

une chapelle.

LEFEBVRE (L'abbé Pierre=Joseph=Amédéei, né à Saint-Charles-sur-Riche-

lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 27 juin 1857, de François-Xavier Leleb-

vre, cultivateur, et d'Angélique Désautels, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et à Sherbrooke, où 11 fut ordonné par Mgr A. Racine, le 16 avril 1881. Au
séminaire de Sherbrooke, professeur (1881-1883), professeur et directeur

(-1887) ; étudiant à Rome en Italie (1887-1888) ; encore professeur et

directeur au séminaire de Sherbrooke (1888-1891) ; de nouveau étudiant à.

Rome ( 1891-1893J ; au séminaire de Sherbrooke, encore professeur et direc-

teur ( 1 893- 1897), procureur ( 1897-1900), supérieur depuis '^99 :en m&me temps

aumônier du monastère des Sœurs du Précieux-Sang à Sherbrooke, depuis

l8o> Conseiller de l'évéque de Sherbrooke, depuis 1888 ; administrateur

du diocèse de Sherbrooke, de juillet à octobre 1905. Docteur en droit

canonique (1893), en théologie dogmatique (1903). Auteur de diw rs opus-

cules, dont l'un intitulée MGR ANTOINE RACINE, un volume in-i2de 93
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pages (1894), e( un autre Mgr Pai i Larocqi e, un volume aussi in-ij de

220 pages 1

LEFEVRE (L'abbé Edouard). Curé de Montagne dans le Michigao
I

\c Saint-Pierre de Saginaw depuis 1888.

LEGAL (Mgr Emile-J.), „é à saint-

Jean-de-Boiseau dans le département de là

Loire-Inférieure en France, le 9 octobre

de Julien Légal, mouleur, et de Perrine David,

fit ses études au collège de Madrecoul ainsi

qu'au petit et au grand séminaire de Nantes, où

il Fut ordonné par Mgr Fournier, le 29 juin

1S74. A Nantes, surveillant au petit séminaire

(1874-1875), professeur de mathématiques au

collège Saint-Stanislas | [875- 1878); professeur de

mathématiques au séminaire de Quérande I i
s
;
v -

1879) ; entra chez les Oblats de Marie-Immaeulée en 1S79 et prononça ses

vœux à Lachine en 1880 ; fondateur delà mission des Piéganes avec le

Père Doucet dans l'Alberta (1881-1889) ; fondateur de la mission des Gens-

du-Sang 1 [889-1897), chez qui il a établi un hôpital en 1893 ; élu évoque de

Pogla et coadjuteur de l'évêque de Saint-Albert-de-l'Alberta le 29 mars

1897, sacré à Saint-Albert-de-l'Alberta le 17 juin 1897 par Mgr Grandin :

depuis le 3 juin 1902, évoque de Saint-Albert-de-l'Alberta, où il a commencé

une cathédrale nouvelle en 1902.

LEGARDEUR 1 L'abbé Joseph de Repentigny i.né à Saint-Timothée-de-

Beauharnois, le 5 novembre 1S49, de Joseph Le Gardeur de Repentigny,

cultivateur, et d'Angèle Guay, fit ses études à Sainte-Thérèse : fut ordonné

à Yallevfiold par .Mgr Pinsonnault, le 8 septembre 1872. Professeur de

sciences au collège de Sainte-Thérèse (1872-18S0) : vicaire à Sainte-Anne

de Montréal ( 1880- 1883) ; curé-fondateur de Sainte-Clotilde-de-L hàteau-

guav (1883-1884) ; curé de H'mchinbrooke (1884-18S7), de Huutingdon

(1887-1890) ; en repos à Montréal ( i8qo-i 897 1 ; curé-fondateur de Sainte-

Anne de Minnéapolis dans le Minnesota ( 1S97-1901) ; depuis 1901, dans le

Texas curé-fondateur de Lampasas, où il a bâti une église et une école

paroissiale.

LEGARREC l Rév. Père J.=M.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 27

mai 1899. Au Sacré-Cœur de Chicoutimi (1903-1904) ; Curé de Sauluier-

ville dans la Nouvelle-Ecosse I 1Q04-1906) ; professeurau collège de Church-

Point, depuis 1906.

LEGALLT tRév. Père L.=Hormisdasi, né à Lachine près Montréal le 7

juin 1861, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et y fut ordonné le 4

juinM 887. A Saint-Pierre de Montréal (1887-1893) : à Notre-Dame de Hull

(1803-^96) : à Saint-Pierre de Montréal encore, depuis 1896.
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LEQAULT ( L'abbé Moise) fut ordonné le m août 1886. Oblat de Marie*

Immaculée à Mattawa 1 1

•
à Saint-Pierre de Montréal (1887-1890),

à Saint-Sauveur de Québec 1 1890-1892) ; euré de Bangor-de-l'état-de-New-

York (1893-1894), de Hopkinton (1 894-1900), de West-Chazy depuis 1900.

LEQAULT (Rév. Père Raoul), né à Valleyfield, le 27 septembre 1 S76, de

Daniel Legault, médecin, et de Charlotte Ouimet, fit ses éludes au petit

naire de Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à

Lachine en 1895 e ' prononça ses vœux en 1S117 à Ottawa, où il fui ordonné

par Mgr Duhamel, le 2 juin 1902. Professeur à l'université d'Ottawa,

depuis iqoj.

LEGENDRE (L'abbé Félix=Edouardi, né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 26

octobre 1861, de Félix LeGendre, arpenteur provincial, et de Rose-de-

Lima rloude, fit ses études à l'école normale L'aval de Québec et à l'uni-

- é d'Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Duhamel,

le «24 novembre 1889. Vicaire à Buckingham (1889-1892), à Almonte (1892),

à Casselman (1S92) ; curé de Montcerf (1892-1895), où il a bâti un presby-

tère en [895 ; curé de La Conception (1895-1900), où en 189S il a construit

une église et un presbytère ; curé de Saint-Donat-de-Montcalm, depuis

1900. Premier prêtre originaire de Saint-Joseph-de-Beauce.

LEQENDRE (L'abbé Pamphîle) fut ordonné le 1 mai 1907. Vicaire à

Saint-Frédéric, depuis 1907.

LÉQER (L'abbé Désiré=F.), né au Cap-Pelé dans le Nouveau-Brunswick,

le 22 mai 1855, de Frédéric Léger, cultivateur, et de Dorothée Babineau,

fit ses études à Memramcook et à Québec, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 12 juin 1886. Vicaire à Bouctouche (r886-i888), à Car-

leton-du-Nouveau-Brunswick (1888-1889) ; curé de Fox-Creek (1889-1903),

où il a construit une église en pierre ; depuis 1903, cure de Saint-Paul-de-

Kent avec desserte d'Adamsville-du-Nouveau-Brunswick, où il a bâti une

église en 1906. Auteur d'un bon nombre de poésies publiées dans les jour-

naux acadiens.

LEQER • L'abbé Emile) fut ordonné le 27 octobre 1907. Secrétaire privé

de l'évêque de Valleyfield, depuis 1907.

LÉQER (Rév. Père Louisi. né à Saint-Louis-de-Gonzague, comté de

Beauharnois, le [5 mars [863, d'Elie Léger, charcutier, et de Josephte

bvre, fit si--, études à Joliette, où il entra chez les Clercs Saint-Viateur

en 1892 et prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonné à Joliette par Mgr Bru-

chési, le 31 juillet 1898. Procureur du séminaire de Joliette, depuis 1898.

LEQRAND (L'abbé Henri=E. |, entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le 9

juillet 1899. Professeur au collège de Montréal (1900-1901) ; à Paris en

France (1901-1903) ; à Montréal encore, professeur au grand séminaire

{1903- 1905), vicaire à Notre-Dame depuis 1905.
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LEGRAND iRév. Père Louis-Mariei, né à Lamballe dans le département

des Côtes-du-Nord en France, le 24 mai i
s 77. fil ses études au juvénat de

Plancoët dans le même départemenl e1 au scolasticat de La-Roche-du-

Theil près Redon dans le départemenl de l'I Ile-et-Vilaine ; entra chez les

Eudistes à Kerlois dans le département du Morbihan en 1N114 et pron

ses vœux à La-Roche-du-Theil en 1899 : fut ordonné à Paris, le j.; septem-

bre 1900. Professeur au collège de Saint-Sauveur à Redon ( 1 900-1903) ;

professeur de belles-lettres au collège de Caraquel dans le Nouveau-Bruns-

wick ( 1903-1904), au séminaire de Chicoutimi (1904-1906) ;
professeui

rhétorique au séminaire do Valleyfield, depuis [906.

LEGRIS 1 Mgr G.M.i. Professeur au collège do Bourbonnais dans ['Mi-

nois, depuis 1 8 :

LEQRIS ( L'abbé Joseph-Agapiti, né à Louiseville,

comté de Maskinongé, le 21 mai [842, d'Antoine

Legris, cultivateur, el do Léocadie Béland, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Cooke, le

23 septembre 1S66. Professeur au séminaire de'Nico-

le) ! 1866-1867) ; secrétaire del'évêché dos Trois-Riviè-

res ( 1867-1873) ; dosservant de l'église de l'Immacu-

lée-Conception aux Trois-Rivières | 1873-1884) ; en repos à Montréal (1S84-

; cure do Shelburne-FaHs dans lo Massachusetts (1885-1887) ; depuis

1887, curé du Sacré-Cœur de Wobstor, où il a bâti une église et un presby-

tère on 1896, et un couvent on 1904.

LEGRIS (L'abbé L.l. Vicaire à Saint-Joseph de Chicago dans l' Illinois

(1005-10071 ; euro de Marysville dans lo Montana, depuis 1907.

LEGROS (L'abbé Joseph=Dosithée=Néréei, né au Côteau-du-Lac, comté

de Soulanges, le 22 juillet 1874, de Nérée Legros, cultivateur, et d'Odile

Gauthier, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Emard, le 20 décembre 1902. Vicaire à la cathédrale de Valleyfield

(19031, à l'Ile-Perrot (1005-1004), à Saint-Timothée-de-Beauharnois (io°4-

1907), à Sainte-Martine-de-Châteauguay depuis 1007.

LEGL'YADER iRév. Père Jules-Auguste 1, entré chez les Eudistes, fut

ordonné le juin 1000. Professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis

LE JEUNE (Rév. Père Jean-Marie-Raphaeh. no à Pleyber-Christ dafts le

Finistère en France, le 12 avril 1855, de Pierre Le Jeune, commerçant, et

de Marie Breton, fit ses études au collège de Samt-Pol-de-Léon ; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1873 et prononça ses

voeux en 1875 à Autun, où il fut ordonné par le Cardinal Perraud, le 7 juin

1879. Missionnaire dans la Colombie-Anglaise à New-Westminster (1879-

[880), à Vale (1880-1882), à Kamloops depuis 1882. Dans ses divers dis-

tricts à desservir, il a érigé seize chapelles pour les Sauvages. Auteur de

quelques opuscules en langue sauvage.



LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

LE JEL'NE iRév. Père Louis-Mariel, né à Pleyber-Christ dans le Finis-

tère en Franco, le 12 novembre i ^37 . de Pierre Le Jeune, commerçant, et

de .Marie Breton, fit mn études à Saint-Pol-de-Léon ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Nancy en 1S77 et prononça ses vœux à Autun en

1879; fut ordonné à Dublin en Irlande par Mgr Crâne, le 24 juin [883,

Professeur à Notre-Dame-de-Sion en France (1883-1891) ; étudiant à

Paris chez les Carmes et à 'la Sorbonne (1S91-1893) ; professeur de

théologie au juniorat de Funguemont dans le Limbourg hollandais | 18 13-

; depuis 1896, professeur de rhétorique au juniorat et à l'université

d'Ottawa, où il a fondé "La Revue Littéraire dk l'Université o'Ot-

tawa" en 1900. Bachelier-ès-lettres delà Sorbonne. Auteur de Les AUTEURS
anglais ni Baccalauréat en 3 volumes (1886) et de Les Auteurs Grecs
du Baccalauréat en un volume ( 1895).

LELAIDIER 1 L'abbé Auguste-Joseph=Albert), né à Saint-Pierre-les-Bec-

queta, comté de Nicolet, le 8 mars 1873, de Jean-Baptiste Lelaidier, culti-

vateur, et" de Liliose Baril, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordon-

né par Mgr Laflèche, le 27 décembre 1896. Professeur au séminaire des

Trois-Ri\ières, depuis 1896.

LELANDAIS 1 L'abbé Ferdinand=Louis), né à Paris eu, France le 27 sep-

tembre 1853, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné dans sa ville natale

le 15 juin 1878. A Montréal, professeur au grand séminaire (i887-is-

directeur du petit séminaire (1889-1903), du grand séminaire depuis 1903.

LELEL 1 L'abbé Jean-Marie) fut ordonné le 24 septembre 1898. Vicaire

à Notre-Dame de Montréal (1899-1900), à Montebello (1900-1901) ; a Troy

dans l'état de New-Vork, professeur au collège Saint-Joseph (1901-1902),

aumônier de l'orphelinat des garçons (1902-1906) ; en repos ( 1906-1907) ;

vicaire à Larose dans la Louisiane, depuis 1907. Auteur de NOTRE-DAME

de Bon-Secours a Montréal, un volume in-12 de 187 pages (1900).

LELIEVRE 1 Rév. Père Victor 1, né à Vitré dans le département de l'Ille-

et-Vilaine en France, le 4 mars 1876, de Victor Lelièvre, menuisier, et de

Henriette Bidel, fit ses études à Saint-Lazare près Montfort en France ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Angers en France l'an iS

prononça ses vœux à Notre-Dame-de-Bon-Secours ; fut ordonné à Fié-

jus dans le département du \'ar en France par Mgr Arnaud, le 24 juin

1902. Missionnaire à Angers ( 1902-1903); depuis 1903, à Saint-Sauveurde

Çjuébec, où il est directeur de la congrégation des jeunes gens depuis 1906.

LE.MAY (L'abbé Joseph), né à Saint-Hyacinthe, le 2 mai 1874, de Joseph

Lemav, cultivateur, et d'Adèle Millier, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Decelles, le 15 août 1901. Professeur au séminaire

de Saint-Hyacinthe, depuis 1901.

LEMAY (L'abbé Joseph*Albert), né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière,

le 20 juillet 1868, de Germain Lemay, voiturier. et de Marie-des-Neiges
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riante, lit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgi Bégin, li- 25 juillet 1895. Vicaire à Deschambault, depuis 1895.

1 I MAY 1 L*abbé Joseph-Arthur), né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière,

le 17 avril 1882, de Samuel Lemay, menuisier, el d'Arthémise Lacbance,
fît m'> études à Québec el à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgi P, La-

Rocque, le 29 juin 1906. Professeur au séminaire de Sherbrooke, depuis

1906.

LEMAY (L'abbé Joseph- Léonidas), né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière,

le 14 avril 1S7I), de Bernard Lemay, cultivateur, et de Marie-Célina Gosse-

lin, fit ~-e-< études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 2 1 décem-

bre 1901. assistant-professeur en belles-lettres et en rhétorique au sémi-

naire de 'Québec (190 1- 1902) ; vicaire à Saint-Raymond 11902-1903), à la

basilique de Québec depuis 1903.

LEMAY t L'abbé Onésiphore), né à Leclercville,comté

de Lotbinière, le 6 septembre [864, de Léonard Le-

may, cultivateur, et de Philomène Lemay, fit ses étu-

des à l'école normale Laval de Québec et à Ottawa, où

il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 30 octobre [892,

Vicaire à la Pointe-Gatineau (1892), à Sàint-Philippe-

d'Argenteuil (1892), à Saint-André-Avellin (1892-1É

à Embrun ( 1893-1894) ; eu ré île Saint-Rémi-d'Amherst (1894-1900), du Lac-

te-Marîe (1900- 1906), qu'il a fait ériger canoniquement et civilemenl

et où il a construit une église ; depuis [906, curé de Notre-Dame-de-la-

Salette, qu'il a fait ériger civilement le 20 juin 1907.

LEMAY (L'abbé Philogone), né à Saint-Jean-Deschaillons, comté de

Lotbinière, le 13 avril 1855, de Samuel Lemay, navigateur, et de Scholasti-

que Ratté, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Lévis ; fut ordonné à Oué-

bec par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à Lotbinière (1884-1886),

Saint-François-de-la.-Rivière-du-Sud (1886-1888) ; missionnaire sur la

cote du Labrador à la Rivière-Pentecôte (i888-i903),où il a terminé l'église

et le presbytère, ajouté une petite chapelle dédiée à sainte Anne, construit

la chapelle de la Pointe-des-Monts, parachevé et organisé les chapelles de

la Pointe-aux-Anglais et des Ilets-Caribou ; assistant à Frampton (("903-

1904) ; curé de Saint-Philippe-de-Néri, depuis 1904.

LEMAY (Rév. Père Samuel), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 17

avril 1906. Professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

(1900-1907), au collège Sainte-Marie de .Montréal depuis 1907.

LEMIEUX (Rév. Père Alphonse!, né à Québec, le 27 lévrier 185s, de

Narcisse Lemieux, marchand, et de Mathilde Légaré, fit ses études à

Québec et en Italie à la Propagande de Rome, où il fut ordonné par le

Cardinal Monaco La Valetta, le S avril 18S2. Professeur au séminaire de

Québec 1 i

vv _- x ^-
; entra chez les RédemptoVistes à Saint-Trond en Bel-
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gique l'an iSs; el y prononça son vœux en 1888 ; en Belgique (1887-1898) ;

à Montréal (1898-1907) ; recteur à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1007.

LEMIEL'X tL'abbé AlphonseJ.i fut ordonné le 21 février 1892. Vicaire

à Régina dans la Saskatchewan (1892-1893); à l'archevêché de Saint-

Boniface dans le Maniloba( 1893-1895); curé du Lac-des-Chênes (1895-1899),

de Cantal (1S99-1905), de Willow-Bunch depuis 1905.

LEMIEL'X 1 L'abbé Célestin), né à Lévis, le j^ août [862, de Michel Le-

mieux, batelier, et de Philomène Labonté, fit ses études à Lévis, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai [886. Au collège de Lévis,

professeur de belles-lettres ( 1SS6-1S89), assistant-directeur des élèves (1S89-

iSqii ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie ( 1891-1892), d'où

il revint docteur eu théologie ; au collège de Lévis, professeur de versifi-

cation (1892-1893), de belles-lettres (1893-1895), de théologie dogmatique et

morale (1895- 1902), directeur des ecclésiastiques (1897-1902), préfet des

études ( 1902-1907), professeur de théologie (1904-1906), encore directeur

des ecclésiastiques depuis 1907.

LEMIEUX (L'abbé Darie Mathias), né à Saint-Anselme, comté de Dor-

cbester, le 24 février 1842, de Guillaume Lemieux, cultivateur, et d'Elisa-

beth Campagnat, lit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

Taschereau, le 1 octobre 1871. Econome au séminaire de Québec (1S71-

; vicaire à la Malbaie (1872-1874) ; encore économe au séminaire de

Ouébec (1874-1875) ; curé-fondateur des Saints-Anges de-Beauce (1875-

1883) ; en repos à Lévis (1883-1884) ; curé de Sainte-Justuie-de-Langevin

1 1S.S4.1890), de Saint-Lazare-de-Bellechasse (1890-1896), où il a terminé

l'église ; aumônier du couvent de Saint-Damieri-de-Buckland (1896-1900) ;

en repos à Saint-Lazare-de-Bellechasse (1900- 1906) ; directeur-aumônier

des Frères de Notre-Dame-des-Champs à Saint-Damien-de-Buckland,

depuis 1906.

LEMIEUX (L'abbé Gilbert-Arthur), né à Lévis, le 24 décembre 1855. de

Claude Lemieux, cultivateur, et de Henriette Morin, fit ses études ù Lévis

el à Ouébec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 22 mai [881.

Professeur et économe au séminaire de Ouébec ( 1881-1890) ; à Sherbrooke,

secrétaire de l'évêché et en même temps vicaire à la cathédrale (1890-

1893)'; curé de Saint-Ferréol (1893-1900), de Saint-Joachim-de-Montmo-

rency depuis 1900.

LEMIEUX (L'abbé Joseph=Alfred), né à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe,

le 13 janvier 1857, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné le 26 juillet 1881. Professeur de philosophie au

petit séminaire de Marieville (1881-1886) ; vicaire à Iberville (1886-1888);

étudiant à Rome en Italie (1888-1890), d'où il revint docteur en théologie

(189c) ; au petit séminaire de Marieville, professeur (1890-1894), supérieur

depuis [894 ; en même temps curé de Marieville (1894-1907). Chanoine

titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1904.
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LEMIEUX (L'abbé Joseph- Augustin), tu'' à Saint-Anselme, comté de Dor-

chester, le 28 août 1855, de Guillaume Lemieux, cultivateur, et d'Elisabeth

Campagnat, lit ses études à Saint-Laurent près Montréal ; fut ordonné à

Ok.i par Mgr Fabre, le 28 octobre 1885. Vicaire à Sainte-J ustine-de-Lan-

.<ovin 1 1HS5- 1886) ; missionnaire au Blanc-Sablon sur la côte du Labrador

1 1886-1887) ; vicaire à Saintc-Scholastique ( 1887-1888), à Saint-Barthélémy

(1888-1889), à Marlboro dans le Massachusetts (1889-1890), à Webstei

(1890-1892), à Fitchburg (1892-1893) ; curé de Mandai] dans le Dakota-

Septentrional (1893- 1894), de la cathédrale de Fargo (1894-1907), qu'il a

reconstruite l'an 1899 en en larsanl un magnifique monument très bien

pourvu de toul ; retiré, depuis 1907. Autour de l'Ol 1 H (AL Year BOOK

AND DlRECTORY, annuaire do la cathédrale de Fargo qu'il a publié huit

années durant de 1900 à 1907 inclusivement, le dernier est un volume in-8

illustré de 292 pages.

LEMIEUX (L'abbé Joseph-Eugène 1, né à Saint-Fulgence-de-1'Anse-au-

Foin, comté de Chicoutimi, le 1 juillet 1854, d'Eucher Lemieux, forgeron,

et de Caroline Duperré, fit sos études à Québec et à Chicoutimi, où il fut

ordonné par Mgr D. Racine, le 15 août 1SS1. Vicaire à la cathédrale de

Chicoutimi ( 1881-1887) ; curé de Tadôussac 1 1SS7-1898) ; depuis 1898, curé

de Sainte-Anne-du-Sàguenay, où il a parachevé l'église en 1901 et établi

un couvent dos Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil en 1904.

LEMIEUX (L'abbé Joseph=Eugène>, né à Chicoutimi,

le 4 mai 1864, d'Eulogè Lemieux, cultivateur, et de

Sophie Barrette, lit ses études à Chicoutimi et à Sher-

brooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le t 1

novembre 1894. Vicaire à Coaticook (1894-1895) : pro-

fesseur au séminaire de Sherbrooke (1895-1897) ; des.

servant à Chartierville ( 1897-189S) ; curé de Scotstown

avec desserte de Saint-Raphaël-de-Bury 1 1898-1906) ; depuis 1906, curé de

Racine, où clés 1906 il a bâti une église en pierre et un presbytère.

LEMIEUX 1 L'abbé Lionel) lut ordonné le 19 mai [901. Professeur au

séminaire de Chicoutimi, depuis 1901.

LEMIEUX 1 L'abbé Michel-Gaudiosel, né à Lévis, le 13 février 1870, de

Michel Lemieux, batelier, et de Philomène Labonté, fit ses études à Lévis ;

fut ordonné à Québec par Mgr Bég-in, le 13 mai 1S94. Au collège de Lévis,

professeur de belles-lettres (1894-1900), directeur des élé\es (1900-1904);

curé de Parisville, depuis 1904.

LEM1RE (Rév. Père Candide), né à Saint-Isidore-de-Lapraîrîe, le 2

décembre 1865, de Toussaint Lemire, cultivateur, et de Joséphine Emard,

fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Ré-

demptoristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1888 et prononça ses vœux en
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: fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Descrollières, le 31

avril 1895. Employé au ministère en Belgique I 1805-1898), à Sainte-Anne-

de-Beaupré 1 (898-1899), aux Antilles danoises 1 1899-1903), à Sainte-Anne-

de-Beaupré (1903-1905), à Montréal depuis 1905.

LEMIRE 1 L'abbé Joseph Edouard \ incent). né à l'Avenir, comté de Drum-
mond, le 24 septembre 1S75, de Vincent Lemire, cultivateur, et de Clarisse

J utras, rit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26

juillet 189S. Vicaire à Gentilly (189S-1900), à Sainte-Sophie-de-Lévrard

(1900-1901), à Saint-Cyrille-de-Wendover (1901-1902), à Victoriaville (1902-

1Q05 . à Nicolet 1 1903), à la Baie-du-Febvre (1903-1904), à Sainte-Anne-du-

Sault ( 1904- 1905), à Saint-Thomas «.le Pierreville (1905-1906), à Saint-Gré-

gaire-de-Nicolet ( 1906-1907) : curé de Saint-Samuel-de-Horton, depuis

1907.

LEMIRE 1 L'abbé J.-Ephrem), né à la Baie-du-Feb-

vre, comté d'Yamaska, le 25 novembre 1872, de Jean-

Baptiste Lemire, cultivateur, et de Thérèse Belcourt,

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr
Gravel, le 2 juillet 1899. Vicaire à Saint-Médard ( 1899-

1901), à Stanfold (1901-1903), à Saint-François-du-Lac

(1903-1904), à Sainte-Gertrude (1904-1905), à Saint-

Cyrille-de-Wendover (1905), à Gentilly depuis 1905.

LEMIRE 1 L'abbé Joseph Uldoric=Alcide), né à Saint-Etienne-des-Grés,

comté de Saint-Maurice, le 5 septembre 1870, de Modeste-Alfred Lemire,

cultivateur, et de Marie-Louise-Etiennette Lemire, fit ses études aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloùtier, le 29 juin 1900. Vicaire à

Sainte-Flore (1900-1901), à la cathédrale des Trois-Rivières (1901-1907), à

Saint-Louis de Lowell dans le Massachusetts depuis 1907.

LEMIRE iRév. Père Léonard-Elie), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Ya-

maska, le 19 mars 1850, de Jules Lemire, cultivateur, et d'Emélie Héroux,

fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Jésuites au Sault-au-

Récollet en 1872 et prononça ses vœux à Montréal en 1889 ; fut ordonné

aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 7 avril 1885. Professeur à Bou-

logne-Sur-Mer en France (1885-1886), au collège Sainte-Marie de Montréal

( 1886-1887) ; au noviciat du Sault-au-Récollet (1887- 1888) ; ministre à l'Im-

maculée-Conception de Montréal (1888-1890) ; au collège Sainte-Marie de

Montréal, procureur (1890-1897), professeur (1897-1900) ; missionnaire à

Sudbury dans Ontario (1900-1901) ; depuis 1901, au collège Sainte-Marie

de Montréal, directeur de différentes congrégations et de la bibliothèque

de l'Union Catholique au Jésu. Promoteur delà reconnaissance civile de la

Compagnie de Jésus en Canada (1887) ; aussi l'un des promoteurs de

l'Association Catholique de la Jeunesse Canadienne à Montréal (1903-
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LEMIRE (L'abbé Narcisse-Jean Charles , né à la

Baie-du-Feb\ re,le 24 novembre 1841,d'Antoine Uemire,

cultivateur, et de Julio Côté, tii ses études .1 Nicolel el

aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr t.

le 4 novembre 1866. Vicaire à Nicolel

depuis iS68, euro de Ham-Nord, qu'il a fait ériger

canoniquement en 1N74 et civilement en 1881, où il a

allongé l'ancienne chapelle de soixante pieds en r88o, acquis deux cloches,

construit la magnifique et vaste église actuelle en 1900, acheté un orgue de

deux mille cinq cents piastres, et rebâti le presbytère en 1903 : en même
temps mi-.siouu.iiti' à Tingwick 1 i^'> v . à G 1

1

1 1
> - 8-1880), où il a bâti

une église en r868 et l'a transportée à trois milles près du lac en 1

missionnaire aussi à Saint-Adrien-de-Ham 1 1^77-1 884), où il a construit une

chapelle en 1878-1879 ; il afondé Notre-Dame-de-Ham à mêmesa par

en [897.

LEMIRE L'abbé Théophile, né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 26 novembre 1850, de Moïse

Lemire, cultivateur, et de Marie-Claire Houde, fit ses

études à Nficolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par

Mgr Laflèche, le 23 septembre 1877. Vicaire à Gen-

tilly — —
. Sainte-Anne-de-la-Pérade

I

1SS1), à Saint-David-d'Yamaska (18S1-1882), à Sainte-

Gertrude 1 1882-1883) ; curé de Sainte-Kulalie 1 1883-1885), de Saint-Pie-de-

Gui: icaire à Stanfold 1 à Bécancourt (1889), à

Sainte-Angèle-de-Laval - - 1, à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1890-

Sainte-Gertrude encore 1 1893), à Sainte-Sophie-de-Lévrard 1 : E

à Victoriavllle l 1893-1894) : malade (1S94-1S96) ; curé de Saint-Albert-de-

Warwick (1896-1902) ; vicaire encore à Saint-David-d'Yamaska (1902);

retiré à Saint-Célestin, depuis 1902.

LEMOINE Rév. Père Georges=Joseph), né à Longueuil. comté de Cham-
bly, le 2 octobre 1S60, de Georges Lemoine, cordonnier, et de Sophie

Auger, fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de .Marie-Immacu-

lée à Lachine en 1SS1 et prononça ses vœux en 1883 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 26 mai 188S. Missionnaire des Montagnais

du Labrador à Betsiamis (1S88-1899) ; missionnaire à la Pointe-Bleue sur

les bords du lac Saint-Jean (1899-1902) ; missionnaire à Maniwaki pour les

Algonquins de la Gatineau, des lacs Barrière et Victoria, les Têtes-de-

Boule du Saint-Maurice et les Cris de Wassiwanipi près la baie d'Hudson

(1902-19071 ; encore missionnaire à la Pointe-Bleue, depuis 1907. Bache-

lier-ès-lettres (1884). Auteur d'un DICTIONNAIRE FnANÇAIS-MONTAGNAIS

avec Grammaire Montagnaise, un volume in-8 de 344 pages 1 iqoi ) ; d'une

traduction d'Histoire Sainte en Montagnais, un volume in-12-jésus de

544 pages ( 1902) ; et d'une conférence sur Li: GÉNIE de la Langce Algon-

quin e, insérée dans le rapport du congrès international des Américanistes

en 1907.
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LEMONDE i L'abbé Joseph. Aimé*, né à Sainte-Rosalie, comté de Ragot*

le 2 novembre 1869, de François Lemonde", cultivateur, el de Rose-de-Lima

fil ses études à Saint-Hyacinthe et à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 30 mai 1896. Vicaire à Montebello (1S96-1898), à Cla-

rence-Creek (1898) ; depuis [898, curé-fondateur de Saint-Gérard-de-Mon*

tarville. où il a construit un presbytère en 1899, une église en iqoj et trois

écoles de 1903 à 1905 ; en même temps depuis iqo6, missionnaire-fondateur

de Saint-Aimé-du-Lac-des-Hes, où il a bâti une chapelle en 1907. Auteur

d'une Histoire de Saint-Gék uid-de-Montarville, un fascicule in-8 de 46

pages (1907).

LEMONDE 1 L'abbé Joseph=Ephrem=Horacet, né à Saint-Jean-Baptisu-de-

Rouville, le 9 avril 1869, de Félix Lemonde, cultivateur, et de Célina Blan-

chard, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août 1896. Vicaire à

Saint-Théodore-d'Aeton ( 180)6-1897 ),à Sainte-Anne-de-Sorel (1897),à Sainte-

Angèle-de-Monnoir (1897-1900); desservant à Saint-Roch-sur-Richelieu

( 1900 1 ; vicaire à Saint-Charles-sur-Richelieu (1900-1902), à Belceil (1902-.

1904), à Saint-Damase-sur-Vamaska (1904-1905), à Saint-Pie-do-Bagot

(1905-1906), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1906-1907) ; curé de Saint-Joa-

ehim-de-Shefford, depuis 1907.

LEMOY NE (L'abbé Thomas-Napoléon), né à Saint-Eustache, comté des

Deux-Montagnes, le 28 décembre 1847, de Louis LeMoyne, industriel, et

de Zéphirine Carmel, fit ses études à Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 14 septembre [873. Atteint des fièvres typhoïdes 1 L- jour

même de son ordination et en convalescence (1 873-1 874) ; vicaire à Saint-

Anicet ' i
s 74-i87rj), à Saint-Michel-de-.Napierville (1876-1877), à Sainte-

Brigide de Montréal (1877-1881), à Beauharnois (1881-1882) ; curé, de La

Passe (1882- 1900), où il a construit une église en 1886 ; en même temps

missionnaire à Coulonge et aux Bois-Francs (1882-1900) ; curé de l'Ile-du-

Grand-Calumet, depuis 1900.

LE NE1LL0N (Rév. Père Jean-Marie), entré chez les Pères de .Marie, fut

ordonné le 14 octobre 1900. A Cyrville dans Ontario (1903-1904) ; mis-

siomviire à Railton, depuis 1904.

LÉON (Rév, Père), dans le monde Edouard-Marie-Julien Couderc, né à,

Colombiès dans le diocèse de Rodez en France, le 13 octobre 1863, d'An-

toine Couderc, notaire, et de Julie Garrigues, fit ses études à Rodez et à

Graves dans le même diocèse ; entra en 1897 chez les Trappistes de Bon-

necombe toujours dans le même diocèse et y prononça ses vœux en 1899.

sous le nom de Frère Léon ; fut ordonné à Bonnecombe par Mgr Franque-

ville, le 1 juin 1905. Religieux au monastère de Bonnecombe (1905-1906),.

de Rogersville depuis 1906.

LÉONARD (Rév. Père), dans le monde Jean-Pierre Bonnet, né à Saint-

Pé dans le département des Hautes-Pyrénées en France, le 4 décembre
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1S44. fut ordonné le 11 juillet i8rxj. Vicaire à Ossun dans le dio< èse di

rarbes (1869- 1878) ; entra chez les Capucins en 1878 et \ prononça ses

vœux en 1879 sous le nom de Frère Léonard ; en France, professeur di

théologie, plusieurs fois gardien, el provincial trois ans 1 1878-1892) : d

leur d'étude, maître des novices et gardien à Ottawa (1892-1903); gai

Québec (1903- 1907) ;â Ristigouche, depuis m";.

LÉONARD (Rév. Père Godfroi Bissonnette 1. né à Saint-Lazare-de-Belle-

chasse, le 23 juin [850, de Louis Bissonnette-Léonard, cultivateur, el d'An-

gélique Roberge, lit ses études â Saint-Laurent près Montréal ; entra chez

les Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1867 et y prononça s. -s vœux on

1S74 ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 12 juillet

Supérieur du collège de Saint-Césaire (1891-1898), où il a bâti une char

pelle et une grande annexe on 1897 ; maître des novices à Samte-Genë-

viève-près-Montréal (1S98-1902) ; encore supérieur du collège de Saint-

Cosaire (1902-1906) ; supérieur du collège de Farnham, depuis 1906/

LÉONARD (Rév. Père Guisolphe-Joseph), né à Saint-Isidore-de-Laprairie,

lo 15 mars 1877, do Louis Léonard, cultivateur, et do Délia Surprenant, fit

sos études à l'école normale Jacques-Cartier de Montréal ; outra che:

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1S99 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1901 ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr
A. I.angevin, le 8 avril 1905. Depuis 1905, principal d'un pensionnat-école

qu'il a fondé pour les Sauvages à Sandy-Bay ; en même temps depuis 1906,

missionnaire des Sauvages dans les environs de Sandy-Bay.

LÉONARD (L'abbé Joseph-Romuald), né à Carleton, comté de Bonaven-

ture, le 19 août [876, do Pierre-Romuald Léonard, marchand, et de Marie-

Béatrice Normandeau, fit ses études à Rimouski ; t'ut ordonné dai

paroisse natale par Mgr Biais, le 25 février 1S9Q. Secrétaire de l'évêché

de Rimouski ( 1 899-1905) ; directeur du grand séminaire de Rimouski 1 1905) ;

en repos à Carleton (1905- 1907) ; assistant-cure à Bonaventure, depuis

1007.

LÉOPOLD 1 Rév. Père), entré chez les Trappistes, tut ordonné le 25 mai

1907. Religieux à Oka, depuis 1907.

LEPAQE (L'abbé Alexandre), né à Québec, le 17 soptembre 1872, de

Joseph Lepage, marchand, et de Julie Thurber, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1896. Professeur au séminaire

de Québec, depuis 1896.

LEPAQE ( L'abbé Joseph-Adrien 1 fut ordonné le 18 décembre 1SQ2. Au

séminaire de New-Westminster dans la Colombie-Anglaise, professeur

(1902-1905), directeur depuis 1005.

LEPAQE (L'abbé J.=F.-X.=Enoch), né à Rimouski, le 13 juillet 1875, d'E-

tienne Lepag-e, cultivateur, et de Victoire Gagnon, fit ses études â Rimouski.
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où il fut Ordonné par Mgr Biais, le 4 juin [898. Vricaire à Grande-Rivière

3-1899), à Matane (189^0-1900) ; assistant-missionnaire aux Méchins

10-1901) ; curé de Notre-Dame-de-1' Ile-Verte (1901-1904), de Saint-

Alphonse-de-Caplan ( 1 904-1 qo6), de l'Anse-au-Griffbn depuis 1906.

LE PAGE iRév. Père Yves-Marie), né à Saint-Péver dans le département

des Côtes-du-Nord en France, le 28 septembre 1837, d'Yves Le Page, cul-

tivateur, et d'Anne Mahé, tît m^ études à Guincamp et à Saint-Brieuc ;

entra chez les Pères Sainte-Croix au Mans en France l'an 1865 et y pro-

nonça -es vœux en 1866 ; fut ordonné au Mans par Mgr Tillion, le 24

février 1866. A Fiers dans le diocèse de Séez, maître d'études (1S66-1867),

professeur l [867-1868) ; missionnaire à Saint-Brieuc (1868-1883) ; aumônier

de l'orphelinat agricole de Saint-Yrieix dans le diocèse de Limoges (1883-—
: employé au noviciat et missionnaire à Angers en France (1887-

. ; aumônier à Neuilly-sur-Seine dans le diocèse de Paris (1893-1894),

au Vésinet dan- le diocèse de Versailles (1894-1895) ; encore employé au

noviciat et missionnaire à Angers (1895-1898) ; encore aumônier au Vésinet

Neuilly-sur-Seine ( 1899-1903) ; employé au ministère à Saint-

Laurent près Montréal ( 1903-1905) ; aumônier du collège de Saint-Césaire

(19051, du collège du Sacré-Cœur à Sorel depuis 1905.

LE PA1LLEUR (L'abbé Georges-Marie), né à Châ-

teauguay, le 25 septembre 1858, d'Alfred-Narcisse Le

Pailleur, notaire, et de Philomène Dalton, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 3 juin 1882. Professeur d'anglais au

petit séminaire de Montréal (1882-1S83) ; vicaire a

Hochelaga de Montréal (1883-1889) ; premier curé du

Très-Saint-Noro-de-Jésus de Montréal I 1889-1S97), où il a bâti un presby-

tère en 1891 ; depuis 1897, curé du Saint-Enfant-Jésus de Montréal, où il a

agrandi et restauré l'église en 1899 et 1903, bâti un presbytère en 1906-

1907 et des écoles en 1907. Aumônier provincial des Forestiers catholi-

ques depuis 1895, aumônier général des Artisans Canadiens-français depuis

1904 et aumônier diocésain des Conférences Saint-Vincent-de-Paul depuis

1906. Depuis 1904, vicaire forain et chanoine honoraire de la cathédrale

de Montréal.

LÉPINE (Rév. Père Maurice-Louis ), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 12 juin 1897. Missionnaire à Blood-Réserve

dans l'Alberta (1898-1900), à Blackfoot-Crossing (1900-1901), a Dunbow
1(1901-1902), encore à Blood-Réserve (1903-1904), à Blairmore (1904-1905),

à Piégan-Réserve (1905-1906), encore à Blackfoot-Réservé depuis 1906.

LEPOL'PON «L'abbé Louis-Marie;, né à Plogonnec dans le Finistère en

France, le 26 mars 1859, de Jean-René Lepoupon et de Marie-Anne Doaré,

entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Qu'imper en France le 10 août

Professeur au séminaire de Montréal, depuis 1885.



LES CON rEMPOR \l\s 3K9,

LEPROHON (Rév. Père Hector), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 29 juin 1907. Professeur au séminaire de Juliette, depuis 1907.

LEQUEMENER (Rév. Père François 1, entré chez les Eudistes, Fut ordonné

le'çjuin 1900. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

I > ,'-^i- (11)03-1907) ; curé de Concessions, depuis 1907.

LEROUX 1 L'abbé Pierre). Vicaire à Vancouver-des-Etats-Unis dans

l'état de Washington ( 1898-1899) ; curé de Tujalip < 1899-1901 I, de Ferndale

(1901-1903), de Sedro-Woolle) (1903-1904), de Co!t'..x depuis 1904.

LEROY 1 Rév. Père Joseph 1, entré chez les Eudistes, tut ordonné le tg

juillet 1903. Professeur au collège <\c Caraquet, depuis 1904.

LESAGE t L'abbé Charles-Médéric i,né à Saint-Jacques-de-rAchigan,comté

de Montcalm, le 7 mars 1848, de Siméon Lesage, cultivateur, et d'Adéline

Désautels-Lapointe, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné dai

paroisse natale par Mgr Bourget, le 5 novembre 1 s 7 1 . Professeur au

collège de L'Assomption (1871-1873) ; vicaire à Sainte-Brigide de .Mont-

réal (1873-18741 ; curé de l'église canadienne d'Albany dans l'état de New-
York (1874-1870) ; à l'évêché de Montréal (1876-1881) ; curé île Saint-

Anicet 1 1881-1885), de Chambly depuis 1885. Nommé chanoine titulaire en

1878, honoraire en 1891.

LESAGE (L'abbé Georges=Denisi,né à L'Assomption, le 1
- novembre 1833,

de Denis Lesage, marchand, et de Hélène Lemire-Marsolet, fit ses études

à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Taché, le 6 juin 1857. Vicaire à Boucherville (1857-1861) ; curé de

Saint-Valentin (1861-1880),où il a terminé l'église : curé de Chambly ( i
v - -

1885), où il a rebâti l'église incendiée en 18S0 ; curé de Saint-Etienne-de-

Beauharnois (1885- 1889), du Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1889-1 S
-

de Saint-Paul-1'Ermite depuis 1897.

LESAGE (L'abbé J.i fut ordonné le 1 juin 1902. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse, depuis 1902.

LESAGE (L'abbé Philippe), né à Saint-Léon-de-Maskinongé, le 2 octobre

1S72, de Benjamin Lesage, cultivateur, et de Célina Portier, fit ses études

aux Trois-Ri\ ières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 30 juillet 1899.

Vicaire à Vamachiche, depuis 1899,

LESCAULT (L'abbé Joseph=Charlesi, né LSaint-Charles-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 30 décembre 1807, de Charles Lescstult, mé-

decin, et de Caroline Connell, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Decelles, le 27 mai 1894. Professeur au séminaire de

Saint-Hyacinthe depuis 1894.

LESIEUR (L'abbé Joseph=Afthuri. né à Vamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 13 juin 1858, de Pierre-Eugène Lesieur, industriel, et d'Aurélie

Lemire, fit ses études à Joliette et fut ordonné aux Troîs-Rivières par Mgr
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Laflèche, le 22 décembre 1888. Professeur de rhétorique au séminaire de

Joliette :
: vicaire à Cohoes dans l'état de New-York ( 1890-1891 1,

à Biddeford dan-, le Maine [891-1900) ; professeur de rhétorique au sémi-

naire des Trois-Ki\ ière> ( 1900-1002 ) : curé de Saint-Alexis-des-Monts,
-

LESP1NAY 1 L'abbé Joseph=QeorgeS'Félixi. néàSaint-

Roch de Québec, le ig novembre 1877, de Félix Les-

pinay, marchand de bois, et de Marie-Adéline

Magnan, tît ses études à Québec et à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière : fut ordonné à Québec par Mgr La-

brecque, le 15 mai 1Q04. Vicaire à Saint-Vallier (1004),

- nt-Basile-de-Portneuf depuis 1904.

LESSARD 1 L'abbé Albert), né à Chicago dans l'Illinois, le 5 mars 1874,

rancois-Xavier Lessard, cordonnier, et de Zoé- Crépeau, fit ses études

-eminaire de .Montréal et au collège Sainte-Marie de la même ville, où

il fut ordonné par Mgr Bruçhési, le 23 décembre 1899. Vicaire à Caugb-

nawaga (1899-1903), à Lachine I 1903-1907), à Samte-Anne-de-Bellevue

depuis 1907.

LESSARD (L'abbé Alphonse 1. né à Sainte-Ursule, comté de Maskinongé,

vers i
v ^j, de Pierre Lessard, marchand, et de Cordélie Hamelin, fut ordon-

né aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin 1907. Vicaire à Saint-

Léon-de-Maskinongé, depuis 1907.

LESSARD (L'abbé Amédée-H.). Vicaire à Saint-Georges de Manchester

dans le Nouveau-Hampsbire (1890-18941, à Saint-Augustin de la même
ville l 1894-1895) ; curé de Gonic I1895-1899), de Whitefield (1899-1907), de

Salmon-Falls depuis 1907.

LESSARD l L'abbé Edmond 1, né à Saint-Jude, comté de Saint-Hyacin-

the, le 21 mai 1847, de Joseph Lessard, cultivateur, et de Marie Vandan-

daigne-Gadbois, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Belœil

par Mgr C. Larocque, le 21 septembre 1873. Vicaire à Iberville ( 1873-

- à Saint-Jude (1874), à Sainte-Rosalie (1874-1875), à Sorel (1875-

: desservant à Saint-Denis-sur-Richelieu (1876) ;
professeur au collè-

ss ;que de Sorel (1876-1878) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge
"• $85), OÙ il a bâti un presbytère ; depuis 1885, curé d'Upton, où il a

fondé un collège commercial et terminé l'intérieur de l'église.

LESSARD 1 L'abbé Eugènei, né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 4 juillet 1859, d'Edouard Lessard, mar-

chand, et de Marguerite Pepin-Lachance, fit ses étu-

loliette et à Rigaud ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, 1<- 28 février 1885. Vicaire à Sainte-

Cunégonde de Montréal (1885-1889) ; en repos à

Holyoke dans le Massachusetts ( 1889-1890), à Spencer
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i
; vicaire au Précieux-Sang de Woonsockel dans le Rhode-Island

•-1896) : depuis 1896, curé de Manville, où il a fondé un couvenl des

Sœurs Sainte-Anne en 1897, bâti un presbytère en 1904 el érigé un cime-

tière évalue à vingl mille piastres.

LESSARD (L'abbé François \a\ ier, né à Sainte-

Ursule, comté de Maskinongé, le 16 février 18:

Pierre Lessard, marchand, el d< Henriel

fil ses études aux Trois-Rivières el à Nicolel ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 19

septembre 1875. Vicaire à Nicolel (1875-1878), à Ar-

thabaskavillo ( 1S7X) ; cuir de Saint-Albert-de-Warwick

(1S78-1883), où il a bâti une église : en même temps missionnaire à Sainte-

Elisabeth-de-Warwick (i£ : curé de Saint-Wenceslas (18Ï

où il a terminé l'intérieur de l'église ; curé d'Arthabaskaville 1 1896-19

depuis iqoo, curé de Saint-Guillaume, où il a restauré l'église.

LESSARD (L'abbé Henri 1. Vicaire à Saint- ïugustin de Manchester dans

le Nouveau-Hampshire ; curé-fondateur de Saint-François-Xavier de

Nashua, depuis 1884.

LESSARD (L'abbé Hubert=S.|, né le 3 février^ 856, fut ordonné à Qué-

bec le 7 juin 1SS4. Vicaire à Sainte-Julie de Laurierville (1886-1887), ;i

Sillery ( 1887-1888), à Saint-Jean-Baptiste de Québec
I 1888-1894) ; curé de

Saiht-Pamphile (1894-1901 ), de Kamouraska 1 1901-1903), de Saint-Lambert-

de-Lévis ( 1903-1907), de Sainte-Croix depuis (907.

LESSARD (L'abbé Joseph-Alphonse), ni à Brctaghton, comté de Beauce,

le 6 août 1S74, île Louis Lessard, ferblantier, et de Domitille Nolet, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Lévis et à Québec ; fut ordonné à

Saint-Elzéar-de-Beauce par Mgr Bégin, le 9 juillet 1899. Vicaire à Saint-

Ephrem-de-Tring (1899- 1904) ; depuis 1904, premier curé de Saint-Fabien-

de-Panet, où il a construit un presbytère en 1906.

LESSARD (L'abbé Joseph=Edouard-Emilei. né à Sainte-Ursule, comté de

Maskin >ngé, en i<s ;
s

. de Pierre Lessard, marchand, et de Cordélie Hame-

lin, fit ses études aux Trois-Rivières et à Québec ; fut ordonné aux

Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 17 juillet 1901. Vicaire à Champlain

(1901-1903), a Saint-Stanislas-de-Champlain (19031, à Sainte-Flore (1903-

19041, encore à Champlain depuis 1904.

LESSARD (L'abbé Joseph-Honoré=Augustei. né à Saint-Elzéar-de-Beauce,

le 15 juin 1873.de Cyrille Lessard, cultivateur, et d'Odélie Bélanger, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné à La Beau-

ce par Mgr Bégin, le 6 janvier 1902. Professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, depuis 1902.

LESSARD (L'abbé Joseph-Nicéphorei. né à Saint-Guillaume, comté

d'Yamaska, le S janvier 1879, d'Antoine Lessard, voiturier, et d'Alice
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Vîllandré, fit vos études à Nîcolet el à Québec ; fut ordonné à Nicolet par

Ifgr Brunault, le 8 avril 1906. Vicaire à Sainte-Gertrude ( 1906-1907), à
Sainte-Sophie-de-Lévrard depuis 1907.

LESSARD 1 L'abbé Louis<Nazairei. né à Saint-Elzéar-de-Beauce, le 28

juillet [856, de Laurent Lessard, cultivateur, et de Zoé Bilodeau, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Sainte-Hélène-de-

Kamouraska par le Cardinal Taschereau, le 12 juin 18S1. Professeur au

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ( 1881-1897), en même temps direc-

teur des* élèves (1895-1897) ; curé de Saint-Aubert, depuis 18(17. Auteur

de Lus Pieux Chants Popi i.aikks, un volume de 408 pages (1900).

LESSARD 1 L'abbé Philéasi, né à Saint-Joachim-de-Montmorency, le 4

septembre 1841, de Jean-Baptiste Lessard, cultivateur, et de Marie-Louise

Caron, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr BaiUargeon, le

1 1 juin 1870. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1870-1882) ; en même temps

desservant de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de la même ville (1876-

• . ; premier curé de Notre-Dame-de-la-Garde (1882-1S89) ; curé de

Saint-Romuald (1889-1898), de Saint-Gervais (1898-1899); malade et en

repos ( 1899-1902) ; curé de Saint-Alban ( 1902-1904) ; depuis 1904, curé de

la Jeune-Lorette, où il a établi un couvent des Soeurs de la Charité-de-

Saint-Louis en 1905 et d'où il a fondé Saint-Gérard-Majella en 1906.

LESSARD l L'abbé T. Guillaume 1, fils de Théodule Lessard, fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 25 mai 1907. Professeur au collège de

Montréal, depuis 1907.

LE STRAT iRév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 6

juin 1903. Missionnaire à la Baie-Sainte-Claire sur l'île d'Anticosti (1904-

1905), à Manicouagan sur la côte du Labrador (1905-1907), à la Rivière-

Pentecôte depuis 1907.

LETELLIER (Rév. Père Arthur), né à la Rivière- Quelle, comté de Kamou-

raska, le 7 août 1862, de Charles Letellier, négociant, et d'Elise Chapais,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au grand séminaire de Mont-

réal, à Paris en France et à Rome en Italie ; entra chez les Pères du Très-

Saint-Sacrement à Bruxelles en Belgique l'an 1883 et y prononça ses vœux
en 1884 ; fut ordonné à Rome par le Cardinal Paroccbi, le 25 février 1888.

L'un des fondateurs delà mai-onde Montréal ( 1890-1900) ; depuis 1900,

l'un des fondateurs de la maison de New-York, dont il est le supérieur

depuis 1903 ; en même temps depuis 1903, curé de Saint Jean-Baptiste de

•New-York, où il a fondé une école paroissiale et d'où il a établi le juvénat

de Suffern dans l'état de New-York en 1907.

LETEiNDRE (L'abbé François=XavierJoseph), né à Saint-Germain-de-

Grantham, comté de Drummond, le 31 mars 1875, de Joseph Letendre,

marchand, et de Florence Thibault, fit ses études à Nicolet, où il fut

ordonné par Mgr Gravel, le 2 juillet 1899. Vicaire à Yamaska, depuis

1899.
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LETBNDRE (L'abbé Ollvler-Zacbarie), né à Saint-Georges-de-Windsor,

comté de Richmond, le 21 mai 1*71. de Jacques Letendre, cultivateur,

de Julie Salois, lit ses études à Sherbrooke el au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr ''• LaRocque, le 10 juil-

let i^! s
. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1898-1900), à l'

(1900-1901), à Saint-Georges-de-Windsor (1901), à Windsor-Mills (1

1902), à Wotton (190 1 Weedon (1903), encore à la cathédraU

Sherbrooke (1903- 1906) {desservant à Saint-Georges-de-Windsoi

Compton 1 19 >6) : vicaire de nouveau à la cathédrale de Sherbrooke I

1907) ; premier curide Saint-Claude-de-Richmond, depuis 1907.

LETOURNEAU (L'abbé Joseph-Elic, né à La Pré-

^^^^^^^|E sontation, ivmti' de Saint-Hyacinthe, le i^février

lj> *^M "• de Camille Létourneau, forgeron, et d'Emélie

.- Fréchette, fil ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

^L"" ordonne par Mifr Moreau, le -•<> septembi o 1S91. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe 1 1891-1892) ;

^^^ -^^^^W vicaire à Sain t-Li boire ( 1 Sqj- 1 Si» | ). a Slanbrid^e I i 844-

[8 15) ; assmta n -aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe ( [895-18 1

aumônier des Frères Maristes à Iberville, au juvénat(i899-igo3), au scolas-

ticat (1903-1905) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby, depuis 1905.

LÉTOURNEAU (L'abbé Louis=Misael), né à La Présentation, comté de

Saint-Hyacinthe, le 14 avril 1867, de Camille Létourneau, forgeron, et

d'Emélie Fréchette, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Décolles, le 10 août 1893. Vicaire à Saiat-Simon-de-Bagot ( 1 89

assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe ((899-1900); vicaire

à Granby ( 1900-1901), à Saint-Jude (1901-1902), à Sainte-Anne-de—Sorel

(1902), à Saint-Grégoire-d'Iberville (1902-1903), à Upton (1903-1904) ; en

repos, depuis 1904.

LE TRESTE (Rév. Père Joseph-Vincent-Marie), né à Arradon dans le diocè-

se de Vannes en France, le 8 juillet 1S61, de Henri Le Treste, cultivateur,

et de .Marie-Anne Le Ray, Ht ses études A Sainte-.\nne-d'Aurav en France

et au grand séminaire de Vannes ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée à Lachine en 1883 et prononça ses vœux en [885 dans l'Alberta au

Lac-la-Biche, où il fut ordonné par Mgr Faraud, le 7 juin 1884. Mission-

naire dans l'Athabaska sans résidence fixe (18Î : depuis 1902, curé-

fondateur de Spirit-River, d'où il a fondé Grand'Prairie en 1904.

LE VACON (Rév. Père Constanti, entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 12 juillet 1896. A Saint-Pierre de Montréal, depuis

1903.

LEVALLOIS (Rév. Père Jeani, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 1 1

juin 1892. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle -Ei

depuis 1901.

26
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LEVASSEUR (L'abbé Joseph-Elisée-Benjamin), né â

Saint-André-de-Kamouraska, le 10 septembre 1862, de

Noël Levasseur, pêcheur, el d'Adélaïde Soticy, tît ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 4 juin

Vicaire à Lotbinière ( [887-1888) ; professeur de

théologie au collège de Rigaud (1888-1889) ; vicaire à

Fraserville ( 1 889-1890) ; curé d'Irwin dans l' Illinois ( 1 890-1 894) ; depuis

curé de L'Erable, où il a bâti un couvent en 1898 et une église en 1004.

LEVASSEUR d'abbé Joseph M.!, né à Saint-Basile-de-Madawaska dans

le Nouveau-Brunswick, le 24 mars 1856, de Hilaire Levasseur, cultivateur,

et d'Adéline Pelletier, fit ses études à Memramcook et à Montréal ; fut

ordonné à Chatham par Mgr Rogers, le r9 décembre 1885. Vicaire au

d-Sault dans le Nouveau-Brunswick ( 1885-1886), à Saint-Léonard-de-

Madawaska (1886) ; curé dé Paquetville (1886-1896), où il a bâti une église
;

curé de Saint-Jacques-de-Madawaska (1896-1903), où il a restauré l'église ;

dep.iis 1903, curé de ïracadie-du-NOuveau-Brunswick, dont il a démembré

la Rivière-du-Portage en 1904 ; en même temps depuis 1904, missionnaire

en cette dernière localité, où il a construit l'église et le presbytère de 1904

à 1907.

LÉVE1LLÉ (Rév. Père G.A.), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 27 mai 1893. Professeur au séminaire de Joliette ( 1893-1896),

au collège de Rigaud (1896-1897), encore au séminaire de Joliette depuis

1897.

LEVENTOUX (Rév. Père Marie=Jean=Julien), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le i 1 juin 1S92. Curé de Concessions dans la Nouvelle-Ecosse

(1904-1905) ; missionnnaire à la Rivière-Pentecôte sur la côte du Labrador,

depuis 1905.

LÉVÊQUE (L'abbé Joseph=Alphonse), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le

7 avril 1872, de Pierre Lévêque, cultivateur et commerçant, et de Célanire

Magnan, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Decelles, le 18 décembre 1897. Vicaire à Chambly ( 1897-1901 ), à

Berthierville (1901-1903); aumônier de l'asile Saint-Benoit-Labre à la

Longue-Pointe près Montréal, depuis 1903.

LÉVÊQUE (L'abbé Luc-Alphonse), né à Saintè-Anne-de-la-Pocatière,

comté de Kamouraska, le 26 juillet 1858, de Pierre Lévêque, cultivateur,

et d'Olympe Ouellet, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

. où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 7 juin [884. Vicaire à La

Beauce (1884), à Saint-François-de-Beauce (1884-1886), au Cap-Santé

(1886-1887), à la cathédrale de Sherbrooke (1887) ; curé de La Pat rie (1887-

1891 ; depuis 1891, curé de Saint-Camille-de-\\'otton, où il a construit un

presbytère en 1903.
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LÉVÊQUE (l.'abbé Charles Clément 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 25 mai 1860, «.li- Charles-Clémenl Lévesque, cultivateur, et

de Marie-Adéline Miville, lit ses éludes à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut

ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 13 juin i8ï re à

Lotbinière (1886-1887), à Kamouraska (1887-1889), à Sainte-Croix
|

1) ; curé de Saint-Philémon (1894-1906), où il a rebâti l'église 1

Fondé un couvent des Sœurs de la Charité-de-Saint-Louis en 1903 ; depuis

6, aumônier des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Sa

Damien-de-Buckland.

LÉVESQUE (Rév. Père .k-an Baptiste 1. né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 17 mai 1879, île Jean Lévesque, cultivateur, et il I

liieu. fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les

Oblats île Marie-Immaculée à Lachine en 1900 et prononça ses vœux en

2 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 février 1904.

Vicaire au Cap-de-la-Madeleine (1904-1905), à Saint-Sauveur de Qui

depuis 1905.

LÉVESQUE 1 L'abbé Joseph=A.). Curé de Roseburg dans l'Orégon (1898-

. de Cedar-Mill l 1899-1901 1, de Woodburn depuis 1901.

LÉVESQUE (L'abbé Joseph-Edmond 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de
Kamouraska, le 12 avril 1S75, d'Alphée Lévesque, cultivateur, et d'Alexan-

drine Dubé, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut

ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le -'septembre 1900.

Vicaire à Saint-François-de-Beauce (1900-1902), à Saint-Casimir (1902-

1903); en repos à Saint-Philémoti ( 1903-1905) ; aumônier des Frères de
Notre-Dame-des-Champs à Saint-Damien-de-Buckland (1905-1906) ; aumô-
nier île l'hôpital de Fraserville, depuis 1906.

LÉVESQUE I L'abbé Joseph=Louis=Nérée), né à Roxton, comté de Shef-

ford, le 4 octobre 1877, de Louis-Nérée Lévesque, inspecteur d'écoles, et

de Flore Wbod, fit ses études au collège Sainte-Marie de .Montréal et au
grand séminaire de la même ville ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Brunault, le 12 juillet 1903. Vicaire à Farnham ( 1903- 1904), à la

cathédrale de Saint-Hyacinthe (1904-1905) ; étudiant à collège canadien de
Rome en Italie, depuis 1905. Docteur en philosophie ( 1906).

LÉVESQUE 1 L'abbé Louis-J.-M.), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 19

mars 1S55, de Narcisse Lévesque, cultivateur, et de Héloïse Martin-

Pelland, fit ses études à Joliette et à Ottawa ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 29 juin 1SS2. Préfet des études au collège commercial de
Varennes 1 [882-1883) : assistant-aumônier du pénitencier de Saint-Vincent-

de-Paul-de-1'île-Jésus (1883-1884) ; vicaire à Joliette (1884-1885); desser-

vant des Canadiens de la cathédrale de Peterboro dans Ontario (1885-

1886) ; curé de Garthby (1886-18S9), de Bromptonville (1889-1890);

vicaire à Salem dans le Massachusetts 1 1S90-1897) ; depuis 1897, curé-

fondateur de Saint-Louis de Newburyport, où il a établi un couvent.
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L'HEUREUX 1 L'abbé François-Amablei, né à Saint-Valérien-de-Shefford,

le 14 septembre 1S57. tît ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le

25 mars 1882. Vicaire à Upton (1882-1886), à Saint-Damase-sur-Yamaska

887), à Notre-Dame de Ware dans le Massachusetts (1887- 1890) ;

curé de Fiskd.i - de Notre-Dame «.le Pittsfield-du-Massachu-

• ;-iox>i), de Saint-Raphaël de Williamstown (1901-1906) ; au sana-

torium d'Adams, depuis 1906.

L'HEUREUX (L'abbé Joseph=Ernest-Florimond), né à Saint-Barthélémy,

comté de Berthier, le 21 septembre 1877, de Séraphin L'Heureux, cultiva-

teur, et d'Eugénie Sévigny, lit ses études à Joliette et au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 24 mai 1902. Professeur

au séminaire de Joliette (1902-1904) ; vicaire à Saint-Martin-de-Laval

(1904-19051, à Saint-Thomas-de-Joliette (1905-1907), à Saint-Paul-de-

Jolietle depuis 1907.

L'HEUREUX 1 L'abbé P.l fut ordonné le 21 décembre 1S95. Vicai

Windsor-d'Essex dans Ontario 1 1896-1897) ; à London, vicaire à la cathé-

drale ( 1897- - \/è ~ vrétaire de l'évêché (1898-1900) ; curé de Simcoe (1900-

1904), dj Bille-Rivière depuis 1904.

LIMOGES 1 L'abbé Joseph-EIzéan, né à-Terrebonne

le 23 juillet 1855, d'Isaac Limoges, cultivateur, et de

Julie Lavoie, fit ses études à Sainte-Thérèse : fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 28 août 1881.

Vicaire à Saint-Timothée—de-Beauharnois ( 1881-1883),

à Sainte-Rose-de-Laval (1883-1S88); desservant aux

Cèdres ( 1S8S-18S9) ; vicaire à Yalleyfield ( (889-1890) ;

curé de Sainte-Lucie (1890-1899), où il a bâti une église en 1892 et un pres-

bytère en 1897 ; curé de Saint-Biaise (1899-1905), de Saint-Constant depuis

1905.

LIMOGES 1 L'abbé J.-Eugène=L.), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 16 novembre 1879, de Joseph Limoges, forgeron, et

de Denise Dumouchel, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Erriard, le 20

décembre 1902. Vicaire à Alfred dans Ontario (1903-1904), à Masham-

Mills (1904-1907) ; curé de Montcerf, depuis 1907.

LIMOGES (L'abbé Joseph=Honoré), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 1
7 avril 1878, de Joseph Limoges, ïovj;>.-ro\\. et de

Denise Dumouchel, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et à

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Vicaire à

Sainte-.\gathe-des-Monts, depuis 1905.

LLNCOURT (L'abbé J.-Vincent), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

thier, le 25 novembre 1875, de Jean-Baptiste Lincourt, cultivateur, et

d'Azilda Turcot, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par
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M.^r Decelles, 1901. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1901-1904) ; vicaire à Saint-Grégoire-d'Iberville (1904- 1907) ; aumônier de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

L1NDSAY 1 L"abbé Lionel-Saint-Georgesi, né à Montréal, le 1 mai 1849, de

Wilfrid Burns-Lindsay, greffier >.U- la Chambre des Communes, el de Marie-

Henriette Bourret, lit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Per-

sico, le 20 février 1875. Vicaire â Lévis (1875) ; préfet de-- études et pro-

fesseur au collège de Lévis (1875-1883) ; étudiant à Rome en Italie I

18S5), d'où il revint docteur en philosophie du collège romain et de !

demie Saint-Thomas-d'Aquin (1883) ainsi que docteur en théologie de la

Minerve (1885) ; directeur des élèves, professeur el préfet des études au

collège de Lévis (1885-1893) ; aumônier des Ursulines à Québec 1

iqoo) ; inspecteur scolaire ecclésiastique pour l'archidiocèse de Québec

l'archevêché de Québec, secrétaire (1905-19071, secrétaire-

archiviste dopais nia-. Auteur de PÈLERINAGES d'Oi tre-Mer, un volume

de 230 pages (1890), et de Notre-Dame-de-Lorette en la Nouvelle-

France, un volume de 3-:- pages I 1900).

LIPPE 1 L'abbé Joseph-Alfred I, né à Lanoraie, comté de Berthier, le 15

septembre 1865, de Sulpice Lippe, cultivateur, et de Lina Hervieux, tit ses

études à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 mars [889. Pro-

fesseur au collège de Joliette (1889) ; vicaire à Contrecœur (1889-1890) ;

employé à l'archevêché de Montréal (1890-1891) ; vicaire à Berthierville

391-1892) ; à la cathédrale de Valleyfield ; curé-fondateur de

Coteau-Station, depuis 1895. Auteur de Ll. TOUR IH MEXIQUE, un volume

in- 12 de ^14 pagres 1 1907).

LIPPE (L'abbé Zénoni, né à Lanoraie. comté de

Berthier, le 2 décembre 1S72, de Sulpice Lippe, culti-

vateur, et de Lina Hervieux. fit se-, études à Joliette

et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Côteau-Station par Mgr Emard, le 1 juillet 1900.

Vicaire à Joliette, depuis 1900.

LIZÉ 1 L'abbé François-Xavier), né à Batiscan, comté

de Champlain, le 9 août 1856, de Solyme Lizé, cultiva-

teur, et de Julie Saint-Arnaud, fit ses études aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Goesbriand, le 17

décembre 1881. Vicaire à Sainte-Monique-de-Nico-

let (188 1- 1883), à Saint-Stanislas-de-Champlain I

; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville

884-1885) : vicaire à Cohoes dans l'état de New-York 1 1885) ; aumônier

du noviciat des Dames du Sacré-Cœur à Albany < : curé de

Saint-Paul de Sandy-Hill (1SS9-1897). où il a bâti une église : curé de

Saint-Jean-Baptiste de Troy, depuis 1807.
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LIZÉ (L'abbé Georges. N.i, né à Batiscan, comté de Champlain, le 29

juillet 1866, de Solyme Lizé. cultivateur, et de Julie Saint-Arnaud, fit ses

étude» aux Trois-Rivières et au grand séminaire de .Montréal ; fut ordonné

aux Trois-Rivières par MgT Laflèche, le 8 juillet 1894. Vicaire à Manville

dans le Rhode-Island (1894-1896), à Renfrew dans Ontario (1896-1897)!

aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur à Troy dans l'état de New-York

7-1901) ; curé de Notre-Dame-des-Victoires de Whitehall (1901-1'

où il a construit un presbytère ; curé de Sainte-Anne de Cohoes (1905-1 906),

où il a bâti une école et un couvent ; depuis 1906, curé de Saint-Alphonse

ns-Falls, où il a édifié une école en 1907.

LIZÉE iRév. Père Zéphirim, né à Montréal, le 18 juin 1856, de Zéphirin

Lizée, menuisier, et de Louise Bibaud, fit ses études au séminaire de

Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine et pro-

nonça ses vœux à Saint-Albert-de-1'Alberta, où il fut ordonné par Mgr

Grandin, le 25 mars 1885. Missionnaire au Lac-Sainte-Anne dans l'Alberta

(1885-18971, à Hobbema 11897-1898), à Stony-Plain ( 1898-1 899) ; curé du

Lac-Sainte-Anne, depuis 1899.

L1Z0TTE ! L'abbé Joseph), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de L'Is-

let, le 11 mars 1849, de Maurice Lizotte, cultivateur, et de Justine Léves-

que, fit ses études à Sainte- Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Ouébee

par Mgr Persico, le 20 février 1875. Professeur et économe au collège de

Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière (1S75-1S78) ; curé de Roberval (1878-1900), où

il a fondé un monastère d'L'rsulines en 1882 et un collège de Frères Maris-

• ,-
; curé de Saint-Jean-Deschaillons, depuis 1900.

LIZOTTE (L'abbé Joseph-Oscar), né à Sainte-Pétro-

nille, comté de Montmorency, le 27 octobre 1*75. de

Godfroi Lizotte et d'Octavie Laliberté, fit ses études

à Ouébee, au grand séminaire de Montréal et à Mem-
ramcook, où il fut ordonné par Mgr Casey, le 15 juin

1902. Professeur au collège de Memramcook (1902-

1904) ; curé de Saint-Louis de Fairhaven dans le Yer-

mont, depuis 1904.

LOISEAL' (Rév. Père Julien) entra chez les Jésuites. Missionnaire à

Missoula dans le Montana, depuis 1904.

LOISEAU (Rév. Père S.), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 9 sep-

tembre 1883. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis

1902.

LOISELLE (L'abbé J.-A.) fut ordonné le 17 décembre 1892. Vicaire à

Windsor-d'Essex dans Ontario (1893-1895) ; curé de Big-Point (1895-1904),

de French-Settlement depuis 1904.

LOISELLE (L'abbé Joseph.Antoine-Charles), né à Iberville, le 14 novem-

bre 1869, de Joseph Loiselle et de Marguerite Laroche, fit ses étudi
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Saint-Hyacinthe, à Marieville,au grand séminaire de Montréal el à Çj

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgi De< elles, le 10 février

Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1895), à Waterlool

I, à Saint-Marc (1895-iî ïaint-Césaire (if Saint-Jude

Saint-Charles-sur-Richelieu 1
- int-Marcel-de-R

iiS>,'
• Sainte-Rosalie (1898-1899), à Saint-Jude en<

Saint-Ours (1899), à Iberville (1899-1901), à Upton (1901-1

Jean-Baptiste-de-Rouville (1902-1904), à Saint-Robert (1904-19 ; . Saint-

Damase-sur-Yamaska ( mu; 1. à Saint-Ours encore (1907), à Saint-

D

sur-Yamaska encore (1907) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge, depuis

1907.

LOMBARD 1 L'abbé François), m- à Oneilles dan- les Hautes-Alpi

France, le i^ juin 1S40, do François Lombard, cultivateur, et de Rosalie

Kertain do Bateille, lit -os études au petil séminaire d'Embrun en Fr

et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Guigues, le 26 juin (866. Vi(

South-Gloucester dans Ontario (1866) : curé de Papineauville (18

de Curran 1 1SS0-1890) ; depuis îSqo, curé d'Alfred, où il a agrandi l'église

en 189S et construit un presbytère en 1907.

LONQPRÉ (L'abbé Henri), né 105 mai 1873, fut ordonné le 18 juii

Vicaire à Joliette ( 1899-1902), à Sainte-Thérèse ( 1902-1905) ; malade à l'hos-

pice Drapeau do Sainte-Thérèse (1905-1907) ; vicaire à Varennes, depuis

1907.

LONGYAL 1 L'abbé Joseph=Arsène>, né à Sainte-Monique-de-Nicolet, le 2

janvier 1S5S, do loan Longval, cultivateur, et de Louise Boucher, fit -es

études à Nicolet et aux Trois Rivières ; fut ordonné à -Montréal par Mgr
Fabre, le 12 août 1883. Vicaire â Saint-Paul-de-Chester 1 à la

Baie-du-Febvi 385), à la cathédrale de Nicolet Saint-

David-d'Yamaska 3), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (188S

premier cure de Sainte-Marie-de-Blandford (18Î 5 1), où il a resta-..

édifices religieux ; curé de Sainte-Eulalie 1
-

. où il a reconstruit

tous les édifices religieux ; curé de Sainte-Clotilde-de-Horton, depuis 1905.

LORD 1 L'abbé J. -Li. Vicaire à West-Boylston dans le Massachusetts

(1895-1897), au Précieux-Sang de Holyoke 1 iSqj-iSom, à Notre-Dame de

Pittsfield-du-Massachusetts (1898-1899), à Sainte-Marie de Spencer 11899-

1901), à West-Gardner (1901-1903). à Indian-Orchard 1 1903-1904), à Notre-

Dame de Worcester (1904-1906) ; curé d'Easthampton, depuis 1906.

LORDiRév. Père Télesphorei. né aux Grondines, comté de Portneuf, le

8 juin 1857, fit ses études à Sainte-Thérèse ; entra chez les Jésuites en

18S1 ; fut ordonné par Mgr Fabre, le 14 août 1891. Préfet des étudi -

directeur des élèves au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

(1891-1893) ; à l'Immaculée-Conception de Montréal, étudiant en théol g

dogmatique (1893-1896), missionnaire depuis 1896.
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1882, dans Ontario

1 le presbytère.

LORIO.N (L'abbé Ambroise 1

, né à L'Assomption, le

17 décembre (846, d'Ambroise Loi-ion, cultivateur, et

de Victoire Poitras, tîi ses études à L'Assomption ;

un ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 août

1873. V
T
icaire à Longueuil (1873-1875), à Château-

guay 1 i
s 75-iS;oi ; desservant à Saint-Basile-de-Mada-

waska Jans le Nouveau-Brunswick (1S75) ; vicaire à

Varennes (1876-1881), à Rigaud ( 1881- 1882) ; depuis

curé-fondateur de Ruscom-River, où il a bâti l'église

LORRAIN (Mgr Narcisse-Zéphirin),

né à Saint-Martin-de-Laval, le 3 juin 1842, de

Narcisse Lorrain et de Sophie Goyer, fit ses

études A Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Mont-

réal, K- 4 août 1SO7. Professeur et assistant-

directeur au collège de Sainte-Thérèse (1867-

1869) ; curé de Bedford-du-Vermont ( 1S69-1880) ;

vicaire-général du diocèse de Montréal avec

résidence à l'évêché de Montréal (1880-1882) ;

premier évêque de Pembroke depuis 1882, sons

le titre d'évêque de Cythère et de vicaire-apos-

tolique de Pontiac d'abord jusqu'en icSyS, nuis d'évêque de Pembroke depuis

sacré à Montréal, le 2 1 septembre 1882.

LORTIE 1 L'abbé François=Xa\ïer-Jules), né à Ouébec, le 2 décembre

1S67. de Henri Lortie, marchand, et de Marie-l'rsule Drolet, fit ses études

a Ouébec et à Ottawa ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 23 octo-

bre 1892. Vicaire à Aylmer (1892-1893), à Buckingham (1893-1896) ; curé

de Xotre-Dame-de-la-Salette (1896-1906), de Curran depuis 1906.

LORTIE 1 L'abbé Stanislas-A.), né à Québec, le 13 novembre 1S69, de

Henri Lortie, marchand, el de Marie-Ursule Drolet, fit ses études à Qué-

bec et en Italie à Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Parocchi, le n
juin 1892. Continua ses études à Rome (1892-1893), d'où il revint docteur

en théologie delà Propagande (1893) ; à l'université de Ouébec, profes-

seur de philosophie depuis 1893, de théologie dogmatique en même temps

depuis 1900. Auteur de quelques brochures d'études philosophiques et

socia

LOUER iRév. Père OabrieUVincent-Marie), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 28 mai 1904. Vicaire au Sacré-Cœur de Chicoutimi (1905-1907) ;

professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

1907.

LOUIS=DE=QONZAGUE (Rév. Père), dans le monde Jean-Charles Houdin,

né à Saint-.\ubin-du-Savoil dans le département du Maine-et-Loire, le 28

août 1878, de J.-C. Houdin, cultivateur, et de Mélanie Duval,fit ses études à

l'Institution libre de (.'ombrée élans le Maine-et-Loire ; entra chez les Trap-
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pistes à Bellefontaine en France l'an 1897 et prononça ses vœux en 1899

mhis le nom de Frère Louis-de-Gonzague à Saint-Norbert-du-Manitoba,

OÙ il lui ordonné par Mgr A. Langevin, le 25 février i'»'>j- Religieux à

Saint-Norbert-du-Manitoba (1904-1907), à Oka depuis 1907.

LL'CHE (L'abbé Amans-Théophile-Marie), né à Saint-

Saturnin dans le département del'Aveyron en Franc* .

le m> juillel 1863, d'Amans Luchc et de Marie Les-

trade, fit ses études à Saint-Géniez, ainsi qu'aux sémi-

naires de Rodez et Saint-Sulpice de Paris, où il fut

ordonné par le Cardinal Richard, le j'> mai tî

Vicaire à Saint-Chély-d'Aubràc (1888-1889); entra

chez les Sulpiciens à Issy près Paris en 1889 : à la solitude d'Issy

( 1S89-1 890) ; depuis 1890, vicaire à Notre-Dame de Montréal, où il a

surtout été catéchiste des petits garçons et en menu- temps direc-

teur de l'adoration nocturne des hommes. Fondateur et directeur du

Bulletin Eucharistique de .Montréal pétulant huit ans. Auteur de Notes
d'i n Catéchiste un volume in-12 de 782 pages, première édition en 1897,

deuxième en 1

v

Ll'CIEN (Rév. Pèrei, entré chez les Franciscains, fut ordonné le 14 avril

1904. Religieux à Montréal, depuis 1904.

Ll'PIE.N 1 L'abbé J.=Adélard I, né à Saint-Léon-de-Maskinongé, le 28 juillet

1879, d'Epiphane Lupien, cultivateur, et de Hermine Auger, fit ses études

aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1906.

Vicaire à Saint-Maurice-de-Clamplain (1906), à Sainte-Geneviève-de-Batis-

can depuis 1906.

LUSSIER (L'abbé Charlesi fut ordonne le 20 décembre 1903. Vicaire à

Sainte-Brigide de Montréal (1904-1907), à Saiht-Eusèbe de Montréal depuis

1907.

LL'SSIER (L'abbé Edouard), né à Sorel, comté de Richelieu, d'Edouard-

Raphaël Lussier, ingénieur, et de Catherine Matte, fit ses études au sémi-

naire de Montréal et fut ordonné en 1906. Vicaire à Notre-Dame de Wor-

cester dans le Massachusetts (1906-1907), à Fitehburg depuis 1907.

LUSSIER ( L'abbé Jean-Raphael ), né à Sorel.le 10 octobre i859,dEdouard-

Raphaël Lussier, ingénieur, et de Catherine Matte, fit ses études au sémi-

naire de Montréal et à Marieville : fut ordonné à Richelieu par M.^r Moreau,

le 5 août 1S90. Vicaire à Iberville (1890-1891), à Waterloo (1S91-1S92), à

Farnham (1892;, à Saint-Alexandre-d' Iberville l 1892-1893), à Belœil (1893-

1S94I, à Saint-Valérien-de-Shefford (1894-1895). à Upton (1895-1896), à

Stanbridge (1896-1897), à Saint-Simon-de-Bagot (1897) ; auxiliaire à Saint-

Patrice de Montréal ( 1807-1899) ; curé du Lac-des-Chênes dans le Manitoba

(1899-1901) ; curé de Saint-Armand (1901-1906). en même temps les trois

premiers mois missionnaire à Franklin dans le Vermont (1901); curé

d'Adamsville, depuis 1906.
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LUSS1ER (L'abbé Louis-Ferdinand), né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de Verchères, le 30 jan-

L vier 1 S4H, de Joseph Lassier, cultivateur, et d'Angele

Durocher,fi1 ses études à Saint-Hyacinthe ;fut ordonné

à Marieville par Mgr C. Larocque, le 26 janvier [873.

Vicaire à Sorel (1873-1874), à Saint-Robert (1874-

1876) ; curé de Sainte-Hedwige-de-Clifton( 1876- 1885),

où il a bâti un presbytère et une église en r88o ; dans l'état de X. u-York,

curé de Brandon ( 1888-1895), où il a complété l'église on 1889 el d'où il en

a bâti une à Paul-Smith 's on 1891 ; aumônier des Sœurs do la Merci à Kee-

seville en 1897 ; curé do Chasm-Falls (1S9S-1902), de Scîpta depuis 1902.

LL'SSIER 1 L'abbé Pierre=Eucher), né à Boucherville, le 20 octobre t835,

d'Antoine Lussier, cultivateur, et do Marie-Anne Roch-Célérier, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bourget, le 2 septembre iSbo. Vicaire à Laprairie (1860-1862), à Bou-

cherville (1862-1868) ; compagnon des zouaves à Rome en qualité d'assis-

tant-aumônier et étudiant au collège romain de cette ville (1868-1871),

d'où il revint docteur en droit canonique (1870) ; assistant-curé à Boucher-

ville 1 1871-1877) ; employé à l'évêché de Montréal (1877-1880) ; nommé cha-

noine de la cathédrale de Montréal, le 1 mars 187S ; curé de Saint-Henri

de Montréal (1880-1882), de Contrecœur (1882-1886), où il a rebâti le pres-

bytère en 1883 ; curé de Beauharnois (1886-1904) ; retire à l'hospice Saint-

Joseph de Beauharnois, depuis 1904.

LL'SSIER ! Rév. Père Toussaint), entré chez les Jésuites, fut ordonné le

21 septembre 1880. Missionnaire à Sudbury dans Ontario (1891-1902

Sault-Sainte-Marie-Canadien (1902-1906) ;
professeur au collège Sainte-

Marie de Montréal ( 1906-1907) ; à l'Immaculée-Conception de Montréal,

depuis 1907.

rvi

MACAlRE (L'abbé Florentin-Isidore-Alexandre), né à Herblay dans le

département de Seine-et-Oise en France, le 4 août 1866, d'Alexandre

Macaire, cultivateur, et de Florentine Jomard, fit ses études au petit et

grand séminaire de Versailles dans Seine-et-Oise et à Issy dans le dépar-

tement de la Seine ; fut ordonné à Versailles par Mgr Goux, le 29 juin

1895. Curé de Guerville et de Bois-Robert dans le diocèse de Versailles

(1895-1898) ; successivement vicaire à Meulan, curé de Hardricourl et

aumônier de l'hospice de Meulan (1898-1901) ; curé de Livilliers et de Géni-

court (1901-1905) ; professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Mani-

toba, depuis 1903. Il a construit une église â Génicourt, en 1904-1905.

MACDONALD (Mgr Alexandre), né à Mabou sur l'île du Cap-Breton, le 18

février 1858, de Finlay MacDonald, cultivateur, et de Catherine Beaton,

fit ses études à Antigonish et en Italie au collège de la Propagande à
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Rome, ou il fui ordonné par le Cardinal Parocchi, le 8 mai ; 'ro-

fesseur d'anglais, de latin et de philosophie au séminaire d'Antigonish

I-1903) ; curé de Saint-André-de-la-Nouvelle-Ecosse, depuis

Vicaire général du diocèse d'Antigonish, depuis hkh>. Docteur en théolo-

gie de la faculté de la Propagande! 1884) ; hachelier-ès-arts | 1879) el

cié en droit canonique ( (905) de l'université d'Antigonish. Auteur di S

OJ 1111 Aposti 1 -, un volume in-8 de 337 pages 1 1903) ; de Symbol in S

MONS,un volume in-8 de 2 ; de The Mercies 01 rm Sacred
Heart, un volume «.Iv 56 pages 1 1903) ; de The Su rii k 1 of iiii M
un volume de 117 pages (1905) ; de Questions of iiik Day, en deux volu-

mes chacun de 215 pages environ (1905-19061 : de The Su ri mi n rs, un

volume de 81 pages ( 1906).

MxCDONALD (L'abbé Arthur), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska,
le 30 janvier 1868, d'Alfred MacDonald, employé civil, <-•! de RébeccaComr
tois, tît sos études à Nicolet, où il fut ordonne par Mgr Gravel, le 1 juillet

Professeur au séminaire de Nicolet 1 1894-1904) ; depuis 1Q04. aumô-
nier des Frères du Sacré-Cœur de Yictoriaville, au noviciat (1904-1905), au

collège depuis 1905.

M\CÉ (Rév. Père Joseph 1, né à Bains dans l'Ille-et-Vilaine en France, le

ib septembre 1881, de Julien Macé, cultivateur, et de Mathurine Coëca-
dan, fit ses études au collège de Redon ; entra chez les Eudistes à Kerlois

dans le Morbihan en France l'an 1899 ; fut ordonné A Halifax dans la Nou-

velle-Ecosse par Mgr O'Brien, le 12 juin 1904. Professeur au collège de

Caraquet dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1904.

MACÉ L'abbé Joseph-Marie) fut ordonné le 6 juin 1903. Vicain

cathédrale de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

MAQNAN (L'abbé Aristide), né à Sainte-Ursule, comté de Maski;

le 28 septembre 1863, fils de Jean-Baptiste Magnan, fut ordonné le 13 juin

Vicaire aux Eboulements (
•

- à la Baie-Saint-Paul <

l), à la cathédrale de Chicoutimi ( 1889- 1890) ; étudiant au collège cana-

dien de Rome en Italie (1890-1893) ;
professeur au collège de Lé -

; ; curé de Saint-Gil 898) ; aux Etats-Unis 1 [898-1899) ; vicaire

à Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1899-19021,4 Saint-

Roch de la même ville ( 1902-1903) ; curé de Saint-Jean-Baptiste de Muské-

gon dans le Michig-an ( 1 903-1 9051, de Sainte-Marie de Manistee (1905-1906) ;

vicaire à Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachusetts encore,

depuis 1906.

MAGNAN (L'abbé Arthuri fut ordonné le 13 août 1906. Vicaire au Lac-

des-Chênes dans le Mairftoba ( 1906-1907); curé de Gravelbourg, depuis 1907.

MAGNAN 1 L'abbé Henri ) fut ordonné le 30 juin 1901. Vicaire a Saint-

Michel-de-Napierville (1901-1Q021. à Hochelaga de Montréal (1902-19* -

Saint-Charles de Montréal (1905-1907), à Saint-Eusèbe de Montréal depuis

1907.
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MAGNAN 1 L'abbé Jean Baptiste b\ 1, né à L'Epiphanie, comté de L'As-

somptioD, le 22 décembre t866, de François-Xavier Magnan, cultivateur,ef

do Marcelline Foisy, fit -os études à L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Grand-Rapids-du-Michigan par MgT Richter,

le 31 décembre 889, A Sainte-Marie de Cheboygan, vicaire (1889-1892),

curi • Î95) ; depuis 1895, curé-fondateur de Saint-Charles île Cheboy-

gan, où il a bâti une église-école dès 1895 et une église en 1907.

MAGNAN Rév. Père Josaphati, entré chez lesOblats de Marie-Immacu-

lée, fut ordonné le 26 juillet 1907. Missionnaire à la Rivière-aux-Epinettes

dans le Manitoba, depuis 1907.

MAGNAN iRév. Père Joseph-Alexis-Prosperi, né à Berthierville, le 27 mai

d'Alexis Magnan et d'Aurélie Laferrière, entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa le 19 juin 1886. Missionnaire à

Qu'Appelle dans la Saskatchewan
| 1887-1888), à Saint-Laurent-de-Lisgar

dans le Manitoba (1888- -
. à Fort-Alexandre (1889-1890), à Saint-Lau-

rent-de-Lîsgar encore ( 1890-1891), à la Rivière-aux-Epinettes (1S91-1892), à

Sainte-Rose-du-Lac 1 [892-1893), à Qu'Appelle encore (1893-1894), à Fort-

Alexandre encore 11804-1899), à Selkirk ( 1899- 1904), à la Montagne-de

Tondre (1904-1907), à Touchwood-Hill depuis 1907.

MAGNAN L'abbé Joseph-Arcade 1. né à L'Assomption, le 2 octobre 1869,

de Prisque Magnan, menuisier, et de Mathilde Rivest, fit ses études à

L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19 décembre

1S91. Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1891-1892), à Lanoraie

(1S92-1893), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1893-1905) ; depuis 1905, curé

de Sainte-Lucie, où il a terminé l'église et le presbytère.

MAGNAN Rév. Père Joseph-Charles), né à Berthierville, le 26 septembre

de Charles Magnan. cultivateur, et de Joséphine Gervais, fit ses étu-

des à Joliette ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

1892 et prononça -es vœux en 1S94 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 30 mai 1896. Missionnaire des Mexicains à Brownsville dans

le Texas (1896-1904) ; missionnaire à Rio-Grande-City (1904), encore à

Brownsville ( 1904-1906); directeur de la mission de Rio-Grande-City, depuis

1906.

MAGNAN (Rév. Père J.-Prisque 1, entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 10 février 1884. Missionnaire îi Piguis dans le

Manitoba (18S6-1887), à Ou Appelle dans la Saskatchewan (1887-1901)54

Winnipeg, vicaire des missions ( 1901-1904), provincial depuis 1904.

MAGNAN 1 Rév. Père Médérici, né à L'Epiphanie, comté de L'Assomp-

tion, le 17 juin 1S79, de Léon Magnan, cultivateur, et d'Amanda Laporte, fit

iules à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en

1898 et prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Pas-

cal, le 19 juin 1904. A Ottawa, étudiant (1904-1905), économe du scolasti-

cat depuis 1905.
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MAILHOT (L'abbé Charles-Edouard -Leblond

à Gentilly, comté de Nicolet, le 6 juin 1855, de Michel

Mailhot-Leblond, cultivateur, e( de Julie Bourbcau-

Beauchesne, tii ses études aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 25 septembre 1881.

Vicaire à Gentil!) (1881-1883), à Saint-Célestin 1

1884), à Saint-Pierre-les-Beequets 1 1884), à Saint-Sta-

nislas-de-Champlain (1884), encore à Gentilly ( 1 884-1886) ; desservant à

Saint-Paul-de-Chester (1886) ; curé de Blandford 1 [886-1898) ; depuis

curé de Saint-Paul-de-Chester, où il ;i terminé l'intérieur de l'église.

MMl.URD (L'abbé Cnarles-Adriem, né à Montreuil-sur-Mer dans le

département du Pas-de-Calais en France, le n mars [873, de Jules Mail-

lard, éditeur et journaliste, etde Clémence Didier, fit ses études au collège

Sainte-Austreberthe de Montreuil-sur-Mer, au petit séminaire d'Arras, à

l'université catholique de Lille et à Ottawa ; fui ordonné à Saint-Norbert-

du-Manitoba par Mgr A. Langevin, le 19 mai iqoi. Vicaire à Saint-

Norbert-du-Manitoba ( 1901-1902), à Saint-Lazare-de-Marquette( kjoj- 1905);

curé de Wolsëleydans la Saskatchewan, depuis 1905.

MAILLET (L'abbé Célestin), né de Célestin Maillet et de Lucie Gascon

le s décembre 1836, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Montréal le

17 décembre 1864. Professeur au collège de Montréal ( [864-1881 ) ; vicaire

à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1881.

MAILLET 1 L'abbé HenrUJ.i, né à Saint-Johnsbury

dans le Vermont, le 9 janvier 1871, de Georges Mail-

let et de Julie Drouin, fit ses études à Québec, au

grand séminaire de Montréal et au séminaire Sainte-

Marie de Baltimore dans le Maryland ; fut ordonné

par Mgr Michaud, le 24 août 1897. Vicaire à Milton-

du-Vermont (1897-1898), à Richmond-du-Vermont

(1898); premier curé de Lowell-du-Vermont (1898-1900), de Waterbury-

du-\*ermout ( 1900-1903) ; depuis iqo^, curé d'East-Dorset avec desserte

de Wallingford et de Danbv.

MAILLOL'X 1 L'abbé H. =J. ). Vicaire au Sacré-Cœur de Providence dans

le Rhode-Island (1901-1902) ; missionnaire à Providence 1 1902- 1903) ;

vicaire à Sainte-Anne de Woonsocket ( 1 903-1905) ; curé de Mapleville,

depuis iqo5.

MAILLOL'X ( L'abbé Joseph=Isaie.Gustave 1, né à Beauharnois, le 20 août

1880, d'Augustin Mailloux, maître-éclusier, et de Célina Bourdon, fit ses

études à Rigaud, au grand séminaire de Montréal et à Valleyfield, où il

fut ordonné par Mgr Emard, le 18 octobre 1904. Vicaire à Saint-Chrysos-

tome. depuis 1904.

MAINVTLLE t L'abbé Antoine), né à Saint-Clet, comté de Soulahges, le

18 octobre 1S47, de François-Xavier Mainville, cultivateur, et de Josephte
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rd. fii ses études à Rigaud el à Joliette ; fut ordonné à Chicago dans
l'IUinois par Mgr Foley, le 30 septembre 1875. Professeur (1875-1887) \

dans le Kansas curé-fondateur de Plainville ( iS87-i8qo), où il a bâti un

presbytère en 1888 ; curé de Rulo dans le Nebraska (1890-1894), de Papi-

neau dans l'IUinois
j . de Hoopeston | 1897^1899), où il a construit

Un presbytère < - - uré de Brimfield, depuis ,

MAINVILLE (L'abbé Moise), né à Saint-Clet, comté de Soulanges, le 22

844, de François-Xavier Mainville, cultivateur, et de Josephte Mé-
nard. tut ordonné à Montréal le 22 novembre [868. Curé du Saint-Enfant-

Jésus de Montréal (1871-1872) ; Clerc Saint-Viateur et professeur au sémi-

naire de Joliette ; curé de Saint-Régis (1883- 1895) ; retiré à

\ alleyfield (1895-190,3). à Châteauguay depuis 1903.

MAJEAL 1 L'abbé J.-Avila), né à L'Assomption, le 15 août 1864, de Char-

les Majeau, cultivateur, et d'Alma Blanchard, tit ses études à Joliette et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décem-
bre 1891. Professeur au collège de Montréai (1891-1892) ; vicaire à Saint-

Barthélémy (1892-1898); curé des Canadiens-français d'Alexandria dans

Ontario (189S-1904) ; aumônier de la maison-mère des Sœurs de la Provi-

dence à Montréal (1904-1907) ; curé de Sainte-Adèle, depuis 1907.

MALBOIS L'abbé Marie*Edmond=Emile), entré chez les Sulpiciens, fut

ordonné le 17 décembre 1898. Professeur au grand séminaire de Montréal,

depuis 1905.

MALTAIS (L'abbé Alexandre), né à Chicoutimi, le 4 avril 1863, d'Alexan-

dre Maltais, cultivateur, et île Justine Boivin, fit ses études à Chicoutimi,

où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 13 juin 1866. Vicaire à Chicoutimi

(1886) ; professeur au séminaire de Sherbrooke, depuis 18S6. Docteur en

droit canonique d'une faculté de Rome ( 1S95).

MWDEVILLE (L'abbé Alphonse), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 26 février

de Médard Mandeville, cultivateur, et d'Emélie Guilbault, fit ses

étudi-s à L'Assomption et à Rigaud ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 24 août 1880. Vicaire à Saint-Cuthbert (1880-1887), à Saint-

Félix-de-Valois (1 887-1 888), à Sainte-Scholastique (1888-1892), à Lachine,

2-1897) : desservant de Saint-Pierre-aux- Liens de Montréal ( 1897-1899) ;

depuis 1S99, exire de Saint-Paul-de-1'île-aux-Noix, où il a bâti une église en

1900.

HANGIM 'L'abbé Louis-Alexis), né à Liège en Belgique, le 4 septembre

h-Aimé Mangin, marchand, et de Charlotte Van de Welde,
fit ses études au petit séminaire de Chatel-sur-Moselle à Nancy, au grand
séminaire de Saint-Dié en France et à Rome en Italie, où il fut ordonné à
Valletri par Mgr Del Fràte, le 16 avril 1881. Professeur de mathématiques

en France (1881-1885) ; vicaire en Canada (1885-1886); curé de Chéné-

Ville ( 1886-1889), de Masson (1889-1896); depuis 1895, fondateur de la coin-
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muuauté des Servantes de Jésus-Marie, donl il est uniquement l'aumônier à

.M.. --..11 (1895-1899), à lylmer (1899-1902), .1 Hull depuis 1902. De 189;

il a publié La Famille Chrétienne, revue mensuelle ; auteur ou

plusieurs opuscules de piété.

MANSEAU i L'abbé Jean=Alfredi, né à Drummondville, le 5 février

-Louis-Georges Manseau, notaire, el de Jeanne McConville, fui

à Xicolet lo 28 décembre 1885. Vicaire à S -de-

\ 38; Î87), à Spencer dans le Massachusetts I : à L'Ave-

oir 18S9), à Kingse) (18S Stanfold (1890-1891), à Arthabaskaville

5) ; premier curé du Saint-Rosaire ( 1893-1 898) ; curé de Sainte-

S ult • 1898-1905), de Kingsey depuis 1905.

HANSEAU (Rév. Père Jean=Baptiste Anselme), né à Saint-Polycarpe,

. de Soulanges, le 4 mai 1843, d'Isidore Manseau et de Marie-Emélie

r, outra chez les Clercs Saint-Viateur en 1864 et y fut ordonné le 20

-7 >. A Joliette, professeur an séminaire 1 1881-1882), directeur

du noviciat (1882-1887); directeur de l'institution dos Sourds-Muets à

887-1894) ; encore directeur du noviciat de Joliette ( 1894*1 E

aumônier du collège de Saint-Rémi-de-Napierville, depuis 1895.

MANSEAU (L'abbé Martial), né à Drummondville, le

mbre 1870, de Joseph-Louis-Georges Manseau,

notaire, et Je Jeanne McConville, fit ses études à

Joliette ; fut ordonné à Xicolet par Mgr Gravel, le 22

décembre 1895. Vicaire à Sainte-Monique-de-Nicolet

- - . desservant à Wickham 1 iSq7-i Si s
> ;

vicaire à Gentilly (1898-1899); en repos an Saint-

Rosaire et à Sainte-Anne-du-Sault I 1899) ; premier curé de Manseau (1899-

-
. où en 190b il a bâti une église et un presbytère ; ciré de Saint-

Joachim-de-Courval, depuis 1907.

MANSEAU (L'abbé Omer=Louisl. né à la Baie-du-

iFebvre, comté d'Yamaska, le 25 décembre 1855, de

^ • Louis Manseau, marchand, et d'Eulalie Barbeau, fit

ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Latfèche, le 23 septembre 1882. \'i-

caire à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice 1 1

-

Arthabaskaville (1883-1884) ; desservant à Tingwick

( 1884-1885) ; vicaire à L'Avenir (1885-1886); desservant à Saint-Paul-de-

Chester (1 886-1 8S7) ; vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1887) : premier

curé de Sainte-Anne-du-Sault (1SS7); curé de la cathédrale de Nicolel

S87- — - ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d' Arthabaskaville

curé de L'Avenir ( 1880-1894) où il a bâti un presbytère en 1893 ; organiste

vt maître de chapelle à la cathédrale de Xicolet ( 1894-18961 ; assistant-

secrétaire, assistant-procureur et archidiacre à l'évêché de Xicolet ( 1896-

en repos aux Etats-Unis et à la Baie-du-Febvre (1897-1898) ; curé
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de Sainte-Brigitte (189Ë j), oi il a construit une église en 1902 ; depuis

1907, curé de Saint-Cyrille-de-Wendover, où il a fondé un couvent en 1007.

M\N\ L'abbé Nicolas-Victor), né à Gespunsart dans le département dos

Antennes en Franco, le 19 décembre 1850, de Jean-Louis Many et de Léo*

nie Lagnv, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Paris le 18 décembre

875 A Montréal, depuis 1876.

MARCEAU i L'abbé AnicetHilaire), né à Saint-Vallier, comté de Belle,

chasse, le 14 janvier 1842, d'Augustin Marceau, cultivateur, et de Séraphi-

ne Marceau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon,

le 24 septembre 1865. Vicaire à l'Ile-Verte (1865-1866), à la Haie-Saint-

Paul 1 1866- 1869) ; curé de la Petite-Rivière-Saint-François (1869-1875), de

Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1875-1883); directeur du grand séminaire de

Chicoutimi (1883- 1895) • curé de Laterrière, depuis

M\RCE\L 1 L'abbé E.-E.=H.=Ludgen, né à Saint-Henri-de-Lauzon, comté

de Lévis, le 7 avril 1843. de Hospice Marceau, tanneur, et d'Eléonore Gau-

drault, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 6 juin r868. Vicaire à Saint-Anselme

(1868-1S71 1, à Plessisville (1S71-1874) ; curé de Saint-Tite-de-Montmorency

(1874-1879) ; encore vicaire à Plessisville (1879-1888), à Saint-John.sbury

dans le Vermont depuis 1888.

MARCEAU (L'abbé Joseph-Octave), né à Sainte-Hénédine, comté de Dor-

chester, le S mars 187S, d'Octave Marceau, cultivateur, et de Rose-de-

Lima Lepage, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

21 mai 1905. Vicaire à Saint-François-de-Beauce ( 1905-1906), à Sainte-

Germaine (1906), à Southbridge dans le Massachusetts ( 1906-1907), à

Three-Rivers depuis 1907.

MARCHAL (Rév. Père Victor=Germain=Mariei, né à Lunéville dans le dio-

cèse de Nancy en France, le 27 juin 1869, entra chez les Rédemptoristes à

Anton}' dans le diocèse de Paris en 1S96 ; fut ordonné à Meaux dans le

département de Seine-et-Marne en France, le 29 juin 1901. Missionnaire

à Saint-Nicolas-de-Port près Nancy ( 1901-1903). à Sainte-Anne-de-Beaupré

depuis 1903.

MARCHAND L'abbé Denis-Edouard >, né à Maskinongé, le 23 novembre

1859, d'Isaïe Marchand et de Félicité Dugas, fut ordonné aux Trois-Rivières

le 10 juin 1888. Vicaire à Saint-Louis de Saint-Paul-Minnésota (1888-1889),

à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine I 1 889-1891 ); curé de Presqu'île

(1891-1899) ; en repos (1899-1900); vicaire à Saint-André de Biddeford

(1900-1901) ; en repos (1901-1902) ; vicaire à Oldtown (1902-1903) ; en

repos (1903-1906) ; vicaire à Brunswick (1906-1907) ; encore retiré, depuis

1907.

MARCHAND (L'abbé Joseph). Vicaire à Noire-Dame de VVorcester dans,

le Masssachusetts (1886-1889) ; curé de Three-Rivers (1889-1903), de Man-

chaug ( 1903-1904), de Notre-Dame de Holyoke depuis 1904.



LES CONTEMPORAINS 4< ,(
)

MARCHAND (L'abbé Louis-Arthuri, né à Saint-André-de-Kamouraska, le

t6 octobre 1855, d'Eusèbe Marchand, cultivateur, el <.K- Léocadie Bouchard,

tii ses études à Québec, où il fui ordonné par le Cardinal Taschereau, le >

juin 1882. Professeur au séminaire de Québei (1882-1901) ; vica

Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1901- Saint-

Hyacinthe de New-Bedford depuis [906.

MARCHAND (L'abbé M.Ubaldei, né à Champlain, le 15 mai 1863, de

François-Xavier Marchand, cultivateur, ci de Marie-Louise Lahaye, tii

ses études aux Trois-Rivières ; fui ordonné à Louiseville par Mgr I

che, le 24 septembre 1893. Professeur de rhétorique an séminaire des

Trois-Rivières (1893-1895) ; étudianl à Rome en Italie (1895-1898), d'où il

revint docteur en droit canonique (1898) ; aux Trois-Rivières, professeur

de théologie au séminaire ( 1898-1899), chancelier du diocèse depuis

chanoine de la cathédrale depuis 1904.

MARCHAND (L'abbé Pierre=Hyacinthei, né à Batiscan, comté de Cham-

plain, le 20 mai 1841, d'Alexis Marchand, cultivateur, et de Henriette

Bellisle, lit s t -s études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Cooke, le 24

septembre 1865. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinongé ( 1865-1867) ; malade

( 1 867-1869) ; vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1869-1875) ; curé de

Saint-Narcisse-de-Champlain (1875-1886) ; depuis r886, curé de Champlain,

où il a reconstruit le presbytère eu tqo4. Chanoine honoraire île la cathé-

drale des Trois-Rivières, depuis 1S99.

MARCHAND (Rév. Père Victorien-Jean>iMarie), ne à Treffieux en France,

le 14 avril [879, de François Marchand, charron, et de Marie Chaplais, fît

ses études à Nantes dans la Loire-Inférieure en France ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Angers en France l'an [898 et prononça ses

vœux à Liège en Belgique l'an 1901 ; fat ordonné à Cambrai dans le

département du Nord par Mgr Sonnois, le 19 décembre '903. Professeur

et surveillant au séminaire de Saint-Albert-de-1'Alberta (1904-1905) ; mis-

sionnaire à la Rivièrè-qui-Barre dans l'Albert: m Lac-Sainte-Anne

(1905-1907), à Calgary depuis 1907.

MARCHILDON (Rév. Père Louis=Vincent), nia Batiscan, comté de Cham-

plain, le 22 mai 1876, de Thomas Marchildon, cultivateur, et d'Adèle Fugè-

re, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe

en 1898 et v prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonné' à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 2 février 1903. A Ottawa ( 1903-1905) ; A Sainte-Anne de Fall-

River dans le Massachusetts, depuis 1905.

.MARCORELLES (L'abbé Joseph=Ludger), né à La Présentation, comte de

Saint-Hyacinthe, le 12 juillet 1854, de Pierre-Edouard Marcorelles, cultiva-

teur, et de Marguerite-Louise Monet.fit ses études a Saint-Hyacinthe et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Moreau, le 2 avril 1881. Vicaire à Roxton (1881- - int-Alexandre-
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d'Iberville (1882-1883), à Saint-Marc (1883-1886), à Saint-Hugues (1886-

à Farnham ( 1 887-1889) ; curé-fondateur de Saint-Nazaire-d'Acton

- 71, où il a bâti un presbytère en [890 et une église on 1894 ; curé

- linte-Sabine-d'Iberville (1897-1898) : aumônier du noviciat des Frères

Maristes à Saint-Hyacinthe (1 898-1 901) ; aumônier des Dames du Sacré-

Cœur à Providence dans le Rhode-Island (1901-1905), des Petites-Sceurs-

des-Pauvres à Pawtucket depuis 1005.

M\RCOTTE (L'abbé Joseph-Achille-Léon), né à Windsor-Mills, comté de

Richmond, le 28 juin 1882, de J.-H. Marcotte, boulanger, et de Claire

Bescôteaux, fit ses études à Sherbrooke et fut ordonné Hans sa paroisse

natale par Mgr P. LâRocque, le 8 octobre 1905. Professeur de versification

au séminaire de Sherbrooke, depuis 1905.

MARCOTTE L'abbé Joseph-Hector) fut ordonné le 23 septembre 1905,

Etudiant à Rome en Italie ( 1905-1907) ; professeur au séminaire des Trois-

Rivières, depuis 1907.

MARCOUX (L'abbé Jean=Edmondt, né à Saint-Charles-de-Bellechasse,

le 20 octobre 1S4S.de Jean-Baptiste Marcoux et de Hermine Turgeon, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau le 7

juin 1S73. De 1873 à 1885, il a été à Québec professeur, assistant-procureur,

stant-directeur et directeur au petit séminaire et au pensionnat de

l'université, bibliothécaire de cette dernière institution, aumônier des Frè-

res des Ecoles-Chrétiennes et du couvent de Bellevue ; vice-recteur de

l'université Laval à Montréal (1885- 1889) ^desservant à Champlain-des-

Etats-Unis dans l'état de New-York ( 1 889-1 890) ; vicaire à Notre-Dame

de North-Adams dans le Massachusetts (1890-1893); premier curé de Saint-

Raphaël de Williamstown (1893-1897), où il a bâti un presbytère, organisé

une école paroissiale, et d'où il a construit le soubassement d'une église a

Greylock en [893-1894 ; curé de Saint-Louis d'Indian-Orchard (1S97-1901),

où il a établi une école paroissiale en 1899 ; depuis 1901, curé de l'Imma-

culée-Conception de Fitchburg, qu'il a divisée en 1903 pour la fondation de

la nouvelle paroisse Saint-François-d'Assise.

\URCOUX (L'abbé Joseph 1, né à Sainte-Brigide-d'lberville, le 9 décem-

bre 1850, d'Isidore Marcoux, marchand, et d'Adèle Taupier-Vigeant, fit

études à Marieville, où il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 10 octo-

bre 1S74. Vicaire à Bedford avec desserte de Saint-Armand et de Saint-

Ignace-de-Stanbridge (1874-1875); vicaire à Farnham (1875), à Saint-

Pie-de-BagOl (1875-1876) ; missionnaire dans le Manitoba (1876-1890) ;

dans le Main.- curé de Wallagras (1890-1907), où il a bâti un presbytère et

une église en [890, et un couvent en 1S97 ; depuis 1907, curé d'Eagle-Lake,

où pendant qu'il y était simplement missionnaire il a construit un hôpital

en 1905 et une église en 1906.

MARCOUX (L'abbé Pierre-Auguste), né à Québec, le 1 janvier 1868, de

Jean-Baptiste Marcoux, employé civil, et de Célanire Gosselin, lit ses étu-
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des à Lè\ s, où il l'ut ordonné par le Cardinal Taschereau, !<• zo mai

Vicaire à Saint-Augustin-de-Portneui i i vu -
1 893 i

; professeur de rhétori-

que el préfet des études classiques au collège de Lévis, depuis

Maitre-ès-arts de l'université «.le Québ

HARCOl \ I 'abbé Thomas \ ictori, né à Beauporl pus Québei

. de Charles Marcoux, cultivateur, el de Mai ides

ébec, où i! fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le i
v;

juin

ne-de-la-Pocat ière I à Roberval (16

lumônier des Ursulines à Roben
Missionnaire agricole.

HARÉCHAL L'abbé Emile-Théophile), né à Saint-Henri de Montré

jj septembre 1876, de Louis Maréchal, commis-voyageur, et d'Angèle Le-

eur, fit si's études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Vicaire à Saint-

Jacques-de-1'Achigan (1901-1906), à Mascouche (1906), à la cathédrali

Joliette depuis 1906.

MARIE iRév. Pèrei. dans le monde Stanislas Beauregard, né à Saint-

Damose-sur-Yamaska, comté oie Saint-Hyacinthe, le 1 septembre 1865, de

Jacques Beauregard et de Lucie Beauregard, fit ses études à Saint-

Hyacinthe ; entra chez les Trappistes à Oka en 1890 et y prononça ses

vœux en 1895 sous le nom de Frère Marie ; fut ordonné à Saint-Césaire

par Mgr Decelles, le 27 mai 1897. Religieux à Oka, depuis 1S97.

M\RIE=ALBERT < Rév. Pères entré chez les Franciscains, fut ordonné le

ai 1904. Religieux à Québec, depuis 1906.

MARIE-JOSEPH l Rév. Père 1, entré chez les Franciscains, fut ordonné le

illet 1901. Religieux à Montréal ( 1 903- 1 004 ), à Québec depuis 1904.

MARIJON 1 Rév. Père Victoria 1, né à Vernoux dans le département de

l'Ardèche en France, le 5 juillet 1S51, de Louis Marijon, négociant, et de

Victoire Teisseire, fit ses études au petit séminaire de Vernoux ; entra

chez les Basiliens à Teyzin dans l'Isère en 1809 ; prononça ses vœux à

Annonay dans l'Ardèche en [872 et y fut ordonné par Mgr Cbarbon-

nel, le 19 septembre 1874. Professeur au collège d'Annona

maître des Dovices à Plymouth en Angletern 884- B 10) ;
provincial des

maisons du Canada et des Etats-Unis 1 1890-1907) ; pendant son provin-

cialat, il a fondé à Toronto dans Ontario un noviciat en 1892 et un scolas-

ticat en 1893, dans le Texas des collèges à Waco en 1899. à Houston en

1900, et un séminaire à Sainte-Marie-du-Texas en 1901 ; maître des novi-

ces ;l Toronto, depuis 1007. Chanoine de Lorette, depuis 18 -

VUR10N iRév. Père Athanaseï, né à Saint-Barthélémy, comté de Berthier,

le 2 mai 1857. de Vincent Marion et de Tharsile Sylvestre, entra chez les

•Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa le 19 mai 1883. A
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Hull : à Lowell dans le Massachusetts (1890-1903) ; à Plattsburg dans,

l'état de New-York (1903-1905) ; à Tewksbury (1905-1907) ; à Plattsburg

encore, depuis

MARION
I
Rév. Père Georges t, entré chez le- Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 24 septembre [871. A Tewksbury dans le Massachu.s

z) ; à Plattsburg dans l'état de New-York (1892-1897) : à Lowell

- 7-1900); missionnaire au Lac-Croche dans la Saskatchewan (1

1905) : à Sainte-Marie de Winnipeg dans le Manitoba (1905- 190b) ; mis-

sionnaire à Qu'Appelle, depuis 1906.

MARION L'abbé H.=S.) fut ordonné le 21 juillet [878. A Douglas dans

Ontario, curé 1 1886-1904), retiré depuis 1904. .

MAR10N (Rév. PèreMannè>>. né à Saint-Paul-1'Ermite, comté de L'As-

somption, le 3 octobre 1S76, de Joseph Marion, notaire, et de Luce Ar-

chambault, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Dominicains à

Saint-Hyacinthe en [896 et y prononça ses vœux en 1807 ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 22 décembre 1900. Professeur au couvent

d'Ottawa, depuis 1903. Lecteur en théologie (1903).

MARION (Rév. Père Marie=Albert=Philippe), né à Saint-Paul-1' Ermite,

comté de L'Assomption, le 27 novembre 187S, de Joseph Marion, notaire,

et de Luce Archambault, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1899 et y prononça ses vœux en 1900 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 27 février 1904. Professeur au

couvent d'Ottawa, depuis 1906.

MARION L'abbé Patrice-F.l. Curé de Fayetteville dans la Caroline-

itrionale (1901-1903) ; vicaire à Asheville, depuis 1903.

MARION 1 L'abbé P. -0.1. Curé d'Asheville dans laCaroline-Septentrionale,

depuis 1895.

M ARLEAL 1 L'abbé Maxime 1. né à Saint-Clet, comté de Soulanges, le 4

mars 1864, de Paul Marleau et d'Elisabeth Marleau, fut ordonné à Lachine

le 23 février 1890. Professeur au collège de Rigaud (1890-189S) ;
vicaire

rite-Marthe (1898-1899), à la cathédrale de Valleyfield (1899-1901) ;

procureur de l'évêchi de Valleyfield, depuis 1901.

HAR01S Mgr Cyrille Alfred , né à Saint-Roch de Québec, le 27 mai 1849,

de Louis Marois, marchand, et d'Anastasie Lefrançois, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 21 décembre

A l'archevêché de Québec, assistant-secrétaire (1874-1882), maître

de cérémonies 1 1 875- 1 882), aumônier du couvent de Bellevue, membre du

conseil archiépiscopal depuis [878, secrétaire ( 1882-1890), chancelier de

l'officialité (1882-1890), compagnon du Cardinal Taschereau à Rome en

7. vicaire-général et officiai depuis 1890. Camérier secret de Léon

XIII (1887). prélat de la maison du pape (1890), protonotaire apostolique

(1890).
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HAROIS (L'abbé Victor Odllon), né h Saint-Roch de

Québec, le 17 octobre 1855, de Louis Marois, mar-

chand, et d'Anastasie Lefrançois, fit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, !<•

jj mai 1SS1. Vicaire à Sainte-Croix (1881-1$

l'Ancienne-Lorette 1 1883-1884), à Saint-Romuald 1 1884-

; curé du Cap-Rouge l 1888-1898), où il a recons-

truit le couvent en 1888 ; depuis 1898, curé de Montmagny, où il a établi

xtrémité de la paroisse la mission de la Normandie en 1900, fondi

- le pensionnat Notre-Dame-du-Bon-Conseil qui ne s'esl maintenu

qu'une année, ouvert un grand cimetière à l'avenue des Erables sous le

vocable de Saint-Odilon en 1902 et érigé un monument en l'honneur de la

rge à la Normandie en 1903.

MARRIN ( L'abbé Jean-Jacques), né Brooklyn dans

l'otat de New-York, le 31 juillet 1845, de Guillaume

Marrin, cultivateur, et de Jeanne-Augusta Gillespie, lit

sos études à Sainte-Thérèse, au collège Sainte-Croix

de Worcester dans le Massachusetts et à Saint-Laurent

près Montréal; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 19 décembre 1874. Aumônier des élèves anglais du

scolasticat de Notre-Dame-des-Neiges près Montréal | 1874-1875); à Brook-

lyn, vicaire à Saint-Antoine ( 1875-1877), à Saint-Paul (1877 : Sainte-

Croix > . aumônier de l'hôpital Sainte-Marie (i8î . retiré

depuis

MARSAN 1 L'abbé Célestin=Zotique=Flavieni. né à

Saint-Roch de Québec, le 19 avril 1S60, de Joseph-

Delphis Marsan, maître-gréeur, et d'Eléonore Leguay,

* tudes à Québec, où il fut ordonné par Mgr D.

Racine, le 29 juin 1884. Oblat do Marie-Immaculée

( 1874-1890) ; professeur de mathématiques, de chimie

et de minéralogie à l'université d'Ottawa I 1877

prédicateur de retraites (188S-1890) ; vicaire successivement à Easf-Dou-

glas dans le Massachusetts et à Saint-Dominique de Portland-du-Maine

( 1890-1893) : depuis 1893, curé de North-Lyndon, où il a bâti un magnifi-

que presbytère en 1906.

MARSAN (L'abbé Ernest), né â L'Assomption, le 25 novembre

d'Amédée Marsan, conférencier agricole, fît ses études à L'Assomption et

au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bruchési, le ^o mai 1907. Vicaire à Saint-Edouard de Montréal,

depuis 1907.

MARSAN iRév. Père Henri 1, né à L'Assomption, fils d'Amédée Marsan,

conférencier agricole, entra chez les Pères Blancs d'Afrique. Mission-

naire en Afrique.
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NARSEILLES 1 L'abbé P.i fut ordonné le 20 juin 1852. Curéde Canard-

River dans Ontario, depuis 1873.

MARS1LE (Rév. Père Moise=Joseph). né à Longueuil, comté de Chambly,

le 19 novembre 184(1, de Moïse Marsile, cultivateur, el de Rosalie Char-

ron, fit >es études sous la direction des Clercs Saint-Viateur, chez qui il

entra à Joliette en [862 : y prononça nos vœux en 1 864 et fut ordonné à

Bourbonnais par Mgr Folev, le 30 septembre 1875. Au collège de Bourbon-

nais dans ['Illinois professeur de belles-lettres et de rhétorique ( 1 S75-1S79),

supérieur ( 1879-1907), c'est sous son supériorai qu'a été entièrement rebâ-

tie l'institution après son incendie en 1905 ; aumônier de l'hôpital d'Oak-

Park à Chicago, depuis 11)07. Auteur de trois ouvrages en vers : Epines

ET FLEURS i [889) ; SlOLA, légende indienne (1893) ; LÉVIS, drame ; auteur

aussi de plusieurs autres drames en anglais parmi lesquels SAINT-PATRICK,

Saint-Columbia et Sons OF Clodomir.

MARSOLAIS (L'abbé Albert Lemire=), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan»

comté de Montcalm, le 5 août 1865, de Zéphirin Lemire-Marsolais, cultiva-

teur, et d'Alice Lesage, fit ses études à L'Assomption et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 5 juillet 1891.

Vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1891-1892) ; sous-préfet et

préfet des études au collège de L'Assomption (1891-1905) ; vicaire à Cham-

bly, depuis 1905.

MARSOLAIS (L'abbé Alexandre=Hercule Lemire=), né à Saint-Alexis-de-

Montcalm, le 3 septembre 1862, de Joseph Lemire-Marsolais, cultivateur,

et d'Osine Lepage, lit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 18 décembre 1886. Profes-

seur au collège de L'Assomption (1886-1891) ; vicaire à Lachine (1891-

1S92) ; aumônier de l'asile de la Providence à Montréal (1892-1898) ; curé

de Saint-Théodore-de-Montcalm (1898-1900), où il a restauré l'église et le

presbytère ; curé de Sainte-Sophie-de-Lacorne (1900-1905), de L'Acadie

depuis 1905.

MARSOLAIS (L'abbé Eugène Lemire-), né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le

22 mai 1877, d'Ananie Lemire-Marsolais, cultivateur, et de Dina Renaud,

fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il hit

ordonné par Mgr Duhamel, le 6 juillet 1902. Vicaire à Longueuil (1902-

1905), à Yerchères (1905-1906), à la Longue-Pointe (1906), à Saint-Jérôme-

de-Terrebonne depuis 1906.

MARSOLAIS (L'abbé Joseph-Hector Lemire-), né à Saint-Alexis-de-Mont-

calm, le 3 mars 1861, de Joseph Lemire-Marsolais, cultivateur, et d'Osine

Lesage, fît ses études à L'Assomption ; tut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 16 mars 1889. Professeur au collège de L'Assomption (1889-

19C0) ; vicaire à Chambly, depuis i"oo.
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MARTEL 1 L'abbé Alfred Herménégildc .
- tinte-

Croix, comté de Lotbinière, le 12 août 1878, deGédéon
Martel, cultivateur, et de Marie-Hermine Biron, fit

ses études ,i Lévis el à Québec ; fui ordonné à Lé\is.

par MgT Bégin, le 14 mai i<i<>.v Professeur au col

de Lévis ( 1905-1906) ; vicaire à Sainte-Croix (1906-

1907), à Saint-Malo de Québec depuis

M\RTEL 1 L'abbé Charles Ulrlc), né à Saint-Romuald, comté de I.<

10 septembre 1879, de Jean-Baptiste Martel, pharmacien, et de Mathilde

Chartrée, lit s,.--, études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Béguin,

mai 1906. Professeur d'anglais au petit séminaire de Québec (19

vicaire à Saint-Georges-de-Beauce, depuis 1906.

MxRTEL 1 L'abbé Eusèbe=Alexandrei. oé à Wotton, comté de Wolfe, le 13

février 1861, d'Augustin Martel et d'Elmire Perrault, fit ses études à Sher-

brooke et fut ordonné le 21 septembre 1 Sqo. Vicaire à Cookshire (1890-

; curé de Stoke, depuis 1892.

MXRTEL iL'abbé Jean=Baptistei. né à Chicoutimi, le 2 juin 1879, de

Honoré Martel, marchand, et de Marie-Rosalinde Caron, tît ses études à

Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 mai 1903. Vicaire

à la cathédrale de Chicoutimi ( 1003), à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane

depuis 1903.

MARTEL 1 L'abbé J.-Arthur*, né à Vaudreuil, le 3 avril 1863, de François-

Xavier Martel, cultivateur, et de Julie Ciareau, tît ses études ,\ Sainte-Thé-

rèse et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 25 juillet [889. Vicaire

à Sainte-Rose-de-Laval (1889-1892) ; aumônier du noviciat des Frères Je

l'Instruction Chrétienne à Laprairi - .3) ; vicaire à Saint-Lin 1

1900) ; curé de Saint-Calixte (1900-1904), de Sainte-Mélanie depuis 1904.

MARTEL 1 L'abbé Joseph=Henri>. né à Joliette, le 6 juin 1870, de Joseph

Martel, avocat, et de Marie-Odile-Anaïs Cherrier, tît ses études à Joliette

et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre. le 17 décembre 1892. Vicaire à

Eganville dans Ontario : .ré de Bonrîeld (1895-1903), avec

charge de quatre missions, île 1 S95 à 1902, et d'une mission, île 1002 à.

1903 ; curé de La Passe, depuis 1003. Bachelier-ès-arts de l'université de

Québec. Auteur de BONFIELD Il.LlSTRK, opuscule de quarante pages.

MARTEL 1 L'abbé Joseph-Hormisdas», né à Vaudreuil,

le 24 mars 1868, de François-Xavier Martel, cultiva-

teur, et de Julie Gareau, fît ses études à Sainte-Thé-

rèse et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonne

dans sa paroisse natale par Mgr Emard, le _o janvier

1895. Professeur au séminaire de Valleyfield (1895-

1896) ; à Saint-Polycarpe, vicaire (189! - - sser-
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vaut à la mort du curé ( 1 899- 1900) ; vicaire à Beauharnois (1900-1993);

- irvant à Hemmingford (1003-1004) ; vicaire à Saint-Louis-de-Gonzague

(IQ04-1906), à Rigaud depuis iqo6.

.MARTEL (L'abbé Louis-Nathanael), né à Chicoutimi,

le 11 novembre 054. de Jean Martel, industriel, et

d'Adèle Desbien, fit ses études à Chicoutimi, ou il fut

ordonne par Mgr D. Racine, le 18 novembre 1883.

Vicaire à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1S83-1S86),

à Warren dans le Massachusetts (18S6-1888), à Saint-

Mathieu de Brooklyn clans l'état de New-York ( 1 888-

Greenport 1
- Sainte-Agnès de Brooklyn (1889), à Sag-Har-

bour . à Flushing 1 1898-1900) ; curé de Roslyn, depuis 1900.

MARTEL iRév. Père Pierre-Adélard 1. né à la Jeune-Lorette près Québec,

le 4 juin 1871, de Louis Martel, cultivateur, et de Philomène Hamel, fit ses

études à Québec ; entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-des*Neiges

en 1893 et prononça ses vœux à Saint-Laurent près Montréal en 1895 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 15 août 1897. Préfet de disci-

pline au collège de Memramcook ( 1897-1899) ; au collège de Saint-Laurent,

professeur de versification et directeur du juvénat ( 1 899-1901 ), préfet de

discipline (1901-1902) ; maître des novices à Sainte-Geneviève-près-Mont-

réal (1902-1904) ; supérieur du Collège commercial du Sacré-Cœur à Sorel

( 1 904-1 906) ; économe et professeur au collège de Saint-Laurent, depuis

1906.

M\RTEL i L'abbé l'rbaim. A Chicago dans l' Illinois, depuis 1898.

MARTIN (Rév. Père Adolphe), né à Maskinongé, le 28 septembre 1848,

d'Adolphe Martin et de Mélanie Deserres, entra chez le« Oblatsde Marie-

Immaculée et fut ordonné le 8 juillet 1 s 7 7 . Missionnaire en Colombie-

Anglais* 11) : procureur de l'université d'Ottawa (1891-1900);

missionnaire dans la Colombie-Anglaise encore (1900-1903), â San-Antonio

dans le Texas depuis 1903.

MARTIN L'abbé Arcadei fut ordonné le 29 juin 1882. Curé de Saint-

Kustache-du-Manitoba (1888-1902), de Saint-Joseph-du-Manitoba depuis

1902.

MARTIN 'L'abbé B.-Edouardi, né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté

de Kamouraska, le 29 décembre JS69, de Bernard Martin, forgeron, et

d'Eugénie Lèbel, fit ses études à Sainte-.\nne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné à Beauport par Mgr Bégin, le 4 août 1895. Vicaire a Saint-

^es-de-Beauce (1895-18971, à Notre-Dame-du-Portage ( 1 897-1 899) ;

depuis 1899, curé de Sainte-Perpétue de-L'Islét, où il a bâti une église le

25 mai 1904. Missionnaire agricole depuis 1903.

MARTIN (Rév. Père Cléophas , né à l'Ile-Bizard, comté de Jacques-

Cartier, fils de Sévère Martin, entra chez les Dominicains ; fut ordonné le

2î mai 1907. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1907.
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MARTIN (Rév. Père C-Ernest), entré chez les Basiliens, fut ordonné le

24 septembre 1881. Professeur au séminaire de Toronto dans Ontario,

depuis 1903.

MVRTIN (L'abbé Kloil, né à Saint-Basile-de-Madawaska, le 8 mai 1870,

d'Onéstme Martin, cultivateur, et de Christine Cyr, tii ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière el à Québec ; fui ordonné dans sa paroisse natale

par Mgi Barry, le 26 aoûl 1900. Desservanl à Bathursl dans le Nouveau-

Brun^wick (1900-1907) ; curé de Saint-André-de-Madawaska, depuis 1

MARTIN (Rév.. Père Jean-Arsène), entré chez les Basiliens, fut ordonné

le 21 aoûl 1891. Professeur au séminaire de Toronto dans Ontario, depuis

MARTIN 1 L'abbé Joseph), né à Cacouna, comté de Témiscouata, le te

décembre 1846, de Joseph Martin et d'Adélaïde Dubé, fut ordonné à Ri-

mouski le 1 septembre 1S70. Vicaire à Paspédiac (1876-1877) ; curé du

Cap-Rosier (1877-1881), de Sainte-Rose-du-Dégelé (1881-1885); en repos

à l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile-de-Madawaska dans le Nouveau-Brunswick

l 1885-1886) ; «.uii- de Saint-François-de-Madawaska 1 1886-1887), de Saint-

Hilaire-de-Madawaska ( 1887-1S91 ) ; en repos à l'Hôpital-Général de Mont-

réal (1891-1894), aux Etats-Unis (1894- 1896) ; cur^ de Charlo (1896-1902);

retiré à Saint-Arsène (1902-1903); curé de Saint-André-de-Madawaska

(1903-1907) ; retiré à Fraserville, depuis 1907.

MARTIN 1 L'abbé Joseph=Arthur=Victoriem, né à la Rivière-Ouelle, comté

de Kamouraska, le ^février iSSi, de Joseph-Luc Martin, cultivateur, et

de Gracieuse Langlais, fit ses études à Saihte-Anne-de-la-Pocatière, où

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 1 mai 1906. Professeur au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1906.

MARTIN 1 L'abbé J.-B.-Em.) lut ordonné le 19 mai [894. Vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Québec [1894-1903) ; curé de Saint-Onésime, depuis 1903.

MARTIN 1 L'abbé J.=E.=01ivier), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,comté

de Kamouraska, le 29 janvier 1870, d'Olivier Martin et de Caroline Dumais,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Bégin, le 2~ mai 1893. Vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1893-

(895), à Saint-Casimir (1S95-1S97) ; curé-tbndateur de Saint-Thuribe (1897-

1905), où il a construit une église et un presbytère en brique et en pierre ;

depuis 1905, curé du Mont-Carmel-de-Kamouraska, où il a bâti une église

en pierre et un presbytère en bois.

MARTIN t L'abbé Joseph-Louis-Eusèbe-Anatole), né à Montréal, le 2 avril

1875, d'Eusèbe Martin, marchand, et de Malvina Hêtu, fit ses études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr BruChési, le 4 septembre

1898. Etudiant à Rome en Italie ( 1898-1900) ; vicaire à Sainl-Jean-dTber-

ville ( 1900-iqoj), au Sacré-Cœur de Montréal t [902-1904), à la cathédrale

de Montréal depuis 1904. Docteur en théologie de la Propagande de

Rome I 1900).
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MARTIN (L'abbé Joseph-M.l, né à Saint-Polycarpe, comté de Soulanges,

le 25 décembre 1878, de Moïse Martin, cultivateur, et de Marie-Anne Le-

roux, fit ses études à Rigaud, à Valleyfield et à Ottawa, où il fut ordonné

par Mgr Duhamel, le 2 juin 1906. Vicaire à Notre- Pame-de-la-Salette,

depuis iqob.

MARTIN (L'abbé Joseph-Timothée-Eugène), né à Kamouraska, le 12 jan-

vier 1858, de Louis-Octave Martin, notaire, et de Marie-Philomène Bou-

cher, fît ses études à Rimouski, où il fui ordonné par Mgr J. Langevin, le

[3 juin 1886. Professeur de rhétorique au séminaire de Rimouski (18S6-

1S87) : dans le Minnesota, successivement à StilLwater, à Minnéapolis, à

Médina et à Faribault I [887-1896) ; assistant-curé au Bic (189b), à Maria

(1896-1897) ; curé de New-Carlisle (1897-1903), de Saint-Godfroi (1903-

1907), où il a bâti une église en 1905 ; curé de Percé, depuis 1907.

MARTIN (L'abbé Octave), né à Champlain, le 5 janvier 1868, de Zéphirin

Martin, cultivateur, et de Sophie Vivier, fit ses études aux Trois-Rivières,

à Québec et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 14

juillet 1895. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1S95-1897) ; vicaire à

Valcourt (1897-1898) ; curé de Saint-Etienne-de-Bolton (1898-1903), de Len-

noxville depuis 1903.

MARTIN (L'abbé Théophile), né à Big-Point dans Ontario, le 29 mars

1877, de Lévi Martin, cultivateur, et de Caroline Faubert, fit ses études à

Sainte-Thérèse, à Sandwich dans Ontario et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr McEvay, le 21 décem-

bre 1901. Curé de Staples avec desserte de Leamington (190 1-1903) ; curé

de Simcoe, depuis 1903.

MARTIN (L'abbé Wilbrod=Cléophas), né à Napierville, le 8 mars 1S61, de

Pierre Martin, cultivateur, et de Domitilde Brien, fit ses études à L'As-

somption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr

Fabre, le 18 décembre [886. A l'archevêché de Montréal, depuis 1S86.

Chanoine titulaire de la cathédrale de Montréal ; archidiacre.

MARTINEAU (L'abbé J.-B.-Théodore) fut ordonné le 19 juillet 1890. Vi-

caire au Cap-Pelé dans le Nouveau-Brunswick (1S90-1S97), à Moncton

(1897-1900) ; curé de Richibouctou-Village, depuis 1900.

MARTINEAU (Rév, Père Marcel), né à Montréal, le 16 janvier 1847, de

Narcisse Martineau, menuisier, et de Rosalie Jeannot-Lachapelle, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 3

septembre 1871. Vicaire dans Montréal à Saint-Henri (1871-1872), à Saint-

Gabriel (1872-1873) ; aumônier des Sieurs Sainte-Croix à Saint-Laurent

prés Montréal (1873-1874) ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

1S74 et prononça ses vœux à Vais dans la Haute-Loire en France ; novice

au Sault-au-Récollet ( 1874-1*75) ; à Vais ( 1876-1*77 1 ; à Québec (1877,

1878); au collège Sainte-Marie de Montréal ( 1 878-1 882) ; aux Trois-

Rivières (1882); premier curé de Nominingue (1883-1887) ; aux Trois-
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Rivières encore (1887-1889) ; à Québec encore ; à MonI

1 1896-1907) ; au Sault-au-Récollet, depuis 1907. Auteur de ia Généalogie
de 1 \ Famille Mar i ineai -Lormiè re , un volume in-8 de 1 74 pagi

MASSÉ (L'abbé Etienne-Napoléoni, né à x comté de Rou-

ville, le 26 mars 1851, de Pierre-Afther Massé, cultivateur, et de Julie

Benoit, fit ses études à Marieville et à Saint-Laurent près Montréal ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 15 avril 1883. .\ I

dans le Nouveau-Brunswick, vicaire (1883-1887), curé

a réparé l'église et le presbytère au prix de cinq mille piastres, de i

v

1805 ; depuis iSi)<>, curé de Barachois, où il a bâti un presbytère en

construit uni.' sacristie et agrandi l'église en 1900.

MASSÉ (L'abbé Joseph-MicheUFerdinand 1, né à Saint-André-de-Kamou-

raska, le 4 octobre 1881, de Flave .Masse, cultivateur, et de Hérénie tiar-

neau, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Bégin, le 13 juin 1906. Vicaire à Saint-Raphaël-de-Bel-

lechasse, depuis 1906.

MASSÉ (L'abbé Trefflé-lionoréi. né à Chambly, le 16 août 1853, de Pierre-

Paul Massé, marchand, et d'Elise Quintin, lit ses études à Marieville el à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 7 décembre

Vicaire à Sainte-Rosalie (1879-1880), à Saint-Damase-sur-Yamaska
I

1883) ; curé de Cookshire | 1883-1894), de Saint-Roch-d'Orford | [894-18

vicaire à Sainte-Anne-de-Sorel ( [897-1899), à LTpton
I 1899-1901 1 ; aumônier

des Frères du Sacré-Coeur à Saint-Hyacinthe, depuis 1901.

M\SSICOTTE (L'abbé Joseph-JeanJules , né à Saint-Prosper-de-Cham-

plain, le 27 mai 1871, de Claïr Massicotte et d'Eléonore Trudel, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
Laflèche, le 29 juin 1897. Etudiant à Rome (1897-1900). d'où il revint doc-

teur en théologie de la Propagande ; aux Trois-Rivières, vice-chancelier

de l'évêché et en même temps aumônier de l'hôpital Saint-Joseph depuis

1900.

MASSICOTTE (L'abbé Louis=Ludger=Octave), ne a Vincennes, comté de

Charaplain, le 30 janvier 1861, de Ludger Massicotte et d'Elodie Demonti-

gny, fut ordonné aux Trois-Rivières le 5 juin i
vs 7- Vicaire à Centreville

dans le Rhode-Island (1887-1892) ; curé de Saint-Dominique de Fall-River

dans le Massachusetts (1892-1901), de Saint-Charles de Providence depuis

1901.

*l

MASSON (L'abbé Maxime 1. né à Saint-Justin, comté

de Maskinongé, le 15 octobre i

v"7. d'Amable Masson,

cultivateur, et de Zoé Paquin, fit sesétudes aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 8 juil-

let 1894. Vicaire à Saint-Justii Saint-

Léon-de-Maskino g int-Barnabé-de-Saint-

Maurice (1899-1902), encore à Saint-Léon-de-Maski-
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hongé (1902) ; desservant à Saint-Timothée-de-Champlain (1902-1903);

depuis 1003, curé de Sainfe-Thècle, où il a bâti une église et un presbytère

dés 1903.

MATHIEU ' Rév. Père 1, entré chez les Franciscains, fut ordonne le 1 juin

1902. Religieux à Montréal (1902-1905), aux Trois-Rivières depuis 1905.

MATHIEU L'abbé Jean-C.i fut ordonné à Hartford dans le Connecticut

par MgT Tierney, le 19 mai 1907. Vicaire àMoosup, depuis 1907.

MATHIEU Mgr Olivier-Elzéan, né à Saint-Roch de Québec, le 24 décem-

bre 1S53. de Joseph Mathieu et de Marguerite Latouche, fit ses études à

>ec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 2 juin 1878. Pro-

fesseur de philosophie à l'université de Québec ( 1878-1S82) : étudiant à

Rome en Italù d'où il revint docteur en philosophie et en

Saint-Thomas-d'Aquin (1883) : à Québec, encore professeur de philosophie

à l'université . en même temps directeur du petit séminaire

1, supérieur du séminaire et recteur de l'université, depuis 1899.

Docteur en théologie ( 1878) et maître-ès-arts (1889) de l'université de Qué-

bec. Protonotaire apostolique, depuis 1902.

MATTE 1 L'abbé J.-Elzéar-E.i, né à Rimouski, le 5 octobre 1872, de Fran-

--Xavier-Alphonse Matte, menuisier-entrepreneur, et de M.-C. Leclerc",

fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 27 mai 1899.

Professeur au séminaire de Rimouski (1899-1900) ; vicaire à Notre-Dame-

du-Lac ( 1900-1902) ; curé de Saint-Laurent-de-Matapédiac (1902-1905),

qu'il a fait ériger eanoniquement et civilement en 1904, où également il a

construit une église et un presbytère en 1903 ; en même temps mission-

naire à Saint-André-de-Ristigouche, à Mill-Stream et à Assametquagan

(1902-1904) ; curé de l'Anse-au-Griffon (1905-1906) ; procureur du séminaire

de Rimouski, depuis 1906.

M AURAIS 1 L'abbé Joseph-Eugène), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

comté de Kamouraska, le 15 avril 1875, d'Edouard Maurais, cultivateur,

et de Lucie Gaumont, fit ses études dans sa paroisse natale, où il fut

ordonné par Mgr Bégin, le 5 janvier 1902. Vicaire à Saint-François-de-

Beauce (1902- 1904), à Saint-Alphonse-de-Thetford (1904-1905), .à Portneuf

(1905), à Saint-Joseph-de-Lé\ is ( 1905- 1906), à Saint-Roch de Québec depuis

1906.

MAURICE iRév. Pèrei, dans le monde Frédéric Bareille, né dans le dio-

de Pamiers en France le 3 février 1872, entra chez les Capucins à

Manrèse en Espagne l'an 1886 et y prononça ses vœux en 1888 sous le nom
de Frère Maurice ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 6 avril

1896. Vicaire à Saint-François d'Ottawa (1896-1900) ; gardien à Ristigou-

che (1900-1904), où en 1903 il a bâti un couvent et une église ; gardien à

Saint-François d'Ottawa, depuis 1904.
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MAURICE (Rév. Pèrci. dans le monde Gabriel Mai é, n< en France li

aoûl 1877, entra chez les Trappistes el j prononça ses vœux sous le m

de Frère Maurice ; fui ordonné le [novembre 1905. A Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1005.

MAURICE (L'abbé Joseph-Oscar) fut ordonné le 31 mai 1903. Professeur

au collège de L'Assomption ( 1903-1904) ; étudiant au collèg< de

Rome en Italie 1 1904-1906», à la Sorbonne de Paris en Fran<

en sciences sociales à Paris aussi depuis 1907. Docteur en théologie de

Rome 1 1906) : licencié-ès-lettres de la Sorbonne 1
1

HAXIMIN iRév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le j;, sep.

tembre 1893. Religieux à Québec, depuis 1904.

M WEUR (L'abbé Léonce-Charles 1, né k js janvier 1859, fui ordonné à

Montréal le 4 juin [884. Oblat de Marie-Immaculée (1884-1893) ;
mission-

naire à Saint-Sauveur de Québec ( 1886-1887), à Saint-Pierre de Montréal

Ï7- 1 893) ; curé de Voluntown dans le Connecticut (1893-1895) ; retiré,

depuis [895.

MAYNARD (Rév. Père François) entra chez lés Jésuites après avoir fait

ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le 24 août [901. A Montréal

( 1001-1906) ; missionnaire à Fort-William dans Ontario, depuis 1906.

MAYNARD (L'abbé Joseph-Napoléon-Césaire), né à Saint-Césaire, comté

de Rouville, le 10 mai [868, de Louis Maynard, cultivateur, et de Célina

Hrien. fit ses études à Saint-Hyacinthe et A Marieville ; fut ordonne à

Saint-Hvacinthe par Mgr Moreau, le 20 septembre 1891. Vicaire à Acton

(1891-1892), à Iberville (1892-1893), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

13-1899), à Saint-Simon-de-Bagoi (1S09-1900), ;'i Saint-Alexandre-d' Iber-

ville (1900-1901), a Belœil (1901-1902) ; malade (1902) ;
vicaire a Saint*

Damase-sur-Yamaska 1 1002-1904) ; curé de Pike-River (1904- 1907), où il a

construit une église en 10^7 ; malade et en rapos à Saint-Hyacinthe,depuis

ion;.

HAYNARD L'abbé Solomon=François-Benjaro'm =Bellerosei, né à Lor-

gueuil, comté de Chambly, le 10 décembre 1845, de Salomon Maynard-

Bellerose, cultivateur, et de Louise Céré, fit ses études à Joliette el au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Pinsonnault, le 16

juin 1867. Vicaireà Varennes (1867), à la Longue-Pointe

Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus I
[869-1870), à L'Acadie (1870) ;

aumô-

nier du Bon-Pasteur à Montréal (1870-1873) ; curé de Saint-Jean-Baptiste

de Montréal H 873- 1878), où il a bâti une église en [873 ; curé de Saint-

Edouard-de-Napierville ( 1878- 1900), de Saint-Isidore.-de-Laprairie depuis

1900.

MAYRAND (L'abbé Joseph=Paul), né à Sainte-Gertrude, comté de Nico-

le!, le 3 février 1882, de David Mayrand, cultivateur, et d'Ida Genest, fit
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tudes à Nicolet et à Québec : fui ordonné à Nicolet par Mgr Brunault,

le 3 décembre uns. Vicaire à Saint-Pierre-les-Becquets (1905-1906) ; pro-

ur de philosophie au séminaire de Nicolet, depuis 1906. Licencié

en philosophie (1903), docteur en théologie (1906) de l'université de Qué-
bec.

MAZZIOTTA L'abbé Léonard), né en Italie, le 14 septembre 1855, de

Michel Mazziotta, avocat et professeur de droit civil, et de Thérèse Bagona,
fit ses études en Italie ; fut ordonné à Tricarico en Italie par le Cardinal

di Rende, le 1 o ma: s En Italie ( 1879-1893) ; de 1895 à 1905, organi-

ir et desservant de la colonie italienne de Montréal, se servant durant

cet intervalle de la chapelle de l'institut de Nazareth ; principal d'une école

italienne à Montréal, depuis 1

MELANÇON (L'abbé Denis-C.i fut ordonné le 17 juin 1805. Vicaire dans

fax à Saint-Patrice (1905-1906), à Saint-Joseph (1906-1907) ; curé de

Chezzetcooke, depuis 1907.

MELANÇON L'abbé Joseph). Vicaire à Saint-Louis de Nashua dans le

Nouveau-Hampshire
| (891-1893); curé de Claremont (1893-1899), de Gonic

'-0)071. de Greenville depuis 1907.

MELANÇON (L'abbé Joseph-Henri), né à Saint-

Barnabé-de-Saint-Maurice, le 25 novembre 1S79, de

Raphaël Melançon, cultivateur, et d'Emma Des-

clos, fit ses études à Nicolet, à Québec et aux

Trois Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Cloutier, le 1 juillet 1906. Vicaire à Saint-

Narcisse-de-Champlain, depuis 1906.

MELANÇON (L'abbé Joseph=Marie), né à Montréal, le 15 octobre 1877, de

Moïse Melançon et d'Elodie Gaudet, fit ses études au collège Sainte-Marie

de Montréal et au <,rrand séminaire de la même ville, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 22 décembre 1900. Professeur au collège de Montréal

(1900-1901); vicaire à Saint-Edouard de Montréal ( 1901-1904), à Saint-

Louis île Montréal depuis 1904.

MELANÇON (L'abbé Joseph=Omer), né à Saint-David-d'Vamaska, le 9

mars [863, d'Isaac Melançon, tanneur, et tle Rose-de-Lima Beaupré, fit

Ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 17 août 1 S90.

Vicaire à Saint-François-du-Lac ( 1890- 1894), à Saint -Guillaume ( 1894-1895),

a Warwick (1895), à Arthabaskaville ( 1895-1896), à Bécancourt (1896-1898);

curé du Saint-Rosaire, depuis 189S.

MELANÇON (Rév. Père Louis=Gédéon=Arthur), né à Montréal, le 30 octo-

bre 1863, de Claude Melançon, marchand, et de Philomène Gratton, fit ses

études au collège de Montréal et au collège Sainte-Marie de la même ville ;

entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1883 et prononça ses vœux
h Québec en 1898 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 juillet
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Troisième an de probation an Saull att-Récollel 1 1896-1897) ; minis-

tre au scolasticat de l'Immaculée-Conception de Montréal (18

missionnaire à Québec 1 1898-1900) ; au collège Sainte-Marie «.U- Montréal,

professeur (1900-1901), archiviste (1901-190

(1903-1904), curé ( 1904-1906) ; professeur au collège Sainte-Marie de Mont-

réal 7: ; assistant à Notre-Dame-du-Chemm de Québec, depuis

1907.

MELANÇOM l'abbé Louis-Joseph-Arthun, né aux

Trois-Rivières,le 25 mars 1879, de Raphaël Meli

employé de chemin lK- fer, et de Philomène Royer, fit

-l s études à Rimouski et au séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Chatham dans le Nouveau-Bruns-

wick par Mgr Barry, le 9 juillet 1905. Vicaire à Camp-
bellton pour la desserte de Colebrook el de Glenlivet

(1905-1907) : curé de Balmoral, depuis 1907.

HELANÇOM L'abbé Marie=Joseph=Louis=Gustavei. né

à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté de Montcalm, le

6 novembre 1869, de Jean-Louis Melançon, cultivateur,

et de Marie-Louise Martin, fit ses études à L'As-

somption et au séminaire de .Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Fabre, le 29 septembre i8q_). Vicaire à

Saint-Martin-de-Laval ( 1894-1900), à Saint-Jean-de-

Matha (1900-1905) ; curé de Saint-Michel-des-Saints, depuis 1905.

MELANÇON (L'abbé Pierre-Théophile i, né à Saint-Guillaume, comté

d'Yamaska, le 25 décembre 1875. d'Emmanuel Melançon, tanneur, et de

Sophie Vincent, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel,

le 6 juillet 1902. Professeur au séminaire de Nicolet ( 1902- 1903) ; vicaire

à L'Avenir I 1903-19061, à Victoriaville ( 1906-1907), à Gentilly depuis 1907.

MELOCHE iRév. Père Jean=Baptiste), né le 13 décembre 1853, entra chez

les Jésuites et y fût ordonné le 9 juillet [888. Religieux à l'Immaculée-

Conception de Montréal ( 1888-1890) ; curé de Los-Gatos dans la Californie

2) ; au Sault-au-Récollet (1892-1893) ; à l'Immaculée-Conception

de Montréal encore, depuis 1893.

MELOCHE 1 L'abbé Joseph-D.i. né à Saint-Timothée-de-Beauharnois, le

i mai 1870, d'André Meloche, cultivateur, et d'Elmire Lacroix-Langevin,

fit se~ études à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre. le 21 septembre

5. Vicaire à Joliette (1895-1896). à Saint-Louis de Montréal 1

B98) ; professeur au séminaire de Valleyfield 1 1898-1899) ; vicaire à Vau-

dreuil, depuis 1899.

MENAND 1 kév. Père Théophile-Alcide-Eliei, néà Saint-Martin-Lars dans

la Vendée en France, le 16 janvier [875, de François Menand, cultivateur,

<et de Marie ChaUet, fit ses et iules en Vendée à Chavagnes et à Luçon, où
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il fut ordonné par M;t Catteau, le 22 décembre 19 >.>. Maître de discipline?

au collège des Jésuites de la rue de Madrid à Paris 1 1900-1901 ; entra chez
le* Pères du IVès-Saint-Sacrement à Sarcelles près Paris en 1901 et pro-

nonça ses vœux à Montréal en 1903 ; religieux à Sarcelles ( 1901-1902), à.

Montréal ( 1 go.:- 1904), à Terrebonne depuis 1904.

MÉNARD L'abbé Pierre-Charles 1. né à Verchères, le 27 septembre 1845,

de Pierre Ménard, notaire, et de Louise-Rosalie Dansereau, fit ses études

a Juliette et à Montréal ; fut ordonné à Marquette dans le Michiga.11 par

Mgr Mrak, le j;, avril 1875. Curé de Menominée dans le Michigan < 1875-

. où il a établi une école paroissiale en 1S76 et bâti un presbytère en

378 ; curé du Sacré-Cœur de Calumet (1880-1881), de Saint-Joseph du
Lac-Linden (1881-1893), °° '' a construit une église et fondé un couvent

seignantes Saint-Joseph de Concordia ; depuis 1893. curé
s Linte-Anne d'Escabana, où il a édifié une église en 1895 l>t fondé un

couvent des mêmes religieuses en 1907. Vicaire forain, depuis 1894.

MEMER Rév. Père Joseph, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 31

mai 1896. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse

(1S98-1903) ; missionnaire à la Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du La-

brador (1903-1904) ; professeur au collège de Caraquet, depuis 1904.

MERCIER 1 L'abbéûeorges-Aimé=Arthur),néà Saint-Michel-de-Bellechasse%

le 23 juillet 1876. d'Adélard Mercier, marchand, et de Georgianna Clavet, fit

ses études à Lé\is et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 10.

août 1902. Vicaire à Saint-Raphàël-de-Bellechasse (1902-1904), à Saint-

Joseph-de-Beauce ( 1904-1906), à Fraservillê (1906) ; desservant à Sainte-

Justine-de-Langevin (1906) ; depuis 1906, premier curé de Sainte-Sabine-

de-Bellechasse, où en 1907 il a bâti une église et un presbytère.

MERCIER (L'abbé JosephEdmond 1, né à Fraservillê, comté de Témis-

couata, le 15 décembre 1873. de rïerménégilde Mercier, cultivateur, et

d'Eugénie Lebourdais, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 23 décembre 1899. Vicaire à la Grande-Rivière (1899-1901),

à Saint-Anaclet (1901-1902), à Saint-Octave-de-Métis (1902), à Sainte-

Anne-des-Monts l 1902-1904), à Notre-Dame-du-Lac (1904-1906) ; malade à

Sayabec, depuis 1906.

MERCIER (L'abbé Joseph=Etienne=Achillasi, né à Saint-Michel-de-Belle«.

chasse, le 23 mars 1874, d'Achillas Mercier, notaire, et de Denise Marti-

neau, fit ses études à Lévis, à Québec et à Rome en Italie ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 24 septembre 1899. Professeur

au petit séminaire de Québec, depuis 1900.

MERCIER (L'abbé Joseph-Théodore 1, né à La Beauce, le 10 juin 1862, de

Joseph Mercier, cultivateur, et de Julie Portier, fit ses études à Québec 1

fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 20 mai 1889. Maître de disci-

pline au séminaire de Québec (1889-1891) ; successivement vicaire â Sainte*
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Claire, à Frampton.à Sainte-Claire encore, à Saint-Lazare-de-Bellechasse,

A Sainte-Marguerite-de-Dorchester, au Château-Richer, à Beauport, A

Saint-Michel-de-Bellechasse, à Saint-Jean-Baptiste de Q à Lint-

Ephrem-de-Tring i 1891-1897) ; curé de Saint-Magloire I 1897-1902), où il a

parachevé et allongé l'église, fondé un couvent et d'où il a construit une

chapelle à Saint-Camille-de-Bellechasse : successivement assistant àSaint-

François-de-la-Rivière-du-Sud et desservant à Saint-Isidore-de-Dorchester

( 1902-1904) ; curé de Pintendre 1 1004-1006) ; retiré, depuis 1906.

MÉREL Rév. Père Joseph-Pierre-Jean-Marie), né à Etrelles dans le dio-

cèse de Rennes en France, le 16 mai 1875, de Joseph Mérel, cultivateur, et

de Jeanne-Marie Pottier, lit ses études à Plancoët et à Rennes sous la

direction des Eudistes, chez qui il entra en 1892 et prononça ses vœux en

•. fut ordonné a Halifax dans la Nouvelle-Ecosse par Mgr O'Brii

. ,. Professeur au collège de Church-Point (1899-1900

Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis 1900.

MÉRY LE BEUVE (Rév. Père Eugène), entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 19 décembre 1885. Professeur au collège de Caraquet dans le V
Brunswick (1904-1907) ; missionnaire A Rogersville, depuis 1907.

MESSIER (L'abbé Elie-Hormisdas), né A Saint-Paul-de-Rouville, le 11

mai 1858, de Casimir Messier, cultivateur, et de Zoé Végiard, fit ses

des à Saint-Hyacinthe, à Marieville, à Sorel et à Montréal ;
fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 10 août 1882. Vicaire A Saint-

Charles-sur-Richelieu 1 1882-1883), à Upton 1 1883), à Saint-Hugu

1885), à Saint-Pie-de-Bagot (1885-1890) : curé de Knowlton
|
1890- :

Sabn 7- 1904), de Saint-Sébastien-d'Iberville depuis 1904.

MESSIER 1 L'abbé Hercule), né A Woonsocket dans le Rhode-Islai 1

16 octobre 1872, de Joseph Messier, cultivateur, et d'Aurélie Beausoleil, fit

ses études à Sainte-Thérèse et A Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

ehési, le 19 décembre 1003. Vicaire A Saint-Charles de Providence dans

le Rhode-Island (1003-1904), A Saint-Jean-Baptiste d'Arctic depuis 1Q04.

MESSIER (L'abbé Joseph-Antoine), né A Longueuil, comté de Chambly,

le 13 mai 1857, de Louis Messier et d'Emélie Céré, fil ses études au sémi-

naire de Montréal ; tut ordonné A Saint-Boniface dans le Manitoba par

Mgr Taché, le 19 mai 1883. A Saint-Boniface, professeur au sémi

(1883-1885), vicaire A la cathédrale et secrétaire de l'évêché (18Î

curé' de la cathédrale (1889-1899), aumônier de l'hôpital depuis 1899.

MESSIER (L'abbé Napoléon=Albertl, né A Frelighsburg, comté de M

quoi, le 8 novembre 1872, de Michel Messier, forgeron, et de Marie

vin, fit ses études A Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

OÙ il fut ordonné par Mgr Kmard, le 19 décembre 1896. Vicaire A Ashton

dans le Rhode-Island (1897-1899),* Sainte-Anne de Woonsocket (
1S99-

1902), à CentreviUe (1902-1903), à Saint-Antoine de New-Bedford dans le

28
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Massachusetts ( 1 903-1905) ; depuis 1905, curé-fondateur de Saint-Joseph

d'Attleboro, où il a bâti une église on 1906.

MESSIER 1 L'abbé Siméon=Ernest), né à Saint-Paul-de-Rouville, le 20

avril 1S74, de Casimir Messier, cultivateur, et de Zoé Végiard, tîi ses étu-

. Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Marieville par Mgr Decelles, le 31

juillet iSqS. Vicaire à Saint-Aimé-surTYamaska (189S-1901) ; étudiant à

l'université Grégorienne de Rome en Italie (1901-1905), d'où il revint doc-

teur en théologie (11)05) ; professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

:-!qo7! ; vicaire £ Saint-Hugues, depuis 1907.

MÉTIVIER (L'abbé Joseph-Delphisi, né à Sainte-Luce,comté de Rimouski,

le 12 mars [869, de François Métivier et de Marie-Thérèse Gagné, fit ses

études à Sherbrooke et fut ordonné le to septembre 1893. Professeur au

séminaire de Sherbrooke (1893-1895) ; en repos aux Etats-Unis, depuis

MEUNIER 1 Mgr Jean=Baptiste=Joseph=Edmond), né de Nazaire Meunier et

Scholastique Limoges le 23 juin 1860, fut ordonné le 23 décembre 1884.

A l'évêché de London dans Ontario (1886-1891); curé de Belle-Rivière

11-1901), de Saint-Alphonse de Windsor-d'Essex depuis 1901. Prélat

domestique du pape et vicaire général du diocèse de London.

MEUNIER (L'abbé Joseph=Delphisi, né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 20 septembre 1847, d'Augustin Meunier, cul-

tivateur, et de Marie Lussiez fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr C. Larocque, le 7 septembre 1S73. Professeur de scien-

ces au séminaire de Saint-Hyacinthe (1873-1874); vicaire à Saint-Aimé-

sur-Yamaska (1874-1875), à Saint-Simon-de-Bagot (1S75-1876), à Iberville

{18761 ; au petit séminaire de Marieville, professeur de philosophie (1876-

- -
. directeur des élèves et préfet des études (1878-1883) ; curé de Saint-

Barnabé-sur-Yamaska (1883-1889), de Sainte-Angèle-de-Monnoir depuis

nS8g.

MEUNIER 1 L'abbé Joseph Omen, né à Saint-Maurice-de-Champlain, le

16 novembre 187S, de Jean Meunier, cultivateur, et d'Agnès Neault, fit ses

•études aux T rois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin

1904. Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain (1904-1905), à Saint-Barnabé-

Saint-Maurice depuis 1905.

MEUNIER (L'abbé ProsperMarcel), né à Saint-Augustin-de-Portneuf, le

1 juillet 1852, de Marcel Meunier, cultivateur, et de Tharsile Dion, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le _>(> novem-

bre 1876. Vicaire aux Grondines 1 1877), à Saint-Vallier ( 1877-1878), a La

Beauce (1 879-1 881) ; premier curé de Saint-Zacbarie (1881-1890), où il a

bâti une chapelle et un presbytère ; en même temps missionnaire à Saint-

Prosper-de-Dorchester ( 1881-1890), où il a construit également une chapelle

tt un presbytère ; curé de Saint-Sébastien-de-Beauce, depuis 1890.
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Ml TNIER (L'abbé Wilfrid-Zotique-Aristlde i, né à Saint-François-de-1'ite-

[ésus, comté de Laval, le 21 janvier 1852, de Wilfrid M. -uni,-, el de Mal-

vhia Cardinal, fui ordonné le 20 décembre 1879. Vicaire à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal 1 1881-1887), au Sacré-Cœur de Montréal
I

1887-1*

àjollfctte (188 1 Saint-Jean-Baptiste de Montréal .-i, à

Sainte-Cunégonde de Montréal (1892-1893); curé de Sainte-Béatrice (1893-

. de Sherrington depuis 1904.

MICHAUD 1 L'abbé Adolphe), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté

de Kamouraska, le 24 octobre 1857, d'Adolphe Michaud, cultivateur, et de

Virginie Humais, fil ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el à Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 12 mars ,s.m. Vicaire à

Saint-Pacôme (1881-1882) ;
procureur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière 1 1882-1885) ; vicaire à Saint-Roch de Québec ;
encore

procureur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1888-1892) ; curé de

Saint-Eugène-de-L'Islel (1892-1895), delà Rivière-Ouelle (1895-1902) ;

aumônier du monastère de Mérici à Québec (1902-1904) ; curé de Saint-

Raphaël-de-Bellechasse, depuis 1904-

MICHAUD (L'abbé C.-T.-Ludger), né à Saint-Pascal, comté de Kamouraska,

le S août [873, de Thomas Michaud, cultivateur, e1 de Célanire Tardif, fit

ses études à Sainte-Anne- de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Labrecque, le 15 mai 1904. Vicaire à Notre-Dame-du-Portage

^1905), à Broughton (1905), à Sainte-Hélène-de-Kamouraska (1905-

. à Saint-Anselme 11906-1907), à Armagh depuis 1907.

MICHAUD 1 L'abbé David Mut ordonné le 25 mai 1907. Professeur au

séminaire de Rimouski, depuis 1907.

MICHAUD L'abbé Emiliusi tut ordonné le 1 j mai 1907. Vicaire à Saint-

Michel-de-Bellechasse, depuis 1907.

MICHAUD (L'abbé Jean=Baptiste=Parfaiti. né .à Sainte-Mélanie, comté de

Joliette, le 21 juin [873, de 1 abien Michaud. cultivateur, et de Valérie Syl-

vestre, fit ses études A Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

tut ordonne par Mgr Bruchési, le 17 décembre 1898. Maître de discipline

au collège de .Montréal ( 1 898-1899) ; vicaire A Saint-Barthélémy 1S99-

1900), à Verchères( 1900-1902), à La Passe (1902- 1903), à Eganville dans

Ontario I 100;, 1005! ; cure de Whitnev, depuis [905.

MICHAID (Mgr Jean-Etienne) naquit aux Etats-unis, vicai-

re a Saint-Joseph de Burlington dans le Vermont (
iS7.s-''s 7ô> :

curL'-

fondateur de Newport-du-Vermonl (1875-1879). °ù ila bâti une é»Ks

un presbytère ; vicaire à la cathédrale de Burlington et à Winooski
;
curé

de Saint-François de Bennington (1886-1892); évêque depuis 1892, sacré le

29 juin .892 ; coadjuteur de l'évêque de Burlington (1892-1899) ; évêque

de Burlington, depuis 1899.
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M1CHALD (Rév. Père Joseph-Auguste», né à Lév'ts, le 8 mars 1876, de

Jean-Baptiste Michaud, marchand, et d'Emélie Dagneau, tit ses études à

Lévis; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1899

et y prononça ses vœux en iqoj ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési,

- avril 1901. Religieux à Montréal (1901-1002) ; directeur du juvé-

nat de Terrebonne, depuis 10,02.

MICHAUD 1 L'abbé Joseph-Avellin Aurélius). né à

Saint-Roch de Québec, le 4 décembre 1876, d'Avellin

Michaud, boulanger, et de Caroline Thériault, fit

--es études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 15 mai 1004. Vicaire à Saint-Honoré-de-

Shenly (1904-1905), à Honfleur (1905), à Sainte-Croix

(1905-1907), à Lévis depuis igoy.

MICHAUD (L'abbé Joseph=Désiré),né à Fall-River dans le Massachusetts,

le 19 septembre !
^ v >>. de Joseph Michaud, marchand, el de Caroline Po-

lice, rît ses études a Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 14 mai

1905. Vicaire à la Grande-Rivière (1905), à Cacouna depuis 1905. Bachelier-

ès-arts 1 1900).*

MICHAUD 1 L'abbé Joseph-Enoil), né à Notre-Dame-du-Portage, comté

de Témiscouata, le 14 décembre 1S76, d'Edouard Michaud, cultivateur, et

de Zoé Valcourt, tit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin,

le i 7 mai 1903. Professeur au séminaire de Québec, depuis 1903.

MICHAUD (L'abbé Joseph=Thomas), né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 1

février [873, de Thomas Michaud, et de Virginie Ga-

gné, fît ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par

Mgr P. LaRocque, le 1 juillet 1900. Vicaire à Dan-

ville (1900-1902) ;
professeur au séminaire de Sher-

brooke (1902-1905) ; vicaire à Wbtton (1905-1906);

cure de Saint-Augustin-de-Woburn, depuis 1906.

MICHAUD (L'abbé LouisJoseph David-Hermas), né à

Saint-.\mbroise-de-Kildare, comté de Joliette, h- 2 1

août 1 son, de Joseph-Fabien Michaud, marchand, et

de Julie-Elmézine Déziel, fit ses études à Lévis ; fut

ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 12 mars 1892,

Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1892-1S93), à

Reauport (1893-1897) ; desservant à Saint-Geori<vs-de-

Beauce (1897- 1898) ; encore vicaire à Beauport (1898-1899) ; desservant à

Saint-Ferdinand (1899-1900) ; de nouveau vicaire à Beauport (190C-1901) ;

curé de Saint-Séverin-de-Bcaurivage (1901-1907), de Saint-Bernard depuis

1907.
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MICHEL i Rév. Père), dans le inonde Aldéric Millette, né à Longueuil,

comté de Chambly, le 3 mars 1878, de Charles Millette el de Délima

Durocher, fit ses études à Montréal ; entra chez les Trappistes à Oka en

t y prononça ses vœux en [897 ^m> le nom de Frère Michel ; tut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 16 mars 1902. Religieux à Oka

(1902-1903), à Mistassini (.lopins 1903.

MICHEL 1 L'abbé François-Joseph 1. no au Puy-Saînt-Eusèbe en Fran<

ptembre 1828, de Jean-Jacques Michel, cultivateur, et de Marguerite

Don. tit son études au potit séminaire d'Embrun et au grand séminaire

de Gap en France ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 29 juin

Vicaire à Sarsfield ; curé d'Ayln do

Buckingham (1873-1901) ; retiré à l'hospice Saint-Charles d'Ottawa, depuis

iqoi. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa.

MICHELOT ( Rév. Père Augustei. entré chez les Jésuites, fut ordonné le

n 1804. A Québec ( 1900-1901 1 ; à l'Immaculée-Conception de Mont-

. depuis iqoi.

MICHON 1 L'abbé Jacques-Denis 1, no à Saint-Dehis-sur-Richelieu,comté do

t-Hvacinthe,le 28 mars 1827, d'Aboi Michon,cultivateur, et deConstance

Lebœuf, fil ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné dans sa paroisse

natale, le 2 octobre 1853. Vicaire à Saint-' > Roxton,

vicaire (1854), euro (1854-1868) ; curé do Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville

(186S-1S69), do Saint-Ours Saint-Charles-sur-Richelieu

57) ; retiré à Saint-Hyacinthe , à Belœil .:i. à

l'hospice Gamelin do Montréal depuis 1891.

MICHON L'abbé Jean-Baptiste, 1 né à La Présentation,

comté de Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 1844, de Jean-

Baptiste Michon, cultivateur, ot d'Adélaïde Phaneuf, rît

s^s études à Saint-Hyacinthe, où il tut ordonné par Mgr

C. Larocque, le 30 août 1868. Vicaire à Sorel

: secrétaire privé de Mgr C. Larocque à Belœil

I ibbq) ; vicaire de nouveau à v ré de

Saint-Joachim-de-ShefFord 1 1875-1876) : directeur do l'ancien collège clas-

sique do Soie iré do Richelieu (187 s-,m brids<-e

- 71.de Saint-Depis-sur-Richelieu depuis 1897. Chanoine honoraire

de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis !

-

M1GNALLT L'abbé Joseph-Jean=Baptiste-ZoeL. né à Crysler dans Onta-

rio, le 20 décembre 1^74. de Zoël Mignault, médecin, et de Marie-Louise

Lachaîne, fit ses études à Sainte-Thérèse ; tut ordonné à Montréal par

Bruchési, le 27 mai 1 >qq. Professeur de -

do Sainte-Thérèse.

MILARD 1 L'abbé Joseph-Aldérici. né à Soulangi - (..d'Elie

rd, marchand, et d'Eulalie Dutrisac, fit -os études à Rigaud, au grand
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séminaire de Montréal et à Valleyfield, où il Fut ordonné par Mgr Emard,

le 29 juin 1898. Vicaire à Soulanges ( 1898-1901), à Saint-Etienne-de-Beau-

harnois (1901-1902) ; à Valleyfield l 1902) ; vicaire à Sainte-Justine-de-Vau-

dreuil (1902-190;,), à Bellerive ( 1903-1905), à Martindale 1 1905), à Bucking-

ham (19051 ; curé de Saint-Emile-de-Labelle, depuis 1905.

MILETTE (L'abbé Charles-Edouardi, né à Sherbrooke, le 17 lévrier 1854,

de Jean-Baptiste Milette, marchand, et de Julie Pleau, fit ses études au

collège de Montréal, à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr A. Racine, le 21 septembre 1SS0. Vicaire à Weedon (1880-1881 I,

à Coaticook (1881) : depuis 1881, curé de Magog, où il a bâti une église de

quarante mille piastres sans répartition, fondé un collège, un cornent,

construit un presbytère de trois mille piastres et pour couronner son œuvre

a édifié à ses frais un jardin de l'enfance au coût de quinze mille piastres.

De 52 familles que comptait Magog à son arrivée, le nombre en est aujour-

d'hui porté à 625 après qu'il en eût détaché Saint-Elie-d'Orford et East-

man.

MILETTE 1 L'abbé Jean-Baptiste-Henri-Victor), né à Yamachiche, comté

de Saint-Maurice, le 5 octobre 1842, de Jean-Baptiste Milette, marchand,

et de Julie Pleau, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 24 février 1866. Vicaire

à La Présentation (1866-1S67) ; curé de Dunham (1867-1871) ; depuis 1871,

dans le Nouveau-Hampshire curé-fondateur de Saint-Louis de Nashua, où.

il a bâti une église, deux presbytères successifs, fondé un cornent, un col-

lège, un hôpital et quatre écoles ; curé inamovible depuis 18S4 et conseil-

ler de son évêque aussi depuis 1884.

MILLETTE iRév. Père Aldério, voir MICHEL (Rév. Père).

MILOT (L'abbé Joseph-Avilai. né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 1 septembre [870, d'Adol-

phe Milot, menuisier, et d'Albina Deschamps, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Lafièche, le 29 juin 1896. Vicaire à Chicago dans

l'Illinois ( 1896-1904); curé-fondateur de Bradley,depuis

1904.

MILOT 1 L'abbé PauUAdélardl, né à Yamachiche, comté de Saint-Mau-

rice, le 31 juillet 1859, de Paul Milot, cultivateur, et d'Elmire Bellemare, fit

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 11

septembre 1887. Vicaire à Yalmont (1887), à Saint-Tite-de-Champlain

(1887-1888) ; premier curé de Saint-Théodore-de-la-Grande-Anse dan-, le

haut Saint-Maurice (1888-1899), où il a inauguré une ligne de bateau entre

les l'ilrs et La-Tuque et favorisé largement la colonisation ; missionnaire

fondateur à la Rivière-aux-Rats et à La-Tuque ; vicaire à Saint-Léon-de-

Maskinongé ( 1899-1900) ; chartreux en Angleterre (1900-1904) ; vicaire à

Saint-Maurice-de-Champlain, depuis 1904.
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MILOT (L'abbé Plerre-JosephOnil ). né à Sainte-,

Momque-de-Nicolet, le 24 octobre 1857, de Pierre

Milot, notaire, et de Sophie Lesieur, fit ses études à

Nicolel : fui ordonné aux Trois-Rivières par Mgr La-

flèche, le 25 septembre 188 1. Vicaire â Sainte-Moni-

que-de-Nicolet (1S81); à Arthabaskaville, vicaire) 1^1-

1883), aumônier dos Frères du Sacré-Cœui 1

[894) : curé de L'Avenir (1894-1900), où il a fondé un couvent des Sœurs de

l'Assomption en 1896 ; depuis 1900, curé de Saint-Germain-de-Grantham,

où il a également établi un couvent dos Sœurs .de l'Assomption en 1901

construit une église en 1007.

MINETTE (Rév. Père Charles), voir LADISLAS (Rév. Père).

MIRAULT (Rév. Père Anatole), entré chez les Jésuites, fut ordonne le 27

juillet [902. A l'Immaculée-Conception de Montréal (1902-1903) ; mission-

naire à Wikwémikong dans Ontario ( 1903-1904) ; encore à l'Immaculée-

Conception de Montréal (1904-1905) ; missionnaire à Massey-Statioa (
1905-

1907), encore a Wikwémikong depuis 1907.

MIRAULT (L'abbé J.*M.) fut ordonné le 20 décembre 1903. Vicaire à,

Sainte-Anne-des-Chênes (1904-1905) ; curé de Fort-Alexandre (1905-1906),.

de Keewatin depuis 1906.

MIRON (L'abbé Janvier-Gaspard-Adélard). né à Valleyfield, comté de

Beauharnois, le 1 janvier 1880, de François Miron, navigateur, et de Marie-

Anne Bergevin, fit ses études à Valleyfield et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, le 29 octobre 1005. Vicaire

à Saint-Polycarpe, depuis 1905.

MIVILLE (Rév. Père François=Rosaire =Deschênes), né à Saint-Phi-,

lippe-de-Néri, comté de Kamouraska, le 19 juin 1874. de François Miville-

Deschênes, cultivateur, et de Bibiane Anctil, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière , entra ebez les Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1N.14 et

y prononça ses vœux en 1805 ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgir

Decelles, le 21 mai i8qq. Professeur de philosophie à Ottawa, depuis 1901.

Docteur eh théologie 1 1901).

MIVILLE (L'abbé Pierre=Antoine=Georges ^Deschènei, né à Saint-Roch-

des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 29 mai 1864, de Georges Miville-Des-

chêne, cultivateur, et de Héloïse Pelletier, fit ses études à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tascbereau, le

15 mai 1887. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

1890) ; vicaire à La Beauce (1890), à Lévis (1890-1891) : aumônier de l'hô-

pital de FraservUle(i89i-i892), de l'hospice Saint-Joseph à Montréal
(
1S92) ;

vicaire à Saint-Ephrem-de-Tring (1892-1893) : au collège de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, professeur, préfet des études et directeur des élèves (1893-

1900) ; aumônier de l'Hôpital-Général de Québec (
1900-1002) ;

supérieur du.

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1002.
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MONBOURQIETTE (L'abbé Amable-Evariste), né à

L'Ardoise sur l'Ile du Cap-Breton, le 18 octobre 1S63,

de Georges Monbourquette, pêcheur, et d'Angèle

Samson, tu ses études à Memramcook et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Antigonish par

Mgr Cameron, le 20 octobre 1889. Curé d'Arichat-

Ouest (1889-1890), de Port-Félix (1890-1893), de la

Rivière-Bourgeois (1893-1895), de Thornburn (1895-1897), de Margarée

- 7-1907), d'Arichat depuis 1907.

MONDOR 1 L'abbé François=Xavier-Fidèle), né à Saint-Thomas-de-Joliette,

le 24 mai 1848, d'Isaac Mondor, cultivateur, et d'Elisabeth Lasalle, fit ses

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 18 décembre [875. Vicaire à Longueuil (1875-1880) ; curé

- lint-Michel-des-Saints ( 1880-1892), où il a bâti une église en [884, curé

de l'Ile-Dupas (1892- 1899), de Lanoraie (1899-1904), de sa paroisse natale

depuis 1904.

MONDOR (L'abbé François-Zéphirin), né à Berthierville, le 15 août [835,

de Bruno Mondor, peintre, et d'Angèle Taquin, fit ses et iules à L'Assomp-

tion et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné par Mgr J. Larocque,

le 6 octobre 1861. Vicaire à Saint-Pie-de-Bagot (1861-1862), à Stanstead

5) ; curé Je Magog avec desserte de Katevale (1 863-1870), où il a

bâti une église en 1868 ; curé de Saint-François-Xavier-de-Sheftord (1870-

-77.de Sainte-Madeleine (1877-1878) ; vicaire à Iberville (1878-1880);

ciré de Valcourl (1880-1888), où il a construit une église en iSS^ ; vicaire

à Saint-Robert | [888-1889), à Belœil (1889-1893), à Saint-.Mexandre-d'lber-

ville 1 1893-1895) ; retiré à Sorel, depuis 1895.

WONDOU (L'abbé Elzéar), né à Yamaska, le 13 mai 1870, de Joseph

Mondou, cultivateur, et d' Elise Aubuchon, fit ses études à Nicolet, où il

fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1897. Vicaire à Stanfold ( 1897-

1901), à Victoriaville (1901-1902), à Saint-Guillaume (1902-1906) ; curé de

Saint-Majorique-de-Grantham, depuis 1906.

MONDOU (Rév. Père Joseph-Edmond), né à Saint-Eustache, comté des

Deux-Montagnes, le 28 février 1877, d'Adolphe Mondou, cultivateur, et de

Rosalie Hem lui-, lit ses études à Saint-Laurent près Montréal ;
entra élu/

les Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1899 et pro-

nonça ses vœux à Saint-Laurent en 1901 ; fut ordonné à Memramcook

dans!,- Nouveau-Brunswick par Mgr Casey, le 19 décembre 1903. Au

collège de Memramcook, professeur de latin et de littérature (1903-1906),

préfet tles études depuis 1906. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec

HONET (Rév. Père Arsène), né à Sainte-Brigide-d'Iberville, le 25

décembre 1862, de T. Mouette, notaire, et de C. Bissonnet t e, lit ses études à

Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1885 et
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prononça ses vœux en 1899 à Montréal, où il fut ordonn par Mgr Bruchéai,

le 15 août 1897. Ministre au collège Sainte-Marie de Montréal (1898- 1901)

ministre el procureur à l'Immaculée-Conception de Montréal (1901-190

préfet au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1904.

MO\| : ET 1 L'abbé Joseph-Antoine >. né à Sainte-Croix, comté de Lotbi-

nière, le 10 septembre 1873, >.li- Cléophas Monfet, cultivateur, el de Hermi-

nie Bédard, lit ses études à Québec et à Marieville ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 8 septembre iqoo. Vicaire à Sainte-Bri-

gide-d'Iberville (1900- 1901), à Saint-Pie-de-Bagot (1901-1903), à I. Vnge-

Gardien-de Rouville (1903-1904), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-19

encore à Saint-Pie-de-Bagot depuis 1906.

MONGE 1 L'abhe J. J.), né en France.fut ordonné le 31 mai 1863. Vicaire

à Saint-Augustin de Manchester dan-, le Nouveau-Hampshire 1 1884-18?

euro de Marlboro-du-Nouveau-Hampshire (1886-1891), du Sacré-Cœur de

Laconia (1891-1905) ; retiré, depuis 1905.

MONGEAl L'abbé Joseph. EdouardElie . né à Saint-Bruno-de-Chambly,

le 27 mars 1871, d'Edouard Mongeau, cultivateur, et de Phélanise Vincent,

fil -es éludes à Saint-Hyacinthe el au grand séminaire de Montréal, où il

lut ordonné par Mj^r Decelles, le is décembre 1897. Vicaire à Saint-Jac-

ques-de-1'Achigan (1897- 1903), à Saint-Alphonse-Rodriguez (1903-1904), à

Sainte-Brigide de Montréal i 11)031, à Saint-Paul de Montréal ( 1905-190I

Sainte-Elisabeth de Montréal depuis 1906.

MONGEAU (L'abbé Joseph. Herménégildei, né à Saint-Bruno-de-Chambly,

le 21 mai 1S70, fut ordonné le it juin 1892, Professeur au séminaire de

Juliette (1892- 1894) ; vicaire à Saint-Charles.de Montréal (1894-1895

Sainte-Brigide de Montréal ( 1895-1903) ; aumônier de l'asile Saint-Jean-de-

Dieu à la Longue-Pointe, depuis 1Q03.

M0NGENA1S (L'abbé Hugues=Oscar>. né à Rigaud, comté de Vaudreuil,

le 26 octobre [864,. de Jean-Baptiste-Amédée Mongenais, épicier, et de

Catherine Duffy, fit ses études à Rigaud ; tut ordonné à Montréal par Mgr

Fabre. le 21 décembre 1889. Secrétaire privé de Mgr Fabre à Montréal

1 : vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal ( 1891-1892), au Pré-

citux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island (i£ à Notre-

Dame de Central-Falls (i£ ; aumônier de l'orphelinat de Fall-River

.>iqo2) ; depuis 1904, curé-fondateur de Notre-Dame-de-Lourdes de

Providence, où il a bâti en 1905 une école, une chapelle et un presbytère.

MONGRAIN (L'abbé Patrice I tut ordonné le 29 juin 1900. Vicaire à

te-Geneviève-de-Batiscan (1900-1902 Sainte-Flore (1902-1906

Proulxville (1906-1907), à Saint-Jacques-des-Piles depuis 1907.

MONTOIR (Rév. Père Darius 1. voir ATHANASE (Rév. Père).

MONTOIR (Rév. Père Joseph. Emile 1, voir ADRIEN 1 Rév. Père).



4^4 LE CLERGK CANADIEN-FRANÇAIS

MONTOL'R i L'abbé Louis), né à La Poinle-du-Lac, comté de Saint-Mau-

rice, le 10 août 1858, de Delphis Montour, cultivateur, et d'Eléonore

Comeau, tît s^s études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 24 juin 1886. Vicaire à Saint-Etienne-des'-Grés (1886-1887);

curé de Saint-Rémi-d'Amherst (1887-1894), de Saint-Philippe-d'Argenteuiî

depuis 1 894.

MONTREUIL (Rév. Père A.J.). entré chez les Basiliens, fut ordonné le 15

juillet 18Q4. Professeur au collège de Sandwich dans Ontario (1894-1901) ;

à Rome en Italie, depuis 1901.

MONTREL'IL (L'abbé Georges). Curé de West-Chazy dans l'état de New-
York (1S92-1900), de Constable (1900- 1903), de Lyon-Mountain (1903-1907);

vicaire à Westport, depuis 1907.

MONTREUIL (L'abbé Joseph-Odilon-Ernest Sédilot-), né à Saint-Sauveur

de Québec, le 28 décembre 1872, de Charles Sédilot-Montreuil, menuisier,

et de Soulanges Langevin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Bégin, le 19 mai 1898. Vicaire à Montmagny, depuis 1898.

MORACHE (L'abbé Marie-Joseph-Wilfrid), né à Lachenaie, comté de

L'Assomption, le 18 décembre 1856, d'Orner Morache, forgeron, et d'An-

gèle Laurier, fit ses études à L'Assomption et au séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 18 décembre 1880. .Vicaire à Contre-

cœur (1880-1881), à Sainte-Cùnégonde de Montréal (1S81-1883), à la cathé-

drale de Sherbrooke (1883-1886) ; depuis i886,curé de Sainte-Hed\vige-de-

Clifton, où il a terminé l'église et bâti une grande sacristie.

MOREAU Rév. Père André) entra chez les Dominicains. Religieux a

Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1904.

.MOREAU ( L'abbé Joseph=Albert=Gilbert), né àSaint-Jacques-de-1'Achigan,

comté de Montcalm, le 25 avril 1856, de Félix Moreau, menuisier, et de

Delphine Bourgeois, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre 1881. Vicaire

à Saint-Clet (1881-1883), à Saint-Paul-1'Ermite (1883-1886); curé de Sainte-

Marguerite-du-lac-Masson (1S86-1903), où il a remis presque à neuf l'église

et le presbytère ; missionnaire agricole (1894-1903) ; en repos (1903-1904) ;

aumônier du Bon-Pasteur à Montréal (1904-1905) ; encore en repos (1905-

1906) ; aumônier du Mont La Salle à Montréal, depuis 1906.

MOREAU (L'abbé Joseph=Arthur), né à Québec, le6mars 1S73,d'Edouard

Moreau, employé civil, et d'Emma Terroux, fit ses études à Saint-Hyacin-

the, à Joliette et â Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai

1896. Vicaire à Montmagny (1896-1897), a Plessisville (1897-1898), à Saint-

Jean-Port-Joli (1898-1900), à Saint-Casimir (1900-1902) ; depuis 1902, curé-

fondateur de Leeds, où il a bâti un presbytère et une église.
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MORE\U (L'abbé Joseph-Magloire), né à Saint-Jean,Port-Joli, comté d«

flslet,le20jaini84 i, de Joseph Moreau, cultivateur, et d,
;

Jo., P ,.

Car fi, ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; u, ^onnéàgué^,

parMgrBaillarg i, le - septembre .867. V ,- a„-, a Knnousk,
(
,s, -

V8«), à Saint-Arsène (.868), àCarleton ( 1868) ; curé de Samt-Modest,

(X868-.883), où ,1 a bâti un, église dès .868 et d'où ,1 a constru, une cha-

pelle et un presbytère à Saint-H é-d'Arman'd ; d< à Cacoun

(,883-884) ; curé du Mont-Carmel-de-Kamouraska (1884-1896); malad,

et en repos (1896-1898) ; curé a, Fortierville, depuis 1898.

MORE\U (L'abbé Jules-Alexandre), né aux Trois-Rivières, le 4 septem

bre l864, de Jules Moreau, menuisier, et d'Eléonore Cormier, fit ses études

aux Tri-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le* aou
.

Depuis ,888 au séminaire des Trois-Rivières, professeur (.888-. 899), P«*

cureur depuis [899 et aumônier de la prison depuis 1889.

MOREAU (L'abbé Stanislas=A.bert>, né à Saint-Luc-sur-Richelieu comté

de Saint-Jean, le 6 mars 1854, dejérémie Moreau, cultwateur et d^Eléonon

Molleur, fit ses études au séminaire de Montréal il fut ordonné par Mg

Fabre le 23 décembre 1882. Vicaire à Samt-Polyoarpe (*8.82). à. Saint

Etienne-deieauharnois (.882-1883), au Saint-Enfant-Jésus de Montréa

fZ^) ; auxiliaire à Saint-Jacques de Montréal (.884-. 885) ;
v.cau-e a

Lelervtie (.88 7
-.889 > ; curé de Sainte-Agat^e-des M „ts (<*£**£

U a fondé un couvent des Filles de la Sagesse ;
curé de ^A»™ d O

t

tawa (,896-897) ;
desservant à Saint-Henn de ^'''^ , .'" <" ^ ^™,.• 1 • . c^C Aut.Mir n un \ AMI-. .M Kl l M lu.

H*. Saint-Tacques-le-Mineur, depuis 1898. Auteur a un

^ôicES, un volume de ,00 pages (.885); d'une Petit* Vie db

Suvtk AGNÈS, un volume in-32 de 93 pages I
.886) ;

d un PRÉCIS DE l H.s-

xoire de Berthier(i888) ; de l'Histoire de Saint-Luc, un volume .n-8

de .07 pages (1901).

WOREAULT (L'abbé Joseph-Alphonse-Aotoine^né
à Saint-Octave-de-Métts,

comte de Rimouski, le 3 mai ,880, d'Elisée Moreaul, et de \ ictor» d Au-

ui , h, ses études à Rimouski et à Québec, ou il fut ordonne par Mg

H' n le M mai .906. Au séminaire de Rimouski, professeur (.906, de

phtsophiedepuisV- Licencié en philosophie (.903), docteur en théo-

logie (1906).

MOREAULT (L'abbé P.). né à Cacouna, le 8 juillet ,838 débite
reault cultivateur, et de Léocadie Beaulieu, ht ses études a Sa.nte-Ann

d^a-Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mgr Baillargeon e^
l867 . Vicaire à l'Ile-Verte | .867) ;

missionna.re sur la côte ck'Labrador

à Moisie (.867-870), Où il a bâti une chapelle :
cure de Samt-Oi ta^e-de

MéUs 0870-1874), dû Cap-Chat (.874-188,), où ,1 a bat, un presbytère e

M fégÏÏ actuelle, et d où il a construit une chapelle aux Mécb.ns
;
depu*

"S curédeVotre-Dame-du-Lac. où il a édifié un presbytère, terminé

Ltérieu d relise et fondé un couvent en .,02 en même temps pendan;

dx neuf ans missionnaire à Saint-Eusèbe, où il a élevé une chapelle.
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MOREL L'abbé Philibert 1 fut ordonné le 28 mai 1905. Professeur au

iiaire de Chicoutimi, depuis 1905.

MxlRICE Ré\. Père Adrien-Gabriel p. entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 10 avril 1882. Missionnaire au Lac-Stewart

dan-» la Colombie-Ang-laise, depuis 1887.

MURIER L'abbé Jean Baptiste Hector . né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le (3 mars 1 .
v
74 , d'Isaac Morier, cultivateur, et

d'Exilda Gaboury, fit ses études à Marieville ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Decelles, le 1 septembre 1901. A Marieville, professeur

au petit séminaire ( 1901-1902). vicaire ( [902-1903), en repos depuis 1903.

MORIN Rév. Père Aiméi, entré chez les Eudistes, fut ordonné le 21

— P s.seur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (iî au séminaire de Halifax (1898-1901) ; missionnaire à

_ xsville dans le Nouvea.i-Brunswick (1901-1902) ; professeur au collège

de Caraquet 1 1902-1904) ; curé du Sacré-Cœur de Chicoutimi, depuis 1904.

MORIN
I
L'abbé Benjamin), né à Saint-Gélestin, comté de Nicolet, le 15

octobre 1S66, d'Odilon Morin, cultivateur, et d'Alphonsine Thibodeau, fit

hs études à Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans

sa paroisse natale par- Mgr Gravel, le 30 juillet [893. Vicaire à la cathé-

drale de Nicolet (1893-1897) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville

• - Î99) ; vicaire à Saint-François-du-Lac ( 1 899-1902) ; curé de Notre

Dame-du-Bon-Conseil, depuis 1902.

MORIN 1 L'abbé Fortunat-Octave), né à Lavaltrie,

comté de Berthier, le 18 avril 1872, d'Octave Morin,

cultivateur, et de Marguerite Charland, fit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Emard, le 14 février 1897. Vicaire au Très-Saint-

Nom-de-Jésus de Montréal (1897-1900), à Saint-Louis

de Montréal (1900-1902), à Saint-Henri de Montréal

depuis

MORIN L'abbé Jacques=Albert=Napoléon), né à Saint-Jacques-de-1'Achi-

Montcalm, le 12 août 1860, de Léon Morin, cultivateur, et

d'Elisabeth Pellerin, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 20 décembre 1884. Vicaire

nt-Joseph de Montréal (lï ; aumônier des varioles à Montréal

pendant l'été de 1885; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1885-

; depuis 1895, curé-fondateur de Saint-Edouard de Montréal, où il a

-•mit l'église, les écoles Saint -Paul et Saint-Edouard et le presbytère.

MORIN L'abbé Jean=Baptistei, né à Saint-Paul-de-Joliette, le 13 mars

1852, de Joseph Morin, cultivateur, et d'Angélique Christin-Saint-Amour,

- études à Rigaud et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné
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p.u Mgr Fabre, le 10 août 1884. Procureur el préfel des études au col

commercial de Varennes (1884-1890) ; vicaire à Saint-Jean-Ba]

Montréal (1 890-1 891) [missionnaire-colonisateur de l'Alberta (1891-19

ou .1 a fondé Morinville, Saint-Pierre-de-l'Alberta, Beaumont-de-l

Vè^reville et quatre missions ; curé de Saint-Jean-de-Matha (ig

>aint-Paul-de-Joliette depuis 1906. Auteur de diverses brocl

la colonisation >.!«. l'Ouest canadien.

MORIN L'abbé Joseph-Arthur 1. iu- à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté

de Montcalm, le 2 septembre 1861, de Séraphin Morin, culti

d' Vdéline Brault, fit ses études à Joliette ;
fut ordonm

par Mgr Fabre, le 20 septembre 1884. Successivement vicaire à Saint-

Timothée-de-Beauharnois, à Saint-Clet, à Berthierville, r du col-

lège de Saint-Rémi-de-Napierville, vicaire à Sainte-Elis réal

-
1 ; desservant puis premiercuré de Notre-Dame-du-S .aire

deMontn - 106) ; curé de la Rivière-des-Prairies, depuis

MORIN L'abbé Joseph=Désiréi, né à Saint-Fabien-de-Rimouski,

novembre 1868, d'Abraham Morin, cultivateur, et de Philom

fit se- études à Riœouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 27 mai

Vicaire à Maria 1 1899-1901) ; premiercuré de Saint-Jules, depuis

WORIN (L'abbé Louis-Alfred-Hector), né à Saint-Ours, comté de B

lieu, le 29 décembre [876, de Louis Morin. cultivateur, et de
'

Sylvestre, fit ses études à Saint-Hyacinthe où il tut ordonné par

Decelles, le 22 septembre 1901. Professeur de mathématiques au séminaire

de Saint-Hyacinthe (.901-1907! -.étudiant en théologie au collège canadien

de Rome en Italie, depuis 1907.

MORIN Rév. Père Louis^Joseph 1. né à Saint-Ours, comté de Ricl

le 3 juillet [869, de Louis Morin, cultivateur, et de Marie-Clariss

tre, 6t ses études à Joliette et à Saint-Hyacinthe ; entra chez

Saint-Viateur à Joliette en 1891 et prononça ses vœux à Paris en France

l'an 1901 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre. le 23 décembre

Professeur au séminaire de Joliette (1897-1899) ; étudiant à Paris

1902) ; professeur de sciences au séminaire de Joliette, depuis 1902. Licen-

cié-ès-sciences de la faculté de Paris
1 1902).

MORIN (L'abbé W.-A.) fut ordonné le 24 mai 1902. A Joliette. profes-

seur au séminaire ( 190-1903), vicaire I [903-1905) :
vicaire à Saint-Félix-de-

Valois, depuis 1905.

MORIN 'Rév. Père Oscan, né à Montréal, fit ses études au collèg

Montréal et entra chez les Pères Blancs à la Maison-Carrée en Algérie

Lan 1901 ; fut ordonné à Carthage en Tunisie par Mgr Combes, le 29 juin

1905. A Navaro dans le Soudan en Afrique, missionnaire l 1905-1007'. supé-

rieur depuis 1907.

MORIN iRév. Père Pierre», voir ELPHEGE (Rév, Père',
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MORIN i L'abbé Siméon). né à Champlam, le 4 janvier 1SS2, d'Alfred

Mono, navigateur, et de Georgiana Cossette, rit ses études à Valleyfîeld,

où il tut ordonné par Mgr Emard, le 29 octobre 1005. Professeur au sémi-

naire de Valleyfîeld, depuis 1905.

MORIN 1 L'abbé Tobiei. Aumônier du couvent de la Grosse-Pointe dans

chigan (1906- 1907) ; curé de Newport-du-Michigan, depuis 1907.

MORIN 1 L'abbé W..J.I. Vicaire à Notre-Dame «.le Worcester dans le

Massachusetts, depuis 1904.

MORISSET
1 L'abbé Damasei. né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 18

janvier 1837, de Joseph Morisset, cultivateur, et d'Angélique Roy, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le -'4 septembre

Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce ( 1864-1865), à Montmagny ( 1865),

à Piessisville
| . à Saint-Joseph-de-Lévis (1866) ; curé de Saint-

Pierre-de-Malbaie (1866-1867) ; premier directeur du grand séminaire de

Rimouski - 7 E 8) ; curé de Sainte-Angèle-de-Rimouski avec desserte de

t-Donat-de-Rimouski (1868-1874) ; curé de MacNider ( 1874-1807), où il

a terminé l'église ; depuis 1897, curé des Trois-Pistoles, où il a reconstruit

le presbytère et terminé l'église. Il a aussi organisé les paroisses Saint-

Georges-de-Malbaie, Saint-Moïse, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-

Damase-de-Rimouski. Chanoine de la cathédrale de Rimouski, depuis 1900.

MORISSET iL'abbé Fidèle), né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 23 avril

de Joseph .Morisset, cultivateur, et d'Angélique Roy, fit ses études à

Nicolet ; fut ordonné à Québec par Mgr Baillargeon, le 9 octobre 1853.

Vicaire à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie ( 1 853-1 855) ; curé-fondateur de
Saint-Fidèle (1855-1859) ; curé de Saint-Urbain-de-Charlevoix (1859-1872),

où il a bâti une église et un presbytère ; curé de Saint-Joachim-de-Mont-

morency (1872-1889), de Saint-Anselme depuis 1889.

MORISSET 1 L'abbé J.-Dominique-Alfred 1, né à Saint-Charles-de-Belle-

chasse, le 20 juillet 1865, de Dominique Morisset, cultivateur, et d'Apolline

Bryard, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

ji mai [890. Professeur de chimie à l'université de Québec (1890-

; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1805-19041 ; curé de Saint-

\ ictor-de-Tring, depuis 1904.

MORISSET (L'abbé Léon=Maximei.né à Saint-Michel-

de-Bellechasse, h- 2 février ls42. de Joseph Morisset,

cultivateur, et d'Angélique Rcy, rit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2 octobre

1

-
70. Professeur au séminaire de Québec ( 1 870- 1 87 1 ) ;

vicaire à Sainte-Agathe-de-Lotbinière ( 1871 1, à Sainte-

Croix (1871-1874) ; curé de Kennebec (1874-1886);

depuis i8i.6, curé de Saint-Ephrem-de-Ti in^, où il a fondé en 1892 un cou-

\eiii des Sœurs servantes du Saint-Cœur-de-Marie arrivant de France

cette même année pour s'établir en Canada.
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HORISSETTE (L'abbé Louis-Rosarioi, né à Saint-Roch de Québec . le 21

juin iNt>4. ili- Jean-Baptiste Morissette, marchand, el de Marie-Caroline

ancourt, fit ses études à Québec, où il fui ordonné p • iinal

Taschereau, le 4 juin i^s 7- Vicaire à Montmagny
|

Saint-

Charbjs-de-BelIechasse (1889-1893), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière <

: curé de Saint-Zacharie, depuis [894.

HORNEAU 1 L'abbé L.-Eugène I, nù à Sainte-Louise, comté de L'Islet, le

15 novembre 1 s 74, de Cyriac Morneau, cultivateur,, el d'Arthémise Miville-

Deschênes, lit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordoni

Québec par Mgr Bégin, le 17 mai 1903. A Sainte-Anne-de-la-Pocal

professeur au 1 105), directeur de l'école d'agricull

19071. encore professeur au collège depuis 1007.

IHORRISEY (L'abbé William-A.), né à Halifax dan-,

la Nouvelle-Ecosse le 16 juillet 1841, fut ordonné par

Mgr Rogers, le 29 juin 1S04. Vicaire à Caraquet

Chatham ; curé de Bathurst,

puis de Renous avec desserte de plusieurs auti

vers l'ou< dans lesquels il a bâti deux

églises ; depuis 1877, cure de Bartibogue, d'où il a

desservi dans les commencements plusieurs postes échelonnés le long delà

rivière Miramichi.

MOTARD 1 L'abbé FrançoisXavierAlexandre 1. né à Québec, le 30 juillet

Motard et de Marcelline Trépanier, tït ses études à Ottawa,

où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le S mars 1891. Vicaire à Almonte

dans Ontario 1 1891-1892) ; curé de Maynooth 1 [892-1894), où il a bâ'i une

chapelle en [893 et d'où il en a construit une dans sa mission de Bancroft ;

cure de Cantley : 181)4-19001, d'Orléans depuis 1900.

MOTHON (Rév. Père Alexandre^Louisi. né à Lyon en France le s novem-

bre [844, entra chez les Dominicains et y fut ordonné le 6 juin [868. \

N tre-Dame de Saint-Hyacinthe (1873-1881) ; supérieur-fondateur et curé

- int-Pierre de Lewiston dans le Maine -

.
I

: missionnaire au

Brésil dans l'Amérique Méridionale, en ig
j

HOUCHENÉ (L'abbé Aristide 1 fut ordonné le 2g juin [879 Vicaire à

Saint-Edouard de Montréal (1904-1905), au Sault-au-Récollet depuis 1905.

MOL LIN 1 L'abbé Joseph=D.=Eugène>, né à Saint-

Théodore-d'Acton, comte de Bagot, le 18 octobre

3/ :. de Dontagne Moulin, cordonnier, et de Rosalie

Decelles, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marie-

ville, à Nicolet et à Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 24 août [898. Vicaire

à Saint-Marc 1 1898-1899), à Sainte-Victoire 1 iSgù-igoo),

t-Pie-de- Bagot (19001, à L'Ange-Gardien-de-Rouville (1901 ), à Saint-
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Dominique-de-Bagot (1901-1902), à Satnt-Pie-de-Bagot 611001-6(1903-1905),

Saint-Damase-sur-Yamaska (1005-10071, à Saint-Alexandre-d'Iberville

depuis IQ07.

MOULIN iRév. Père Julien 1. né à la Gouesnière dans le département de

l'Ille-et-Vilaine en France, le 27 juillet 1S30, de Julien Moulin, charron, et

de Julienne Loisel, rit ses études à Saint-Malo et au séminaire de Rennes
dans le même département : entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à

Notre- Dame-de-1'Osier en 1854 et y prononça ses vœux en 1855 ; fut

ordonné à Marseille par Mgr de Mazenod, le 28 juin 1857. Depuis [857

dans l'Ouest canadien, successivement missionnaire à Saint-Boniface, à

l'Ile-à-la-Crosse, au Portage-Laloge, au Lac-Caribou, au Lac-Vert, à

Carleton-du-Nord-Oue'st, à Fish-Creek, au Lac-Maskeget enfin à Batoche,

où d ouvert une école.
1

MOL LIN 1 Rév. Père Pierre^, né à Gorges dans le département de la

Loire-Inférieure en France, le 17 novembre 1877, de Pierre Moulin, cultiva-

teur, et de Marie-Céleste Macé, fit ses études au petit séminaire de Notre-

Dame îles Couëts et au grand séminaire de Nantes ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Angers en France l'an 1901 <. t prononça ses vt

à Liège en Belgique l'an 1903 ; fut ordonné à Cambrai en France par Mgr
Monnier, le 12 juillet 1903. Missionnaire chez les Cris de l'Alberta à Hob-

bema, depuis 1903.

MOULIN (L'abbé Pierre-.Marie), né à Le Gouray

dans le département des Côtes-du-Nord en France, le

4 mais [861, de Pierre Moulin, cultivateur, et de

Marie-Anne Renouvel, fit ses études en France au

petit séminaire de Dinan et au grand séminaire de

.Saint-Brieuc, où il fut ordonné par Mgr- Bouché, le

;. En France (1885-1891) ; vicaire à

Saint-Anicet (1891-1S92), à Sainte-Moniq_ue-des-Doux-Montagr.es (1892), à

Sainte Cunégonde de Montréal 1 1802-1893), à Saint-Esprit (i.v 93), à Lano-

raie (1893-1894), à Saint-Paul-1'Ermite (1S94). à Sainte-Cunégonde de

Montréal encore ( 1S94-1900); desservant à Saint-Basile-de-Chambly ; 1900);.

vicaire à Saint-Louis de Montréal (1900) ; aumônier de la maison-mère des

Soeurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal, depuis 1900.

.MOLLY 1 L'abbé Justin 1. entré chez K's Sulpiciens, fui ordonné le 4 juin

Professeur au collège de Montréal, depuis 1900.

MOL'REY (Dom ArmandLéon Mauri, né à Audelange dans le Jura en

France, le 25 juillet 1&74, de Pierre Mourey et de Marie Fourrain, fit

études à Saint-Claude dans le Jura ; entra chez les Chanoines Régu-

liers de l'Immaculée-Conception à Saint-Claude en 1886 et prononça ses

vœux à Saint-Antoine dans l'Isère en 1S91 ; fut ordonné à Notre-Dame-de-

Lourdes-du-Manitoba par Mgr A. Langevin, le 29 juin 1897. Professeur à.
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Notre-Darae-de-Lourdes-du-Manitoba (1897-1901) ; vicaire à Saint-Léon-

de-Lisgai (igoi-1903) ;â Saint-Claude-de-Lisgar, vicaire (1903-191
-

(1905-1907) ; à Vègreville dans l'Alberta, aumônier de l'hôpital el vicaire

depuis 1907.

MOl'RIER (Rév. Père Marie-Calixtei. né à Romans dans le département

do la Drômeen France le r6 août 1835, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonné à Ajaccio en Corse le 17 décembre 1859. Pro-

fesseur à l'université d'Ottawa ( 1863-1864) ; missionnaire à la haie d'Hud-

son (1864-1865 ;à Ottawa 1 j missionnaire à Betsiamis sur la

côte du Labrador (1866- 1875) ; à Hull (1875-1883) ; missionnain

Témiscamingu 17), à M. ni. osa (1895-1898), à Betsiamis en

(1898-1900), à la Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 190+.

ROUSSEAU 1 L'abbé C.-O.) fut ordonné le q février [896. Vicaii

Saint-Gabriel-de-Brandon (1896-1899), à Saint-Jacques-de-1'Achigan 1 :

-

1901), au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (1901-1902), à Saint-Jos

de Montréal 1 1902-1907), à Saint-Jean-d'Iberville depuis 1907.

MOUSSEAU 1 L'abbé L.-U.) fut ordonné le 18 mars IQoo. A l'évêché de

Valleyfield, assistant-secrétaire (1900-1901), secrétaire (1901-1904); 1

diantà Rome en Italie (1904- 1906), à Louvain en Belgique (1906-19

professeur au séminaire de Valleyfield, depuis 1907.

MOUSSIER iRév. Père Joseph), né au Ablandens dans la commune de La

Salette en France, le 25 mars 1873, de Jean Moussier, cultivateur, et de

Joséphine Calvat, entra chez les Pérès de la Salette en [885 et prononc

vœux au pèlerinage de La Salette dans le département de l'Isère en i£

fut ordonne a Hartford dans le Connecticut par Mgr Tierney. le 8 septen

, Professeur à Hartford (1899-1904) : directeur du noviciat de Stan-

stead, depuis 1904

MOUTTET iDom André=Pierre=Marie=Louis . né à Saint-Clément dans l'Al-

lier en France, le 1 novembre r868, de Claude Mouttet, cultivateur, et de

Claudine Martinet, fit ses études à la maîtrise de la cathédrale et au grand

séminaire de Moulins en France ; entra chez les Chanoines Réguliers de

l'Immaculée-Conception à Saint-Claude dans le Jura en France l'an -

et prononça ses vœux à Saint-Antoine dans liseré en 1891 ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 25 août 1895. Professeur, économe et vicaire

a Nominingue (1895-1901) : curé et prieur à L'Annonciation (1901-19051 ;

depuis 1903, curé et supérieur à Nominingue, à où il a présidé aux fonda-

tions de Sainte-Véronique en 1903 et de La Macaza en 1904.

MYRAND t L'abbé Joseph-Alfred 1. né à Ottawa, le 23 avril 1866, de Jean-

Baptiste Mvrand, maître de poste du sénat à Ottawa, et de Caroline

Williams, ht ses études à Québec et à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 3 juillet 1892. Vicaire à la basilique d'Ottawa (189s

29
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à Sainte-Anne d'Ottawa | [892-1894) ; curé de Billing's-

Bridge 11S94-1902), où il a complètement restauré

l'intérieur de l'église en 1S96 ; en mémo temps mission-

naire à Eastman's-Spring-s (1894-1902), où il a construit

une église en 1895 ; encore vicaire à la basilique

d'Ottawa (1902-1903) ; depuis 1Q03, curé de Sainte-

Anne d'Ottawa, où il a complètement réparé l'intérieur

et l'extérieur do l'église en 1907. Coïncidence digne de remarque, il a
ete ordonné dans la maison même où il est né, entre temps la résidence

paternelle s'étant transformée m monastère des Soeurs adoratrices du

Précieux-Sang.

IN

NADEAU 1 L'abbé JeanBaptiste-Hilaire), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska,
comté de Richelieu, le 22 février 1S77, d'Antoine Nadeau, secrétaire-tréso-

rier de la municipalité de Saint-Aimé-sur-Yamaska, et d'Olympe Rélisle, fit

ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné par Mgr Decelles, le 17 août

1902. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1902- 1903) ; vicaire à

Saint-Aimé-sur-Yamaska ( 1903-1905 1 ; desservant à Saint-Théodore-d'Ac-

ton ( 1905) ; vicaire à Sorel, depuis 1905.

NADEAl 1 L'abbé Joseph=Condéi, né à Notre-Dame-du-Portage, comté

de Témiscouata, le 30 août 1857. de Michel Nadeau, cultivateur, et de

Catherine Michaud, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 13 juin 1886. Yicaire â Saint-Raphaël-de-Bellechasse

i-1887) : missionnaire sur la côte du Labrador à Magpio (1887-1894),

où il a bâti une chapelle, un presbytère et une école, et d'où il a cons-

truit des chapelle-, à la Rivière-au-Tonnerre et à la Petite-Rivière-aux-Grai-

s à la Longue-Pointe et à la Rivière-Saint-Jean ; vicaire à

Saint-Joseph de Biddeford, depuis 1894.

NADEAU L'abbé Joseph-Hubert), né à Saint-Césaire, comté de Rouville,

le 10 février 1833, de Nazaire Nadeau, cultivateur, et de .Marie-Olive

Rainville. fit ses études à Marieville, à Saint-Hyacinthe et au grand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moieau, le 29

août 18S0. Vicaire successivement à Saint-Sébastien-d'Iberville, à Saint-

Charles-sur-Richelieu, à Saint-Ours, à Saint-Louis-de-Bonsecours, à Iber-

A-ille et à Upton (1880-1889) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (1889-

-Mathias (1895-1901), où il a bâti un presbytère et restauré

l'église ; curé de L'Ange-Gardien-de-Rouville, depuis 1901.

NADEAU (L'abbé Joseph=Médérici, né à Sainte-Mélanie,comtéde Joliette,

le 18 janvier 18,^0. de Maxime Nadeau, cultivateur, et d'Krnestine

Vigneaillt, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 29 juin 1906. Professeur au

séminaire de Joliette ( 1906) ; vicaire à Saint-Gabriel-de-Brandon, depuis

1906
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NADEAU (L'abbé L.) fut ordonné le -'4 juillet 11)04. Vicaire à la Grande-

Clairière dans le Manitoba 1 1904-1906) ; curé ilr Bourassa dans la Saskat-

chewan, depuis 1906.

N IDEAU (L'abbé Louis-Félix-Ernest), né à Fraserville, comté de Ternis-

couata, le 21 décembre 1850, d'Alexis Nadeau, forgeron, et de .Marie

Labourière-Laplante, lit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 25 mars 1S70. Vicaire à Saint-Roch de Québec 1

1882) ; curé d'Arichat-Ouest l 1882-1886), où il a bâti un presbytère et res-

tauré l'église ; curé de Saint-Sébastîen-de-Beauce 1 1886-1896), où il a édi-

fié une église ; directeur du grand séminaire de Québec (1896-1902), du

petit séminaire de la même ville depuis 1902.

NADEAU 1 L'abbé Théodulc né à Saint-François-de-Madawaska dans le

Nouveau-Brunswick, le (> septembre 1874, de Dositbée Nadeau, cultiva-

teur, et d'Edithe Sirois, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19 décembre 1903. Vicaire à

Saint-Louis-de Kent, depuis 1903.

NAJOTTE (L'abbé P.-C.) fut ordonné le 4 juin 1S98. Oblat de .Marie-

Immaculée (1898- 1904) [professeur à l'université d'Ottawa l 1S98-1903) ;

missionnaire à Mattawa ( 1903-1904) ; à Port-Daniel, vicaire (1904-1905),

desservant depuis 1905.

NANTEL 1 L'abbé AlfredTrefflé). né à Sainte-Rose-de-Laval, le 19 décem-

bre 1874, de Tréfilé Nantel et de Marguerite Labelle, fit ses études à

Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné le 31 juil-

let 1898. Vicaire en différentes parois-, 902), à la Longue-Pointe

(1902-1907), à Saint-Joseph de Montréal, depuis iqoj.

NANTEL ' L'abbé Aotonin), né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 17 sep-

tembre 1839, de Guillaume Nantel et d'Adélaïde Desjardins, fut ordonné à

Montréal le 5 octobre 1S62. Professeur et plusieurs années supérieur au

ge de Sainte-Thérèse, depuis 1862. Chanoine honoraire de la cathé-

drale de Montréal.

NE\ILT 1 Rév. Père Olivier l, entré chez les Jésuites, fut ordonné le 10

avril [882. Ministre à la maison des Trois-Rivières I
: curé de

Nominingue (1887-1890) ; desservant à L'Annonciation (1890-1891) ; mis-

sionnaire au Sault-Sainte-Marie-Canadien (1891-1896) ; professeur au col-

lège Sainte-Marie de Montréal 1 1896-1897) ; supérieur à Port-Arthur 1

19071, au Sault-Sainte-Marie-Canadien depuis 1907.

NEPVEUt L'abbé Joseph-Delphisi, né à Sainte-Scholastique, comté des

Peux-Montagnes, le 23 février 1868, d'Augustin Nepveu, cultivateur, et

d'Arthémise Lafrance-Dragon, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné

a Montréal par Mgr Fabre, le 3 juillet 1S92. Professeur au collège de



444 LK CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

Sainte-Thérèsi - S95) ; étudiant à Rome en Italie (1895- 1898), d'où il

il revint docteur en philosophie et en théologie (1897) ; au séminaire de
Valleyfield, professeur de philosophie et préfet des études 1 1898-1903), pro-

fesseur de dogme 1 1903-1904) ; curé de Saint-Anicet, depuis 1904.

NEPVEU 1 L'abbé Théodule . né à Sainte-Scholastique, comté des Deux-
Montagnes, le 25 décembre [863, d'Augustin Nepveu, cultivateur, et d'Ar-

thémise Lafrance-Dragon, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à
Montréal par Mgr Fabre, le 26 mars 1887. Vicaire à Huntingdon (1887),

au Saint-Enfant-Jésus de Montré» 887- 888), à Sainte-Cunégonde de

Montréal —
- -ji;curé de Huntingdon (1892-1904), de Beauharnois

depuis 1Q04.

NÉRON L'abbé Hippolytei. né à Sainte-Agnès-de-Charlevoix, le 21 octo-

bre 1865, de Richard Néron, cultivateur, et de Marie Gagné, lît ses études

à Chicoutimi ; fut ordonné par Mgr Labrecque, le 21 mars 1896. Vicaire

nte-Anne-du-Saguenay 1 1896), à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie 1

189S) ; missionnaire à La Tabatière sur la côte du Labrador I 1898-1899) ;

vicaire à Hébertville ( 1899-1901 ) ; curé-fondateur de Saint-Félix-d'Otis

(1901-1904), d'où il a établi Sainte-Rose-de-Lima en y érigeant une cha-

pelle ; curé de Saint- Firmin, depuis 1904.

NLVFl . L'abbé Joseph=Roméo), né à Mériden dans le Connecticut, le 9
janvier [873, d'Alphonse Neveu, commis-voyageur, et de Philomène Lan-

glois, fit ses études au séminaire de Montréal et au collège canadien de

Rome en Italie ; entra chez les Sulpiciensà Montréal en 1891 et fut ordonné

à Paris en France par Mgr Jourdan de la Passardière, le 20 septembre

1895. En Europe < 1895-1897) : professeur de théologie au grand séminaire

de Montréal ( . professeur d'apologétique au séminaire de philo-

sophie de Montréal, depuis 1907.

NEVEU 1 L'abbé Pierre-Almen, né à Sainte-Brigide-d'Iberville, le 8 février

1884, de Honoré Neveu, marchand, et d'Azilda Nadeau, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 12 mai

1907. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

NEVILLE 1 L'abbé Jacques), né à Québec, le 27 novembre iS39,de Patrice

Neville et de Catherine Kelly, fut ordonné à Québec le 25 septembre 1S64.

Vicaire à Saint-Patrice de Québec ( 1864-1873) ; curé de Saint-Sylvestre

( 1873-1893) ; en repos aux Etats-Unis ( 1893-1894) ; retiré à Lévis I;

1896), à Québec (1896- 1899), encore à Lévis depuis 1899.

N1C0L (L'abbé Louis-Honoré). né à Québec, le 19 janvier 1866, de Louis-

David Nicol et d'Adèle Chrétien, fit ses études à Sherbrooke ; fut ordonné

le 15 septembre 1889. Vicaire à Valcourt ( 1889-1S92) ; curé de Sainte*

Marie-d'Ely (1892-1906), de Scotstown depuis 1906.
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NILLES iKc\. Père Nicolas), né à Kunziz dans l'Alsace-Lorraine, le 11

novembre 1 ss*>. de Nicolas Xillès, marchand, el de Marie-Anne Laroche,

tii ses études à Notre-Dame de Sion en France ; entra chez 1rs Oblats de

Marie-Immaculée en France l'an 1875 et prononça ses vœux à Autun en

1877 ; fut ordonné à Dublin en Irlande par Mgr McCabe, le 3 juillet 1881.

Etudiant à l'université Grégorienne de Rome en Italie 1 1881-1884), d'où il

revint docteur en théologie (1883) ; professeur à l'université d'Ottawa

(1884-1907) ; supérieur à Mattawa, depuis 1007.

NIO (Rév. Père Joseph-Mariei, né à Auray dans le Morbihan en France,

le 2 juillet 1S74, de Paterne Nio, pharmacien, el d'Aurélie Marcrette, fit

ses études au petit séminairede Sainte-Anne d'Auraj el au grand séminaire

de Vannes ; entra chez les Eudistes ; fut ordonne à Rennes dans l'Ille-et-

Vilaine par Mgr Labouré, le 4 juin iSqS. Econome du collège de Church-

Point dans la Nouvelle-Kcosse, depuis [906. Bachelier-ès-sciences.

NIVARD (Rév. Père), dans le monde François Le Cren, né en France

ni 1880, outra chez los Trappistes et \ prononça ses vœux sous le

nom de Frère Nivard ; fut ordonné le 23 février 1904. A Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1904.

NOBERT ( L'abbé E.-E.l. Curé do Somerset-du-Massachusetts ; curé de

Saint-Jean-Baptiste de Warren-du-Rhode-Island (1882-1887), de Saint-

Charles do Providence (1887-1900) ; en ivpos
1 1900-1904) ; aumônier du

sanatorium de Providence, depuis 1904.

NOËL (Rév. Père), dans le monde Jean-François Quentric, néon France

le 23 décembre 1875, entra chez los Trappistes et y prononça ses vœux
sous le nom de Frère Noël ; fut ordonné en 11)04. A Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1905.

NOËL (L'abbé Edouard Alfred), né à Marlboro dans le Massachusetts, le

7 octobre 1 S77, de Jacques-Alfred Noël, tailleur, et de Rose-de-Lima Ther-

rien, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque,

le 2u juin 1906. Vicaire à Coaticook, depuis 1906.

NOËL (L'abbé Joseph=Léonidas), né à Tessierville, comté de Rimouski,

le 14 juin 1871, de R.-S. Noël, marchand, et de Marie-Gracieuse DesRo-

siers, fit ses études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à la Pointe-au-

Père par Mgr Biais, le 4 février 1900. Vicaire à Saint-Anaclet ; iqoo), à la

Grande-Rivière | 1900-1901 l,à la cathédrale de Rimouski ( [901-1902),encore

- ûnt-Anaclet (1902-1903), à Cacouna (1003-1904) ; curé de Cloridorme,

depuis 1904.

NOISEUX (L'abbé L.=J.-A.l. né à Berthierville, le 13 septembre 1872, de

Guillaume Noiseux, marchand, et de Sarâ-Anne Montferrand, fit ses études

à Juliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 21 décembre

1901. Professeur de sciences au collège de Rigaud, depuis 1901.
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NOISEl'X (L'abbé Paul-Emile), né à Saint-Césaire,

comté de Rouville, le 23 octobre 1862, de François

Noiseux, cultivateur, et de Célina Senécal, fit ses étu-

des à Marieville el au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Rougemont par Mgr Moreau, le jq sep-

tembre 1889. Vicaire à Marieville (1889-1890), à Saint-

Mare iiSqoi, à L'pton (1S90), à Saint-Robert (1890-

1891). à La Présentation (1891 -1893), encore à Marieville (1893-1896), à la

cathédrale de Saint-Hyacinthe 1 1806-1900) ; curé de Dunham (1900-1907),

de Saint-Roch-sur-Richelieu depuis 1907.

NOLIN l L'abbé Ambroiseï, né à Iberville, le 25 octobre 1840, d'Ambroise

Nolin et de Sophie Laguë, fut ordonné à Chatham dans le Nouveau-

Brunswick le 25 juillet 1871. Vicaire à Dalhousie (1871-1872) ; curé dans

l'état de New-York ; curé de O u von ( 1883-1890) ; retiré à Quyon (1890-

1898), à Osceola (1898-1900), à l'évêché de Pembroke (1900-1902), à

Ottawa depuis 1902.

NOLIN {Rév. Père Jean-Baptiste), né le 12 juillet 1849, entra chez les

Jésuites apré-> avoir fait ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 27

mai 1S77. A Montréal (1886- 1904) ; missionnaire à Massey-Station dans

Ontario, depuis 1904.

NONORGUES iRév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

23 décembre 1893. Missionnaire sur la côte du Labrador à la Rivière-

Pentecôte (1903-1907), aux Sept-Iles depuis 1907.

NORMANDEAU (L'abbé J.-A.) fut ordonné le S mai 1900. Vicaire à la

cathédrale de Valleyfield (1900-1901) ; curé de Saint-Pierre-de-1'Alberta

(1901-1903), de Légal depuis 1903.

NORMANDIN (L'abbé Joseph-Omer), né à Saint-Pascal, comté de Ka-

mouraska, le 6 septembre 1835, de Barthélémy Normandin-Lajoie et de

Théotiste Dumont, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut

ordonné à Québec le 27 octobre 1863. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de

Québec (1863-1865) ; curé de Bonaventure (1865-1872), de Saint-Arsène

(1872-1876) ; directeur des élèves du séminaire de Rimouski (1876-1878) ;

curé de Notre-Dame-du-Lac (1878-1880) ; curé de la Grande-Rivière et

vicaire forain ( 1 880-1 887) ; curé de Saint-Eloi (1887-1891) ; directeur des

ecclésiastiques du séminaire de Rimouski (1891-1895); curé de Carleton

(1895-iQOi), du Bic depuis 1901. Chanoine honoraire puis titulaire de la

cathédrale de Rimouski.

NORMANDIN (Rév. Père Joseph=Oscar-Alcide), entré chez les Oblats de

Marie-Immaculée, fut ordonné le 19 juin 1904. Professeur à l'université

d'Ottawa, depuis 1904.

NUNESVAIS (Rév. Père Alex.), entré chez les Pères Saint-Vincent-de-

Paul, fut ordonné le 31 niai 1890. Supérieur du patronage de Québec,

depuis 1896.
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O'DONNEI 1 l'abbé Antolnei. né à Islington en An-

gleterre, le 31 juillet 1831, de Jean] O'Donnell el de

Brigitte Dempsey, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Prince, le 5 août 1855. Vicaire

à Sorel (1855-1858) : curé de Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1858-1861), d'Iberville (1861-1862), de

Saint-Denis-sur-Richelieu 1 1862-1897), où il a fondé un

hôpital en 1876, un collège commercial en 1878 et reconstruit le presbyl

en 1880 : aumônier des Sœurs Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe, depuis

ODORIC-MARIE 1 Rév. Pèrei, outré chez les Franciscains, fut ordonné le

1 juin 1901. Religieux à Montréal (1901-1902), à Québec depuis 1902.

OLIVIER (Rév. Pèrei, dan-, le monde François-Xavier-Wilfrid Geoffroy,

né à Saint-Ambroise-dc-Kildare, comté de Joliette, le 29 novembre -

de Nicolas Geoffroy, cultivateur, et de Marguerite Tellier, fit ses études à

Joliette et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette par Mgr Fa-

bre, le 24 août 1S92. Vicaire à Yarennes ( 1S92-1S94), à Laprairie (

1896), à Napierville (1896-1S97), à Saint-Constant (1897-1898) ; en n

--1901 ) ; entra chez les Trappistes à Oka en 1901 et y prit le nom de-

Frère Olivier ; religieux à Oka, depuis 1901.

OLIVIER (L'abbé Alphonse-Ernest 1. né à Sainte-

Elisabeth-de-Joliette, le 25 juillet 1877. de Louis-

Arthur Olivier et de Georgiana Desrosiers, lit ses

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal..

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 24 mai 1902..

Professeur au séminaire de Joliette (1902-1903) ;

vicaire à Saint-Cuthbert (1903-1905), à Saint-Gabriel-

m (1905-10071, à Manville dans le Rhode-Island depuis 1907.

O'REILLVi L'abbé Patrice-François=Josephi,né àSaint-Sauveur de Québec,

le 7 août 1S58, de Charles O'Reillv, professeur, et d'EIéonore Johnson. !
:

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 4 janvier

1887. Professeur au collège de Lévis (1887-189; : à Sillery, vicaire ( r8

de-servant ( 1892- 1894) ; aumônier de la solitude Belmont à Québec ( 1894-

1895) ; depuis 1895, curé de Beaurivage, où il a reconstruit l'église en 1902

et fondé un couvent en 1906.

ORIEU.X ( L'abbé Joseph', né à Remouillé dans le département de la

Loire-Inférieure en France, le 6 février 1877. de François Orieux, cultiva-

teur, et de Marie Rambaud, fit ses études à Pont-Château dans la Loire-

Inférieure et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902.

Etudiant à Ottawa ( 1902-1903) ; assistant à Huberdeau I 1903-1905) : vicaire

au Bic (1905-1906), à Matane ( 1906-1907), à Sainte-Anne-des-Monts depuis

1907.

de-Branc
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OL'ELLET |
L'abbé Antoine i. né à Saint-Pascal, comté de Kamouraska,

en 1838, fut ordonné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick le 26 juillet iS68.

Dans le Nouveau-Brunswick euro de Shédiac (1884-1902), retiré à Ed-

munston, depuis 1907.

oLF.LLET (Rév. Père Edmond), né à Chicoutimr, le 10 juin r878.de Juste

et et de Marie-Anne Guérin, fit ses études à Chicoutimi ; entra chez

les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1901 et y prononça ses

vieux en 1Q03 ; fut ordonné à Montréal, par Mgr Racicot,le 25 juillet 1905.

g eux à Montréal, depuis 1905.

OUELLET 1 L'abbé Joseph Antoine), né à Rimouski, le 11 octobre 1868,

de [oseph Ouellet et de Catherine Parent, fit --es études à Rimouski, où il

fut ordonné le 27 mai 1893. Vicaire à la Pointe-au-Père ( 1893), aux Trois-

Pjm 5-1894), à Sainte-Félicité (1894-1895), à la Grande-Rivière

595-1897 Sainte-Françoise (1897-1903), de Saint-Jean-de-Dieu

lis 1903.

OL'ELLET 1 L'abbé Joseph=Edouardi, né à Saint-Arsène, comté de Témis-

couata, le 12 mars 1862, d'Edouard Ouellet, menuisier, et d'Adélaïde

Dumont, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. I,angevin,

1887. Vicaire à la Grande-Rivière (1SS7), aux Trois-Pistoles

37-1891), à Cacouna (1891) ; curé de Saint-Paul-de-la-Croix (iSqi-1895),

S lint-Jean-de-Dieu (1895-1903) ; depuis 1903, curé de la Grande-Rivière,

où il a fonde un couvent des Sieurs du Bon-Pasteur de Québec en 1904.

Vicaire forain, depuis 1903.

OUELLET (L'abbé Joseph=Edouard), né à Saint-

Joseph-de-Lévis, le 29 août 1869, de Joseph Ouellet,

corroyeur, et de Célina Turgeon, lit ses études à Val-

leyfield ; fut ordonné à Montréal par Mgr Raeieot, le

28 mai 1905. A Belcourt dans le Dakota-Septentrional,

vicaire (1905), curé depuis 1005 ; en même temps

depuis 1905, missionnaire à Thorne, où il a bâti une

église en 1906, et à Maryville, où il a agrandi, complété et décoré l'église.

Premier prêtre ordonné par Mgr Raeieot.
/

OL'ELLET (L'abbé Joseph-Philippe 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 8 octobre 1856, de François Ouellet, cultivateur, et de

Lucie Bélanger, fit -es études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonne

.ébee par Mgr D. Racine, le 7 juin 1**4. Vicaire à Sainte-1 Iénédine

-71, à Sainte-.\nne-de la-Poeatièt e | 1887-1892), à Saint-Epbrem-de-

Tring (1892-1S93), à Saint-Alban (1893) ; curé de Saint-Onésime (1893-

de Sainte-Louise depuis 1903.

OUELLET (L'abbé Louis-Joseph . né à Frenchville dans le Maine, le

10 avril 1840, de Jean-Baptiste Ouellet, cultivateur, et d'Anne Bérubé,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Saint-
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Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Sweeney, !•

juin 1868. Vicaire àSaint-Jean-du-Nouvcau-Brunswick

3-1870); curé de Sainte-Marie-de-Bouctouche,

depuis 1S70 ; en même temps desservant de quatre

missions 1 1870-1883), dans lesquelles il a bâti à Saint-

Paul-de-Kent une petite église en 1873 et un presby-

tère en 1882, ainsi qu'une chapelle à Adamsville-du

Nouveau-Brunswick en 1880. Doyen des euros d'origine française du

diocèse de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick.

OL'ELLET 1 L'abbé Pierrei.no à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska,

le 14 octobre 1858, de François Ouellet, cultivateur, et de Lucie Bélanger,

Ht sos études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Québec el à Lévis ; fut

ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 1885. Vicaire à

Saint-Elzéar-de-Beauce (1885), à Sainte-Marguerite-de-Dorchester ( 1

-

nt-François-de-Beauce (1885-1888), à Lambton (1888); missionnaire

au Labrador sur los bords du détroit de Belle-Isle à la Longue-Pointe

S88-1889), puis svir la mémo côte depuis la rivière Romaine jusqu'au

Blanc-Sablon (1889) ; curé-fondateur du Lac-Noii 1), où il a bâti

d'abord une chapelle, puis trois ans plus tard une église en bois de sepl

mille piastres et un presbytère ; curé de Standon 1 1899-1907), où il a res-

tauré le presbytère ; retiré à Frampton, depuis 1907.

OUELLETTE (L'abbé A. 1 fut ordonné le 21 décembre 1901. Vicaire à

Saint-Michel-de-Napierville 1 1902-1904), à Saint-Luc-sur-Richelieu ( 1904-

1007). à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Montréal depuis 1Q07.

OUELLETTE 1 L'abbé Ferdinand-Jacques», né à Sandwich dans Ontario,

|e 14 avril 1S42, d'Antoine Ouellette, forgeron, et de Catherine Bézaire, fit

ses études à Sandwich, à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Sandwich par Mgr VValsh, le 29 décembre

Sociétaire de l'évêché de London dans Ontario (1867-1868) : vicaire à

[rishtown (1868-1870) ; curé de Corunna avec desserte de Sombra 1

875 ; curé de Sainte-Marie-de-Perth 375- - ., de Maidstone 1

-
|; en repas particulièrement au séminaire de Saint-Hyacinthe( 188 -

^s
.

depuis 1884, dans l'état de New-York curé-fondateur de Saint-Régis-Falls

avec desserte des quatre missions Everton, Santa-Clara. Spring-Cove,

Brandon et d'une vingtaine de chantiers pendant' l'hiver. 11 a construit

une église à Sombra en 1872, terminé l'église de Maidstone en 1880. édifié

une église et un presbytère à Saint-Régis-Falls en 1884, commencé une

église à Brandon en 1886 et acheté une chapelle à Santa-Clara en 1905.

OUELLETTE Rév. Père Guillaume=E.t, né à West-Chazy dans l'état de

New-York, le 9 avril 1872, d'André-L. Ouellette. forgeron, et de R. Richard,

fit ses études à Buffalo : entra chez les Obiats do Marie-Immaculée à

Tewksbury dans le Massachusetts en i8q8 et prononça ses vœux en

iqoi à Ottawa, où il tut ordonné par Mgr Duhamel, le 6 juin IQ03. Pro-
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Fesseur à Ottawa 1 1904-iqo'j) ; vicaire à Plattsburg ( 1906), à Saint-Joseph

de Lowell depuis iqoi.

OL'ELLETTE 1 L'abbé J.-A. 1, né à Terrebonne, le 21 avril 1876, de Ludget

Ouellette, cultivateur, fit ses études au séminaire de Montréal et à Valley»

field : fut ordonne à Montréal par Mgr Bruchési, le 28 juin 1904. Profes-

seur au séminaire de Valleyfield (1904-1905); curé de Beaumont-de-

l'Alberta (1905-19071 ; missionnaire-colonisateur pour l'Alberta, depuis

1907.

OL'ELLETTE 1 L'abbé JeanBaptistei. né à Verekerdans le comté d'Esses

d'Ontario, le S février i S 7 i . d'Alexandre Ouellette, cultivateur, et de Jus-

tine Marentclle, fit ses étude- au séminaire de Montréal et à celui du Saint-

Esprit à Paris, où il entra chez les Sulpiciens en 1896 et fut ordonné par

MgT de Courmont, le 10 juillet 1S98. A Issy près Paris (1898-1900) ; vicaire

à Saint-Patrice de Montréal l 1900-1904) ; professeur de philosophie à

Montréal (1904-1905) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1905.

OLTMET l L'abbé Calixte), né le 24 janvier 1847, fut ordonné le 2 octobre

1870. Premier curé de Lachute (1875-1879) ; curé de Sainte-Julienne (1880-

1891), de Verchères (1891-1894), de Saint-Eustache (1894-1900), de Saint*

Hermas depuis 1900.

OLTMET iRév. Père CharlesJoseph), né à Pittsfield dans le Massachu-

setts, le 27 mars 1871, de Jean-Médard Ouimet, mécanicien, et de Marie

Comtoi», fit ses études à Nicolel et à Washington ; entra en 1900 chez les

Paulistes à New-York, où il fut ordonné par Mgr Monaghan, le 9 juin 1900.

Prédicateur de retraites (1900-1902) ; vicaire à Sandusky dans l'Ohio (1902-

1903) ; aumônier des Sœurs Grises à Cleveland (1903) ; curé de Dungan-

non, depuis 1903.

OUIMET (L'abbé François-Treffléj, né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le

4 août 1847, de François Ouimet, cultivateur, et d'Emélie Desjardins, fit

udesà Bourbonnais dans l'Illinois ; fut ordonné à Chicago par Mgr
Feehan, le 10 juillet 1883. Vicaire à Notre-Dame de Chicago (18S3-1886),

à Sainte-Marie de la même ville (1886-18S9) ; curé de Saint-Louis de Chi-

cago (1889-1890), où il a bâti la première église en 1890 ; souffrant de

paralysie et en repos (1890-1893) ; curé de Saint-Jean-Baptiste de Chicago

(1893- 1896), où il a bâti un presbytère en 1893 ; en repos à Saint-Jérôme-

de-Terrebonne (1896-1901) ; aumônier de l'hôpital de Belvidere dans l'Illi-

nois (1901-1906) ; définitivement retiré à Saint-Jérôme-de-Terrebonne,

depuis 1906. Avant d'entrer au séminaire, il a été instituteur dans la

Nouvelle-Ecosse.

OUIMET (Rév. Père H.-E.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 29 juin 1903. Professeur à l'université d'Ottawa (1904-1907);,

à Buffalo dans l'état de New-York, depuis 1907.



LES L'ON 1 I-.MI'DK \ I \ ^ 45*

OUIMET (Rév. Père Joseph-Alphonsei. né à Sainte-Rose-de-Laval, le ..

octobre .874, de Joseph-Gilbert Ouimet, boulanger, et de M

Bellehumeur, Bl ses études à Sainte-Thérèse et au grand se,

Montréal, où .1 fui ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembn

chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1899 et y prononça

ses vieux en 190. ; religieux à New-York, depuis .905.

OUIMET (L'abbé Samuel-Joseph-. né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le s

décembre .849, de François Ouimet, cultivateur, et d'Emélie Desjard.ns,

ht s,-, études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mer Pinsonnault, le ,9 juillet 1874- Vicaire à Châteauguay (1874

Vaudreuil , .875-878)! de .878 à t88o, installé dans la région Labelle pour

y fonder des paroisses simplement désignées au milieu des bo.s par Mgr

Labelle ; en 1879. '1 - constitua prédicateur de colonisation pour organiser

ce nouveau pays au point de vue religieux ; depuis .880, curé de Sa.nt-

Fovite d'où il desservit d'abord plusieurs missions ;
dan, chacune de celles-

ci il a construit à l'origine des presbytères-chapelles. A Saint Joviu-d a

bâti une église en pierre l'an ,889, fondé un couvent des Fdles delà

SSe en .890 et un collège des Frères du Sacré-Cœur en .902.

OUVRARD | L'abbé Georges I fut ordonné le 12 mai 1907- Vicaire à

Beauport, depuis 1907.

R

PACIFIQUE (Rév. Père 1, dans le monde Henri-Joseph-L. Buisson, né à

Valienydansle diocèse de Poitiers en France, le 7 septembre 1863, de

Louis Buis.on, cultivateur, et de Marie Ruault, fit ses études a 1 école apos-

tolique des Jésuites à Poitiers ; entra chez les Capucins à Carcasse en

France l'an 1879 et y prononça ses vœux en ,880 sous le nom de Frère

Pacifique; fut ordonné à Vich en Espagne, le 18 décembre ,886. Pro-

fesseur de grammaire à l'école séraphique d'Igualada en Espag

,890) ; à Ottawa, professeur de philosophie | 1890-.892), de théologie 1892-

,89b) : missionnaire des Micmacs à Ristigouche sur la haie des chaleurs,

depuis ,896. Auteur d'un catéchisme micmac en un volume m-, 8
de ,12

pages (1906).

PACÔME (Rév. Père), dans le monde Albert-Marie Gaboury, ne a Saint-

Cesaire.comte de RouviUe, le 23 août ,.73. de Joseph Gaboury, notaire, et

d'Emma Plamondon, ht ses études à Marieville et à Saint-Hyacinthe ;
entra

chez les Trappistes à Oka le 16 mars .893 et y prononça ses vœux en

l89S sous le nom de Frère Pacôme ; fut ordonné dans .a paroisse natale

par Mgr Decelles, le ,8 mai ,898. Religieux à Oka
|
,898-90,) ;

prieur à

Mistassini sur les bords du lac Saint-Jean, depms ,901.

PAGE (L'abbé Lévi-Nicolas,. né à Saint-Albert-de-Russell dans Ontario,

le ,o septembre 1878, de Joseph Page et de Zoé Maisonneuve, ht ses étu.
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de* à Nicolet et dans l'état de New-York à Rochester, où il fut ordonné

par Mgr McQuaid, le 18 mars 1905. Vicaire à Southbridge dans le Mas-

sachusetts, depuis 1005.

PAGE ( L'abbé Napoléon! fut ordonné le 2g juin 1907. Vicaire à Saint-

Lig"uori, depuis 1007.

PAQÉ (L'abbé Pierre=Joseph=Edouardi, né à Deschambault, comté de

Portneuf.le 24 avril 1852, de Joseph-Liboire Page, mécanicien, et de Marie-

Anathalie Desroches, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 2 juin 1878. Préfet de discipline au petit séminaire

de Québec ( 1 878-1880) ; étudiant à l'université Harvard de Cambridge

dan> le Massachusetts 1
-

: professeur de chimie à l'université de

Québec I
1881-1890) ; en même temps directeur du petit séminaire de Qué-

bec 1

"~ ; - B88) ; en même temps aussi directeur du pensionnat de l'univer-

sité (1888-1890) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1890-1 Sq. 2) ;
curé

de la Rivière-Ouelle (1892-1895), de Saint-Nicolas (1895-1902) ; aumônier

du Bon-Pasteur à Québec ( 1902-1905) ; curé de Saint-Charles-de-Belle-

chasse, depuis 1905.

PAIEMENT (L'abbé Armand), né à Saint-Joseph de Montréal, le 6 juillet

-
:. de Venant Paiement, menuisier, et de Mélina Saint-Pierre, fit sis

études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il tut

ordonné par Mgr Emard, le 20 décembre 1896. Vicaire à Sainte-Elisabeth

de Montréal (1896-1898), à Lougueuil (1898) ; étudiant à Rome en Italie

( 1898- 1900) ; vicaire à Joliette (1900-1900,4 Saint-Jean-Baptiste de Mont-

réal depuis 1901.

PAIEMENT (L'abbé Moise), né à la Pointe-Claire

près Montréal, le 16 décembre 1877, de Moïse Paie-

ment, cultivateur, et de Philomène Verdun, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 21 décembre 190 1. Professeur au

petit séminaire de Montréal (1901-1902) ; vicaire à

Saint-Henri de Montréal, depuis 1902.

PAILLIER Rév. Père Antoine-Alexandre), né à Pompeydans le départe-

ment de la Meurthe-et-Moselle en France, le 6 décembre 1N27, de Claude

Paillier, distillateur, et d'Anne Chardin, fil ses études à Pont-à-Mousson et

à Nancy ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1S48 et y

prononça ses vœux en 1849 ; fut ordonné à Aix en Provence par Mgr de

Mazenod, le 21 septembre 1850. En France (1850-1851) : missionnaire à la

baie d'Hudson 1 1 851-1852) ; successivement curé de South-Gloucester dans

Ontario, professeur de dogme au grand séminaire de Buffalo dans l'état de

New-York et missionnaire à Montréal ( 1 852-1856) ; aumônier des Sœurs

Grises à Ottawa (1856-1858) ; missionnaire à Buffalo ( 1858- 1861) ; successi-

vement missionnaire au Labrador, à Maniwaki et dans l'état de New-York



LES CON 1 EMPORA1 MS 453

à Redford el à Dannemora (1861-1868) ; curé de Saint-Joseph d'Otl

.1 ; aumônier du Bon-Pasteur à Ottawa i 1894-1900) ; à l'université

d'Ottawa, depuis n)oo.

PAMPM.ON » L'abbé Antoine 1, né à Lévis, le 27 avril 1857, d'Antoine

Pampalon, maître-maçon, et de Josephte Dorion, fît ses études à Q
où il tut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 18 mai 1883. Professeur

au collège de Lévis B8 ;
v i^i ; vicaire à Bienvil . Saint-Michel-

de-Bellechasse (1898) ; cure du Cap-Rouge, depuis

l'AMPALON 1 Rév. Père Pierre), né à Lévis, le 13 juillet 1861, d'Antoine

Pampalon, maître-maçon, ef de Josephte Dorion, fit ses études à Lévis ;

entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgique l'an

prononça ses vœux en 1882 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par

Mgr Bélin, le 1 1 octobre 1887. Missionnaire à Tournai en Belgique
I

Sainte-Anne-de-Beaup - -ni;!, à Hochelaga de Montréal

depuis 1897, Auteur de la Notre BlOGRAPHIQl E DU R. 1'. ALFRED PAM-

PALON, son frère, première édition un volume in- 12 de 200 pages (19

deuxième édition un volume in-8 de 263 pag< s ; hacune des éditions

a été de 3000 exemplaires.

PANNETON L'abbé Georges=Eliséei, né aux Trois-Rivières, le 23 décem-

bre 1866, de Philippe-Elisée Panneton, banquier, et de- Joséphine-Dorila

Turcotte, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, le 2 juillet 1890. Au séminaire des Trois-Rivières, professeur de phi-

losophie ( 1890-1898), directeur des - 18-1904), encore professeur de

philosophie depuis 11104 ; en même temps aumônier des Sœurs Sainte-

Famille I iQCO-1902), des Dominicaines depuis 1904.

PANNETON T'abbé Joseph=Elie'. né aux Trois-Rivières, le 1 1 juin

de Joseph Panneton et de Justine Héroux, fut ordonné le 3 octobre

Vicaire à ia cathédrale des Trois-Rivières 1 1858-1860) ; au séminaire

Trois-Rivières, directeur des élèves (1860-1865), supérieu ~
1 > ;

curé de Saint-Prosper-de-Champlain (1871-1873), de Saint- Grégoire-de-

Nicolet 1 1873-1898) : retiré au Sault-au-Récollet ( i

v
: sile S nte-

Cunégonde de Montréal (1902-1903). aux Etats-Unis 1 1903-1905), à Nicolet

( 1905-^06), à Oka (1906-1907), au Sault-au-Récollet encore depuis 1907.

Auteur d'L'N SANCTUAIRE CANADIEN, un volume in-12 de 161 pag< - -
J

PAPILLON 1 L'abbé Arthur^Odiloni, né à Sainte-.\nne-de-la-Pérade, comté

de Champlain, le 1 juillet 1863, de Félix-de-Yalois Papillon et d'Esther

Matte, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 29

juillet iSSS. Professeur de rhétorique au séminaire de Nicol

étudiant à l'université de la Propagande à Rome en Italie (1893-1895);

secrétaire privé de Mgr Gravel ( 1S95) ; curé de Sainte-Gertrude I 1^95-1904),

où il a rebâti le presbytère en 1S96 ; curé de Bécancourt, depuis 1904. Mai-

tre-ès-arts.
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PAPILLON i L'abbé Joseph. Ubalde=Jean), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le 4 juillel (866, d'Ubalde Papillon el «.le Mario-Anne

Lacroix, fit ses études à Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Nicolet par Mgr Grave!, le 17 août 1890. Vicaire à Sainte-Moni-

que-de-Nicolet 1 1890-1892), à Sainte-Anne de Waterbury dans le Connec-

ticut . à Putnam ( 1896-1899) ; curé de Voluntown ( 1899-1901), de

Dayville depuis 1901.

PA PINEAU (L'abbé Joseph=Arthun. né à Saint-Jean-d'Iberville,le S février

'apineau, boucher, el de Marie Morin, fit ses études à Sainte-

Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 29 juin 1900. Professeur

au collège de Sainte-Thérèse, depuis 1900.

PAPINEAU (L'abbé J.-Avila), né à Saint-Janvier, comté de Terrebonne,

le 16 décembre 1869, de Hilaire Papineau, cultivateur, et de Marguerite»

Alary, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Saint-H ippolyte-de-

Kilkenny par Mgr Fabre, le 29 juin 1895. Professeur au collège de Sainte-

Thérèse, depuis 1895.

PAPINEAU L'abbé Joseph-Hormisdas Montignyï, né à Sainte-Rose-

de-Laval, le 18 août 1879, de David Papineau-Montîgny, cultivateur, et de

Rose-de-Lima Desjardins, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 2 juillet

1905. A Sainte-Thérèse, surveillant au collège (1905-1906), vicaire depuis

1906.

PAQUET ( L'abbé André=Charles=Henri |,né à Québec.le

10 mai 1^44. d'André Pâquet-Lavallée, sculpteur, archi-

tecte et constructeur d'églises, et de Hermine Tur-

in srs études à Québec et à Sainte Anne-de-la-

Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mgr Baillargeon,

2 mai 1869. Etudiant à Rome (1869-18711, d'où il

révint licencié en droit canonique ; vicaire à Saint-

François-d'Orl 71-1872), à l'Ancienne-Lorette ( 1872-1 874 1 ; curé de

Sainte-Pétronille | [874-1889), où il a fini et décoré l'intérieur de l'église en

- nt-Casimir (1889-1898), dont il a détaché Saint-Thuribe

en 1897 ; curé de Saint-Alban (1898-1902), dont il a détaché Châteauvert

en 1901 ; retiré à l'hospice Saint-Joseph de Lévis, depuis 1902. îl a publié

Le Propagateur de la Dévotion a Sainte Philomène au Canada, de

1880 à 1889, en 21 fascicules in- 18 de 32 pages chacun.

PAQUET (L'abbé Clément-N'azaire), né à Saint-Nicolas, comté de Lévis,

le 17 juin 1845, d'Olivier Paquet, cultivateur, et d' Adéline Deniers, fit ses

étud.-s à Québec ; fut ordonné à Lévis par le Cardinal Taschereau, le 26

mai 1872. Vicaire à Montmagny ( 1872-1878), à Saint-David-de-L'Auberivière

(1878-1879) ; depuis [879, curé de Saint-Apollinaire, où il a fondé un cou-

Vent des Sieurs de Notre-Dame-di;-IVrpétnel-Secours en 1900.
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PAQUET (L'abbé Ed.) fut ordonné le 27 mars 1893. Vicaire à Saint-

Elzéar-de-Beauce (1893-1895), à Notre-Dame-du-Portage (1895-1896), à

Saînt-Henri-de-Lauzon ( 1896-1899) ; curé de Saint-Gilles, depuis 1899.

l'XQUET (L'abbé Fred.-H.). Vicaire à Vergennes dans le Vermonl
I

1888), à Saint-Joseph de Burlington (1888-1890) ; curé d'Arlington (1

l; encore vicaire à Vergennes ( 1 896-1 897) ; curé de M ilton-dn-Ver-

mont, depuis 1897.

PAQUET (L'abbé G.*Victor) fut ordonné le 18 décembre 1904. Profes-

au collège de Montréal (1904-1906) ; vicaire à Sainte-Hélène de Mont-

réal, depuis iqo6.

PAQUET (L'abbé JosephAndré-Lauréat), né à Sainte-Jeanne, comté de

Portneuf, le 8 novembre [878, de Jean-Pierre-Célestin Paquet el de Marie-

Louise Noël, fil ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1899 el prononça ses vœux en 1901 à Ottawa, ou

il Un ordonnépar Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Professeur à l'université

au a, depuis 1905.

PAQUET (L'abbé J.=L.=J.I. Secrétaire de l'évêché de Burlington dans le

Vermont (1 888-1891 ); curé de Lyndonville (1891-1899), de Richmond-du-

Vermonl (1 899-1901), de Highgate (1901-1905), d'Orwell depuis 1905.

PAQUET (Mgr Louis-Adolphe), né à Saint-Nicolas,

comté de Lévis, le 4 août 1859, d'Adolphe Paquet, cul-

tivateur, et d'Eléonore Demers, fit ses études à Qué-

bec el en Italie à Rome, où il fui ordonné par le Car-

dinal Monaco LaValetta, le 24 mars 1883. A l'univer-

sité de Québec, professeur de théologie dogmatique

1 1883-1902), en même temps par intervalles professeur

d'histoire ecclésiastique el d'Ecriture Sainte ; simultanément assistant-

directeur du grand séminaire de Québec (j 887-1 902) ; directeur du même

d séminaire, de'puis 1902. Proclamé docteur en théologie à Rome, a

la suite d'une soutenance théologique qui eut lieu publiquement au \ atican,

en juin 1883, devant Léon XIII, une trentaine de cardinaux et l'élite intel-

lectuelle de Rome. Nommé protonotaire apostolique en 1902, membre de

la Société Royale du Canada en 1903 et de l'académie romaine Saint-Tho-

Rias-d'Aquin en 1907. Assesseur de l'officialité métropolitaine de Québec;

agrégé au séminaire de Québec depuis 1890, et entré dans son conseil en

1902. Auteur de La Foi et la Raison en Ki.i.ks-Mk.mi.s 1:1 n\\s leurs

Rapports, un volume in-8 de 180 pages 11S90) ; d'une Conférence sir

Lion XIII I1893) ; d'un commentaire sur la somme théologique de saint

Thomas d'Aquin en six volumes in-8 d'à peu près 500 pages chacun, inti-

tulé DlSPL'TATIONES THEOLOGICŒ seu t'ommentaria in Summam theolo-

im Divi Tliomœ, première édition de 1893 à 1903, deuxième édition

commencée à Rome chez Pustet et rendue au cinquième volume on 1907 ;

en préparation un ouvrage sur le Droit PUBLIC DE L'EGLISE.
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PAQL'ET L'abbé Louis-Alfred i. né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 8

septembre 1S51, d'Ignace Paquet, et de Domitilde Fréchette, fut ordonne

le 30 septembre i
s
;
s

. Vicaire au Cap-Saint-Igtiace (1878- 1884), à Mont-

magny (18Ï - à Saint-Agapit (1SS6-1887) ; à Sainte-Hénédine, desser-

vaut - B87- . curé depuis 1888.

PAQUET L'abbé Louis Honoré . né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le

23 octobre 1838, d'Etienne Paquet, cultivateur, et d'Ursule Lambert ; fit

^> études à Québec, où il fut ordonné par Mgi Baillargeon, le 21 septem-

bre 1862. Professeur au séminaire de Québec (1862- 1863) ; étudiant au

collège Romain de Rome en Italie ( 1S63- 1866), d'où il revint docteur en

théologie ; de 1866 à 1895, tantôt dans le sud des Etats-Unis pour sa santé

et tantôt professeur de théologie à l'université de Québec : depuis [895,

aumônier des Sœurs Franciscaines de Québec, dont il a bâti le couvent et

la chapelle communément dite du Saint-Sacrement.

PAQL'ET 1 L'abbé Norbert-Joseph-Tancrède). né à Sainte-Foy près Québec,

le 25 octobre.1861, de Norbert Paquet, marchand et de Sara Johnson, fit

^•- études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13

juin 1886. .Au séminaire de Québec, régent I 1886-1888), assistant-procureur

depuis [88Î

PAQUET 1 L'abbé P.C. '. Cure de Montégut dans la Louisiane (1890-

. de Houma depuis 1

a
PAQUET iL'abbé RaphaeLL.), né A Québec, le 24

avril iSt 5, de Wolfred Paquet, industriel, et de Luce

Lapointe, fit ses études à Québec, à Nicole! et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Milwau-

kee dans le Wisconsin par Mgr Zardetti, le 24 juin

Vicaire à la cathédrale de la Nouvelle-Orléans

— (1893-1894) : curé de Bayou-Lacombe (1894- 1895), de

Bayou-du-Large (1 895-1 S96) ; dans l'Indiana curé de Monroeville (1896-

1900), où il a reconstruit le presbytère en 1899 ; curé de Fairmount (1900-

19011,011 il a terminé l'église en 1900 ; vicaire à Muncie ( 190 1 ), à Anderson,

(1901-1902) ; curé de Portland-de-1'lndiana (1902-1905 ; vicaire à Saint-

Paul de Fort-Wayne (19051 ; aumônier de l'orphelinat Saint-Vincent à

Fort-Wayne, depuis 1905.

PAQUETTE iRév. Père Alfred u-ntra chez les Oblats de Marie-Immaculée.

A Tewksbury dans l'état de New-York (1906-1907); missionnaire à

McCook dans le Nebraska, depuis 1907.

PAQUETTE (L'abbé Charles-Henri), né à Taftville dans le Connecticut,

le 9 février 1875, d'Antoine Paquette, peintre, et de Marie Marsan, fit ses

études à Sherbrooke et au yrand séminaire de Montréal, où il lut ordonné

par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1906. Vicaire à 1 aftvjlle, depuis 1906.
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PAQUETTE (Rév. Père Ovlla-Françoisi, né à Ripon, comté d'Ottawa, le

29 juillet 1877, de Joseph Paquette, cultivateur, et d'Aurélie Paquette, lit

ses études à Ottawa au junioral el au scolasticat des Oblats de Marie-

ImmÉculée, chez qui il entra à Lachine en 1S9Q
; prononça ses vœux à

Ottawa en 1901 et y fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Etu-

diant (1905-1906) : depuis igob, vicaire à Sainte-Famille d'Ottawa ; en

même temps professeur de liturgie, depuis k)o6.

PAQUIN (L'abbé A.) fut ordonné à Nicolet, le 1 octobre [871. Vicaireà

Saint-Didace 1 [871-1872), à Drummondville I 1872-1875) ; curé île Wickham

(1875-1890), de Saint-David-d'Yamaska depuis 1890.

PAQL'IN (L'abbé Joseph=Alcidei, né à Saint-Didace,

comté de Maskinongé, le 10 août 1877, <.!«. Norbert

Paquin, cultivateur, et de Hedwige Plante, fit ses

études aux Trois-Rivières et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
Cloutier, le 29 juin 1005. Vicaire à Sainte-Ursule

à Sainte-Thècle depuis 1007.

PAQL'IN < L'abbé Joseph=EphrenT. né à Maskinongé, le 3 mai i
s 7-\ d«

Moïse Paquin, cultivateur, et de Léocadie Vanasse, Ht ses études aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 29 juin 1887. Au

séminaire Jo Trois-Rivières, professeur de mathématiques (iî

de sciences 1 1899-1906), directeur des élèves depuis 190b.

PAQUIN (Rév. PèreJulieni, entré chez les Jésuites, fut ordonné le 28

octobre 1886. Professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

1-1887) ; procureur à ITmmaculée-Conception de .Montréal l 1

v

missionnaire à Brandon daus le Manitoba ( 188S-1890), à Saint-Ignace-du-

Montanà (1890-1891), à Wikwémikong 1 1 892-1898) ; recteur du séminaire

de Saint-Boniface ( 1898-1900) ; supérieur à Byng-Inlet ( 1900-1902), à W'iké-

mikong 1 1932-1907) : professeur au séminaire de Saint-Boniface, depuis

1907.

PARADIS 1 L'abbé A-Enile) fut ordonné le 23 mai 1897. Vicaire aux

Trois-Pistoles ( 1S97-1898), à Saint-Raphaël-de-Bellechasse >), à

Sainte-Julie-de-Laurierville (1899-1902), à Fraserville (1902-1904), à Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie (1904-1905) ; curé de Saint-Théophile-de-Beauce,

depuis 1905.

PARADIS 1 L'abbé Charies=Alfred=Marie), né à Saint-André-de-Kamou-

raska, le 23 mars [S4S, d'Amable Paradis, menuisier, et de Sophie Moreau,

fit s c>s études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 28 octobre 1S81. Oblat de Marie-Immaculée (1881-188Î

missionnaire «.les Sauvages des bords du lac Témiscamingue et de la baie

d'Hudson(i88i-i8S4);àManiwaki(iSS4-i886);à Hull.à Montréal, à Ouébe, .à

Plattsburg- dans l'état de New-York et à Buflfalo ; à Rome en

30
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Italie 888- B90) ; missionnaire-colonisateur à Verner pour le diocèse de

Peterboro ( i8qo-iqo6), à Timagami pour le diocèse du Sault-Sainte-Marie-

Canadien depuis 1906. Missionnaire-fondateur de Montcerf, où il a bâti

une église ; curé-fondateur de Verner. Auteur de De TÉMISKAMING a LA

Baie d'Hudson, un volume in-8de 76 pages (1900). réédité en 1904 ; aussi

d'un essai sur une société- de missionnaires colonisateurs, un volume in-4

de 50 pages (1890).

PARADIS (L'abbé Charles.Eusèbe=Marie=Edmond). né à Saint-Roch de

Québec, le 21 novembre 1857, d'Onésime-Edmond Paradis et de Sara-

Honorine Lemieux, fut ordonné dans sa paroisse natale le 22 mai 1881.

Professeur de mathématiques au séminaire de Québec, depuis 1S81.

PARADIS 1 L'abbé Cyrille-J.i. Curé de Lebanon dans le Nouveau-Hamp-

-hire (1886-1894), de Littleton 1 1*04-1899), du Saint-Rosaire de Rochester-

du-Xouveau-Hampshire depuis 1899.

PARADIS (L'abbé Joseph:, né à Sainte-Famille, comté de Montmorency,

le 19 juillet 1872, de François-Xavier Paradis, menuisier, et de Marie

Leblond, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19

mai 1898. Vicaire à Sainte-Claire (1898-1899), à Saint-Georges-de-Beauce

(1899-1904), à Saint-Gervais ( 1904-1906) ; curé de Sainte-Pétronille, depuis

1906.

PARADIS (L'abbé Joseph-Benjamim. né à Saint-Isidore-de-Dorchester, le

9 juillet 1S68, de Hyacinthe Paradis, cultivateur, et de Luce Corriveau, fit

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27 mai 1893.

Régent à l'école normale Laval de Québec (1893-1894) ; vicaire à Descham-

bault (1894-1895), à Saint-Roch de Québec ([895-1S97) ; étudiant «à Rome
en Italie ( 1S97-1900), d'où il revint docteur en droit canonique (1899);

vicaire à la basilique de Québec (1900-1903) ; assistant-principal à l'école

normale Laval de Québec ( 1 ((03- 1905) ; aumônier de l'hospice des Sœurs de

la Charité à Québec, depuis 1905. Docteur en théologie (1894).

PARADIS (Rév. Père Joseph=Ernesti, né à Charlesbourg près Québec, en

. de Charles Paradis et d'Anastasie Darveau, entra chez les Pérès

Blancs à la Maison-Carrée en Algérie l'an 1903 ; fut ordonné à Carthage

en Tunisie par Mgr Combes, le 29 juin 1907. Missionnaire dans le Nyassa

tn Afrique, depuis 1907.

PARADIS (L'abbé Joseph-Georges), né à Kamouraska, le 26 avril 1852,

de Georges Paradis, cultivateur, et d'Emélie Millot-Labrie, fit ses études à

Xicolet et à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 5 septem-

bre 1880. Vicaire à la Baie-Saint-Paul (1880-1882), à Roberval (1882-1885) ;

curé de Saint-Gédéon-du-Lac-Saint-Jean | 1885-1900), où il a rebâti l'église

en bois I iSSf.1 et en brique ( 1*971 ! depuis 1900, curé de Roberval, d'où il a

fondé Sainte-Hed\vige-du-Lac-Saint-Jean en y construisant une chapelle

( 1901) et Saint-Georges-de-Ouatchouane (1903).
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PARADIS (L'abbé Louis-Laurent), né ^à Notre-Dame de Québec, 1

février 1859, de Louis-Laurent Paradis, rentier, el de Marie-Jeanne Eagan,
tit m's études à Québec, où il fui ordonné pai !< Cardinal I aschereau, le 3

juin 188* Vicaire A Saint-Roch de Québec 1 1882-1883), h Sillery ( 1883), à

Saint-Joseph-de-Lévis (1883- 1884) ; à Saint-Roch de Québei , vicaire ei

1 1884-1888), desservant 1 [888-1889) ; aumônier de l'hôpital de la marine à

Québec (1885-1889), des Ursulines (1889-1894) ; curé de Lotbinière, depuis

1894.

PARÉ (L'abbé Alfred), né à Sairit-Gervais, comté de Bellechasse, le 2

décembre 1864, d'Antoine Paré, cultivateur, et de Perpétue Gosselin, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27 mai 1893. Au
séminaire de Québec, professeur d'éléments-latins (1893-1898), d'histoire

universelle depuis [898.

PARÉ (L'abbé Eustache), né à la Rivière-des-Prairies près Montréal le

25 novembre 1868, fut ordonné le [9 décembre [896. Professeur au collège

de L'Assomption (1896-1900) [vicaire à la Pointe-Claire (11)00-1904), à

Saint-Jean-Baptiste de .Montréal depuis 1904.

PARÉ (L'abbé Henri-O.). Vicaire à Sainte-Anne de Salem dans le Mas-

sachusetts ( 1904-1906), à Franklin-du-Massachusetts ( 1906-1907) ; en repos,

depuis 10,07.

PARÉ (L'abbé Jean). Vicaire à la cathédrale de Fargo dans le Dakota-

Septentrional, depuis 1905.

PARÉ (L'abbé Joseph-Camille 1

, né à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus,

comté de Laval, le 29 mars 1866, de Pierre Paré et d>- Léocadie Lapierre,

tit sos études à Saint-Laurent près .Montréal et à Ottawa, où il fut ordonné

par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902. Vicaire à Buckingham (1902-1903), à

Sainte-Agathe-des-Monts < 1903), à Grenville (1903-1905) ; premier curé de

la Pointe-au-Chêne, depuis 1905.

PARÉ (L'abbé Joseph=Marie=André=Théophile), né à Lachine près Mont-

réal, le 1 décembre 1850, de Louis Paré et d'Ursule Latour, tit ses études à

Sainte-Thérèse et fut ordonné à Sainte-Anne-des-Chênes dans le Manitoba

par Mgr A. Langevin, le 26 juillet iqob. Assistant-procureur à l'archevê-

ché de Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 10,06.

PARÉ (Rév. Père Joseph-Octave), né à Montréal, le 1 novembre 1847, de

Hubert Paré et de Justine Vinet, entra chez les Jésuites et fut ordonné à

Laval en France, le 14 septembre 1879. Au Sault-au-Récollet 1 t88o-i8f

professeur au collège Sainte-Marte de Montréal ( 1 884-1 887) ; à Québec
B87-1888) ; encore professeur au collège Sainte-Marie de Montréal,depuis

PARÉ (Rév. Père JosephSimeon >, né à Sainte-Anne-de-Beaupré, comté

de Montmorency, le 29 juillet 1866, de Théodore Paré, marchand, et de

Domitille Giguère, fit ses études à Lévis ; entra chez le* Rédemptoristes
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Saint-Trond en Belgique l'an 1887 et y prononça ses vœux en 1888 ; fut

ordonne à Beauplateau en Belgique par -M.^r Decrolière, le 30 avril 1

-

A Hochelaga de Montréal (1898-1905) : à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis.

1905.

PARE 1 L'abbé J.-V.-Edmondl tut ordonné le ji mai 1905. Vicaire à.

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie ( 1905-1906), à Saint-Joseph-de-Beauce ( 1906-

1907). à Sainte-Famille depuis 1907.

PARÉ iRév. Père Napoléon), né à Saint-Valénen-de-Sheflford, le 16 avril

1865, de Joseph Paré, cultivateur, et de Julie Ménard, fit ses études â Saint-

Hyacinthe et entra chez les Jés;iites en 1885 ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 15 août 1807. Au Sault-au-Récollet (1897-1898), ministre

- -1901! ; ministre à Québec, depuis 1901.

PARÉ 1 L'abbé Pierre=Ludgeri, né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le

13 avril 1836, de Pierre Paré, cultivateur, et île Marie-Paule Guertin, fit

sr~ études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le 15 août 1S58. Vicaire à

Henryville - Rochelle (1859), à Iberville (1859-1860), à Belœil

(1860-1S61) ; curé tie L'Ange-Gardien-de-Rouville (1861-1891) ; exécuta le

voyage d'Europe 1 [891-1892) ; .assistant à Saint-Denis-sur-Richelieu l 1892),

S int-Valérien-de Shefford (1892-18931 ; curéde La Présentation 1

1907) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

PARENT L'abbé Charles-Antoine 1. né à Rimouski, le 16 novembre 1S64,

de Lo.iis Parent, cultivateur, et de Claire Bélanger, fit ses études à Ri-

mouski, à Sandwich dans Ontario et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Sandwich par Mgr D. O'Connor, le 19 décembre 1S91. Curéde

Big-Poin( - •895); curéde Jeannette's-Creek (1895-1900), où il a bâti

en 1S96 une église et un presbytère ; curé de McGregor (1900-1905), où il

a construit une église en 1902 ; curé de Tilbury, depuis 1905.

PARENT 1 L'abbé Charles-Léon}, né à Beauport, comté de Québec, le 15

novembre 1838, de Jean-Marie Parent, marchand, et de Justine Tapin, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mgr
Baillargeon, le 15 septembre [867. Vicaire aux Eboulements (1867-186.S1. a

Montmagny (1868-1871 1 ; curé des Escoumains ( 1871-1891), où il a bâti un

presbytère en 18S5 et d'où il en a également construit un aux Bergeronnes

en 1889 ; curé de Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie ( 1891-1893); procureur du

séminaire de Chicoutimi (1893-1901) ; retiré (1901-1903), à l'hôpital Guay
de Saint-Joseph-de-Lévis depuis 1903. Nommé vicaire forain, en 1889. ..

PARENT (L'abbé Jean-Baptiste 1, né à Yamaska, le

16 décembre 1853, de Jean-Baptiste Parent, cultiva-

teur, et de Marie Pépin, fit srs études à Sorel et aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

21, septembre 1877. Professeur au séminaire des Troiss

Rivières (1877-1878) ; vicaire à Gentilly (187S-1881X

à Saint-Léon-de-Maskinongé (1881-1883), à la cathé
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drale des Trois-Rivières (1883-1886), h Marlboro dans le Massachusetts

(1886-1887), •' Salem (1887) ; depuis 1887, premier curé de Saint-Jean-

Baptiste de Lynn, où il a bâti un presbytère en 1888 el fondé en rgoo une

belle et spacieuse école paroissiale dirigée par les Sœurs Sainte-Anne *.!<.•

Lachine. En ces temps d'innovations morales dans la société domestique,

il « i'M fortement opposé par la voie des journaux franco-américains à l'or-

ganisation des femmes canadiennes catholiques en associations fraternelles

d'assurances Mir la vie, réprouvant leur participation à ce moderne mouve-

ment de la mutualité, qui est du ressort des hommes, tant pour éloigner

d'elles toute entrave à leurs devoirs d'état que pour sauvegarder le principe

d'une saine économie dans la famille.

PARENT (L'abbé Jean.Baptiste«Amédée=Narcissei, né à Québec, le 25 juin

1852, de Pierre Parent, armurier, et d'Elisabeth Proulx, lit ses études à

ec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 14 novembre

1875. Vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1875-1876), à la Haie-Saint-

Pau Î78) 5 curé de Saint-Fulgence-de-1'Anse-au-Foin (1878-8881),

de la Petite-Rivière-Saint-François ( 1SS1-188Qi.de Saint-Fidèle 1 1
vs ,,. 1902),

OÙ il a bâti un presbytère en [89c} ; curé des Kboulements, depuis 1902.

PARENT l L'abbé Joseph-Alfred), né à Sherbrooke, le 4 juillet 1S74, de

Guillaume-Auguste Parent, menuisier, et de Marie-Angélique Houle, fit

tudesà Sherbrooke et au grand séminaire de .Montréal ; fut ordonné

à Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le 21 mai 1899. Vicaire à Wotton

| [899-1900), à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke (1900-1901 ) ; professeur

et assistant-procureur au séminaire de Sherbrooke ( 1901-1905) ; encore

vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke (1Q05) ; premier curé de Saint-

Gérard-du-Lac-Weedon (1905-1907), où il a bâti un presbytère et achevé

l'église en 1906 ; en repos pour cause de maladie, depuis 1907.

PARENT (L'abbé Joseph-Théophile), né à Montréal, le 16 janvier 1836.de

Joseph-Alfred Parent et d'Adélaïde Létourneux, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné à Paris en France par Mgr Morlot, le 2 juin 1860. A Mont-

réal, professeur au petit séminaire ( 1S64-186S), desservant de l'église Saint-

Joseph (1868-1S69), vicaire à Notre-Dame (1S69-1S701. professeur au grand

séminaire depuis 1870.

PARENT (Rév. Père 0.=D.) entra chez les Dominicains. ,\ New-York,

depuis 1906.

PAR1SEAU (L'abbé Fabiem, né à Saint-Esprit, comté de Montcalm, le

7 décembre 1855, de Charles Pariseau et d'Aglaë Goulet, fut ordonné le 27

février 1SS1. Vicaire à Saint-Louis-de-Gonzague ( 1881-1883), à Saint-Clet

B83- 887), à Saint-Jacques-de-1'Achigan (ii à Saint-Barthélémy

39-1890) ; curé de Saint-Alphonse-Rodriguez (1890-1902), de Repenti-

gny (1902-1905), de Saint-Placide-des-Deux-Montagnes depuis 1905.

PARISEAU (L'abbé Joseph=Emilei, né à Essex-Jonction dans le Vermont,

le 20 janvier 187S, d'Augustin Pariseau. cultivateur, et de Marie Blanchard,
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fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal, où i?

fut ordonne par Mgr Bruchési, le 15 décembre 1903. Vicaire à Saint-

François-Xavier de Winooski dans le Vermont, depuis 1903.

PASCAL ( Rév. Père), né à Bagnères de Luchon en France le 29 décem-

bre 1874, fit ses études sous la direction des Capucins, chez qui il entra à

Carcassonne en France l'an iSqj et y prononça ses vœux en 1893 sous le-

nom de Frère Pascal ; fut ordonné à Ottawa par Myr Duhamel, le 28 octo-

bre iqoo. Missionnaire (1900-1907) ; maître des novices à Saint-Charles de

Québec, depuis IQ07.

PASCAL (Mgr Albert), né à sainu

Genest-de-Banzon dans l'Ardèche en France

le 3 août 1848, de Louis-Albert Pascal et de

Sylvie Dupuis, fit ses études au pays natal et an

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 1 novembre 1S73. Mission-

naire dans 1rs chantiers du haut Ottawa ( 1873-

1875), dans l'Athabaska et le MacKensie ( 1*75-

1891) : évêque titulaire de Mosynopolis et

vicaire apostolique de la Saskatchewan avec

résidence à Prince-Albert (1891-1907), élu le 19.

avril 1891, sacré à Viviers en France par Mgr Bonnet le 28 juin suivant ;

évoque de Prince- Albert, depuis 1907.

PATRICE 1 Rév. Père), dans le monde Guillaume-Henri Gibbons, né à

Wallop dans le Connecticut, le 9 août 1858, de Patrice Gibbons, cultiva-

teur, et de Catherine O'Connell, fit ses études au collège Saint-Charles de

Baltimore dans le Maryland et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre. le 23 décembre 1882. Successivement vicaire,

curé et aumônier dans le diocèse de Hartford (1882-1905) ; entra chez les

Trappistes à Oka en 1905 sous le nom de Frère Patrice ; religieux à Oka,

depuis 1905.

PATTENAUDE 1 L'abbé Edmond 1 fut ordonné le 2 février 1882. Curé de

Upper-Baie-da-Vin dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1S86.

PAUL (Rév. Père), dans le monde François-P.-A. Bourgeois, i>é à

Rochelle, comté de Shefford, le 25 mai 1860, de Samuel Bourgeois, mar-

chand, et de Léocadie Benoit, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Sher-

brooke ; entra chez les Trappistes à Oka en 1890 et y prononça ses vœux en

1894 sous le nom de Frère Paul ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

30 août 1896. Religieux à Oka (1896-1897), à Mistassini depuis 1897.

PAULHUS (L'abbé JosephOnésime), né à Sainte-Victoire, comté de

Richelieu, le 6 juillet 1876, de Pierre Paulhus, cultivateur, et d'Emélie

Gaudette, fit ses et iules à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;
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fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 novembre 1903.

Professeur au petit séminaire de Marieville à s .tiu:-

Charles-sur-Richelieu, depuis 1905.

PAUL-HL'S L'abbé Michel), né à Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le

20 mars 1877, de Jean-Baptiste-Arthur-Hercule Paul-Hus, marchand, et de

Marie Ethier, lit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 10 août

1904. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1904.

PAUZÉ (L'abbé Joseph-Alexis 1, né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le 17

novembre [870, de Venance Pauzé, cultivateur, et d'Angélique Laporte,

rit sis études à Juliette et au grand séminaire de Montréal,où il fut ordonné
par Mgr Fabre, le 21 décembre [895. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville

(1896-1898), à Saint-Rpch-de-1'Achigan l . au Saint-Enfant-Jésus

de Montréal 1 1S99-1904) ; desservant successivement à Saint-Thomas-de-

Joliette, à Berthierville et à Joliette ( 1904-11)051 ; vicaire à la cathédrale de

Juliette, depuis 1905.

PAUZÉ iRév. Père Joseph-Alfred), né à Montréal, le 3 juillet [872, d'Ur-

gel Pauzé et de Marie Kelly, fit ses études à L'Assomption ; entra chez

les Pères du Très-Saint-Sacrement à Bruxelles en Belgique l'an 1892 et

prononça ses vœux en iSqj ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le

29 avril 1900. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de New-York (1900- 1907) ;

en repos à Gabriels dans l'état de New-York, depuis 1907.

PAUZÉ (Rév. Père Joseph-Vitalien-Léopold». né à Montréal, le 9 octobre

1879, de Vitalien Pauzé, marchand, et d'Adéline Miller, fit ses étudi

Saint-Laurent prés Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-

Geneviève-près-Montréal en 1901 et prononça si-s vœux en 1903 a Saint-

Laurent, où il fut ordonné par Mgr C.-J. O'Reilly, le 29 juin 1906.

Assistant-supérieur au collège de Farnham ( 1906-1907) ; préfet de discipline

à l'université de Memramcook dans le Nouveau- Brunswick, depuis 1907.

PAUZÉ (L'abbé Victor-Emmanuel 1. né à Mascouche, comté de L'Assomp-

tion,le 21 décembre 185g, d'Eusèbe Pauzé, meunier, et de Henriette Valade,

rit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 19 mai 18S3. Au collège de L'Assomption, surveillant 1 1883-1889), direc-

teur des élèves depuis [889.

..,. 1 PAYETTE 1 L'abbé Joseph-Georges), né à Montréal,

le 12 avril 1860, d'Alexis-Félix Payette, conducteur

de convois de voyageurs sur le Grand-Tronc, et de

Suzanne Vincent, est le descendant à la huitième

génération de Pierre Payette, capitaine de milice sous

le fondateur de Montréal ; rit ses études à Sainte-

Thérèse et fut ordonné à Saint-Henri de Montréal par

Mgr Fabre, le 28 février 1885. Vicaire à Chambly ( [885-1886); prol ss
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de rhétorique au collège de Sainte-Thérèse ( [886-1889) î vicaire et desser-

vant à Saint-Lin durant le vice-rectorat de Mgr Proulx à l'université Laval

à Montréal (1889-1893) ; secrétaire et assistant vice-recteur de l'université

Laval à Montréal (1893-1896), où il a surveillé la préparation des plans et

la construction de l'édifice universitaire actuel de la rue Saint-Denis
;

vicaire à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal avec charge de fonder la

paroisse Saint-Eusèhe (1896-1897), où il érigea aussitôt un édifice assez

spacieux pour servir à la fois de chapelle, de presbytère et d'écoles ; pre-

mier curé de Saint-Eusèbe (1 897-1 901 ), où il appela les Sœurs de la Con-
dition en 1807 et les Frères du Sacré-Cœur en 1900 ; depuis 1901, curé

de Longueuil, où avec le concours des commissions scolaires de la localité

il renouvela entièrement les bâtisses des cinq écoles de la campagne et du
collège commercial et d'où il commença la desserte de Saint-Georges de
Montréal-Sud sur la limite ouest de sa paroisse en 1904.

PÉLADEAU (L'abbé Albert l, né le 31 décembre 1858, fut ordonné le 26

février 1888. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1888-1897); professeur au
Sainte-Thérèse, depuis 1S97.

aHH PELADEAU (L'abbé Anthime), né à Saint-Edouard-

de-Napierville, le 5 décembre 1834, de Jérôme Péla-

£—| ^ deau, cultivateur, et d'Emélie Lenoir-Rolland, fit ses

Ç^ *'M études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné
par Mgr Bourget, le 21 décembre 1861. Vicaire à

R^| Saint-Gabriel-de-Brandon (1861-1862), à Huntingdon^^™^^^™
1 (1862-1863), à Longueuil (1S63-1S65), à Saint-Jacques-

de-1'Achigan (1865) ; professeur au collège de Montréal ( 1865-1^77 ) ; vicaire

dans Montréal successivement à Saint-Joseph et à Notre-Dame (1877-

; en même temps aumônier du couvent Villa-Maria pendant trois ans
et de l' Hôpital-Général onze ans

; pendant son séjour au collège de Mont-
réal aussi vicaire à .\otre-Dame-de-Grâce trois ans ; curé de Repentigny
(1880-1882), de Saint-Hubert-de-Chambly (1882-1887), de Sherrington

(1887-1904) ; aumônier des Carmélites à Montréal, depuis 1904.

PELLAND (L'abbé François=Xavier Martin-), né à Sainte-Éiisabeth-de-

Joliette, le 3 décembre 1861, de Paul Martin-Pelland, cultivateur, et de
Geneviève Auray-Laferrière, fit ses études à Joliette et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Joliette par Mgr Labre, le 17 mars 1889.

Vicaire à Saint-Eustache (1889) ; professeur au collège de Rigaud (1889-
-

; vicaire à Beauharnois (1897-1898) ; curé de Sainte-Barbe (1898-

19041, de Saint-Etienne-de-Beauharnois, depuis 1904.

PELLERIN (L'abbé Joseph-Alcide), né à Stanfold, comté d'Arthabaska,

le 22 septembre 1880, de Joseph Pellerin, cultivateur, et de Marie Girouard,

fit ses études à N'icolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bru-

nault, le 15 juillet 1906. Professeur au séminaire de N'icolet, depuis 1906.
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PELLETIER t L'abbé A.) fui ordonné le -•; mai 1893, Professeur au sémi-

naire de Joliette 1 1893-1895) ; aux Etats-Unis, depuis 1895.

PELLETIER (L'abbé Alexis), né à Cacouna, comté de Témiscouat

16 avril 1837, de Louis Pelletier et Je Sophie Michaud, fui ordonnée Oui-

bec le 19 septembre [863. Professeur au séminaire de Québec ( i8<

de SainTe-Anne-de-la-Pocatière ( [866-1872 i ; curé île Saint-Bruno-de-Cbam-

bly (1873-1878), de Valleyfield (1878-1891) ; retiré à Saint-Gabriel de .Mont-

réal ( 1891-1895) ; aumônier du Bon-Pasteur à Montréal, depuis 1895.

PELLETIER 1 Rév. Père Alphonse i, né à Saint-Jean-Port-Joli, comté île

L'islet, le S mars i
s 77. île Joseph Pelletier et d'Agathe Pelletier, fit ses

études A Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Pères du Très-Saint-

nient à Montréal en iSci; et y prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Brunault, le 27 juillet 10,02. Depuis 1902, religieux

au monastère de Montréal, dont il esl le supérieur depuis le 19 août 1905.

PELLETIER < Rév. Père Alphonse 1, entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis

1907.

PELLETIER t L'abbé Bernard=Julesi,né à Alise-Sainte-Reine dans le dépar-

tement de la Côte-d'Or en France, le t> février 1840, de Joseph-François

Pelletier et de Denise Clément, fut ordonné à Dijon le 29 juin 1875. Entré

chez les Sulpiciens et en solitude à Issv prés Paris 1 1875-1876) ; professeur

de philosophie à Coutances ( 1876-1879) ; précepteur dans une famille noble

du diocèse de Dijon i 1879-1881 I ; professeur île philosophie au grand sémi-

naire de Bourges 1 1881-1882) ; curé île Gissey-sous-Flavigny dans le dio-

cèse de Dijon ( 1 882-1887) ; à Montréal, professeur au séminaire (1887-

vicaire à Notre-Dame depuis

PELLETIER 1 L'abbé E.=Eugène), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté

de Kamouraska, le 18 février 1866, de François-Xavier Pelletier, cultiva-

teur, et de Philomène Potvin, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;

fut ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 27 mai 1S93. Vicaire à Sainte-

Julie-de-Laurierville (1893-1894) ; professeur au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière ( 1894) ; vicaire à La Beauce | 18114-1897) ; encore professeur au

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1897.

PELLETIER 1 L'abbé Etienne=Eugène), né à Sainte-Rosalie, comté de

Bagot, ie 25 mars 1871, de Guillaume Pelletier, maçon, et de Héloïse

Cabana, rit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 19 juillet

1896. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1896-1898) ; vicaire à

Roxton (1898-1907) ; curé île Sweetsburg, depuis 1907.

PELLETIER 1 L'abbé Eugène-Elzéar), né à Saint-Arsène, comté de Témis'-

COuata, le 8 décembre 1861, de Jean- Baptiste Pelletier, cultivateur, et

d'Adèle Gagnon, fit ses études à Rimouski,où il fut ordonné par Mgr J. Lan-
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gevin, le 16 septembre 1888. Vicaire à l'IIe-Verte (1888-1889), à Sainte*

Flavie 1 iSSq), à la Grande-Rivière | 1889-1890) ; curé de PAnse-au-Grtfton

(1890-iSoj), de Notre-Dame-de-1' Ile-Verte (1892-1895) ; en repos aux Ktats-

t'nis ( 1 895-1896) ; coré de Saint-Luc-de-Matane (1X96-1899), de Saint-

Joseph-de-Lepage dopais 1S99.

PELLETIER (L'abbé François 1, né A Saint-Aubert, comté de L'Islet, le 1

novembre 1859, ^e Michel Pelletier, cultivateur, et do Célanire Morin, fit

ses études A Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, Il 30
mai îSqo. Au séminaire de Québec, professeur de quatrième (1890-1891),

de belles-lettres (1891-1899) ; étudiant A l'Institut Catholique do Taris en

France (1899-1900), A Athènes en Grèce (1900-1901) ; professeur de littéra-

ture grecque A l'université de Québec, depuis 1901. Maître-ès-arts.

PELLETIER 1 L'abbé Georges=Noel), né A Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, le 29 octobre 1876, de Félix Pel-

letier, cultivateur, et de Marie Soucv, lit s<.s études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et A Québec ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 5 janvier

1902. Vicaire à Saint-Jean-Deschaillons (1902-1904),

A Sainte-Croix (1904) ;
professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, depuis 1904.

PELLETIER (L'abbé Qeorges=Théodulei, né A Saint-André-de-Kamou-

raska. le 30 juillet 1855, de Georges Pelletier, tanneur, et d'Odélie fobin,

fit ses études A Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné A Québec par le

Cardinal Taschereau, le 22 mai 1881. Vicaire à Saint-Alexandre-de-Kamou-

raska ( [881-1888) ; curé de Saint-Nérée (1888-1S99), où il a bâti un presby-

tère en 1889 et parachevé l'église en 1S94 ; curé de Saint-François-de-la«

Rivière-du-Sud, depuis 1899.

PELLETIER (L'abbé Jean=Alphonse), né à Saint-Roch-des-Aulnaies,comté

de L'Islet, le 20 niai 1839, de Jean-Baptiste Pelletier, cultivateur, et de

Céleste Leclerc-Francoeur, fit ses études A Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où

il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 1 1 octobre 1868. Professeur au col-

lège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1868-1869) ; vicaire A Broughton

(1869-1870) ; curé-fondateur du Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1S70-

1871) ; en même temps missionnaire-fondateur au Sacré-Cœur-de-Marie

(1870-1871) ; curé de Saint-Onésime (1871-1877), de l'Ile-aux-Coudres (1877-

1894), où il a bâti une église en 1884 et 1885 ; retiré A Lévis, depuis 1894.

PELLETIER (L'abbé Jean=Séverin), né A Saint-Rocli-des-Aulnaies, comté

de L'Islet, le 24 novembre 1849, d'André Pelletier, cultivateur, et d'Elisa-

beth Fortin, fit ses études à Sainte- Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné dans

sa paroisse natale par le Cardinal Taschereau, le 24 juin 1877. Vicaire à

Flébertville (1*77-1879) ; curé de l' Anse-Saint-Jean ( 1879-1901), où il a bâti

une église en pierre l'an 1890 et un presbytère en 1892 ; curé de la Jon-

quières, depuis 1901.
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PELLETIER (L'abbé Joseph), né à Saint-Pasi al, i omté de Kamouraska,

le 16 octobre 182S, de Célestin Pelletier et de Justine Aubert, fut ordom

Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick le 1 septembre 1853. Curé de Bathursl

dansle Nouveau-Brunswick (1853- 1857), de Richibouctou (1857-1859), d<

Caraquet (1859-1876), de Saint-François-de-Madawaska (1876-1885),

Ricttbouctoù encore (1885-1887), de Saint-Louis-de-Kent depuis 1887.

PELLETIER (L'abbé Joseph-Alcide), né à Saint-Lin. comté de L'Assomp-

tion, le 16 novembre 1866, d'Olivier Pelletier, menuisier, et de Séphora

Roch, fil ses études à Sainte-Thérèse, au séminaire de Montréal(

Ottawa, où il fui ordonné par Mgr Duhamel, le 19 mai 1894. Vicai

Masson (1894-1895), à South-Gloucester (1895) : desservant à Alfred I

-

1896) [vicaire à Aylmer (1896) ; curé de Luskville (i896-i90i),de Plan-

net depuis 1901.

PELLETIER (L'abbé Joseph=Bruno), néà Saint-Laurent-d'Orléans,

de Montmorency, le .7 mars 1875, de II. -Bruno Pelletier, instituteur, et de

Luce Vallée, fit se. études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

17 mai 1903. Assistant-procureur au séminaire deQuébec, depuis 1903.

PELLETIER (L'abbé Joseph=Elzéar). né à Saint-Arsène, comté de Témis-

couata, le 9 janvier 1S58, de Jean-Baptiste Pelletier, cultivateur, et d'Adèle

Gagnon, fit ses études â Rimouski, où il fut ordonné le 7 mars

Vicaire aux Trois-Pistoles < 1886-1887), à la Grande-Rivière (1887) ;
de-

vant à Newport-de-la-Gaspésie (1887-1888), à la Pointe-au-Père (.888-

,889) • vicaire à la cathédrale de Rimouski (1889-189.) ;
curé des Méchins

avec desserte des Capucins (1S91-1892) ; curé de Saint-Alexis-de-Matape-

diac, depuis iSi)j.

PELLETIER (L'abbé Joseph-Noel). né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté:

de LTslet, le 23 décembre 1880, d'Odilon Pelletier, cultivateur, et de

Hélène Lapointe,fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec

tut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 1
mai .907- Pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1907.

PELLETIER (Rév. Père Joseph=Octave), né à Saint-Roch de Québec le

16 décembre .860, entra chez les Oblatsde Marie-Immaculée et fut ord

le 4 juin 1887. Missionnaire à Betsiamis sur la côte du Labrador (1887-

,888) • à Saint-Sauveur de Québec (.888-1894) ; à Saint-Pierre de Mont-

réal (.894-190.) ; missionnaire à Ville-Marie sur les bords du lac Témisca-

mingue, depuis 1901.

PELLETIER (L'abbé Joseph.Philippe=Gonzague), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le .9 août .882, de Joseph-P. Pelletier, commis,

marchand, et de Marie-Hélène Prénouf, fit ses études à Rimouski, ou .1

fut ordonné par Mgr Biais, le 25 mai 1907. Professeur au séminaire de.

Rimouski, depuis 1907.
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PELLETIER L'abbé Joseph-Romuald), né à Saint-Laurent-d'Orléans,

comté de Montmorency, le m juin 1873, de Honoré-Bruno Pelletier, insti-

tuteur, et de Marie-Luoe N'allée, fit ses études à Québec, où il fut ordonné
par Mgr Bégin, le 22 avril 1900. Professeur au séminaire de Québec,
depuis 1900.

PELLETIER
1 L'abbé Louis=Josephi, né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté

de L Islet, le 27 mars i86q. de Guillaume Pelletier, marchand, et de Virgi-

nie Miville, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. La-

Rocque, le 22 septembre 1895. Vicaire à Richmond (1895-1S98), à Coati-

cook ( 1898-1900) ; en repos (1900) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de
Sherbrooke (1900-1901); encore vicaire à Richmond (1901); cure de
Valracine (1901-1903). de Saint-Romain depuis 1903.

PELLETIER
1 L'abbé Marie-Georges-Dominique), né à Fraserville, comté

dt- Temi-couata, le 4 décembre 1859, de Georges Pelletier, marchand, et

de- Rosalie-Virginie Moreau, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et au collège français de Rome en Italie, où il fut ordonné par le Cardinal

ico LaValetta, le 22 décembre 1883. Continua ses études à Rome
;>; au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, professeur de

théol g 885- - (9), supérieur (1896-1902), prête! îles études (1899-1901I ;

depuis 1902, curé de Bienville, où il a agrandi l'église et en a terminé l'in-

térieur en 1903, 1906 et 1907. Docteur en théologie de l'université Grégo-
rienne de Rom. bachelier en droit canonique.

PELLETIER 1 L'abbé Napoléon-J.i, né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot,
de Guillaume Pelletier, maçon, et de Héloïse Cabana, fit ses études à
Saint-Hyacinthe et entra chez les Oblats de Marie-Immaculée. A Lowell
dans le Massachusetts (1884-1891) ; à Tewksbury (1891-1895) ; à Buffalo

dans l'état de New-York (1895-1899) ; à Plattsburg, depuis 1899.

PELLETIER 1 L'abbé Pierre), né a Làvaltrie, comté de Berthier, le 4 sep-

tembre 1851, fut ordonné à .Montréal le 24 août 187S. Vicaire à Saint-

Jérôme-de-Terrebonne (1878-1891) ; curé de Lachenaie (1891-1893), de
Saint-Félix-de-Valois (1893-1905), de Berthierville depuis 1905.

PELLETIER iRév, Père Pierre), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

29 mai 1888. Curé de Tobique dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1905.

PELLETIER l L'abbé Raphaël , né à LavaTtrie, comté de Berthier, le 6
mars 1867, fut ordonné le 3 septembre 1893. Vicaire à Saint-Jaeques-le-

ir I 1893-1897), à Saint-Henri de Montréal (1897-1898) ; en repos aux
Etats-Unis (1898-1899) ; auxiliaire à Sainte-Cunégonde de Montréal (1899-

1900) ; aumônier de l'hospice Gamelin à Montréal) 1900-1906) ; curé de Saint-

Hippolvte-de-Kilkennv, depuis 1906.

PÉLOQUIN (Rév. Père 0.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,
fut ordonné le S avril 1905. Missionnaire à Kénora dans l'Algoma, depuis

1905.
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PÉLOQUIN (L'abbé Olivier), né à Saint-Robert, com-

té iU- Rouville, li- j février 1875, de Bruno Péloquin,

cultivateur, rt de Marie-Luce Péloquin, tii ses études

à Saint-Hyacinthe et en Italie à la Propagande de

Rome, où il fut ordonné pai le Cardinal Casetta, ]> 4

juin iS»,s. Professeur de versification au séminaire de

Saint-Hyacinthe ( 1 898-1 899) ; vicaire à Si

1905) : aumônier du Mont-SaintfBernard à Sorel, depuis 1905. I
1

en théologie 1 1

E

PÉLOQUIN (Rév. Père Vertume), voir JÉRÔME 1 Rév. Père).

PÉLOQUIN (Rév. Père Zéphirin i entra chez les Pères du Sacré-(

Religieux à Watertown dans l'état de New-York 1 1893-1904)^ Nati< k

le Rhode-Island depuis 1904.

PELTIER (L'abbé Joseph-Alfred 1, né à Saint-Ambroise-de-Kildare, comté

de Joliette, en 1856, d'Antoine Peltier, cultivateur, et de Théotiste Poil

fît ses études ;'i Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 27 mai

1893. Professeur au séminaire de Joliette (1893-1895) ; vicaire

Joseph de Salem dans le Massachusetts (1895-1902) ; curé-fondateur Je

Sainte-Anne de Salem, depuis [902 ; en même temps étudiant à la Propa-

gande de Rome en Italie ( 11)04-1906), d'où il revint docteur en théo

(1906).

PENNAFORT (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordon

25 juillet îqo;. Religieux à Montréal, depuis 1907.

PEPIN (Rév. Père Eugène-A. 1, ne à Vrthabaskaville, le 7 août 1872, Je

Louis-Ovide Pépin, marchand, et de Marie-Louise McArthur, lit ses études

au collège de Montréal et aux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 189] et prononça ses vœux en 1892 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 12 juin 1897. Professeur à l'uni-

versité d'Ottawa (1807-1900); procureur du noviciat de Lachine (1900-

1901) ; vicaire à " Mattawa ( 1901-1902) ; assistant-procureur à l'université

d'Ottawa, depuis 1003.

PEPIN (L'abbé Joseph-Eugène), né à Empire-City dans le Névad

Etats-L'nis, le 30 juin t88o, de Cérice Pépin et de Hermine Roux, fit

études à Nicolet et à Marieville : fut ordonné à Nicolet par M.tcr Brunault,

le 6 juillet 1904. Vicaire à Saint-Zéphirin 1 1904-19051, à Sainte-Gertrude

(1905-1906), à Saint-Paul-de-Chester depuis 1906.

PEPIN ( L'abbé Joseph-Isidore=Noé), né à Saint-Léon-de-Maskinongé, le

26 février 1873, d'Isidore Pépin, forgeron, et de Marie-Anne Julien, fît ses

études à Nicolet et à Québec ; fut ordonné à Nicolet par Mgr Gravel,

le 2 août 18Q7. Vicaireà Sainte-Monique-de-Nicolet (1897-1900), à Nicolet

(1900), à Arthabaskaville (1900-1902), à la Baie-du-Febvre (1902-1903), à

Stanfold (1903-1905), à Victoriaville (1905), encore à la Baie-du-Febvre

(1905-1906) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu de Nicolet, depuis 1906.
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PEPIN-LACHANCE (L'abbé Louis Honoré i. né à

Saint-Elzéar-de-Beauce, le [4 janvier 1864, de Jean-

Baptiste Pepih-LaChance, cultivateur, e( de Marcelline

Lessard, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal,

au grand séminaire de Montréal et à Chicoutitni, où il

fut ordonné par M^r Labivcque, le 23 mai 180,7. Profes-

seur au séminaire do Chicoutimil 1897-1898) ; vicaire à

8 i
s - 899) ; dans le Vermont curé de Montgomery-Centre ( 1S99-

19021, où il a restauré l'église et le presbytère en 1901 ; depuis iqoj, curé

South-Hero avec charge de toutes les îles du lac Champlain, y compris

- l'île La .Motte.

PERDEREAU (Rév. Père François-Louis-Julien), né à La Dorée dans le

diocèse de Laval en France, le 15 mais 1S70, de Victor Perdereau, cultiva-

teur, et de .Marie Lagrève, lit ses études au juniorat de Notre-Dame de

Sion en France et à l'université Grégorienne de Rome en Italie ; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée à Saint-Gerlach en Hollande l'an 1888 et

prononça ses vœux en 1890a Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Pa-

rocchi, le 29 juillet 1894. Professeur de philosophie à Bénévent en Italie

-1897), de théologie dogmatique au scolasticat d'Ottawa (1897-1899) ;

à l'université d'Ottawa ( 1 899-1902) ; aumônier des Sœurs de la Miséricorde

à Montréal (1902-1905) ; employé au ministère à Saint-Pierre de Montréal,

depuis 1905. Docteuren philosophie l 1892), en théologie (1S96).

PERRAS ( L'abbé Joseph=Amédée), né à Saint-Rémi-de Napierville, le 3

mai 1867, de Médard Perras, cultivateur, et de Philomène Normandin, fit

ses études à foliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Labre, le 25 juillet 1 S96. Vicaire à Lacolle ( 1896-1S97), à Saint-

Isidore-de-Laprairie (1897-1898), à Saint-Louis de Montréal (1898-1900), à

Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1900-1901), à Saint-Charles de Mont-

réal depuis 1901.

PERRAULT (L'abbé Charles=Alfred), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 15

mars 1870, de Charles Perrault, cultivateur, et de Dina Bernier, fit

-e- études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-H \ aeinthe par Mgr P. LaRocque, le 26 janvier

. Vicaire à (Jpton (1896-1897), à t'.ianby ( 1897-1898), à L'Ange-Gardien-

de-Rouville (189S-1899), à Saint-Ours (1S99-1900), à Saint-Alexandre»

d'Iberville ( 1900-1902), à Saint-Georges de Manchester dans le Nouveau-

Hampshire ( 1904- 1907-), à Saint-Damase-sur-Yamaska depuis 1907.

PERRAULT 1 Rév. Père Joseph-Avila), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 17

août i's 74, d'Isaïe Perrault, cultivateur, et d'Olive Amvot, fit ses études à

Jolie'i ; entra chez les Clercs Saint-Viateur en 1896 et y prononça ses

en 1898 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 23 août 1903.

Professeur au collège de Joliette ( 1903-1905) ; à Saint-Viateur de Mont-

réal, vicaire ( 1905-1906), secrétaire provincial depuis 1906. Bachelier-ès-

sciences (1906):
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PERRAULT i L'abbé J. -O.i. Curé d'Ogden dans ITowa (1904- 190s

repos a Chicago, depuis 1905,

PERRAULT (L'abbé Joseph-Léandre), né à Saint-

jf~ Paul-de-Joliette, le 2 juillet 1854, d'Isaïe Perrault,

£* f
\ cultivateur, et d'Olive Amyot, fil m's études à L'As-

somption ; fui ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

7 juin 1S71). Professeur au collège de Varennes

. vicaire à Varennes 1 j
-^ ^ 4 -

1
>~

»
_

) , à Berthierville

(1892-1896} ; curé de Sainte-Théodosie 1
;s< 10-1900),

de la Côte-d es-Neiges près Montréal depuis 1900.

PERRAULT L'abbé Joseph-Paul-Adrieni. né à Saint-Paul-de-Joliette, le

li 1
v - 1 , d'Isaïe Perrault, cultivateur, et d'Olive Amyot, lit ses études

-à Joliette : fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 15 aoûl

Vicaire à Saint-Rémi-de-Napierville (1897-1899), à Joliette (1899-1900), à

Laprairie (1900-1901), à Saint-Martin-de-Laval (1901-1902) ; depuis 1902,

curé de Fannystelle, d'où il a bâti une église à Starbuck.

PERREAULTi L'abbé Adélardi. néàSainte-Mélanie,

comté de Joliette, le 21 juillet 1863, de François Per-

reault, cultivateur, et de Sophie Fayette, lit -rs études

à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le lymars
- .. Vicaire à Sainte-Justine-de-Vaudreuil (1889), à

I lix-de-Valois (1889-1890), à Saint-Timothée-

de-Beauharnois | 1890-1892), à Beauharnois ( 1892-1896),

À la cathédrale de Valleyfield (1896-1897); curé de Sainte-Pliilomène-de-

Châteauguay, depuis 1897.

PERREAULT (L'abbé Albert), né à Saint-Alexis-de-Montcalm, en 1872,

Placide Perreault, cultivateur, et d'Elmire Lemire-Marsolais, Ht ses

études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 21

décembre 1895. Professeur au collège de L'Assomption, depuis 1

PERREAULT 1 L'abbé Joseph-Avila), né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le 28 octobre 1873, de Cuthbert Perreault, cultivateur, et de

amène Brouillet, lit ses études A L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Joliette par Mgr Bruchési, le ,,i juillet

Vicaire à Terrebonne, depuis

PERREAULT (L'abbé Joseph=Edmond).né a L'Assomp-

tion, le 12 juillet 1847, de Joseph Perreault, cultiva-

teur, et d'Emélie Lacroix, lit ses études à L'Assorap-

tion ; fut ordonné à Montréal par Mj^r Pinsonnault, le

iS août 1S72. Vicaire à Saint-Henri de Montréal

1872-1876), a Saint-Rémi-de-Napierville (1876-1878) ;

curé de Coopersville dans l'état de New-York (1878-

-,
; en repos au Sault-au-Récollet (1S79-1S80) ; accompagna Mgr Bour-
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; Rome comme secrétaire (1880-1882) ; vicaire à Webster dans le

Massachusetts (1882-1884) ; curé-fondateur de Sainte-Anne de Turner's»

Falls 1 [884-1893), où il a bâti une église et un presbytère ; depuis 1893,

curé-fondateur du Saint-Nom-de-Jésus de Worcester, où il a construit une

enlise, un presbytère et une école paroissiale.

PERREAULT 1 L'abbé Joseph Hildège), n .' A Saint-Esprit, comté de Mont-

calm, le 17 mai 1869, de Joseph Théophile Perreault, cultivateur, et de

Zénoïde Lévesque, fit ses éludes à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné- par Mgr Bruchési, le 4 septembre i8gS. Vicaire à

Longueuil ( 1S9S-1900), au Sault-au-Récollet ( 1900-1901 ). à Saint-Cuthbert

(1901-1902), à Berthierville (1002-1905), à Lanoraie depuis 1905.

PERREAULT (Rév. Père JosepliHormisdas 1. né à Saint-Calixte, comté de

Montcalm, le 5 mars 1861, d'Ambroise Perreault el d'Odile Desrochers,

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut or-donné à .Montréal le 5

octobre 1885. Econome du noviciat de Lachine (1885-1887) ; à Maniwaki,

vicaire (1887-1888), curé (1888-1891) ; à Saint-Pierre de Montréal (1891-

1S96) ; supérieur à Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamingue (1896-

19001 ; à Saint-Pierre de Montréal (1900-1901) ; à Ville-Marie (1901-190,;) ;

aumônier à Winnipeg dans le Manitoba (1903-1904) ; vicaire au Lac-la-

Croix ( 1904-1905) ; à Saint-Pierre de .Montréal encore ( 1905-1906) ; mis-

sionnaire à la Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 190b.

PERREAULT (L'abbé Joseph-Philippe), né à Plessisville, comté deMégan-
tic, le 8 mars 1870, de Joseph Perreault, forgeron, et de Flore Suger, fit

ses études à Sherbrooke, au grand séminaire de Montréal et élans le Mas-

isetts à Boston, OÙ il fut ordonné par Mgr Williams, le 30 mai 1S96.

Vicaire à New-London dans le Connecticut 1 1896-1897), à Taftville (1897-

19021 ; curé de Voluntown, depuis 1902.

PERREAULT (Rév. Père Sitniom, entré chez, les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 24 avril 1892. Missionnaire à Qu'Appelle dans

la Saskatchewan (1894-1898), à la Montagne-de-Tondre (1898-1901), au

Lac-Croche depuis 1901.

PERRIER (L'abbé Louis-Philippe), né à Saint-Valentin, comté de Saint-

Jean, le 6 mars 1870, de Louis Perrier, cultivateur, et d'Elmire Lefebvre,

fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Emard,

le 19 décembre 1896. Protesseui au collège île Montréal (1896- 1898) ;

étudiant à Rome en Italie (1898-1901), d'où il revint docteur en théologie

(1900) et en droit canonique (i<»oi)
; professeur de philosophie et de

droit canonique au séminaire de Montréal (1901-1903) ; vice-chancelier de-

l'archevêché de Montréal l 1903- 1906) ; visiteur îles écoles catholiques de

Montréal, depuis 1906 ; professeur de droit public de l'Eglise à la fa<

des arts de l'université Laval à Montréal.
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PERRIN i L'abbé M. i fui ordonné le 21 septembre 1894.

Windsor-Mills i 1 898- 1899); curé de Saînt-Claude-de-Richmond (1899

de Sawyen ille (1902-1906), d'Ascot-Corner depuis 1906,

PERRIN (L'abbé Léonidasi, né à Saint-Stanislas-de-Champlain le 26

décembre 1868, fut ordouné à Montréal le 3 juillet 1892 et entra che

Sulpictens. A Rome en Italie (1892-1896) ; professeur à Montréal depuis

1896.

PERRON (L'abbé Alphée) l'ut ordonné le 21 septembre 1889. Vicaire à

Bonaventure dans la Gaspésie 1 1889-1891) ; curé de Leroy dans le Dak

Septentrional (1892-1895), de Peru dans l'état de New-York (1897-1904),

d'Altona depuis 1904.

PERRON (L'abbé Joseph) fut ordonné le 12 juin 1889. Vicaire à v

Jérôme-de-Métabetchouane (1889-1890) ; curé de M ille-Vaches ( 1890-1

(.Ir Saint-Irénée depuis 1902.

PERRON (L'abbé Joseph), né A Saint-Hilarion, comté dé Charlevoix, le

to septembre 1865, d'Adolphe Perron et d'Aglaë Bouchard, Ht ses

à l'école normale Laval de Québec et fut ordonne à Rimouski le 28 février

1892. Vicaire à Cacouna (1S92- 1893), à la cathédrale de Rimouski I
:

1894) ; curé de .Mont-Louis (1894-1897), de Sainte-Blandine (1897-1907)

Sainte-Luce depuis 1907.

PERRON (Rév. Père Joseph) entra chez les Jésuites. Missionnaire

l'Alaska, depuis 1 898.

PERRON 1 L'abbé Joseph=Alexandre=Stanislas), né à Chambly le 4 mai

1868, fut ordonné le 25 février 1893. A l'archevêché de .Montréal 1

1901) ; curé-fondateur de Saint-Léon de Montréal (1901-1904) ; en repos à

Chambly (1904-1905) ; curé de Saint-Basile-de-Chambly, depuis 1905.

PERRON 1 L'abbé Joseph=Louis=Honoré) fut ordonné le 14 mai 1905.

Vicaire à Amqui ( 1903-1906) ; en repos au\ Trois-Rivières, depuis 1906.

PERRON (L'abbé Joseph-L'lricl, né à Deschambault, comté de Portneuf,

le 4 septembre 1872, de Ludger Perron, cultivateur, et de Delphine Delisle,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19 mai

Vicaire à Saint-Pascal (1898-1906) ; curé de Notre-Dame-du-Rosaire, depuis

1906.

PÉRUISSET (Rév. Père Louis-Claudel, né à Méry dans la Savoie en

France, le 25 lévrier 1871, de Louis Péruisset et de Louise Bertholet, fit

ses études à Rumilly en France et à Rome en Italie ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-1'Osier en France l'an 1888 et pro-

nonça ses vœux à Rome en 1889 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel,

le 19 mai 1894. Professeur au scolasticat d'Ottawa ( [894-1906), à l'univer-

sité d'Ottawa depuis 1906.

31
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PÉRUSSE iL'abbé Joseph-Alfred i, né à Lotbinière, le 15 septembre 1843,

de François-Xavier Pérusse, cultivateur, et de Marguerite Gagné, fil ses

études à Québec el fut ordonné à Rimauski par Mgr J. Langevin, le 8

mars t868. Vicaire à la cathédrale de Rimouski ( 1868) : missionnaire â la

Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du Labrador 1 1868-1871 l ; curé de Saint»

Honoré-d'Armand avec desserte de Saint-Louis-du-Ha-Ha (1871) ; curé de

\ e-Dame-du-Lac (1871-1872) j missionnaire à Moisie sur la côte du

Labrador 1 1872-1874) ; curé de Notre-Dame-du-Lac encore t 1874-1878), de

t-Moïse (1878-1881), de Percé (1881-1893), de Notre-Dame-du-Sacré-

-de-Rimouski (1893-1898), de Sainte-Anne-des-Monts depuis 1S9S.

PÉRUSSE (L'abbé J.=Ludgeri, né à Lotbinière, le 22 septembre 1849, de

François-Xavier Pérusse, cultivateur, et de Marguerite Gagné, fît ses étu-

de-» à Québec, où il lui ordonné par le Cardinal Taschereau, le [3 février

Vicaire à Saint-Roch de Québec (1876), à Sainte Anne-de-Beau-

pré - Saint-François-de-Beauce (1876-1877), à Saint-Jean-Des-

chaillons | i s 77-i s
7
s

). à Saint-Philippe-de-Néri 1 [878-1880) ; curé de Sainte-

Perpétue-de-L'Islet ( t88o-i88i |,de Saint-Tite-de-Montmorency (
1S.S1.1897),

OÙ il a bâti une église en 1S91 ; depuis 1897, curé de Saint-Flavien, où il a

ruit un couvent en 1901.

PÉTEL (Rév. Père François Marie), entré chez les Eudistes, fin ordonné

7 juin 1005. Professeur an collège de Caraquet dans le Nouveau- Bruns-

wick, depuis 1905.

PETITMCOLAS (Rév. Père Désiré), voir DÉSIRÉ (Rév. Père).

PHANEUF (Rév. Père Antoine=Laurent=René=Maurice), voir FRANÇOIS-

MARIE (Rév. Père).

PHANEUF (L'abbé J.=G. Auguste), né à Saint-Hugues, comté de Bagot,

le 17 mars 1881, d'Isidore Phaneufet de Marie Dubois, fit ses études à

t-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hva rinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Vicaire à Granby, depuis

1906.

PHANEUF (L'abbé Jacquïs-Maximilien-HonoritiS), né à Saint-Antoine-sur-

Richelieu, comté de Verchères, le 24 avril 1S76, de Joseph-Alphonse l'ha-

neuf, marchand, et d'Elmire Gendron, fit -es éjtudes à Saint-Hyacinthe ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 15 juillet 1900.

Vit aire à Farnham (1900-1901), à Saint-Antoiné-sur-Richelieu (1901-1903) ;

professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1903-1906) ; vicaire à Saint-

Simon-de-Bagot (1906), à Sainte-Rosalie (1906-1907), à la cathédrale de

t-Hyacinthe depuis 1907.

PHANEUF (L'abbé Jean=Marie=Huguesi, né à Rigaud, le 1 novembre 1877,

d'Antoine l'htn.-uf, notaire, et de Marie-Joseph Adam, lit ses études à

Rigaud et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Rigaud par Mgr

Emard, le 26 août 1900. Professeur à Valleyfield ( 1 900-1901 ); vicaire à

-Marthe (1901-1903) ;
professeur à Rigaud, depuis 1903.
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PHANEUF (L'abbé Louis Henri i, né à Rigaud, comté de Vaudreuil, Le l

décembre 1880, d'Antoine Phaneuf, notaire, el de Marie-Joseph Adam, fit

ses études à Rigaud el au grand séminaire de Montréal ; fui ordonné à

Vallevfield par Mgr Emard, le 29 octobre 1905. Vicaire au Sacré-Cœur

: Montréal ( iqos-igo;), à Malone dans l'étal de New-York depuis 1907.

PHILIP (L'abbé Séraphin), né à Rochebrune dans les Hautes-Alpes en

enoctobre1841.de Victor Philip et de Pauline Baudoul, fut

ordonné à Ottawa le 15 aoûl [866. Vicaice à Wakefield I
1866-1867) ;

de Plantagenel (1867-1875). d'Orléans (1875-1899), de Hawkesbury depuis

1899. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa.

PHILIPPE (Rév. Père Jean=Théodore). né à Carleton sur les bords de la

baie dos Chaleurs, le i8octobre [871, de Joseph Philippe et de Mario Lan-

dry, entra chez les Pères du Sacré-Cœur d'issoudun et y fut ordonné.

Missionnaire aux îles de l'Océanie.

PHILIPS (Rév. Père Mathieu), né à Kleingenhout-Beek en Hollande le

26 mai 1872, entra. chez les Pères de Mario et fut ordonné le 8 septembre

15. Vicaire à Dorval près Montréal, depuis 1895.

PIAN
I
Rév. Père Jean=Marie=Eugènet, né à Saint-Lunaire dans le di«

de Rennes en France, le 22 juin [833, de Laurent Pian, marin, et de Per-

rine Colère, fil ses études à Saint-Malo et au grand séminaire de Rem

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-1'Osier en

,s ss el v prononça ses vœux en 1856 ; fut ordonné à Marseille en France

par Mur de Mazênod, le S septembre 1858. Professeur à l'université d'Ot-

tawa (1 858-1 S59) ; missionnaire à la baie d'Hudson (1859-1882), à Mani-

waki (1882-1900), à Ville-Marie (1900-1904), à Maniwaki encore depuis

1 904.

PICARD (L'abbé Pierre-Hubert), né à Stratford, comté de Wolfe, le 5

décembre 1874, de Hubert Picard, cultivateur, et de Geneviève Gendron,

fit sos études a Québec, à Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ;

fut ord mnéclaniTsa paroisse natale par Mgr P. LaRocque,le 2 octobre [904.

Vicaire à Weedon (1904-1905), à Mégantic | .905), à Saint-Jean-Baptiste de

- rbrooke (1905-1906), à Wotton depuis 1906.

P1CHÉ (Rév. Père Emile), né au Sault-au-Récolle< près Montréal, le 25

avril 1856, de Basile Piché et de Joséphine Parseillé-Lachapelle, entra

chez les Pères Saint-Vincent-de-Paul et fut ordonné à Paris en Franco le 7

juin 1879. Missionnaire à Manchester dans le diocèse deSalford en Angle-

te,.,., Sî 882), à Lurgan dans le diocèse de Dromore en Irlande
;
a

Paris en France en 1907.

PICHERl L'abbé Ludger). né à Ottawa, le .7 mars 1S6S.de Napoléon

Picher, commis-marchand, et de Delphine Routhier, fit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 19 mai 1894. Vicaire à la
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Pointe-aux-Trëmbles-de-Québec (1894), à Saint-Casimir (1894-1895

Saint-Henri-de-Lau2on (1895-1896), à Saint-Joseph-de-Lévis (1896-1900) ;

exécuta le voyage d'Europe (1900-1901) ; vicaire à Beauport (1901-1905J ;

curé de Laval, depuis 1905.

PICHET 1 L'abbé Jean=Baptiste*Emilien), né à Saint-Roch de Québec, le

20 décembre 1 S 7 1 . de Jean-Baptiste Pichet, charretier, et île Hermine
Curodeau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 23

mai 1S07. Professeur au séminaire de Québec (1897-1903) ; vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Québec, depuis 1903.

PICHON (Rév. Père Almire), né en France le 3 février 1843, entra chez

les Jésuites et fut ordonné le S septembre 1873. A Montréal, depuis 1884.

PÎCOD (Dom Joseph=Hippol\ te 1, né à Aromas dans le Jura en France, le

5 juillet 1 S 75 , d'Emmanuel Picod, cultivateur, et de Marie-Anaïs Dupuis,

fit ses études à Saint-Claude dans le Jura et à Saint-Antoine dans l'Isère ;

entra chez les Chanoines Réguliers de l' Immaculée-Conception à Saint»

Claude en iSSS et prononça --es vœux à Saint-Antoine en 1893 ; fut ordonné

à Saiht-Boniface dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 27 mai 1899.

Simultanément vicaire à Saint-Alphonse-de-Provencher et premier mission-

naire à Mariapolis (1899-1901) ; maître des novices à Notre-Dame-de-

Lourdes-du-Manitoba, depuis 1901.

PICOTTE (L'abbé Daniel-Philippe 1, né à L'Epiphanie, comté de L'As-

somption, le 3 octobre 1862, de Daniel Picotte, cultivateur, et de Hermine

Emery-Coderre, "t ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 4 juin 1887. Vicaire à la Pointe-aux-Trembles-de-Mont-

réal (1887) ; desservant à Saint-Paul-1'Ermite (1887-1890), où il a agrandi

le presbytère et renouvelé les dépendances en 18S9 ; vicaire à Sainte-Cuné-

gonde de Montréal et en même temps aumônier du pensionnat Sainte-

Angèle (1890-1891) ; dans le diocèse de Sherbrooke curé de Saint-Hermé-

négilde (1891-1901), où il a agrandi et parachevé l'église en iJsgS et [899

retiré à Montréal (1901-1903), à Lavaltrie depuis 1903.

PICOTTE (L'abbé Grégoire-Auguste 1, né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,

comté de Montcalm, le 24 mai 1856, de Daniel Picotte, cultivateur, et de

Hermine Emerv-Coderre, fil ses études à L'Assomption ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 2<) août 18S0. Vicaire au Sacré-Cœur de

Montréal ( 1880-1883), curé dans le diocèse de Charlottetown sur l'île du

Prince-Fdouard (1883- 1891 ); curé de l'Ile-du-t oand-Calumet (1891-1900),

de Warren-du-Nipissing (1900- 1903), de Lavaltrie depuis 1903.

PICOTTE 1 L'abbé Joseph=Albérk), né à L'Assomption, le 4 février 1877,

de Daniel Picotte, cultivateur-, et de Hermine Fmerv-Codern-, lit ses étu-

des à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 9 juin 1900. Professeur au collège de L'Assomption,

depuis 1900.
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PICOTTE (L'abbé Zacharle-Eugène), né à L'Epiphanie, comté de L'As-

somption, le 22 février 1872, de Daniel Pieotte, cultivateur, et de Her-
mine Emerv-Coderre, lit ses études à L'Assomption et à Ottawa, où il Fut

>yjié par Mgi Duhamel, le 8 juin 1895. Missionnaire en Colon.

Anglaise
1 1896-1899), où il a bâti deux églises en iSijd ,-i 1897 ; à Mon

;àl iltri j) ; vicaire à Notre-Dame d'Ogdensburg
dans l'état de New-York depuis 1907. Licencié en philosoph

PIERRE (Rév. Père), dans le monde Marie-Victor-Philiberl Gi

lit Roche-sur-Yon dans le diocèse de Luçon en France, le 25 octobre 1851,

entra chez les Capucins en 1872 et y prononça ses voeux en [873 sous le

nom de Frère Pierre ; fui ordonné le 2;, décembre [876. Missionnaire

France notamment à Narbonne el à La Rochelle (1876-/903) ;à Québec
. : supérieur à Ristigouche, depuis 1904.

PIERREiRév. Père), dans le monde Georges Gauthier, entra chez les

Franciscains à Montréal, y prononça ses vœux et fui ordonné. Mission-

naire au Japon, depuis 11107.

PIERREBAPTISTE iRév. Pèrei, dans le monde J. Cuvelier, entra chez les

Franciscains et y fui ordonné le 25 juillet 1907. Religieux à Montréal,depuis

1007.

PIERREFOURIER (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fui ordonné

le 25 juillet 1007. Religieux à Montréal, depuis 1907.

P1ETTE (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 7 novem-
bre [884,de Maxime Piette, cultivateur, et de Pulchérie Ferland, Ht ses étu-

des à Joliette et au grand séminaire de .Montréal ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Archambault, le 1 juillet 1906. Etudiant à Rome
en Italie, depuis 1906. Docteur en philosophie de la Propagande ( 1907).

PIETTE (L'abbé JeanBaptiste). Curé de Florence dans le Wisconsin,

depuis' 1906.

PIETTE (L'abbé Josepb=Clémenti, ne à Lanoraie, comté de Berthier, le

ci novembre 1877, de Joseph Piette, cultivateur, et de Philomène Bonin,

fît ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 29 juin 1904. Vicaire à Saint-Ambroise-de-Kildare

(1904-1906), à L'Epiphanie depuis 1906.

PIETTE (L'abbé Joseph-François-Xavier), né à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette, le 28 juin 1877, de Maxime Piette, cultivateur, et de Pulchérie

Ferland, fit ses études à Joliette, au grand séminaire de Montréal et en

Italie au collège canadien de Rome, où il fut ordonné par Mgr Stonor, le

18 février 1900. Continua ses études à Rome (1900-1901) ; professeur de

philosophie au séminaire de Joliette (1901-1904) ; chancelier de l'évêché à

Joliette, depuis 1904. Docteur en philosophie île la Propagande de Rome
(1900I.
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PIETTE tL'abbé JosephAincent), né à Berthierville, le 5 août 1869, d'OlU

vier Piette, cultivateur, et do Julie Desrosiers, fit ses études à Joliette et

au grand séminaire de Montréal, ou il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17

décembre 1892. Vicaire dans Montréal à Saint-Henri (1892-1897), àSaint-

Jean-Baptiste 1 [898-1905), à la cathédrale depuis 1905.

PILON 1 L'abbé Charles) fut ordonné le 25 juillet 1905. Professeur au

collège de L'Assomption ( 1905-1907 1 ; vicaire à Saint-Jean-de-la-Croix de

Montréal, depuis 1907.

PILON 1 L'abbé Joseph 1. né à Clarence-Creek dans Ontario, le j s octo-

bre 1860. de Damase Pilon, menuisier, et d'Adélaïde Hudon, fil ses études

à Rigaud, au séminaire de Montréal et à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 19 décembre r886. Vicaire à Saint-Eugène-de-Prescott

-1SS7) ; premier curé de Perkin's-Mills (1887- 1888) ; curé de Wendo-

ver (1888-1890), de Curran (1890-1903), où il a bâti une église ; curé de

Saint-Albert-de-Russell (1903-1907), où il a construit un presbytère ; curé

de L'Orignal, depuis 1907.

PILON 1 L'abbé JosephLouis), ne à Saint-Polycarpe, comté de Soulan-

ges, le 29 août 1881, de Télesphore Pilon, cultivateur, et de Catherine

Levac, fit ms études à Rigaud et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1905. Vicaire a Curran

(1905-1906), à Saint-Philippe-d'Argenteuil depuis 1906.

PILON ( Rév. Père Léandre). entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 1 novembre 1907. Professeur au séminaire de Saint-Albert-

de-1'Alberta, depuis 1907.

PILON 1 L'abbé M.) fut ordonné le 29 juin 1897. A Valleyfield, profes-

seur au séminaire f 1S97-1901), vicaire à la cathédrale depuis 1901.

PILON ( L'abbé Vital Moise), né à Clarence-Creek dans Ontario, le 21

juillet 1864, de Damase Pilon, menuisier, et d'Adélaïde Hudon, lit ses élu-

des à Rigaud et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Duhamel, le 1 mai 1894. Vicaire à Curran (1894), à Embrun (1894 1N96)

;

curé de Saint-Emile-de-Labelle (1896-1905), où il a construit une église et

un presbytère en 1904 ; en même temps missionnaire à Windigo (1904-.

1905) ; curé d'Angers, depuis 1905.

PINAL'LT (L'abbé Lucieni, né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 20 août 1880, d'Ernest Pinault, maître-boulanger, et de

Mélina Laflamme, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet 1904. Pro-

fesseur au collège de L'Assomption (1904-1905) ; étudiant au collège cana-

dien de Rome en Italie, depuis 1905. Docteur en philosophie (1906) et en

théologie (1907).

PINEAU (L'abbé Ferdinand). Vicaire à Saint-Joseph de Cohoes dans

l'état de New-York (1888-1889); aumônier des Dominicaines à Albany
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(1889-1891) ; curé de Notre-Dame de Schuylerville (1891-1892) ; aumi

des Dominicaines à Albany (1892-1903) ; en repos (1903-1904) ; vica

Saint-Joseph de Cohoes 1 1904-1906) ; en< ore aumônier des Dominù aines <

Albany, depuis 190I >.

PINEAU 1 Rév. Père \ïctor Antoine l, entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fui ordonné le 25 mars [885. Missionnaire dans l'Ouest cana-

dien, depuis I

sv ''.

P1NET (Rév. Père Joseph-Adolphe-Alexis), né à Saint-Laurenl près Mont-

réal, le 1: mars i^; s
, d'Alexandre-R. Pinet, médecin, el il Emn

lieu, Ht ses études à Saint-Laurenl el à Québec ; entra chez les !

Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en fBgg et proi

vœux à Saint-Laurent en iqoi ; fut ordonné à Chatham dans le Nou\

Brunswick par Mgr Barry, le 21 décembre 11*04. Professeur à l'université

de Memranïcook dans le Nouveau-Brunswick (1904-1905) ; aumônier du

collège de Saint-Césaire, depuis 1905.

PINSON (Rév. Père Jean=Baptiste=God.-Célestini, entré chez les Pères

Sainte-Croix, fut ordonné le 5 décembre 1897. Professeur au collège de

Sainte-Geneviève-près-Monl réal, depuis 1904.

P1NS0NNAULT (L'abbé Joseph-Delphisi, né à Acton, comté de Bagot, le

9 octobre 1871, de François Pinsonnault, cultivateur, et de Philomène Ké-

roack, fil ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à London
Ontario par Mgr McEvay, le 14 juillet 1901. Vicaire à la cathédrale de

London (190 1- 1902) ; curé de Clinton-d'Ontario (1903-1905), de McGi
depuis 1005.

PINTAL 1 Rév. Père Thomas t. né à Champlain, le 12 octobre 1872, de

Jean Pintal, menuisier, el d'Aurélie Marchand, lit ses études aux Trois-

Rivières ; entra chez les Rédemptoristes en iSnj et y prononça ses vœux
en 1893 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Van Artselair,

le 10 septembre 1898. Professeur de philosophie (1904-1907) ; préfel

étudiants et professeur de philosophie au studendal d'Ottawa, depuis

PION (L'abbé \Vilfrid=Gédéom, né à Saint-Hyacinthe, le 16 février 1S81,

de Gédéoti Pion, cultivateur, ci de Célina Lussier, lit ses études à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési, le 2^ décembre 1005. Vicaire à Aylmer, depuis 1905.

PITON (L'abbé Jacques), né à La-Chapelle-Aubry dans le diocèse d'An-

gers en France, le iq février 1825, de Pierre Piton, cultivateur, et de

Jeanne Pineau, fit ses étude- au collège de Combrée et au grand séminaire

d'Angers, où il fut ordonné par Mgr Angebault, le 18 décembre 1852. Vi-

caire à la Tessouale dans le diocèse d'Angers 1 1853-1866) ; curé de Saint-

Jean-de-la-Croix dans le même diocèse (1866-1893); aumônier île l'école

d'agriculture à Oka, depuis 1893.
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PITRE iRév. Père Damase-.Napoléon», né à Saint-Isidore-de-Laprairie, le

9 novembre [859, de Julien Pitre, cultivateur, et de Rose Lachance, fit ses

Montréal et à Rome en Italie, d'où il sorti! docteuren philosophie

; et licencié en théologie ( 1887) ; ouïra chez les Pères du Très-Saint-

ement à Bruxelles en Belgique l'an [88i et y prononça ses vœux en

; fut ordonné à Rome par le Cardinal Parocchi, le 5 juin [887. Au

ministère à Bruxelles (1887), à Paris en France (1887- 1889), à Mont-

pu is

P1TT 1 L'abbé Joseph-Wenceslas 1, né à Saint-Thomas de Pierreville, le

17 octobre [872, de Herménégilde l'itt, marchand, et de Malvina Boisvert,

- études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 29 juillet

Vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1901-1902), à Victoriaville

2-1903), à Arthabaskaville (1003-1904), à Victoriaville encore (1904-

Saint-David-d'Yamaska (1905-1906), à Saint-Guillaume (1906), à

-Cyrille-de-Wendover depuis 1906.

PLAIS \SŒ L'abbé Wenceslas-Sévériste=Odilon), né à Saint-Jean-Des-

chaillons, comté de Lotbinière, le 15 décembre 1850, do Léàndre Plaisance

el de Léonide Couture, fut ordonné à Québec le 22 mai 1880. Vicaire à

Fraserville 1 1880-1882), à Lévis (1882-1885), à Saint-Roch de Québec (1885-

-
; desservant de la congrégation de Saint-Roch de Québec (1887-

•
2 ; aumônier des Frères des Ecoles Chrétiennes (1892- 1896), de l'hos-

pice Saint-Joseph de Lévis ( 1896-1897) ; en repos à l'Hôtel-Dieu de Québec

7-1898) ; vicaire à la basilique de Québec (1898-1899) ; curé du Cap-

Santé, depuis 1S99.

PLAMONDON (L'abbé Jean=Arsène-Rodrigue), né à

Tingwick, comté d'Arthabaska, le 19 juillet 1860, de

Jean-Marie Plamondon, maître-menuisier, et d'Agnès

Crépeau, fit ses études à Nicolet, à Sherbrooke et au

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sherbrooke par

Mgr A. Racine, le 29 août 1886. A Stanstead, vicaire

et en même temps assistant-aumônier des Ursulines

- -71 ; vicaire à Coaticook (1887) ; curé-fondateur de Dudswell (1887-

-,. où il a préparé la construction d'une nouvelle église ; depuis 1897,

curé d'Angus, OÙ il a bâti un presbytère en 1907.

PLAMONDON (Rév. Père Joseph=Alphée), né â Saint-Hilaire-sur-Riche-

lieu, comté de Rouville, le 20 avril 1869, de Louis Plamondon, cultivateur,

et de Césarîe Brillon, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1888 et y prononça ses vœux en 1890 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juillet 1899. Professeur au

Sainte-Marie de Montréal (1899-1900) ; à l'Immaculée-Conception

de Montréal ( 1900- 1901) ; encore au collège Sainte-Marie de Montréal

(1901-1903); au Sault-au-Récollet (1903-1904); à Québec (1904-1905);

encore à l'Immaculée-Conception de Montréal, depuis 1905.
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PLAMONDON L'abbé Louis Georges), né à Saint-C ésaire, comté de Rou-

Ville, le 28 octobre 1843, de Guillaume Plamondon, négociant, el d'Eulalie

1, lii sos études au séminaire de Montréal, . ù il fui ordonné par Mgr

\sei, le 1 novembre 1866. Vicaire .1 Saint-Constanl . à

ÎRémi-de-Napierville mm. s,, .,,, Sault-au-Récollel 1 au

Enfant-Jésus de Montréal n v
; 1 uré de Rawdoi

de Lacolle (1877-1886) ; missionnaire aux Etats-Unis (1 où il a

me église et un presbytère à Stuttgarl dans l'Arkansas ; à Cincinnati

dans l'Ohio, aumônier du couvent Notre-Dame (1896-1904), vicaire à

l'église du Saint-Nom-de-Jésus depuis 1904.

PLAMONDON (Rév. Père Pierre. n<* à Saint-Basile-de-Portneut, le 25

novembre 1867, de Guillaume Plamondon, cultivateur, el d'Adélaïde Lamo-

the, fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculéè en 1891 el y prononça ses vœux en 1893 ; fut ordonné à New-

Westminster dans la Colombie-Anglaise par Mgr Dontenwill, le 27 décem-

bre 1898. Depuis 1898, missionnaire élans la Colombie-Anglaise,où il a bâti

une église à Sechell en 1906.

PLAMONDON (L'abbé WilliamA.i. Vicaire à Saint-François de Ben-

nington dans le Vermont (1894-1895) ; curé de Readsboro (1895-1902), de

-Antoine de Burlington depuis 1902.

PLANTE 1 Rév. Père David), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 27

avril [878. Missionnaire à Guelph dans Ontario (1886-1S93) ; àl'Immacu-

lée-Conception de Montréal (1893-1901) ; professeur au collègefLoyola de

Montréal (1901 -1903J, au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

(1903-1906), au collège Sainte-Marie de .Montréal depuis 1906.

PLANTE (L'abbé Emile-Louis=André), né à Saint-Jean-Baptiste de Mont-

réal, le 29 novembre 1S74, d'Onésime Plante et de Célina Paquette, fit ses

études a Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 février

1S99. Professeur avi séminaire de Joliette ( 1S99- 1900) ; vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Montréal (1900-1906), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne

depuis 1906.

PLANTE (L'abbé Emile-Olivier), né à Saint-Pierre-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 3 mars 1856, de Pierre Plante, capitaine de vaisseau, et

de Geneviève Drouin, fit ses études à l'école normale Laval de Québec et

à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 25 janvier 188 ï.

Vicaire à Weedon (1881) ; missionnaire simultanément à Garthby, à

Disraeli et à Dudswell (1S81-1882) ; cu-é de Saint-Fortunat (1882-1906), où

il a construit un presbytère et parachevé l'église en 1901 ;
curé de Saint-

Georges-de-Windsor, depuis 1906.

PLANTE (L'abbé François-Xavier 1, né à Châteauguay, le 12 novembre

i857,*de François-Aimé Plante, meunier, et de Marie-Jeanne Waters, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le
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19 mai 1883. Vicaire à Saint-Valent in (1883-1884), à Napierville ( 1 884»

1888), A Saînte-Cunégonde de Montréal (1888-1890), à la Pointe-Claire

(1890-1893), à Saint-Henri de Montréal (1893-1897), à Berthierville (1897-

. encore à Saint-Henri de Montréal (1S98-1899) ; curé de Saint*

Edouard-de-Napierville (1899-1003) ; assistant à Saint-Henri de Montréal,

depuis 1003. Auteur de Le Guide du Pèlerin a Sainte-Anne-de-Beaupré*

un volume in-12 de 300 pages 1 1899).

PLANTE 1 L'abbé Joseph=Noel), né à Belœil, comté de Verchères, le 23

avril 1860, de Noël Plante, tanneur, et d'Adéline Fontaine, fît ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal : fui ordonné par Mgr
Fabre, le igdécembre 1884. Vicaire à Nashua dans le Nouveau-Hampshire

>remier curé de Whitefield (1886- 1892) ; curé-fondateur du

Sacré-Cœur de Concord ( 1892-10,07) ; curé de Suncook, depuis 1907.

PLANTE 1 L'abbé Pierre i, né à Saint-Etienne-de-Lauzon, comté de Lévis,

le 5 août 1860, de Jean Plante, cultivateur, et de Camille Belleau, Ht se9

études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Lévis par le Cardinal Tasche-.

reau. le 23 mai 1886. Professeur de belles-lettres au collège dé Lévis

(1886-1892) ; malade et en repos, depuis 1892. Docteur en théologie (1886).

PLANTE (L'abbé P.;J.=L.=Omer), né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le

2 janvier 1867, de Célestin Plante, boulanger, et de Marie-Anne Laverty-

Chamberland, fit ses études à Ouébec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

27 mai 1S93. Professeur d'histoire au petit séminaire de Québec- (1893-

1899 ); vicaire à Montmagny ( [899), aumônier du château de Spencer-Wood

pré-- Québec (1899-1900) ; exécuta le voyage d'Europe (1900- 190 1 ) ; en

repo-- à Québec (1901-1903); aumônier des Ursulines du couvent de Mérici

à Ouébec, depuis 1903.

PLANTE 1 L'abbé T.O.). A Minnéapolis dans le Minnesota (1896-1897) ;

curé de Buffalo-du-Minnésota (1897-1899), d'Annandale( 1899- 1903) ; vicaire

à Akron dans l'Iowa (1904-1905), à la cathédrale de Sioux-City (1906-

1907) ; curé du Sacré-Cœur de Sioux-City, depuis 1907.

PLANTIN (L'abbé Jean=Antoine), né à Béage dans l'Ardèche en Fiance,

le 6 janvier 1849, de Joseph Plantin et de Marie Dagîer, fut ordonné à
Viviers le: 30 mai 1874. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1877-1884) ; à

Ottawa, depuis 1S84. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa, depuis 1889.

PLESS1S=BÉLA1R (L'abbé Joseph-Ernest), né à Montréal, le 12 novembre

1879, d'Arthur Plessis-Bélair, officier du revenu fiscal, et de Victoire Le-

may, tit ses études à Sainte-Thérèse el au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 27 juin 1904. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse, depuis 1904.

PLOUFFE (L'abbé Félix-Oédéon), né le 21 juin 1857 de Martin Plouffe et

de Candide Taillefer, fut ordonné le 20 décembre 18S4. Vicaire à Saint,
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Jérôme-de-Terrebonne (1887-1890), .'1 Valleyfield (1890-1891) {desservant

int-Edmond-de-Berthier (1891I ; vicaire .1 Saint-Barthélémy (>-

1892) ; en repos au Saint-Enfant-Jésus de Montréal 1 1892-1893) ; vicaii

Sainte-Brigide de Montréal 1 1893-1894) ; en repos 1 i
y '.}-t s<iv : .1 a

Saint- Remi-de-Napierville (1895-1897 . S nt-Charles de Montréal (il

, à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1898-189 Saint-Lam-

bert-de-Chambly (1899-1900), à Sàint-Kdoiiard de Montréal (1000-1905;

en repos au Sault-au-Récollet 1 1905-1907) ; encore vicaire à Saint-Edouard

de Montréal, depuis 1907.

PLOL'RDE 1 L'abbé Henri Donat 1, né à Saint-Wenceslas, comté de N'ico-

let, le 10 mai 1879, de Cléophas Plourde, cultivateur, et de Julienne Ho
fit ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr Brunault, le 21 septem-

bre 1007. Vicaire à L'Avenir, depuis 1007.

PLOURDE (L'abbé Joseph-G.-C), né aux Trois-Pis-

toles, comté de Téniiscouata, le mai 1878, de Joseph.

Plourde, cultivateur, et d'Elmice Coulombe, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais,

le 18 mai io°-- Vicaire à MacNider ( 1902-1903), à la

Grande-Rivière (1903-1904), à Sainte-Anne-des-Monts

111104-1906), à Amqui (1906) ; depuis 1906, premier

curé de Saint-Léon-de-Matane, où il a bâti un presbytère en 1907.

PLOL'RDE 1 L'abbé J.=Salomoni, né à Notre-Dame-du-Lac, comte de

Témjscouata, le 26 octobre 1876, de Thomas Plourde, cultivateur, et de

Domitilde Lavoie, fit ses études à Rimouski et à Québec : fut ordonné ,i

Saint-Hubert-du-Chemin-Taché par Mgr Biais, le 21 décembre 1907.

Vicaire à la cathédrale de Rimouski, depuis 1907.

PLOL'RDE 1 L'abbé Louis) fut ordonné le 24 mai 1906. Vicaire à la Haie-

Saint-Paul, depuis 1006.

PLOL'RDE iRév. Père Omer-Louis), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 6 juin 1903. Missionnaire à Duluth dai -

Minnesota (1905-19071, à Kénora dans Ontario depuis 1907.

POIRIER 1 L'abbé Albert) fut ordonné le 19 septembre 1900. A l'évêché

de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1900-1902) ; curé de Quaco, depuis

1902.

POIRIER 1 L'abbé Antoine», né à Sainte-Luce, comté de Rimouski. le 15

lévrier 1856, d'Antoine Poirier, cultivateur, et d'Adélaïde Paquet, fit ses

étude- à Rimouski ; fut ordonné à MacNider par Mgr J. LangeVin, I

septembre 1888. Professeur au séminaire de Rimouski (1888-1906) ; curé

du Cap-d' Espoir, depuis 1906.

POIRIER I
L'abbé Antoine^Ovila, né à Waterloo, comté de ShefFord, le 13

juin 187(5, fut ordonné fe 4 septembre 1904. En repos à Farnham (i904r

1907) ; aux Etats-Unis, depuis 1907.
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POIRIER (L'abbé Charles i. né à Sorel, comté de

Richelieu, le 23 février 1875, de Charles Poirier, culti-

vateur, et de Théotiste Allard, fit ses études à Marie-

ville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr A. Langevin, le 9

novembre iqoj. Vicaire à Saint-Boniface dans le

Manitoba 1 1902-1903J ; curé de Saint-Adélard 1 1903) ;

sservant de Saint-Mauriçe-de-Bellegarde (1903) : curéde Fort-Alexandre

1 1903-1905), de Cantal depuis

POIRIER 1 L'abbé CuthberK né à Saint-Félix-de-Valois,comté de Joliette,

•-. d'Onésime Poirier, cultivateur, et de Valérie Bourdon, fit

tudes à foliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Sbarretti. le 6 juin 1903. Vicaire à Hyannis dans le Massachu-

setts 1 1903). à Sainte-Hélène de .Montréal ( 1903-190O), à la cathédrale de

Denver dans le Colorado I [906) ; aumônier de l'orphelinat du Sacré-Cœur

à Tueblo (1906-19071 ; vicaire à Grande-Jonction, depuis 1907.

POIRIER <Rév. Père Joseph=Charles>Lévi=Emile), né à 1-rasei ville, comté

de Témiscouata, le 31 mars 1S66, de Fabien Poirier et d'Emélie Levasseur,

fut ordonné dans ^a paroisse natale le 20 juillet 1890. Vicaire à Saint-

Raymond (1890-1892) ; à l'archevêché de Québec (1892-1897) ; professeur

•minaire de Chicoutimi (1897-1898) ; entra chez les Pères du Très-

Saint-Sacrement à Montréal en 1S98 ; religieux à Montréal (1898-1900), à

New-York depuis 1900.

POIRIER (L'abbé Joseph=Félix), né à Saint-Félix-de-Valois, comté de

Joliette, le 5 mai 1S78, de David Poirier, cultivateur, et de Henriette Du.

charme, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Joliette par Mgr Decelles, le 23 février 1903. Vicaire à Saint-

Paul-de-Joliette (1903-1906), à SàinUjacques-de-1'Achigan depuis 1906.

POIRIER (L'abbé Joseph=Napoléon), né à Sorel,

comté de Richelieu, le 8 novembre 1871, de Charles

Poirier, cultivateur, et de Théotiste Allard, fit ses

études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Decelles, le 20 septembre 1896. Vicaire à

Saînte-Angèle-de-Monnoir (1896-1897), à Marieville

.7-1899) ; desservant à Sainte-Angèle-de-Monnoir

(1899) ; vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1899-1901) ; malade

et en repos (1901-1902) ; vicaire à Saint-Charles-sur-Richelieu ( 1902-1903) ;

depuis 1903, dans la Saskatchewan curé de Saint-Maiirice-de-BelIegarde

où il a bâti une église en 1905 et fondé la même année un couvent des

Petites Filles de la Croix de Saint-André.

«
POIRIER 1 L'abbé Joseph-Séverin), né à Saint-David-d'Yamaska, le 29

avril 1867, d'Octave Poirier, cultivateur, ef de Marie Bourque, fit ses étu-
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N olet, où il fui ordonné par Mgr Gravel, le 25 juillel

à Warwick (18g i l SainterMonique-de-Nicolet (iî S int-

^oire-de-Nicolel (1894-1895), à Saint-David-d'Yamaska - int-

Pierre-les-Becquets (1895-1898), à la cathédrale de Nicolel (189Î

directeur dos élèves du séminaire de Nicolet, depuis 1S99.

POIRIER 1 L'abbé Orner 1 tut ordonné le 19 mai 1894. Profess

collège de Lévis < 1894-1900) : vicaire à Lévis (1900-1903) ; curé de Charny,

depuis 1903.

POIRIER iRév. Père René!, entré chez les Pères de Marie, lut ordonné

le 20 décembre 1902. Religieux à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa

(1902-1904), à Huberdeau depuis 11)04.

POISSANT (L'abbé Cyrille- Achille >. né à Saint-Jean-

d'Iberville, le 7 septembre t866, de Julien Poissant,

instituteur, et de Léocadie Samoisette, fît ses étud

Sainte-Thérèse ; fut ordonné à 'Montréal par Mgr Fa-

bre, le 24 août 1891. Assistant-secrétaire à l'évêché

de Saint-Boniface dans le Manitoba 1 1891-1892) ; mis-

sionnaire des divers postes dépendant de Brandon

- 12-1895), parmi lesquels il fonda Hun's-Valley ; curé de Brandon 1 18

vicaire à Kankakee dans l'Illinois (iSqs-iqoo) : curé de l'église canadienne

Saint-Joseph de Chicago, depuis 1900. C'est à lui que cette dernière ville

doit son premier sanctuaire dédié à sainte Anne ; nombreuses -

faveurs qui y ont été obtenues et les pèlerins y affluent.

POISSON 1 L'abbé Joseph-Edmond >, né à Saiqt-Médard, comté d'Artha-

baska, le 7 septembre 1S70.de Louis-René Poisson et de Georgiana Richer,

fît ses études aux Trois-Rivières et au grand séminaire de Montréal : fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 8 juillet 1S94. \ icaire a

Saint-Stanislaj>-de-Champlain (1894-1896), à Champlain - -1897), Saint-

Didace (1897) ; curé de Saint-Joseph-de-Mékinac avec desserte de Saint-

Roch-de-Mékinac 11897-10001 ; curé de Saint-Jean-des-Piles, depuis 1900.

P01TRAS 1 L'abbé Joseph-Ci. né au Cap-Saint-Ignace, comté de Mont-

magny, le 19 décembre 1S78, de Charles Poitras, menuisier, et de Wilhel-

mine Gaudreau, fit ses études à Saint-Bonifâce dans le Manitoba, au

séminaire de Montréal et à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Winnipeg par

Mgr A. Langevin, le 25 juillet 1905. A l'archevêché de Saint-Boniface,

assistant-secrétaire 110.051. secrétaire depuis 1905.

POITRAS 1 L'abbé Joseph-Elie. né à Saint-Roch-de-1'Achigan, con

L'Assomption, le 8 décembre 1S66, de Joseph Poitras, cultivateur, et (

ther Guilbeault, fît ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre 1S91. Vicaire

à Saint-Jean-d'Iberville ( 1891-189;,) ; desservant à Saint-Eustacl

professeur au collège de L'Assomption (1893-1894) ; vicaire à Lacolle
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^95), à Acton (1895- 1896) ; cure des Canadiens d'Alexandria dans

Ontario (1896-1900) ; vicaire à Ruscom-River (1900), à. Saint-Vincent-de-

Paul-de-l'île-Jésus (iqoo-1901 I ; curé-Fondateur de Saint-Emile-de-Montcalm

(1001-1004). où il a bâti l'église actuelle ; curé de Saint-Calixte, depuis 1904.

POITRAS iRév. Père Joseph-Lrgeli. né à L'Assomption, le 25 juin 1843,

de Joseph Poitras et de Sophie Magnan, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonné à Ottawa le 11 octobre 1S6S. Missionnaire sur

les bords du lac Témiscamingue (lî . dans les chantiers du nord

de l'Ottawa (1869- 1887); supérieur à Mattawa 1 [887-1893) ; à Saint-Boniface

- le Manitoba (1893-1897) ; missionnaire à Kénora dans Ontario (1897-

iqoi) ; procureur des missions à Winnipeg, depuis 1901.

POLI iRév. Père Jean-Antoine 1. né à Sari-di-Portovecchio en Corse, le iS

octobre 1S53, de Dominique Poli et de Numzia de Roccaserra, fut ordonné

à Autun en France le 20 juin 1879. Professeur à l'université d'Ottawa,

depuis 1887. Docteur en théologie.

PONCHE (Rév. Père A. I, né en France, entra chez les Jésuites eu 1854

et y fut ordonné le 2 1 septembre 1869. Missionnaire à l'Immaculée-Con-

•n de Montréal, depuis 1902.

PONTBRIA.ND 1 L'abbé Charles-Léon 1, né à Vergen-

nes dans le Yermont, le 16 juin 1870, de Jean-Fran-

i-Léon Pontbriand, menuisier, et de Flavie Labos-

sière, fit ses études à Burlington dans le Yermont et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 22 décembre 1894. Chancelier de l'évê-

ché de Burlington (1894-18051; curé de Highgate

{1895- 1900), où il a restauré l'église ; curé de Lyndonville, depuis 1900;

en même temps, missionnaire à Wells-River ( 1900 10,06).

PONTBRIAND (L'abbé Pierre-Joseph 1. né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

26 mai 1S74, de Pierre Pontbriand, cultivateur, et de Marie Aubuchon,

fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Joliette par Mgr Archambault, le 29 juin 1906. Vicaire à la cathédrale de

Pembroke, depuis 1906.

PONTON 1 L'abbé JeanBaptiste 1, né à Marieville, comté de Rouville, le

24 juin 1839, de François-Xavier Ponton et de Julie Girard, fit ses études à

Marieville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné le 25 septem-

bre 1864. Directeur des élèves au petit séminaire île Marieville (1864-

1869). au collège classique de Sorel (1869-1870) ; vicaire à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe ( 1870-1871 ), à Milton ( 1871 i ; premier curé de Brompton-

ville avec desserte de Stoke l 1871-1875) ;
procureur du séminaire de Sher-

brooke I 1875-1876) ; encore curé de Bromptom ille ( 1876- 1888) ; retiré à

Sherbrooke, depuis 1888.
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PORCHER (L'abbé Jean-Baptiste), né à Beaupréau dans le Maine-et-

Loire en France le 2 octobre i867,entra chez les Sulpiciens et y fui ordonne

lécembre 1890. Professeur au collège de Montréal, depuis

PORTELANCE Rév. Père Xyste), né à Rigaud, comté de Vaudreuil, le 2

septembre 1864, d'Alphonse Portelance, forgeron, e( de Scholastique Char-

lebois, fil -i-s études à Rigaud ; entra chez les Oblats de Marie-Imma

à Lachine en (883 e! prononça ses vœux en [885 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 15 juin 1889. Professeur à l'université d'Ot-

39-1890) ; économe à Saint-Sauveur de Québec (1890-1895Ï ; mis-

sionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1895-1898) ; curé du Sacré-Cœur

d'Ottawa 1 1898-1904), où il a parachevé l'église ; depuis 1904 dans le Mani-

toba curé-fondateur du Sacré-Cœur de Winnipeg, où il a bâti une église,

une école et un presbytère.

PORTIER (L'abbé René*Marie), né à Mauves dans la Loire-Inférieure en

ice le 24 septembre 1853, entra chez les Sulpiciens el fut ordonné à

Paris, le 22 décembre 1877. A Montréal, depuis t88< ,

POTTIER (Rév. Père Ferdinand-Marie-Victor), ik à Etrèlles dans le dépar-

tement de l'Ille-et-VHaine en France, le 21 novembre 1854, de Jean-Marie

Pottier, cultivateur, et de Jeanne-Marie Ravenel, fit ses études au collège

Saint-Augustin de Vitré et au séminaire de Rennes ; entra chez les Eudis-

tes à Kerlois en 1N77 et prononça ses vœux à Redon en 1880 : tut ordonné

à Rennes par Mgr Place, le 7 juin 1 8yt). Successivement professeur en

France à Redon, à Rennes, à Besançon, à Plancoët, à Paris et à Versail-

les (1879-1901), à Gysegem en Belgique (1901-1903) ; missionnaire à la

Pointe-aux-Esquimaux (1903-1905), à la Pointe-au-Père (1906) ; aumônier

des Servantes du Saint-Sacrement à Chicoutimi (1907), des Ursulines a

Rimouski depuis 1907.

POTVTN (L'abbé Alfred I, né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 25

décembre vers 1 Sjfi, de Georges Potvin et de .Mario Pumas, fit ses études

nt- Laurent près Montréal, à Montréal et à Baltimore dans le Mary-

land ; fut ordonné à Boston par Mgr Williams, le t8 décembre 1901.

Vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Worcester (1902), à Willimansett (1902-

1903), à Sainte-Marie de Spencer (1903-1906), à l'Immaculée-Conception

do Holyoke ( 1906), encore à Willimansett depuis 1906.

POTVIN (L'abbé Joseph=E.-Edmondi. né à Bagotvillè, comté de Chicou-

timi, le 12 octobre 1871, d'André Potvin, marchand, et de Mario Boivin, fit

ses études à Québec et à Chicoutimi. où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

- mai 1896. Professeur de sciences au séminaire de Chicoutimi (iS

i9oul ; curé de Saint-Etienne-du-Saguenay 1 1900) ; vicaire à Saint-

Hyacinthe de New-Bedf'ord dans le Massachusetts (1900-1906),^ Saint-

Mathieu de Fall-River depuis 1906.

P0UL1N (L'abbé Achille), né à Saint-Joachim-de-Montmorency, le i4.juin

1861, de Francois-Anicet Poulin, cultivateur, et de Marie-Reine Guilbault,
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fit ses études à Québec, à Memramcook et à Berlin dans Ontario ; fut

ordonné à Marquette dans le Michigan par Mgr Vertin, le 2 juillet 1891,

Vicaire à Hancock (1891) ; desservant à Houghton (1891) ; curé de Gar-
deu - \ deau (1893-1895), de Calumet (1895-1897), d'Iron-

Mountain ( 1897-1901 (,d'Ishpeming ( 1901-1902) ; depuis 1902, curé de Sainte-

Anne de Menominee, où il a restauré l'église, acquis un orgue et remplacé
- v a'iirs Sainte-Agnès par les Sœurs Franciscaines de la Baie-Saint-Paul

pour avoir un meilleur enseignement français dans son école parois-

siale.

POl'LIN 1 L'abbé Jean-Baptiste-Arthur i, né à Saint-Georges-de-Beauce,

le 22 juin 186g, d'Eplirem Poulin, marchand, et de Zoé Genest-Labarre,

fit ses études à Lévis et à Québec ; tut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Labrecque, le 27 mai 1894. Professeur au collège de Lé\is 1

1897) : vicaire à Beauport I 1807-1001 ), à Saint-Roch de Québec) 1901-19

à La Beauee (1902-1903! ; depuis 1903, premier cur^- de Notre-Dame du

Sacré-Cceur-de-Lotbinière, où il a bâti un presbytère en 1903 et une église

en 1905.

POL'LIN 1 L'abbé Jean-C.=Claudei. né à Montebello, comté de Labelle, le

4 février 1863, de Jean-Baptiste Poulin, cultivateur, et de Julie Christin, fit

ses études à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Duha-
mel, le 2 juin 18S9. Vicaire à Saint-Patrice d'Ottawa (1889) ; desservant

à Almonte ( 1889-1S90), à Sainte-Anne d'Ottawa (1890) ; curé de Cantley

avec desserte de Wakefield et de Poltimore (1890-1893) ; curé d'Old-

Chelsea (1893-1901), où il a construit mi presbytère en 1898 ; curé de

Clarence-Creek, depuis 1901.

POL'LIN 1 L'abbé Joseph-Alexis 1. né à Saint-Ferréol, comté de Montmo-
rency, le 8 mai 1871, de Norbert Poulin, cultivateur, et de Marie-Louise-

Rose Caron, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin,

le 17 mai 1896. Professeur au séminaire de Québec (1896-18

malade et en repos (1899-1900) ; vicaire à Saint-Roch de Québec

(1900-1901), à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1901-19021, à.

Saint-Jean-Baptiste de Québec depuis 1902.

POULIN I L'abbé Joseph-Amédéei, né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 14

mars 1871, de Georges Poulin, charretier, et de Célina Lambert, fi

études à Québec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par .Mgr Bégin, h- 23

mai 1897. Professeur au collège de Lévis, depuis

POL'LIN 1 L'abbé Joseph-Louis). Curé de Harrisville dans le Miel

(1895-1904), de la Visitation de Bay-City depuis 1904.

POL'LIN 1 L'abbé Narcisse=Edouard>, né à Saint-Ferréol, comté de Mont-

morency, le 23 janvier 1878, de Norbert Poulin, cultivateur, et de Marie-

Louise-Rose Caron, fit ses études à Québec et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 5 juillet 1903. Etudiant
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à la Propagande de Rome en Italie i 1903-1905)1 d'où il revint licen< ié en

théologie i 1903) el docteur en philosophie (1904) ; professeur de philosophie

au séminaire de philosophie «.ii- Montréal, depuis 1905.

P0UL10T iL'abbé Alphonse) fui ordonné le t8 septembre 1886. \

à Cacdtna (1887-1889) ; curé de Bassin sur les îles de la Madeleine l

1896); vicaire aux Eboulements (1900-1902) ; missionnaire sur la côte du

Labrador aux Sept-Iles l 1902-1905), à Saint-Augustin-du-Labrador depuis

1905.

POULIOT (L'abbé Jean=Baptiste=Emile), né ;i Rimouski, le 27 septembre

1856, d'Edouard Pouliot cultivateur, et de Marcelline Réhel, fil ses études

à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 24 septembre

Vicaire à MacNider (1881-1882) : curé de Cloridorme avec desserte de la

Grande-Vallée ( 1882-1886) : dans le Vermont curé de Norton-Mills I
1887-

1896), où il a bâti mu- église el un presbytère ; curé d'Essex-Jonction,

depuis 1 81

POULIOT (L'abbé Napoléon), né à Saiot-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 8 mai 1870, de Damase Pouliot et d'Aurélie Lapointe, Ht

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai -

Professeur au séminaire de Québec, depuis 1896 ; en même temps depuis

1902, missionnaire-fondateur à Saint-Edmond-de-Lotbinière, où il a éi =

une chapelle en 1903.

POULIOT (L'abbé Pierre=Alfred). né à Saint-Lazare-de-Bellechasse, le 16

novembre 1850, de Pierre Pouliot, cultivateur, et d'Adélaïde Tanguay, fit

ses études à Québec et à Lévis ; fut ordonné à Québec parle Cardinal

Taschereau, le 2 juin 1878. Vîcaireà Sainte-Anne- de-la-Pocatière |

; curé de Sainte-Perpétue-de-L'Islet ( 1881-1890) ; depuis [890, curé

de Saint-Agapit, où il a reconstruit le presbytère, parachevé l'intérieur de

se, acheté un carillon de trois cloches et un orgue.

PRATTE 1 L'abbé Léon), né à Saint-Charles-sur-Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 28 mars 1864, de Léon Pratte, cultivateur, et de Philo-

mène Geoffrion, fit v t
. s études à Saint-Hyacinthe, où il tut ordonné par Mgr

Moreau, le 16 septembre 18S8. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, profes-

seur ( 1888-1893), directeur des élèves ( 1S93-1906), professeur encore depuis

1906.

PRATTE (L'abbé Pierre=Félix). né à Saint-Célestin, comté de Nicolet, le

17 juillet 1867, de Pierre Pratte, forgeron, et d'Odile Béliveau, fit ses étu-

de- aux Trois-Kivièies et à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2

février [896. Vicaire à la cathédrale de Nicolet (1896-iî - Saint-

Guillaume (1897-1898), à Drummondvillê (1898-1901) ; curé-fondateur de

Saint-Majorique-de-Grantham (1901-1906), où il a bâti une église en iqoi ;

depuis 1906, curé du Précieux-Sang-de-Nicolet.

PRÉF0NTA1NE (L'abbé Alphonse-Joseph), né à Saint-Bruno-de-Chambly

le 19 octobre 1865, fut ordonné le 19 décembre [891. Vicaire à Saint-Jean-

32
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Baptiste de Montréal ( 1892-1900), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1900-

1904I ; curé de Saint-Jean-de-la-Croix de Montréal, depuis 1904.

PRÉFONTAINE 1 L'abbé François-Xavieri, né de François-Xavier Fournier-

ntaine et de Geneviève Sabourin-Laperche le 20 septembre 183S, fut

ordonné à Montréal le 22 novembre [863. A Seattle dans l'état de Wash-

a .1. curé-fondateur de Notre-Dame-de-Bon-Secours la plus ancienne

par,- tte ville ( 1873-1903), aumônier de l'académie des Saints-Noms

depuis 1903.

PRÉVILLE (L'abbé Louis=Napoléon), né à Saint-

- sde-Kildare, comté de Joliette, le 31 janvier

de Léon Préville, menuisier, et de Claire Boisvert,

fît -es études à Joliette et à Rigaud ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 24 août 1884. Professeur

g-e de Rigaud (1884- 1889) ; étudiant en Italie

à Rome i d'où il revint docteur en philoso-

phie de l'université de la Propagande, en Saint-Thomas d'Aquin et licencie

en théologie ; professeur de philosophie à Rigaud 1 [892-1895) ; vicaire à

Saint-Polycarpe (1895- 1896) ; depuis 1896, curé de Saint-Chrysostôme, où

il a fondé en 1902 un couvent des Soeurs enseignantes des Saints-Noms-de-

-et-de-Marie de Montréal.

PRÉV1LLF 1 L'abbé Thomas-.Wagloirei. né à Saint-Alphonse-Rodriguez,

comté de Joliette, le 29 septembre 1867, de Léon Préville, menuisier, et de

Claire Boisvert, fit ses études à Joliette et h Rigaud ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 19 mai 1894. Professeur au collège de Rigaud

• (4-1897) ; vicaire à Saint-Chrysostôme (1897-1905) ; depuis 1905, curé-

fondateur de la Rivière-Beaudette, où il a bâti une église dès 1905. Pre-

mier prêtre ordonné dans la cathédrale actuelle de Montréal.

PRÉVOST (L'abbé Char!es=Eugène>, né à Saint-

Charles-de-Bellechasse, le 4 mai 1854, de Magloi.re

Prévost, cultivateur, et de Marguerite Fournier.fit ses

études à Marieville et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 18 décembre 1S80.

Vicaire à Brandon-du-Vermont (1880-1882) ; c^vc de

Milton-du-Vermont (1882-1884), de North-Bennington

i;r;;:idon-du-\'ermont (1892-1894). de Saint-Al bans ( 1894-

a construit un magnifique couvent en 1899 ;
curé de Bitinington,

PRÉVOST (Mgr Jean=Alfred 1, né à Saint-Charles-de.

sse, le 10 octobre 1849, de Magloire Prévost,

cultivateur, et de Marguerite Fournier, fit ses études à

Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr

Moreau, le 21 septembre 1879. Vicaire à Coaticook

- hl88l), à WôonSOCket dans le Rhode-Island ( 1SS1-

; curé de New-Bedford ( 1882-1888), où il a fondé
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m couvent en 1887 ; depuis 1888, cure de Notre-Dame de Fall-River, où

il .1 bâti une église el un presbytère en 1891, fondé un orphelinat eh 1892

et un collège en 1899.

PRÉVOST (Rév. Père J.-Médéric), né à Saint-Jacques-de-1'Achigan,

comté de Montcalm, le 1 février 1 S47, de Pierre Prévost, forgeron, et de

Josephte Forest, lit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en r868 et prononça ses vœux en 1870; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 11 mai 1873. Missionnaire chez

les Sauvages des bords du lac Témiscamingue (1873-1881), à Maniwaki

1 ministère paroissial à Notre-Dame de Hull, depuis 1S86.

Auteur d'un Ni Kamo Masinaigan pour les Sauvages île la baie d'Hudson

\*t du haut Saint-Maurice.

PRIEUR 1 L'abbé Edouard 1, né à Saint-Zotique, comté de Soulanges, le

15 mars 1853, de François-Xavier Prieur et de Marie-Emélie Véronneau,

fît ses études au collège de .Montréal ; fut ordonné par Mgr Moreau, le 20

décembre 1879. Vicaire à Sainte-Martine-de-Châteauguay (1879-1886), à

e-Dame-de-Grâce de Montréal ( 18S6-18S8), au Sacré-Cœur de Montréal

:): curé de Sainte-Sophie-de-Lacorne (1894-1901), de Saint-

Edouard-de-Napierville (1901-1906); retiré à Saint-Hubert-de-Chambly,

depuis 1907.

PR1MEAU (Rév. Père G.-Albinii, entré chez les Jésuites, tut ordonné le 19

avril 1889. Missionnaire ;'i Nominingue (1890-1892) ; au Sault-au-Récollet

12-1894) ; missionnaire à Sudbury dans Ontario (1894-1805), au Sault-

Sainte- Marie-Canadien (1895-1902), à Sudbury encore (1902-1906), à Fort-

William depuis 1906.

PRIMEAL 1 L'abbé J.-A.), né à Saînt-Louis-de-Gonzague, comté de

Beauharnois, le 19 janvier 18(13, de Joachim Primeau, cultivateur, et de

Valérie Primeau, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

. où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décemb Vicaire à

Saint-Paul-de-Joliettej 1887-1889), à Napierville 1 1889-1892), à Saint-Urbain-

de-Châteauguay (1802-18051. à Rigaud (1893-1894); curé du Saint-

npteur, depuis 1804.

PRINCE 1 L'abbé Arthur-Basile), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 29

décembre 1854, d'Edouard Prince, cultivateur, et de Marie-Louise Richard,

fut ordonné aux Trois-Rivières le 22 septembre 1879. Vicaire à Yamachi-

che ( 1879-1882), à Saint-Thomas de Pierreville 1 1882-1884), à Nicolet (1884-

: curé de Sainte-Eulalie ( 1885- 1899), de Saint-Léonard-d'Aston depuis
•

PRINCE 1 L'abbé Marie=Wenceslas=Achille),né à Saint-Grégoire-de-Nicolet,

le 28 septembre 1872, de Cyrille Prince, commerçant, et d'Adéline Bou-

dreault, fit ses études à Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Brunault, le 25 décembre 1900.
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Vicaire à Notre-Dame-du-Sacré Cœur de Central-Falls dans le Rhode*
Island, depuis iqoo.

PRINCE Rév. Père Pierre), né le 29 juin iSbi, entra chez les Jésuites et

y fut ordonné le 23 juin 1805. Professeur au collège Sainte-Marie de
Montréal (1895-1897) ; missionnaire à l'Immaculée-Conception de Montréal,

depuis [897.

PRIOL'R 1 Rév. Père Jules-Clovis=>\ariei, ni à Dumloup en France, le 9
novembre 1S7S, île Jean-Marie Priour, cultivateur, et de Jeanne M oreau,

rit ses études à Saint-Martin de Rennes en France ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée et y prononça ses vieux en 1898 ; fut ordonné à Otta-

wa par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902. Etudiant à Ottawa (1902-1903) ;

professeur au juniorat d'Ottawa (1903-1907); vicaire à Notre Dame de

liull, depuis 1907. Licencié eu théologie ( 1903).

PROD'HOMME 1 Rév. Père Dominique-Victor 1, né à Fiers dans le dép

ment de l'Orne en France, l'an 1867, de D. Prod'homme et de A. Jehan, fit

s^s études à Séez en France : entra chez les Oblats de Marie Immaculée

et lut ordonna à Nancy par Mgr Turinaz, le 12 août 1S94. Missionnaire

en France (1894-1903), à Saint-Pierre de Montréal (1903-1904), au Cap-de-

la-Madeleine depuis 1904.

PROSPER 1 Rév. Père 1, né à Fontenay-le-Comte dans la Vende
France le 20 septembre 1872, fit ses études chez les Jésuites de Poitiers ;

entra chez les Capucins à Carcassonne en France l'an 1896 et prononça

ses vœux en 1^97 sous le nom de Frère Prosper ; fut ordonné à Cahots en

France par Mgr Fmard, le 22 février 1902. Successivement professeur

aux écoles séraphiques de Millau en France et de Burgos en Espagne

(1902-1904) ; missionnaire à Saint-Charles de Québec, depuis 1904.

PROULX (Rév. Père Aimé), né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska, le

28 mars 1 86 1 , d'Olivier Proulx, cultivateur, et de Marguerite Allard, fit ses

études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1882 et

prononça ses vieux en 1899 à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,

le 26 juillet 1896. Professeur de philosophie au scolasticat de l'Immaculée-

Conception à Montréal (1898-1906) ; curé de l'Immaculée-Conception de

Montréal, depuis 1906.

PROULX (L'abbé Armand), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté de

Kamouraska, le 15 mars 1870, de Firmin Proulx, journaliste, et de Lucie

Chapleau, 'fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec par Mgr Bégîn, le 22 septembre 1894. Vicaire à Saint-Jean-l'ort-

Joli | 1894-1 Sf *.s,l. à L'Islet ( 1895-1899), a Saint-Joseph-de-Keauce ( 1899-1900),

a Saint-Joseph-de-Lévis (1900-1906) ; depuis 1906, curé de Saint-Magloire,

où il a bâti un presbytère.

PROULX 1 L'abbé Charles 1, né à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté

de Montmagny, le 3 avril 1855, de David Proulx, cultivateur, et de Claire
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lier, tii ses études à Québec el à Ottawa, où il fui ordonné par Mgr
mel, le 26 mai 1888. Vicaire à Chénéville (18É de Saint-

eté-Labelle
I

i
s >'i- 1

>• 14 !. de Saint-Gérard-de-Montarville avec dessi

du Rapjde-de-L'Orignal (1894-1896) ; depuis 1896, curé de Labellë, où il a

luit un presbvtère dès 1896, une église en pierre l'an 1902 et un

VOIIt en li;

PROL'LX 1 Rév. Père Edouard >. entré chez les Jésuites, fui ordonné li

juillet 1901. Professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

2-1904) ; missionnaire à Warren-du-Nipissing (1904-1906), à Chapleau

depuis

PROL'LX (Rév. Père ûeorges-Horace=Stéphem, né à Nicolet, le [4 janvier

1S55, Je l'Honorable J.-B.-G. Proulx, cultivateur, et de Julie Alexandre, rt

t

-> s études à Nicolet et aux Trois-Rivières ; entra chez les Jésuites et y

prononça -os vœux j fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche,

le -"i avril 1885. A Nominingue (1886-1887) ; à l'Immaculée-Conception de

.Montréal, employé à la cure d'abord, puis comme missionnaire 1

1897) ; à Québec (1898-190 1) ; au Sault-Sainte-Marie-Américain ( 1901 -1002) ;

employé encore à la cure de l'Immaculée-Conception de Montréal (1903-

; missionnaire à Québec, depuis 1907.

PROL'LX (L'abbé Joseph-Edouard=Arthun, né à Deschambault, comté de

Portneuf, le 8 août [873, de Joseph Proulx, menuisier, et de Julie Faucher,

rit ses études ,ï Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné à

Lévis par Mgr Bégin, le 30 juillet 1899. Vicaire à Saint-Casimir (1899-

1900), à Saint-Laurent-d'Orléans ( iqoo), à l'Ancienne-Lorette depuis igco.

PROULX (L'abbé Joseph-Ernesti. né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska,

le 24 juin 1S76, de Louis Proulx, cultivateur, et d'Olive Lahaie, Ht -es étu-

des à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2(1 juillet 1901. Vicaire

à Saint-Paul-de-Chester (1901-1904),^ Sainte-Gertrude (1904), àSaint-Fran-

çois-du-Lac depuis 1904.

PROL'LX (L'abbé Joseph-Ernest-Gustave 1, né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 4 mai

1878, de Firmin Prculx. journaliste, et de Lucie Cha-

pleau, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et

à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mt^r Bégin, le 1 mai 1906. Vicaire à Saint-Pascal

(1906), à Saint-Ephrem-de-Tring depuis 1906. Son

père a été à Sainte-Anne-de-la-Pocatière rédacteur et éditeur de la GAZETTE

\mi\u.nis, journal agricole, de 1865 a iS

PROULX 1 L'abbé Joseph-Eugène-Théodulei, né à Saint-Ubalde, comte de

Portneuf, le iS janvier 187g, de Didier Proulx. cultivateur, et de Virginie-

Philippine Mâyrand, fit ses études à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Bégin, le 13 mai 1906. Vicaire à Saint-Alphonse-de-Thetford,

depuis 1906.
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PROl'LX (L'abbé Joseph-Théophile), néâ Sainte-Thérèse, comté de Ter.

rebonne, le jj juillet 1860, de Joseph Proulx et d'Olympe Paquet, fut

ordonné à Montréal le tg décembre 1885. Vicaire dans Montréal à Saint-

Jean-Baptiste (1886-1SS9), à Saint-Charles (1889-1890) 5 à Sainte-Cuné.

gonde de Montréal, vicaire (1900-1903), en repos (1903-1905) ; retiré à

Sainte-Adèle (1905-1907), au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal depuis iqoj.

PROULX 1 L'abbé Joseph-Walstan), né à Saint-Pierre»de-la-Rivière-du-.

Sud, conité- de Montmagny, le 4 juin 1S73, de Théophile Proulx, marchand,

et d'Euphémie Bernier, lit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec ; fut ordonné à Portneuf par Mgr Bégin, le 10 juin 189S. Vicaire

à Saint-Georges-de-Beauce (1898-1899), à Notre-Dame-du-Portage 1 1

1900), à Saint-Joseph-de-Beauce (1900-1901), au Cap-Saint-Ignace depuis

1901.

PROULX (L'abbé LouisThéophile), né à Saint-Ours, comté de Richelieu,

lé 23 mars 1S64, de David Proulx, cultivateur, et de Victoire Duhamel, lit

ses études à Sorel, à Saint-Hyacinthe, à Nicolet et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moréau, le 5 août

1888. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1888.

PROULX (Mgr Moise-Georges), né à Nicolet, le 29

septembre 1835, de l'Honorable J.-B.-G. Proulx. cuU

vateur, et de Julie Alexandre, ht ses études à Nicolet

ci à Fordham dans l'état de New-York ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Cooke, le 25 septem-

bre 1859. Au séminaire de Nicolet, professeur ( 1859-

1865), directeur des. élèves (1865-1871) ; voyage de m

mois on Europe et en Asie ( 1 S 7 1
-

1 S 7 ^ ) ; encore au séminaire de Nicolet,

procureur depuis 1872, supérieur de [8S9 à 1895 et depuis 1904, aumônier

du monastère du Précieux-Sang depuis 1896 et vicaire-général du 1

de Nicolet depuis 1904.

PROULX (L'abbé Narcisse), né à Saint-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 7 février

1847, de Cyrille Proulx, cultivateur, et de Rosalie

Lislois, fit ses études à Saiute-Auno-de-la-Pocatière ;

fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereâu, le

30 mai 1K74. A Sainte-.\nno-de-la-Pocatière, profes-

seur au collège (1874-1875), directeur de l'école d'agri-

culture (1875-1881) ; vicaire à Beauport ( 1881 -1884), à Saint-Frédéric l 1SS4) ;

depuis 1884, curé de Saint-Evariste, où il a bâti une église en 1887 et un

presbytère en 1906.

PROULX (L'abbé Norbert), né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska, le 13

avril 1855, d'Olivier Proulx, cultivateur, et de Marguerite Allard, fit ses

études aux T rois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
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Laflèche, le 29 septembre 1878. Vicaire à Yamaska (1878- int-

Tite-de-Champlain (1880), à Tingwick (1880-1881), à White-River-Jonction

dans le Vermonl (1881) ; curé de Newport-du-Vermool (1881-1888), où il

a fondé une école catholique en 1884 ; depuis 1888, curé du Saint-Cœur-de-

Marie de Rutland, où il a construit l'égalise actuelle «.-n marbre de 1

v

el d'où il a restauré l'église de Sainte-Brigitte de Rutland-Ouest en

1Q04.

PROL'LX 1 L'abbé Prudent), né à Vamaska, le 20 janvier 1853, de Joseph

Proulx el d'Adélaïde Deguire-Desrosiers, fui ordonné aux Trois-Rivières

le 23 septembre 1882. Vicaire â Sainte-Anne-de-La-Pérade (1882-

Yamachiche > 1886-1889) ; premier curé de Proulxville, depuis

PROVANCHER (L'abbé Charles-Edouard-Stéphane), né à Leclercville,

comté de Lotbinière, le 29 janvier 1.S66, d'Alexis Provancher, marchandât

de Flore Roux, rit ses études aux Trois-Rivières et à Nicolet, où il fut

ordonné par Mijr Gravel, le 26 juillet 1895. Vicaire à Nicolet {1895-1S96),

à Drummondville i 1896-1897), à Nicolet encore 1 1897-1898), à Arthabaska-

ville (1898-1900), à Saint-Guillaume (1900-1901), à Saint-Grégoire-de-Nico-

let ( 1901-1903), à Saint-Célestin (1903), à Stanfold ( 1903-1904) ; curé de

Sainte-Elisabeth-de-Warwick, depuis 1904.

PROVENCHER 1 L'abbé Joseph-Arthur), né à Plessisville.comté de Mégan-

tic, le 6 juillet 1874, de Léon Provencher, cultivateur, et de Philo;

Provencher, rit ses études à Lévis, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27

décembre 1001. Professeur au collège tle Lévis, depuis 190 1.

PROVOST (Rév. Père) naquit dans l'archidiocèse de .Montréal. A Paris

en France, fondateur d'une communauté, dont le but est de fournir des

maisons de retraite aux prêtres invalides. .

PROVOST 1 L'abbé Augustin 1. né à Varennes, comté de Verchères, le 10

février i>4.s. de Jeari-Baptiste Provost el de Lucie Mongeau, fut ordoi

Montréal le 3 septembre 1871. Vicaire à Boucherville (1871), à Lavaltrie

71-1882) ; curé de Saint-Paul de Montréal (1882-1893), de la Pointe-aux-

Trembles-de-.Montréal 1 r ; [
-

. de Hochelagade Montréal (189S-1905);

retiré au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal ( 1905-1907), au Sault-au-R<

let depuis 1907.

PROVOST 1 L'abbé J.=Emery) fut ordonné le 21 décembre 1895. Profes-

seur au collège Sainte-Marie de Montréal ( 1895-1896) ; vicaire dans .Mont-

réal à Saint-Paul (1897-1898), à Saint-Jacques 1
- à Hochelaga

(1899-1901), à Saint-Jacques encore (1901-1903), à Saint-Louis depuis 1903.

PROVOST 1 L'abbé Théodore 1. né à Varennes, comté de Verchères, le 6

février 1871, de Joseph Provost, cultivateur, et de Philomène Cadieux, fit

-es études à Joliette, au séminaire de Montréal et dans l'état de New-York

à Niagara, où il fat ordonné par Mgr Ryan, le S juin 1895. Vicaire à L'tica
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Whitesbon - ; 900) ; depuis 1900, curé de Pulaski, où il a

acquis de ses deniers une maison pour la convertir en presbytère, et d'où il

a construit une église .1 Altmar en 1902.

PRL'DHOMME L'abbé Qeorges-D.) fut ordonné le 1 juin iqoi. Curé de

1901-1905). de Martindalel iQ05-1q071.de South-Gloucester depuis

;

PRL'DHOMME 1 L'abbé Josephi fut ordonné le q octobre 1904. Etudiant

à R une en Italie, depuis 1904.

PRUD'HOMME 1 L'abbé Louis-M.). Curé de Cadillac dans le Michigan

. . de Sainte-Fainilie de Saginaw depuis 1904.

PRL'DHOMME (L'abbé Rémi), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette le 16 juil-

let 1849, fût ordonné à .Montréal le S décembre 1875. Curé de Lef'aivre

dan- Ontario , de Sainte-Anne d'Ottawa ( 1882-1892), de Cassel-

man 1 1892-1895), de Notre-Dame de Schuylerville dans l'état de New-York

.1, de Saint-Louis de Toledo dans l'Ohio l 1S97-1901 |, de French-

ement dans Ontario 11901-19041, de Big-Point depuis 1904.

PL AL L'abbé Florimond=Ferdinand=Augustini. entré chez les Sulpîciens,

fut ordonné le 29 juin 1905. Professeur au collège de Montréal, depuis

1 905.

PUJOS DL COLDRAY 1 L'abbé Maurice) fut ordonné le 25 mai iqo7.

Vicaire à la cathédrale de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

PL'STIENNE 1 L'abbé André=Bernard=Jean), né à Bordeaux dans le dépar-

tement de la Gironde en France, le 50 octobre 1879, de Jacques-Laurent

Pu-tienne, receveur-économe de l'institution nationale des Sourdes-Muet-

le- de Bordeaux, et de Marie-Louise-Jeanne Cazalis, fit ses études à Bor-

deaux et à Paris, où il entra chez les Sulpîciens en 1S99 ; fut ordonné à

Bordeaux par le Cardinal Lecot, le 19 septembre 1903. Etudiant à l'Insti-

tut Catholique de Paris (1903-1904) ; fit sa solitude à Issv près Paris (1904-

19051 ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1905.

QLESNEL 1 L'abbé Joseph) fut ordonné le 18 septembre 1886. Profes-

au collège de Montréal 1

- -
; vicaire dans Montréal à Saint-

Jacques ( 1887-1889), à Saint-Vincent-de-Paul (1889-1891), au Sacré-Cœur

. -1892) ; vicaire à Saint-Polycarpe (1892-1893) ; curé d'Ormstown,

depuis 1893.

QLESNEL
I
L'abbé Pierre-Arthur', né à Lachine près Montréal, le 4

janvier 1866, de Jean-Baptiste-Valérien Ouesnel, cultivateur,et de Glaphire

Legault, fit ses études à Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr F"abre, le 21 décembre 1889. Vicaire à Saint-Timothée-
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de-Beauharaois (1889-189 S it-Polycarpe (1890), .1 Valleyfield (1

1891), à Saint-Jean-d'Iberville iis.ni. au S; r de Montréal I

. à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal
| 1S92), à Sainte-Scholastique

15); il. uis le Montana curé de Frenchtown (1S95-1902), d'où il a
struit une église à DeBorgia en 1901 ; curé-fondateur de Saint-Joseph

de Butte-City (1902-1903) ; vicaire à Saint-Jean de Saint-Paul-Minnésota

(1903) ; curé de Centreville-du-Minnésota (191 le Saint-Georges de
1 ne depuis 1904. Bachelier en théoh

QUEV1LL0N L'abbé Joseph.Thomas 1 lui ordonné le 15 aoûl 1875. A
. de Saint-Albert-de-4'Atberta, depuis 1887.

RABEAU 1 L'abbé François-Xavier), né à Sainte-

Geneviève-près-Montréal, le 4 mai 1858, de Benoit

1 i-t de Thérèse Demers, tît ses études à Rigaud ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Pabre,le28ao

Professeur au collège de Rigaud (1881-1882) ; vicaire

à Valleyfield (1882-1884), à Saint-Joseph do Montréal

(1884 1893) ; depuis 1893, curé-fondateur de Saint-

Lambert-de-Chambly, où il a bâti une église en 1896, tonde un couvent en

189S, un collège en 1003, et construit un presbytère en 1904.

RACETTE (L'abbé Edouard=Henri). né à Alpena dans

le Michigan, le 16 avril 1867, de Joseph Racette, mé-

canicien, et d'Amanda Beausoleil, tît ses études à Qué-

bec el au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Grand-Rapids-du-Michigan par Mgr Richter,

juin 1896. Vicaire à Saint-Simon de Ludington 1 iS

-
: vicaire à Sainte-Marie de Big-Rapids et en

même temps missionnaire à Paris, à Reed-City, à VVhite-Cloud, à Sand-

Lake, à Evart, à Croton, à Morley. à Newaygo, à Luther, à Fremont et a

Leroy" (1897-1898) : vicaire à la cathédrale de Grand-Rapids-du-Michigan
- s

] curé de Sainte-Famille de Saginaw (1S98-1905), où il a payé des

dettes considérables, rétabli l'ordre troublé et bâti un presbytère de huit

mille piastres ; curé de Pinconning avec desserte de Gladwin, depuis 1905.

RACETTE (Rév. Père H.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 17 juin 1905. Au scolasticat d'Ottawa, depuis 1Q05.

RACETTE (Rév. Père Joseph-Hervé), né à Lowell dans le Massachusetts,

la :j novembre 1S81, de Jules Racette et de Louise Beaupré, fit ses études

à Ottawa au scolasticat des Oblats de Marie-Immaculée, chez qui il entra

à Tewksbury dans le Massachusetts en iSgqet prononça ses vœux en 1901 ;

fut ordonné à Ottawa par Ms<r Duhamel, le 18 juin 1Q05. A Tewksbury,

professeur d'Ecriture Sainte, d'histoire ecclésiastique et de droit canonique
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(1905-1007}, de philosophie et d'Ecriture Sainte depuis 1007, en plus profes-

seur de chant et chef d'orchestre depuis 1905. Docteur. en philosophie

(190^1 et licencié en théologie ( 1906).

RACETTTE iL'abbé Joseph Oscar . né à l'Epiphanie, comté de L'Assomp-

tion, le 20 octobre 1S80, d'Emile Racette, commerçant, et de Stéphanie

Ritchot, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à l'Epiphanie par Mgr Archambault, le 25 juillet 1005, au cours

des fêtes du cinquantième anniversaire de fondation de la paroisse. Vicaire

à Saint-Cuthbert (1005-1906), à Blind-River dans Ontario X 1906) : curé de
Blézard-Vallée, depuis iqo6.

RACICOT (Mgr François-Théophile-

/OlIQUCJj né au Sault-au-Récollet, comté de

Hochelaga, le 13 octobre 1845, de François-

Xavier Racicot, notaire, et de Léocadie Trem-

blay, fit ses études au séminaire de Montréal ;

fut ordonné à l'Hôtel-Dieu de IVJontréal par

Mgr Bourget, le 6 novembre 1870. Vicaire à

y#V W»- , ^\ Saint-Vincent-de-Pàul de Montréal (1*70), à

^^^^f^Wr* \ Saint-Rémi-de-Napierville ( 1870- 1871), encore à

fflBB 1^" \ Saint-Vincent-de-Paul de Montréal ( 1 87 1-
1

s 77>;

' à Montréal aumônier tics religieuses du Bon-

Pasteur 1 "77- 1

'•-'•
. qu'en même temps il aida puissamment dans la

construction de la chapelle publique de leur maison-mère en 1878 et de leur

académie Saint-Louis-de-Gonzague sur la rue Sherbrooke en 18S0 ; procu-

reur de l'archevêché de Montréal (1880-1897), où il a rétabli les finances

considérablement compromises et mené à bonne fin le parachèvement de la

cathédrale en 1S84 ; vicaire-général de l'archidiocèse de Montréal avec

rés l< e à l'archevêché, depuis 1897 ; créé protonotaire apostolique, le 5

avril 1899 ; élu év*éque de Pogla et auxiliaire de Mgr Bruchési à Montréal

le 14 janvier 1905, sacré dans la cathédrale de Montréal le 3 mai suivant.

RAFFLEGEALÎ iRév. Père Henri), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

8 juillet 1906. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1906.

RAINVILLE (L'abbé Georges= Alphonse), né à Saint-Marc, comté de Ver-

chères, le 26 janvier 1858, de Georges Rainville, commerçant, et de Sara

Dansereau, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Grandin, le 20 mai 1883. Vicaire à Vamaska (1883-1885), à la

Baie-du-Eebvre ( 1885-1886) ; curé-fondateur de Sainte-Christine-de-Drum-

mond (1886-1887), où il a bâti un presbytère ; vicaire à Marlboro dans le

Massachusetts (1887-1889) ; curé-fondateur de Cochituate (1889-1891), où

il a construit une église en 1890 ; curé-fondateur du Sacré-Cœur de Brock-

ton (1891-1904), où i! a édifié une église en 1892, un presbytère en 1897, un

couvent et une école en 1901 ; curé de Saint-Joseph de Salem, depuis 1904.
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RAINVILLE iL'abbé Joseph-Aimé i, né à Beauport, comté de Q
5 aoûl 1843, de P»ul Rainville, cultivateur, et de Marie-Josephte Giroux, fît

ses études à Québec, ou il fui ordonné par Mgr Baillargeon, le '> juin

Vicaire à Saint-François-de-Beauce ( [86S-187] 1 ; curé de Sainte-Gerra

1), d'où il a desservi Standon (li : curé de Saint-Vallier

1
, de Saint-Jean-d'Orléans depuis 1899.

RAPHAËL (Rév. Père), dans le monde Alfred Pérès, né à Cieutat en

France, le 29 décembre i* s i. de Dominique Pérès, maçon, et de Marie Li--

tac, outra chez les Capucins à .Millau en Franco l'an 1S94 et prononça

vœux à Carcassonne en France l'an 1899 ; fut ordonne à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 16 mais 1907. Employé au cornent d'Ottawa, depuis 1907.

RAl'LET (Rév. Père Pierre=Marie>. né à Langast en France, le 3 ma
de Mathurin Raulet et de Jeanne Basset, fit ses études au petit sémii

de Tréguier et au grand séminaire de Saint-Brieuc en Bretagne ; entra

chez les Pères Sainte-Croix à Angers en France l'an 1892 et v prononça

ses vœux en 1893 • lul ordonné à Dacca sur la cote du Bengale oriental

dans les Indes par Mgr Louage, le 15 février 1894. Missionnaire au Ban-

gale l iN»4-i9o6) ; aumônier du collège de Farnham, depuis 1907.

RAL'LT Rév. Père Henril. entré chez les Pères Sainte-Croix, fut ordonné

le 1 5 mars 1902. Professeur au collège de Saint-Laurent près Montréal,

depuis 1904.

RAVENEL 1 L'abbé H.) fut ordonné le 20 décembre 1902. Vicaire à

Coaticook 1 1903- 1906) ; curé de Martinville, depuis 1906.

RAYMOND l Rév. Père), né à Lille en France le 9 décembn
ordonné le 19 septembre 1896. Religieux à Montréal, depuis • -

RAYMOND L'abbé Charles). Vicaire à Marsbfield dans L'Orégon, depuis

;

RAYMOND (L'abbé Joseph=Edouard.ne à Saint-Hya-

cinthe, le 23 mars 1871, d'Alphonse Raymond, mar-

chand, et d'Albertine Leclaire, fit ses étu< es

brooke et fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr P.

Larocque, le 11 juillet 1S97. Vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de Sherbrooke (1897-1900) ; desservant à

Stoke ( 1900) ; vicaire à Magog ( 1900-1901 1, à Mégan-
tic (1901-1903) ; curé de Pîopolis avec desserte de Saint-Hyacinthe-de-

Compton, depuis 1903.

RAYMOND ( L'abbé Joseph-Louis=Narcisse), né à Saint-Hyacinthe, le 2^

juillet 1S79, d'Alphonse Raymond, marchand, et d'Albertine Leclaire, fit

ses études à Sherbrooke et à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
Decelles, le 25 juillet 1902. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe,

depuis 1902.
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RWMOND «L'abbé Léon-Calixtei.né à Saint-Eugène-

- i dans Ontario, le 11 avril 1871, d'Elie Kay-

.!. marchand, et d'Alexina Ranger, fît m's études à

>ù il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 12 juin

- -. Vicaire à Masson (1897), à Buckingham
(

- nt-Eugène-de-Frescott (iqoiI ; curé iU-

1Q01-1904), de The-'Brook depuis 1904.

RAYMOND 1 L'abbé Napoléon-Joseph). Vicaire à Negaunee dans le

Micbigan ( 1903- 1904) ; curé de Saint-Joseph du Lac-Linden ( 1904-1905), de

kinac (1905-1906), de Saint-Joseph du Lac-Linden encore depuis 1906.

REGARDIN iRév. Père Jean Mariei, entré chez les Pères de Marie, lit

ordonné le 2 juillet 1905. Professeur au séminaire de Victoria sur l'île

de Vancouver ( 1905-1906) ; à Huberdeau, depuis 1906.

REGAL'DIE 1 L'abbé Louis), né à Saint-Yrieux dans le département de la

te-Vienne en France, le 12 septembre 1865, entra chez les Sulpiciens

et fut ordonné le 29 juin 1SS9. Professeur au collège de Montréal, depuis

REGNAL'LT 1 Rév. Père EtienneEmmanuel 1, entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 17 juin 1905. Professeur au collège de Church-Poiijt dans la

elle-Ecosse (1905-1907) ; à Rogersville dans le Nouveau-Brunswick,
depuis 1907.

REIDi L'abbé François-Cléophas), né à Sainte-Phi-

lomène-de-Châteauguay, le 25 septembre 1851, de

Pierre Reid, cultivateur, et de Marie Laberge, fit

études au petit et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 20 décembre

Professeur au petit séminaire de Montréal

1 1
s 79- 1880) : vicaire à Saint-Henri de Montréal (1880-

---•.aumônier de l'asile des Sourdes-Muettes à Montréal (1882-1892),

pour lequel en 1882 et 1883 il a tendu la main avec succès dans plusieurs

diocèses du Canada et des Etats-L'nis ; vicaire à la cathédrale de Valley-

fieid I 1892-1893) ; curé de Saint-Télesphore (1893-1898) ; depuis 1898, curé

de Rigaud, où il a reconstruit le presbytère en 1899. Missionnaire agri-

cole, depuis 1894.

RÉMILLARD 1 L'abbé Gustave), né à Québec, le 28 mars 1865, de l'Ho-

norable Edouard Kémillard, avocat, et de Malvina Evanturel, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai

Vicaire à Saint-François-de-Beauce (1890-1892), à Lotbinière (1892-

. a I.t'vis ( 1893-1894), à Saint-Roch de Québec (1894-1902) ; depuis

curé de Saint-Maxime, où il a construit une église en 1904.

RÉMILLARD (L'abbé Joseph-Noé), né à Saint-Barthélémy, comté de

18 novembre 1866, de Flavien Rémillard, cultivateur, et de
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Marie-Josephte Bernier, fit ses études à Joliette el au grand sémit

Montréal, où il fui ordonné par Mgr Fabre, le 1 1 mars 1891. Vi

Cèdres (1891 -1893), à Saint-Polycarpe (1893-1895) ; curé de S

(1895-1898), de Saint-Zotîque depuis 1898.

REMILLARD 1. L'abbé Jules), né à Québec, le 25 mai 1875, de 111.

Mi- Edouard Rémillard, avocat, et >.\c Majvina Evanturel, lit ses étud

Québec, où il lui ordonné par Mgr Bégin, le 24 mai 1902. Vicaire à l

serville (190.2 1903), à Saint-Frédéric depuis 1903.

RENAC Rév. Père Joseph), outre chez les Eudistes, l'ut ordonné le 9 juin

1900. Professeur au collège de Caraquel dans le Nouveau-Brunsv

depuis 1900.

RENAUD (L'abbé Anthime-Max.), né à Saint-Bi

des-Deux-Montagnes, le 1 novembre 1870, de Fran-

çois-Xavier Renaud, cultivateur, el d'Angèle Cler-

mont, lit ses études à Sainte-Thérèse el fut ordonué à

Montréal par Mgr Fabre, le 29 juin 1894. Vicaire à

Saint-Louis de Montréal 11894), à la cathédi

Pembroke (1894-1895), à Eganville (1895-189]

Oscej.a 11 .i;-i.Mn)
; curé-fondateur delà Pointe-Alexandre (1S98-1900),

où il a bâti un presbytère en 1900 ; curé de La Passe (1900-1903) ; curé-

fondateur de Coulonge (1903-1907), où il a bâti un presbytère en 1

cure de Chapeau, depuis 11)07.

RENAUD (Rév. Père François=Xavier), né à Montréal, le 11 avril 1843,

d'Ignace Renaud, outra chez les Jésuites et fut ordonné le 19 avril

Recteur du séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba (1876-1878), du

scolastical de ITmmaculée-Conception à Montréal 1 1878-1888) ; professeur

de philosophie au collège Sainte-Marie de Montréal 1 1888-1891 ' ; supérieur

général des Jésuites du Canada avec résidence à Montréal (i,nqi-i v

encore recteur du scolasticat de ITmmaculée-Conception à Montréal

(1896-1900) ; au Sault-^ainte-Marie-Américain (1900-1901) ; missionnaire â

Guelph dans Ontario (1900-1902) ;à Québec (1902-1904) ; procureur du

scolasticat de ITmmaculée-Conception à Montréal, depuis tqo4.

RENAUD (Rév. Père Ignace), entré chez les Oblats de Marie-Imm;

fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant à Ottawa, depuis 1907.

RENAUD (Rév. Père Joseph Absalon 1. né à Saint-Joachim-de-Montmo-

rency, le 30 mai 1850, de Joseph Renaud, cultivateur, et de Caroline Roi-

duc, fit ses études à Saint-Laurent prés Montréal : entra chez les Pères

Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1868 et y prononça ses voeux en [879 ; fut

ordonné par Mgr Moreau, le 23 novembre 1^79. Econome au collège de

Farnham (1879- 1880) ; • l l'université de Memramcook dans le Nouveau-

Brunswiek, professeur (1880-1881)1 préfet de discipline 1) ; préfet

de discipline au collège de Saint-Laurent l [886-1888) ; supérieur du C(
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Je Farnhatn i :
v -^ - : au collège de Saint-Laurent, préfet de discipline

B91-1900] : supérieur du collège de Farnham I 1900-

:onome du coUége de la Côte-des- Neiges, depuis iqo6.

RENAL D L'abbé Joseph-B.i fut ordonné le 21 août 1886. Vicaire à la

Cathédrale de Chicoutim -y. à la Malbaie (1887-1889), à Hébert-

vilk ••
-

- uré de Mistouk, depuis 1890.

RENAl'D 1 L'abbé .1.-0. 1 fut ordonné le 8 mai 1907. Vicaire à la Malbaie,

-
1 907.

RENAL'D 1 L'abbé Joseph-Sévère 1. né à Boucherville, comté de Chambly,

le 11 avril 1875, d,"Augustin Renaud, cultivateur, et d'Odile Brunelle, fit -es

- au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 25

-
. Pr >fesseur au collège de Montréal liSqq-iqoo) ; vicaire à

Boucherville (1900-1005), à Saint-Louis de Montréal (1905-1906) ; en repos

! iqo^i : aumônier de l'hospice de Varennes, depuis 1906.

RENAL'D 1 L'abbé L.). Vicaire au Sacré-Cœur de Waterville dans le

. île puis 1906.

RENAL'D 1 L'abbé Octave 1. né à Mascouche, comté de L'Assomption, le

:. d'Octave Renaud et d'Adélaïde Duprat, fut ordonné à

Montréal le 22 décembre 1860. Retiré à Cohoes dans l'état de New-York,
-

RENAL'D 1 L'abbé Pierre-Octave), né à Terrebonne, le 27 août 1837, de

Jean-Baptiste Renaud et de Marguerite Gagnon, fit ses études dans sa

paroisse natale et y fut ordonné le 1 1 octobre 1863. Professeur et procu-

reur au collège classique de Terrebonne (1863-18751 ; retiré à Saint-Paul-

et, depuis 1884, à Mascouche.

RENAUD Ré\. Père Victor), né à Saint-Lin, comté de L'Assomption, le

2 mai 1861, d'Isaac Renaud, cultivateur, et de Marguerite Foisy, fil

s aii collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Jésuites au

t-au-Récollet en 1889 et prononça ses vœux à Fort-William dans l'Ai"

a en 1900 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 juillet 1896.

< t professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1896-1897) ;

missionnaire à Wikwémikong dans l'Algoma (1898-1900), à Fort-William

1. encore à Wikwémikong- (1901), à Masse} -Station (1901-1902) ;

curé de la Rivièn -Française avec desserte de quelques missions sauvages

à Wikwémikong comme missionnaire des Sauvages, depuis

RENAL DET Labre Charies=Ernest=B.). né à Sulpes dans le département

de la Marne en France le 29 octobre 1865, fit ses études chez les Lazaris-

oâ il fut ordonné le 29 juin 1889. Vicaire à Saint-Jean-de-

S99), au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-

Island, depuis 1899.
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RHE\ULT 1 L'abbé Louls-Séverin) né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 13

mai i
v
;,;, de Joseph-Luc Rheaull et de Madeleine Poirier, fui ordonné à

Nicolel le 21 septembre is<>-\ Aux Trois-Rivières, vicaire à la cathédrale

(186.2-1867), procureur de l'évêché ( 1867-1874), curé de la cathédrale i
1

1884), procureur de l'évêché encore (1884-1893), chanoine à<- la cathédrale

depuis 1SS4, vicaire-général du diocèse depuis 1893.

RHÉAL'ME (L'abbé A. 1 fut ordonné le î^avril 1903. Vicaire à Richmond

(190 uré de Waterville-de-Compton, depuis 10,07.

RHÉAl VIE Rév. Père Louis), né à Lévis, le 21 novembre 1873, d< féré-

mie Rhéaume, mouleur, et de Philomène Nadeau, fit ses études à Ottawa

et à Rome en Italie : cnua chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 1S9S et prononça ses vœux en u»oo à Rome, où il fut ordonné par M.^r

Virilli, le 2 avril 1004. Professeur de hautes mathématiques à l'université

n'a, depuis 1905. Docteur en philosophie (1902).

RICHARD (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 28

octobre 1894. Religieux à Québec, depuis 1903.

RICHARD Rév. Père Alphonse-Donati. né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 26 novembre 1866, do .Michel Richard, mar-

chand, et de Julie Chatel, lit ses études à Rigaud et à l'Institut Catholique

de Paris en France ; outra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1882

et y prononça -os vœux en [884 ; fut ordonné à Paris par le Cardinal Ri-

chard, le 23 décembre [899. A Paris ( îSgg-iqoo) ; depuis igoo, au collège

do Rigaud, professeur de philosophie ( 1900-1901), supérieur depuis 1901.

RICHARD (L'abbé Charles=Philippe), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

comté de Kamouraska, le 25 avril [851, de François Richard, cultivateur,

et d'Octavie Roy, fil ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière; fut ordonné

à Québec par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1875. Professeur, préfet

des études et directeur des élèves au collège de Sainte,-.\nno-do-la-Poca-

tière 75 S86) ; étudiant à Rome en Italie l : »), d'où il revint doc-

en théologie de l'université Grégorienne et endroit canonique de l'Ap-

naire ; curé de N.Hre-Dame-de-la-Garde (i8S où il a terminé

l'intérieur de l'église en [890-1891 ; curé de Saint-Gervais (iî

depuis 1S98, curé de Saint-Romuald, où il a fondé un collège commercial

en 1S9S-1S99, bâti une sacristie on 1901 et un presbytère en ie,o6-iqo7.

RICHARD (L'abbé Charles=Stanislasi, né A Sainte-Anne-di la-Pocatière,

comté de Kamouraska. le m avril 1832.de François Richard et de Josephte

G ignon, fut ordonné à Québec le r8 septembre [858. Vicaire aux Ebou-

lements 1 [858-1860), à Lévis (1860-1S62); curé de Sainte-Anne-du-Saguénay

- .71 ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1867-1883) : curé de Sainte-

Sophie-de-Mégantic, depuis [883.

RICHARD 1 L'abbé Damaseï, né à Saint- Louis-de-Kent dans le N'ouvoau-

Brunswick, le 26 mai 1876, de Hubert Richard, cultivateur, et de Joséphine
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Richard, fit ses études à Memramçook dans le Nouveau-Brunswick, ;'n

Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse et à Saint-Paul-Minnesota, où il fut

ordonné par Mgr Ireland, le 24 mai 1Q02. Curé do Sainte-Anne de Minnea-»

polis dans le Minnesota, depuis 100:.

RICHARD 1 L'abbé Edouard-Augustin 1. né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière%

comté de Kamouraska, le 3 janvier 1861, de François Richard, cultivateur,

01 d'Octavie Roy, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec,

où il fut ordonné par lo Cardinal Taschereau, lo 26 mai [888. Au collège

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, professeur do philosophie (
1888- iSimi. en-

màme temps directeur des élèves (1897-1899) ; étudiant à Rome en

hiooi
I

: encore professeur de philosophie au collège de Sainte*Anne-

de-la-Pocatière, depuis 1901.

RICHARD 1 L'abbé Enée.=A.i fut ordonné le 25 mai 1907. Vicaire à Sainte»

Brigitte d'Ottawa, depuis 1907.

RICHARD 1 L'abbé Georges=Charles), né à Saint-Ours, comté de Richelieu,

le 21 septembre [858, de Jean-Baptiste Richard, menuisier, et d'Eléonore

Allaite, fit sis études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 26 juillet

1883. Vicaire à Saint- Pie-de-Bagot (1883-1884), à Iberville (1884-1885),

385-1887), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1887) ; desservant à

Saint-Denis-sur-Richelieu (1887-1888) ; vicaire à Saint-Aimé-sur-Yama-ka

(1888-1890); aumônier des Sœurs du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe

1 1S90-1891 ) ; vicaire encore à Saint-Aimé-sur-Yamaska ( 1891-1892) ; aumô-

nier de la maison provinciale des Sieurs de la Présentation à Saint-Hyacin-

the, depuis [892.

RICHARD (L'abbé Herménégilde=Adélard 1. né à Saint-Arsène, comté de

Témiscouata, le 30 mai 1879, d'Augustin Richard, cultivateur, et d'Apol-

line Morin, fit ses études à L'Assomption et à Rimouski, où il fut ordonné

par Mgr Biais, le 6 juin 1903. Au séminaire de Rimouski, professeur de

mathématiques (1903-1904), directeur des élèves ( 1904-1906), en mémo

temps économe (1904-1905); assistant-curé à Sainte-Angèle-de-Rimouski

(1906) ; secrétaire do l'évéché de Rimouski, depuis 1906.

RICHARD ( L'abbé Joseph), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 24 mai

[859, fut ordonné le 7 juin 1884. Professeur au collège de Sa'mte-Anne-de-

la-Pocatiére (1 884-1 889) ; en repos 1 889-1 890) ; cure de Sainte-Perpétue-

de-L'Islet (1890-1895): directeur de l'école de l'agriculture à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, depuis 1897.

RICHARD ( L'abbé Joseph=Arsène), né à Saint- Liguorï, comté de Mont-.

calm, le 19 septembre 1859, de Simon Richard, forgeron, et d'Eléonore

Forest, fit sis études à L'Assomption, à Juliette et au grand séminaiie de

Montréal ; fut ordonné à Joliette par Mypr Fabre, le 47 mars 1889. Vicaire

• à Saint-Barthélémy (1889-1891), à Saint-Paul-1'Ermite (1 891- 1897), au Sairft-
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Enfant-Jésus de Montréal ( 1 897-1 899) ; depuis [899, curé-fondateur de

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Montréal, où en 1900 il a bâtiune église

de brique devenue couvent en 1905, où il a construit un grand souba

ment d'église en pierre l'an 1905 et édifié un presbytère en 1906.

RICHARD (Rév. Père Joseph-R.). entré chez les Jésuites, fut ordonné le

[5 août 1886. Missionnaire à Garden-River dans Ontario (li ; au

Sault-au-Récollet (1892-1893); ini-.sioiin.iia' à Wikwémikong (18g

Massey-Station (1900-1901), à Garden-River encore (1901-1905), au Sault-

Sainte-Marie-Canadien depuis 1905.

RICHARD 1 L'abbé Joseph-Richard-Rosario), né àVic-

toriaville, comté d'Artbabaska, le 27 décembre ls 77.

d'Elzéar Richard, sellier, et d'Emélie Auger, fit se"

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 19 décembre 1903. Professeur

au petit séminaire de .Montréal (1903-10051; vicaire à

Saint-Joseph de Salem dans le Massachusetts, depuis 1905.

RICHARD iL'abbé Jules) fut ordonné le [9 août 1900. Vicaire à Gen-

tillv (îqoo-tqoj), à L'Avenir (1902-1903), à Saint-Fulgence-de-Durham

(1903-1904), à Saint-Célestin (1904-1905), à Stanfold (1905-1906), à Saint-

Guillaumi (1906-1907), à Victoriaville depuis 1907.

3
RICHARD (Mgr Louis), né à Saînt-Grégoire-de-

Nicolet, le 29 novembre 1838, de Jean-Noël Richard,

cultivateur, et de Marie-Madeleine Massé, tii ses d:i-

des à Nicolet et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à

Nicolet par Mgr Cooke, le 25 septembre 1864. Au
séminaire des Trois-Rivières, professeur de phi

phie (1864-1865), directeur des élèves | [865-1870), vice-

Supérieur et procureur (1870-1880), supérieur de [880 à [886, de 18É

1895 ot depuis iqoo ; aumôniei aussi de quatre-vingt-sixième bataillon de

milice depuis 1S98. Chanoine du chapitre de la cathédrale des Trois-

Rivières depuis son installation, le 1 1 septembre 1884. Maître-ès

l 1883) et docteur en théologie ( ic>o2i de l'université de Québec. Créé pro-

tonotaire apostolique "ad instar", le 6 avril 1900. Auteur de l'HlSTOlRE

du Collège des Trois-Rivières de iS6oài874, un volume in-8 de 525

pages I 1885) ; il a aussi publié en 11)07 dans un journal des Trois-Rivières

des notices généalogiques et biographiques sur plusieurs familles cana-

diennes et acadiennes du district des Trois-Rivières. 11 était procureur

du séminaire trifluvien lors de sa construction, de [872 à 1874, et supé-

rieur pendant l'édification de sa chapelle, de 1901 à 1903.

RICHARD (Mgr Marcel-François), né à Saint-Louis-de-Kent dans le Nou-

veaù-Brunswick, le 9 avril 1847, de Luc Richard et de Marie-Tharsile

Bariault, fit ses études à Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard et au

33
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grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Charlottetown par Mgr Mcln-
tyre. le 30 juillet [870. Vicaire ( 1S70) et curé dans sa paroisse natale ( 1870-

. où il a bâti une église, un presbytère, fondé un collège classique qui

n'a pas subsisté, un couvent, et d'où il a fondé Acadieville et Saint-Ignace-

de-Kent en y construisant dos églises ; depuis 1886, curé de Rogersville,

où il a édifié mu' église, un presbytère et fondé un couvent. Prélat domes-
tique du pape.

RICHARD (L'abbé Martin-L.), né à Richibouctou dans le Nouveau-Bruns-
wick, le 6 novembre 1871, de Dosithée Richard, inspecteur de poids et

mesures, et de Barbe Vautaur, fit ses études à Memramcook, à Church-
Point et au grand séminaire de Montréal, où il Fut ordonné par Mgr Bru-

cbési, le 19 décembre (903. Vicaire à Saint-François-de-Madawaska ( 1903-

1904), à la cathédrale de Chatham (1904) ; premier curé du Lac-Baker,
depuis 1904.

RICHARD (L'abbé Pierre), né à la Bruffière dans la Vendée en France, le

25 août 1872, de Pierre Richard, cultivateur, et de Jeanne Albert, fit ses

études à Chevagnes-en-Paillers, à Luçon en Vendée et à l'Institut Catholi-

que de Paris ; entra chez les Sulpiciens en 1898 à Paris, où il fut ordonné

par Mgr Jourdan de la Passardière, le 9 avril 1898. Vicaire à Saint-Jac-

ques de Montréal, depuis 1S99.

RICHARD (L'abbé Salluste=Alfred=Emile), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, comté de Kamouraska, le 10 janvier 1866, de François Richard et

d'Octavie Roy, fut ordonné à Québec, le 16 février 1890. Vicaire à la

Pointe-aux-Trembles-de-Québec ( (890-1891), à Charlesbourg- (1891-1894),

au Cap-Saint-Ignace ( 1894-1895) ; curé de Sainte-Perpétue-de-L'Islet ( 1895-

1898), de Saint-Paul-de-Montminy depuis 1898.

RICHARD (L'abbé Théo.), né à Arichat sur l'île du Cap-Breton, le 24

mars 1842, de Simon Richard, pêcheur, et de Marguerite LeBlanc, fit ses

études à Antigonish ; fut ordonné à Halifax par Mgr Connolly, le 5 sep-

tembre 1869. Curé de Chéticamp (1869- 1870), de Descousse (1870-1876),

où il a bâti une église ; curé de L'Ardoise (1876-1877), dePomket (1S77-

[879) de Canso 1 1X79-1S92), où il a construit une église ; curé de Friar's-

I lead, depuis 1

RIOPELLE (Rév. Père JosephEdouard), voir EDOUARD (Rév. Père).

RIOPELLE (L'abbé Joseph=S.=G.), né à L'Epiphanie, comté de L'Assomp-

tion, le 25 avril 1874, de Louis Riopelle, maçon, et de Sophie Contant, fit

ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le

is septembre 1898. Etudiant au collège canadien de Rome en Italie (1898-

1900), d'où il revint docteur en philosophie de l'université delà Propagande

(1900) ; professeur de philosophie- au collège de L'Assomption, depuis

1900.
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RIOU iDom I tienne -Jean-Baptiste), né à D n France, le j.s mars

1863, de Joseph Riou el de Jeanne-Claude Barsu, entra chez les Chanoi-

nes Réguliers de l'Immaculée-Conception el fui ordonné à Saint-Claude en

Franceje 25 juillet 1887. A Nomintngue (1892-1899) ; vicaire à L'Annon-

ciation (1899-1900) : curé tU- Saint-Alphonse-de-Provencher dans le Mani-

toba (1901-1903), de L'Annonciation depuis 1903.

RIOL'X (L'abbé Joseph-Ludger). né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 28 août [855,de David Rioux,menuisier, et de Henriette Mérubé,

fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le t9 sep-

tembre 1880. Curé de Cloridorme
I
[880-1882) ; missionnaire à Magpiesur

la côte du Labradoi (1882-1883), à Anticosti (1883-1886) ; curé de Saint-

François-Xavier-de-Rimouski 1 1SSO-1SNN1, de Saint-Simon-de-Rimouski

depuis is-

RIOUX (L'abbé Joseph Narcisse), né .aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 21 mai '809, de Hilaire Rioux, cultivateur, et de Julienne Belles-

Is!,-s. tît ses études à Rimouski et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Biais, le S juillet 1894. Entra chez les Trappistes en 1S94

et prononça ses vœux en 1895 ;
procureur et sous-prieur à Mistassini

(1895-1902) ; à Oka, procureur du monastère et directeur de l'école d'agri-

culture ^1902-10,04! ; relevé doses voeux pour cause de santé en 1904;

vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1904-1906), à Sainte-Marie de Spencer

dans le Massachusetts depuis 1906. Docteur en philosophie.

RIOUX 1 L'abbé Jules-Bernardin l, né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 31 mars 1835, de Raphaël Rioux, cultivateur, et d'Euphrosine

Bélanger, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Joliette ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 11 avril 1867. Au Saint-Enfant-

Jésus de Montréal, vicaire (1867-1870), curé (1870-1875) ; curé de Sa inte

-

Monique-des-Deux-Montagnes (1 875-1 888), où il a bâti une église et un

presbytère en 1 876 ; étudiant les beaux-arts à Rome (1888-1890) ; s'occu-

pant des mémos beaux-arts au presbytère de Saint-Henri de Montréal

(1890-1895), à l'asile Sainte-Cunégonde do Montréal ( 1896-1904), à l'hos-

pice Saint-Joseph de Montréal depuis 1904.

RIOUX (Rév. Père Paul), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 2* juillet 1861, de David

Rioux, menuisier, et de Henriette Bérubé, fit ses étu-

des à Rimouski ; entra chez les Rédemptoristes à

Saint-Trond en Belgique l'an [882 et y prononça ses

vœux en 1883 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique

par Mgr Doutreloux, le 11 octobre 1SS6. Etudiant à

Beauplateau (1886-1887); employé à Tournai en Belgique (1887-1888),

à Liège aussi en Belgique 1 1888), à Sainte-Anne de Montréal (1888-1896) ;

recteur de la nouvelle maison de Hochelag-a ( 1896-1904) ; recteur et curé

de Sainte-Anne de Montréal, depuis 1904.
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RIVARD (Rév. Père E-L.) entra chez les Clercs Saiat-Viateur dv fut

ordonné. Professeur au collège de Bourbonnais dans l' Illinois, depuis

RIVARD L'abbé Joseph=Esdras=Aimé), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska,
comté de Richelieu, le 13 septembre 184;,, d'Augustin Rivard-Dufresne,
cultivateur, et d'Archange Desmarais, fit ses études à Saint-Hyacinthe, ou
il fut ordonné par Mgr Moreau, le 24 août 1876. Directeur du collège
commercial de Farnham et en même temps vicaire ( 1 876-1 878) ; premier
curé de Saint-Armand

( 1878-1896), où il a bâti deux écoles et d'où il a des-

servi Franklin dans le Vermont durant sept ans et fondé Clarenceville ;

curé de Saint-Joseph-de-Sorel (1896-1902) ; depuis [902, curé de Saint-

Robert, où il a agrandi le couvent en 1904.

RIVET Rév. Père Louis=Honoriusi, né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le S novembre 1877, de Charles Rivet, cultivateur, et de Lucie
Rivet, rît ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-
Immaculée à Lachine en 1897 et prononça ses vœux à Ottawa en 1S99 ;

fut ordonné a Ottawa par Mgr A. Langcvin, le 29 juin 1903. A Ottawa,
étudiant (1903-1904), vicaire à Sainte-Famille (1904), professeur au scolas-

ticat (1904-1906) ; depuis 1906, à Dawson-City dans le Yukon pour la des-

serte de Hunker, de Last-Chance, de Sulphur et de Bonanza.

ROBERGEfRév. Père François=.\lichel), né à Saint-

Cuthbert, comté de Berthier, le 10 février 1866, de
Hercule Roberge, cultivateur, et de Léocadie Béland,

fil -! >- études à Joliette, où il entra chez les Clercs

Saint-Viateur en 1888 et prononça ses vœux en 1890 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 2T, mai

1891. Au séminaire de Joliette, professeur de scien-

ces et de mathématiques (1 891 -1 894), préfet des études ( 1894-1902) ; étu-

diant en littérature à l'Institut Catholique de Paris en France (1902-1904) ;

rieur du séminaire de Joliette. depuis 1904.

ROBERGE 1 L'abbé Joseph-Eugène), né à Sainte-Monique-de-Xicolet, le

11 novembre 1 86 1, d'Augustin Roberge et d'Emérence Beauchemin, fut

ordonné le 27 septembre 1885. Vicaire à Yamaska (18S6 1888), à la Baie-

du-Febvre (188S-1891 ), à Saint-Guillaume ( 1891-1894) ; curé de Kingsey

(1894-1905), de Sainte-Eulalie depuis 1905.

ROBERGE (L'abbé Joseph-Louis-Origènei, né à Cohoes dans l'état de

New-York, le 20 février 187,3, de Ludger-Augustin Roberg-e, entrepreneur

de chemins de fer, et de Clémentine Millette, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe, au collège Sainte-Marie de Montréal, au grand séminaire de la

même ville et à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decel-

les, le 22 août 1S97. Etudiant à Rome en Italie (1897-1901), d'où il revint

licencié en théologie de l'université Grégorienne (1898) et docteur en dtoit

canonique de l'Apollinaire (1901) ; professeur de philosophie au petit sémi-
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naire de Marieville (1901-1904) ;à Saint-Hyacinthe, vicaire à la cathédrale

. vice-chancelier de l'évêché depuis [907.

ROBERUE (L'abbé Médérki, né à Sajnt-Culhbert, comté de Berthier, le

t8 septembre im>.;. d'Anselme Roberge, marchand, et de Cléophée

L'Ecuyer, lit ses études à Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le :i décembre 1889. Vicaire à Sainte-Anne d<

Woonsocket dans le Rhode-Island (1890-1902) ; curé-fondateur de Saint-

Louis de Woonsocket, depuis nii>-'.

ROBERT (Rév. Père), dans le monde Jean-Marie Daflfos, né à Milhas

dans le diocèse de Toulouse en France le 14 août 1874, entra chez les

Capucins en iSih et y prononça ses vœux en 1892 sous le nom de Frère

Robert j fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 15 mai [898. Religieux

•à Ristigouche, depuis 1S98.

ROBERT (Rév. Père Aldérici, entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

ut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

ROBERT (L'abbé Hubert) fut ordonné le .m décembre 1907. Vicaire dans

le diocèse de London, depuis 1907.

ROBERT (L'abbé J.-A.i fut ordonné le \2 août t888. Professeur au petit

séminaire de Marieville, depuis 1S91.

ROBERT ( L'abbé Joseph-Arthur), né à Beauport, comté de Québec, le

22 octobre 1S76, de Pierre Robert, cultivateur, et de Félicité Parent, fit

ms études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 24 mai 1902.

Professeur à l'université de Québec (1902-1905) ; étudiant à Rome en

Italie ( 1905-1906), à Louvain en Belgique ( 1906-1907) ; encore professeur

de philosophie à l'université de Québec, depuis 1907. Bachelier-ès-arts ;

docteur en théologie, en philosophie et en Saint-Thomas-d'Aquin ; licencié

en sciences politiques et sociales de l'université de Louvain.

ROBERT (L'abbé Pierre-Louis-Damase), né à Saint-Jean-dTberville, le

7 janvier 1SS0, de Pierre Robert, menuisier, et de Régina Decelles, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, au grand séminaire de Montréal et à Brighton

près Boston dans le Massachusetts ; fut ordonné à Fall-River par Mgr
Stang, le 11 décembre 1904. Vicaire à Saint-Mathieu de Fall-River (1904-

1906) ; desservant à l'église du Saint-Sacrement de Fall-River (1906) ;

vicaire au Sacré-Cœur de New-Bedford, depuis 1906.

ROBICHAUD (L'abbé Alban). né à Bouctouche clans le Nouveau-Bruns-

wick, le 15 septembre 1S68, de Dominique Robichaud, cultivateur, et de

Marie LeBlanc, fit ses études à Memrameook et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 23 décembre 1893. Vicaire

à la cathédrale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick ( 1893-18071 ; curé de

Sainte-Anne-de-Kent (1897-1903), où il a complété l'église de 1897 à 1S99 ;

depuis 1903, curé de Fox-Creek, où il a également achevé une magnifique

église en pierre de 1903 à 1905.
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ROBICHALD iRév. Père François-Xavier), né à [nkerman dans le comté
de Gloucester du Nouveau-Brunswick, le io août 1857, de François Robi-

chaud, cultivateur, et de Françoise Arsenault, lit ses études à Momrara-
cook : outra chez les Jésuites en 1885 et prononça ses vœux en 1899 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 15 août 1897. Professeur au

Collège Sainte-Marie de Montréal (1807-1899), au séminaire de Saint-

Boniface dans le Manitoba depuis 1899.

ROBICHALD (L'abbé Guillaume). Vicaire à Sainte-Marie de Manchester

dans le Nouveau-Hampshire 11903-1906), à Berlin-Falls (1906-1907), à

Saint-Martin de Somersworth depuis 1907.

ROBICHALD 1 L'abbé Jacques=Gilbert), né à Tracadie-du-Nouveau-Bruns-

Wick, le 9 janvier 1S80, de Gilbert Robichaud, cultivateur, et de Marie

Gallaher, fit ses études à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick, à

Joliette et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Barry,

le 17 mai 1903. Premier curé de Burnt-Church dans le Nouveau-Bruns-

wick (1903-19051 ; curé de Sainte-Anne-de-Madawaska, depuis 1905.

ROBICHALD < L'abbé Josepta=Evangéliste), né à Saint-Hugues, comté de

Bagot, le 31 juillet 187 1, de Jean-Baptiste Robichaud, cultivateur, et de

Julie Sylvestre, tit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1900. Vicaire à Farn-

ham (1900-1903), à Marlboro dans le Massachusetts depuis 1903.

ROBICHALD 1 L'abbé Joseph=Romain), né à Shippegan dans le Nouveau-

Brunswick. le 12 mai 1876, de Joseph Robichaud, marchand, et d'Octavie

Haché, fit ses études à Memramcook, au grand séminaire de Montréal et

à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Barry, le 25

juillet 1902. Vicaire à Campbellton (1902-1903) ; depuis 1903, curé de Mis-

cou, où il a bâti un presbytère en 1905.

ROBILLARD 1 L'abbé Albert=Siméoni. né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le 3 septembre 1841, de François Robillard et de Rosalie Sylves-

tre, fut ordonné à Montréal le 24 septembre 1865. Vicaire à Sainte-Scholas-

tique et à Saint-Sulp'ce (1865-1869), au Côteau-du-Lac ; retiré, depuis 1888,

ROBILLARD (L'abbé Joseph), né le 9 août 1861, fut ordonné le 18 décem-

bre 1886. Vicaire à Saint-Jacques-de-l'Achigan (1886-1887), à Lachine

(1887-1891 ); procureur du collège commercial de Varennes ( 1891-1S93) ;

vicaire à Sainte- Brigide de Montréal (1893-1896); aumônier de l'asile de la

Longue-Pointe (1896-1902); curé de Saint-Eusèbe de .Montréal, depuis 1902.

ROBILLARD (Rév. Père Orner), né à Buckingham,
comté de Labelle, le 27 décembre 1878, d'Alfred Ro-
billard et d'Anne Daoust, fit ses études à Ottawa

j

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 1896 et prononça ses vœux à Ottawa en 1898 •>

fut ordonné à Winnipeg par M^r A. Langevin, le 6

septembre 1903. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de
Duluth dans le Minnesota, depuis 1903.
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ROBILLARD (L'abbé P.-Clément). né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le 6 novembre 1862, fui ordonné le 3 novembre 1893. Vicaii

Saint-Cuthberl (1893-1895) ; dans Montréal vicaire à Saint-Charles (iï

1898), à Notre-Dame-de-Grâce (1898-1901), à Sainte-Cunégonde (1

1904), à Saint- Paul (1904- 1905), à Hochelag; Saint-Charles

depuis 1906,

ROBIN 1 Rév. Père Josephi entra chez les Eudistes et y fut ordonné.

Missionnaire à la Rivière-au-Tonnerre sur la côte du Labrador (ig

. à la Pointe-aux-Esquimaux (1904-1905), sur l'île d'Anticosti depuis

1905.

ROBIN (L'abbé Victor-Joseph), entré chez les Sulpiciens, fui ordonné le

z\ décembre 1001. Professeur au grand séminaire de Montréal, depuis

1905.

R0BITA1LLE (L'abbé Georges), né à Joliette,le 1 juin [883, de Louis Ro-

bitaille, pharmacien, el de Marie-Louise Breault, fil ses études à Jolfette et

au grand séminaire de Montréal ; fui ordonné à Joliette par Mgr Archam-
bault, le 29 juin 1906. Etudiant à Rome en Italie, depuis iqo6.

ROBITAILLE (L'abbé J.=Ed.) fut ordonne le 21 novembre 1899. Vicaire

à Arichat sur l'île du Cap-Breton (1S99-1900); curé d'Acadieville, depuis

1 900.

ROBITAILLE (L'abbé Pierre 1. né à l'Ancienne-Lorette prés Québei
; uin 1874, de Jacques Robitaille, cultivateur, et de .Marie Hamel, fi(

études à Québec et à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 28 décembre [902.

Vicaire à Arichat sur l'île du Cap-Breton (1903-1904), à Descousse ( 1004-

1905), à Arichat encore (1905-1907) ; curé de Port-Félix, depuis 1907.

ROCAN (L'abbé Cliarles=Hippolyte=E!ie BastienO, né à Montréal, le 14 mars

1868, de M a xime Kocan, bouc lier, et île MalvinaMorneau,fit ses études à Saint-

Boniface dans le Manitobaet au grand séminaire de Montréal ; fui ordonné

à Saint-Boniface par Mgr Taché, le 20 juillet [890. Sécrétai 1*? privé

Mgr Taché à Saint-Boniface (1890-1894) ; curé de La-Sallt (1895-1901) ;

depuis 1901, curé de Sainte-Elisabeth-de-Provencher, où il a bâti l'église

actuelle en 1903 et converti l'ancienne chapelle en presbytère.

ROCH (L'abbé Joseph-Avila). né à Saint-Norbert-de-Berthier, le 20 juin

1 S 7 5 , de Clément Roch, cultivateur, et de Délia Laporte, Ht ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

chési, le 1 juin 1901. Vicaire à Berthierville (1901-1902) ; étudiant au

collège canadien de Rome en Italie (1902-1905), d'où il revint docteur en.

théologie delà Propagande (10041 et en droit canonique de l'Apollinaire

(1905) ; professeur de philosophie au séminaire de Joliette ( 1905-1906) ;

vicaire encore à Berthierville (1906-1007) ; professeur de philosophie et de

théologie au séminaire de Joliette, depuis
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ROCH i L'abbé Ovidei fui ordonné le 29 juin 1Q07. Professeur au sémi-

naire de Joliette, depuis 1

ROCHELEAU 1 L'abbé SamuehA. t. né à Canard-River dans Ontario, en

. d'Antoine-A. Rocheleau, cultivateur, et de Hélène Renaud, fit ses

études à Sandwich et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

dwich par Mgr D. O'Connor, le 2 décembre 1894. Aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Windsor-d'Essex.

ROCHET iRév. Père Oger). né à Gerpume dans le Hainaut en Belgique,

le 16 mars 1879, de Maximilien Rochet, cultivateur, et de Christine Gilloun,

fit ses études au collège épiscopal d'Enghiea ; entra chez les Rédempto-

ristes à Saint-Trond en Belgique l'an iScjy et y prononça ses vœux en 1S98 ;

fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Heilen, le 29 septembre

1905. A Notre-Dame de Hochelaga de Montréal, professeur de sciences

naturelles (1906-1907), socius au noviciat depuis 1907.

ROCHETTE (L'abbé CbarlesBorromée), né à la Pointe-aux-Trembles-de-

Québec, le 13 avril 1S76, de Lazare Rochette, cultivateur, et de Philomène

Grave!, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le t2

mai iuoi. Maître de discipline au séminaire de Québec (1901-1902) ;

tant-aumônier de l'orphelinat agricole de Saint-Damien-de-Buckland

(1902-1905) ; vicaire à Charlesbourg, depuis 1905.

ROCHETTE (L'abbé Joseph=Eleusippe), né à Saint-Augustin-de-Portneuf,

le 1 août 1871, de Jean-Baptiste Rochette et d'Emélie Meunier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Bégin, le 1 août 1897. Vicaire à Saint-François-de-Beauce (1897-

1900) ; premier curé de Saint-Benjamin, depuis 1900.

ROCHETTE (L'abbé Joseph-Emmanuel), né à Saint-Augustin-de-Portneuf,

le 17 juillet 1S75, d'Alfred Rochette, cultivateur, et d'Agnès Juneau, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril 1900. Vicaire

à Notre-Dame-du-Portage (igoo-igoij.à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1901-

1906). à Saint-Casimir depuis 1906.

ROCHON (L'abbé Epbrem), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 10 septembre 1850, de Moïse

Rochon, cultivateur, et d'Angèle Proulx, fit ses études

à Sainte-Thérèse, au collège de Montréal et à Ottawa,

où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 10 juin 1876.

Vicaire à Saint-Eugène- de-Prescott (1876); à La Passe,

vicaire (1876-1877), curé (1877-1880) ; en même temps

missionnaire à Coulonge (1S77-1880)
; depuis 1880, curé de Papineauville,

où il a bâti un presbytère en 1882, une église de pierre en 1900, et fondé un

couvent en 1902.

ROCHON (L'abbé lsidore=Camille), né à Saint-Eustache,comté des Deux-

M,> 30 janvier 1861, de Léon Rochon, forgeron, et d'Arthémise
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-Hix, tii ses étude- à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de M
tv.il, où il fui ordonné par Mgr Fabre, le -' s février i

Ss s- Vicaire à Saint-

Basile-de-Chambly i 1885) ; en repos 1 1885-1886) : vii aire à Laprairie 1
1 1

: aumônier du couvent des Soeurs Sainte-Croix à Saint-Laurent

près Montiv.r ficaire à Saint-Jean-Baptiste de .Montréal

(1889-1891 . à Saint-Joseph de Montréal (1891-1892) ; curé de Saint-Hippo-

lyte-de-Kilkeni où il a bâti une partie du presbytère ; depuis

. curé de Saint-Augustin- les-Deux-Montagnes, où il a restauré l'église

t?t reconstruit lv.- presbytère après son incendie.

ROCQL'E 1 L'abbé Joseph-Olivier-Théodore 1, né à Granby, comté de Shef-

ford, le 20 août 1876, d'Alfred Rocque, cultivateur, et d'Euphémie Tartre,

fit nos études à Spokane dans l'état de Washington et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Albert-de-1'Alberta par Mgr Légal, le 7

mai 1905. Professeur au séminaire de Saint-Albert-de-1'Alberta, depuis

1905.

RODIER L'abbé L.D.i. Etudiant à Rome en Italie (1899-1901), d'où i\

revint docteur en théologie ; vicaire à Notre-Dame d'Adains dans le Mas-

sachusetts 11901-1904), à Notre-Dame de Southbridge depuis 1904.

ROGER (L'abbé JosephHerménégildei. né à Lévis, le 24 avril 1871.de

Cléophas Roger, mécanicien, et d'Olive Morissette, fit ses études à Lévis
;

fut ordonné à Sainte-Anne de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le 30 août 1896.

Professeur de la classe d'affaires au collège de Lévis, depuis 1906.

RONDOT 1 Rév. Père Louis=Alphonsei, né à Creullv dans le Calvados en

France, le 24 juillet 1857, d'Etienne Rondot et de Clémence Lequesne,

entra chez les Dominicains et fut ordonné à Baveux dans le Calvados le 29

juin 1881. Religieux à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1892-1903), à

Notre-Dame-de-Grâce de Montréal depuis 1903.

RO.NSIN (Rév. Père Théophile), entré chez les Pérès de Marie, fut

ordonné le 30 mai 1896. Religieux à Cyrville ( 1896- 1898) ; professeur à

l'école apostolique de Huberdeau, depuis 1S98.

ROSCONI (L'abbé Joseph-Horace-Charles 1. né à Acton le 14 novembre 1865,

fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal, au séminaire de Mont-

réal, à Paris et à Toulouse en France, et en Italie à Rome, où il fut ordonné

le 1 1 juin 1892 par le Cardinal Parocchi. Continua ses études à Rome

(1893-1895) ; Sulpicien à Issv près Paris en France (1895-1896) ; sorti de

la Compagnie de Saint-Sulpice et à Montréal, depuis 1S96.

ROSS (L'abbé François=\avien. né aux Grosses-Roches, comté de Ma-

tane, le 6 mars 1869, de Joseph Ross, cultivateur, et de MarceUine GeiT-

dron, fit ses études à Québec, à Rimouski et à Rome en Italie ; fut ordonné

à Rimouski par Mgr Biais, le 19 mai 1894. Secrétaire de l'évêché de

Rimouski ( 1 894-1896) ; curé de Saint-Laurent-de-Matapédiac (1896-lî

premier curé de l'Anse-aux-Gascons ( 1898-1901 1. où il a construit une église



514 LE CLERGK CANADIEN-FRANÇAIS

et un presbytère en 1899 : curé de Saint-Louis-du-Ha-Ha (1901-1904) ;

exécuta un voyage de repos en Europe ( 1Q04-1906) ; principal de l'école

normale de Riinouski, depuis 1906. Docteur en droit canonique (1906).

ROSSIGNOL (L'abbé Salomon), né à Hébertville, comté de Chicoutimi,

le 1 mars 1870, de P.-Nathanaël Rossignol, cultivateur, et de Valérie

Miville-Deschênes, Il t ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Labrecque, le 23 mai 1897. Vicaire à Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1897-

-
; missionnaire sur l'île d'Anticosti (1898-1899) ; vicaire à la .Malbaie

(1899-1900), à la cathédrale tic Chicoutimi (1900-1906) ; aumônier de l'hos-

pice Sainte-Anne à la Baie-Saint-Paul, depuis 1906.

ROTTOT (Rév. Père Edmond), né à Montréal, vers 1855, de Jean-Philippe

Rottot, médecin, entra chez les Jésuites et y hit ordonné le 30 août 1885.

Religieux à Montréal (1886-1887), à.Québec (1887- 1888) ; missionnaire à

Sudburv dans Ontario (1888-1890); à l'Immaculée-Conception de Montréal

(1890-1899) ; missionnaire au Sault-Sainte-Marie-Amérieain (1S99-1900), au

Sault-Sainte-Marie-Canadien (1900-1901), à Copper-Cliff (1901-1902), à

Guelph (1902- 1904) ; à l'Immaculée-Conception de Montréal, depuis 1904.

ROUILLARD (L'abbé Pierre=Napoléon), né à Québec, en 1S69.de François

Rouillard, marchand, et de Hélène Bertrand, fit ses études à Chicoutimi,

où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 mai 1896. Vicaire à la Baie-

Saint-Paul (1896-1S97) ; en repos pour mal de gorge (1S97-1S98) ; succes-

sivement vicaire à Roberval, à Billing-'s-Bridge, employé- à l'archevêché

d'Ottawa, curé de Perkin's-Mills (1898-1906) ; premier curé de Marionville,

depuis 1906.

ROULEAU 1 L'abbé Fortunat), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 14 août [859, île Clément Rouleau, cultivateur, et de

Henriette Gosselin. fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 19 avril 1885. Vicaire à Charlesbourg (1885-1887), à

Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1887-1888), à Saint-Raymond (1888-1890),

à la Rivière-Ouelle (1890-1891), à Sillery (1891-1892) ; curé de Saint-

Narcisse-de-Beaurivage (1S92-1899) ; exécuta le voyage d'Europe et de

Terre-Sainte ( 1899-1900) ; assistant-curé de Saint-Yictor-de-Tring (1900-

1904) ; curé de Sainte-Christine-d'Auvergne, depuis 1904.

ROULEAU (L'abbé François-Nicolas=Albert), né à Saint-Roch de Québec,

le 8 février 1859, de François Rouleau, menuisier, et de Ludivine LeFran-

çois, fit ses études à Ouébec, où il fut ordonné parle Cardinal Taschereau,

le 19 mai 1883. Vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1883-1885), à Saint-Pascal

(1885-1S90), à Charlesbourg- (1890-1891), curé de Saint-Etienne-de-Lauzon

(1891-1899), de Saint-Antoine-de-Tilly depuis 1899.

ROULEAU (L'abbé Joseph), né à Saint e-Anne-de-la-Pocatière, comté de

Kamouraska, le 2 juillet 1859, de Joseph Rouleau, cultivateur, et d'Arthé-

mise Miville-Deschênes, fit ses études dans sa paroisse natale; fut ordonné
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à Saint-Jean-Deschaillons par Mgr Bégin, le i juillet 1894. Vicai

FAncienne-Lorette (1894-1899) ; premier curé de Saint-Gédéon-de-Beauce,

depuis 1 St ). 1.

ROULEAU 1 L'abbé Joseph-Ed.), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 10 septembre 1854, de Clément Rouleau, cultivateur, et

de Henriette Gosselin, lit ses études à Québec, où il fut ordonné pa

Cardinal Taschereau, le 13 février t88i. Vicaire à Saint-Roch de Québec

(188 iré de Saint-Ubalde (1886-1899), où il ;i construit une sacris-

tie ; curé de Saint-Victor-de-Tring ( 1899-1904), où il a bâti une église ;

depuis 1904, curé de Saint-Alban, où il a érigé un très beau calvaire dans le

cimetière en 1906, fondé un couvent des Sœurs de Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours en 1906, restauré et décoré l'église en 1907.

ROULEAU iRév. Père J.-J.-Félix-Raymond-Marie), né à l'Ile-Verte,comté

de Témiscouata, le 6 avril 1866, de Félix. -Y. Rouleau et de Marie-Luce

Irvine, fit ses études à Rimouski; entra chez les Dominicains à Saint-

Hyacinthe en 1886 et y prononça ses vœux en 1888 ; fut ordonné à Corte

en Corse par Mgr de la Foata, le 31 juillet 1892. Au couvent de Saint-

Hyacinthe i 1894-1900), d'Ottawa depuis 1900.

ROULEAU (L'abbé Lucl, né à l'Ile-Verte, comté de

Témiscouata, le 22 février 1837, de Joseph-Marie

Rouleau, menuisier, et d'Euphrosine Patoiiel-Des-

Rosiers, tit ses études à Nicolet et à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 28 septembn

Vicaire à Saint-François-de-Beauce ([862-1864) : pro-

fesseur et préfet des études au séminaire de Rimouski

(1864-1868) ; curé de Matane (1868-1884), où il a fondé un couvent des

Sœurs du Bon-Pasteur en 1875 et d'où il a établi Saint-Luc-de-Matan

[882 ; directeur des élèves du séminaire de Rimouski et en même temps

professeur de théologie dogmatique et morale (1884-1887) ; en repos à

Oswégo dans l'état de New-York et à Haverhill dans le Massachusetts

(1887-1890) ; curé de la cathédrale de Rimouski I 1891-1.^07) ; curé de .Mae-

Nider, depuis 1897. Nommé archiprêtre en 1882 : chanoine titulaire de

la cathédrale de Rimouski, depuis 1885.

ROULEAU (L'abbé Thomas=Grégoire), né à Saint-Laurent-d'Orléans,

comté de Montmorency, le 29 avril 1851, de Clément Rouleau, cultivateur,

et de Henriette Gosselin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le

Cardinal Taschereau, le 28 février 1874. Vicaire à Saint-Georges-de-

Beauce (1S74-1876) ; à l'école normale Laval de Québec, assistant-principal

(1876-188S), principal depuis 1S8S. Maître-è.B-arts de l'université de Ouébec

(1S76) ; membre du Conseil de l'Instruction publique de la province de

Ouébec. depuis 1906 ; membre honoraire de la "Société de l'enseignement

par l'aspect" du Havre en France, depuis 1S95 ; aumônier des zouaves

pontificaux de Québec, depuis 1S95. Fondateur de l'œuvre de l'orphelinat



5lb LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

à Québec (1879 : c'est aussi sous -;i direction que* se sont établies les

sses du soir à Québec en 1889 et que s'y est construite en 1901 l'école

normale Lava! actuelle. Auteur des notices biographiques des abbés

Edouard Bonneau, Onesime Naud et Lactance Mavrand, et de deux

autres plaquettes : DISCOURS SUR LE POUVOIR TEMPOREL DES PAPES et

Oraison l'i nèbre de Léon XIII.

ROUSSEAU (L'abbé Achille), né à Québec, le 22 novembre 1862, d'Es-

dras Rousseau et de Marie Dupont, Ht ses études à Sainte-Thérèse et à

Lévis ; fut ordonné le 29 août 1886. Vicaire à Cookshire (1886-1887), à

Még-antic ( i887-i888),en*core à Cookshire (1888) ; curé de Scotstown (1888-

de Notre-Dame-des-Bois, depuis 1S9S.

ROUSSEAU (Rév. Père Ferdinand=A.) entra chez les Jésuites et y fut

ordonné. Professeur à Woodstock-du-Maryland (1902-1903), à New-York

(1903-1904), à Poughkeepsie (1904-1905), au collège Sainte-Croix de YYor-

cester dans le Massachusetts depuis 1905.

ROUSSEAU (L'abbé F.-N.) fut ordonné le 25 août 1895. Vicaire à Coati-

cook (,1896-1898), à Mégantic (1898-1899) ; curé de Sawyerville (1899-1902),

de Mansonville depuis 1902.

ROUSSEAU l L'abbé Louis-Albert), né à Bagotville, comté de Chicoutimi,

le 25 janvier 1862, de Louis-Zéphirin Rousseau, notaire, et de Marie-Véné-

rande Ranvovsé, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal

Taschereau, le 4 juin 1S87. Vicaire à Charlesbourg (1887-1889) ; aumô-

nier de l'asile de Beauport (1889-1900), au département des femmes seule-

ment depuis 1900.

ROUSSEAU ( L'abbé Pierrej, né à Nantes dans la Loire-Inférieure en

France, le 11 février 1827, de Nicolas Rousseau et de Laurence-Joséphine

Guillon, fut ordonné à Paris le iS décembre 1S52. A Montréal, depuis

1853-

ROUSSEAU (L'abbé René), né à Louroux-Béconnais dans le diocèse

d'Angers en France le 2 décembre 1S2S, fit ses études à Angers et entra

chez les Sulpiciens ; fut ordonné le 17 décembre 1S53. A Oka ( 1854-1855) ;

à Montréal, depuis 1855.

ROUSSEAU (L'abbé UlriC), né à Saint-Henri-de-Lauzon, comté de Lévis,

le 24 septembre 1S31, de Jean-Baptiste Rousseau, cultivateur, et de Thé-

rèse Bélanger, fit ses études a Nicolet et à Québec, où il fut ordonné par

Mgr Raillargeon, le 20 septembre 1856. Professeur au séminaire de Qué-

bec ( 1856- 1837) ; vicaire à Sainte-Croix ( 1857-1858) : desservant à Saint-

Lambert-de-Lévis (1858), aux Grondines (1858-1859) ; curé de Matane

(1859-1860), de Notre-Dame-tlu-I'orta^e (1860-1865), de Sainte-Famille

(1865-1877), de la Pointe-aux-Trembles-de-Ouébec (1877-1890), de Des-

chambault depuis 1890.
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ROUSSIN i L'abbé Joseph-Octave i, né aux Cèdres, comté de Soulanges,

le 13 janvier 1855, d'Alexis Roussin, tanneur et d'Angèle Coutlée, fit ses

études .m séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21

décembre 1878. Vicaire à Beauharnois (1878-1879), 1 Saint-Louis-de-Gon-

zague ' i
s - Huntingdon (1880-18Î Saint-Henri de Monti

1 1881-1890) ; curé de Vallëyfield (1890-1891) ; encore vicaire à Saint-Henri

de Montréal (iî ; curé de Sainte-Adèle (1892- 1899), delà Pointe-

aux-Trembles-de-Montréal do puis 1899.

ROLTHIER (L'abbé Jean-Baptiste 1. né à Saint-Placide-des-Deux-Monta-

gnes, le 7 mars vers 1870, de Félix Routhier, forgeron, et d'Angélique

Lemay, tii ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; fut ordonne- à Van-

kleek-Hill dans Ontario par. Mgr Duhamel, le 9 juin 1895. Vicaire à Sainte-

Agathe-des-Monts 1 1895), à Masson ( [895-1896),^ Buckingham 1 18

depuis 1897, curé de Masson, où il afondé un couvent en 1902 et bâti une

ainsi qu'un presbytère,

ROL'THIER (Mgr J.-O.i, no A Saint-PIacide-des-Deux-Montagnes, le 21

décembre 1836, de Charles Routhier, cultivateur, et d'Angélique Lafleur,

fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget,

le 21 mai 1S04. Professeur et assistant-directeur au collège de Sainte-

Thérèse ( 1864-1866J ; maître de discipline à l'école normale Jacques-Car-

tier de Montréal (1866-1869) : directeur des élèves du collège de Sainte-

Thérèse 1 1869-1875) ; successivement desservant à L'Orignal, à Hawkes-

bury où il a construit la première église et à Yankleek-Hill < 1875-1880), où

il a bâti une église : desservant à Sainte-Anne d'Ottawa : à

l'archevêché d'Ottawa, vicaire-général de l'archidiocèse depuis 1SS1 et

cure de la cathédrale depuis 1883. Nommé protonotaire apostolique en

ROL'THIER 1 L'abbé L.-P.-R.l. né à Saint-Henri de Montréal, le 25 avril

1860, de Charles Routhier et d'Olive Robitaille, ht ses études à Saint-Hya-

cinthe et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-,

chési, le 23 décembre 1905. Vicaire à Sainte-Marie de Manchester dans

le Nouveau-Hampshire, depuis 1905.

ROL'X 1 Dom Augustin-Louis), né à la Rixouse dans le Jura en France, le

25 janvier i
s,i 7. de Joseph Roux, instituteur, et de Marie Besson, fit ses

études au séminaire de Notre-Dame cie Vaux-sur-Poligny dans le Jura ;

entra chez les Chanoines Réguliers de l'Immaculée-Conception à Saint-

Claude dans le Jura en 1882 et y prononça ses vcçux en 1885 ; fut ordonné

à Grenoble dans l'Isère par Mgr Fava, le 21 décembre 1805- Professeur

en France 8 ; 896) ; vicaire successivement à Saint-Claude-de-Lisgar

et à Saint-Léon-de-Lisgar, dans le Manitoba ( 1896-1899) ; curé de Saint-

Alphonse-de-Provencher (1899-1901) ; professeur et vicaire à Nominingue,

depuis 1901.
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ROL'.X i L'abbé Jean-Maurice), né aux Cèdres, comté de Soulanges, le i

octobre 1864, d'Isidore Roux, cultivateur, et d'Adélaïde Cuillerier, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 12

août sns. Professeur au collège de Montréal (1S88-1889); vicaire à

Saint-Jean-d'Iberville (1 889-1 891), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal

(189 ' ' Sainte-Brigide de Montréal ( 1898-1901) ; en Europe (1901-

1902) ; vicaire à Saint-Joseph de Montréal ( 1 902-1905) ; curé de Saint-

André-d'Argenteutl, depuis 1Q05.

ROL'X iRév. Père Louis. Philippe 1. né à Saint-Pierre-les-Becquets, comté
de Nicolet, le 26 septembre 1855, de Noël Roux, mécanicien, et de Phélo-

ni-e 1 rottier, fit ses études aux Trois-Rivières et entra chez les Jésuites en

Î77 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 15 août iSSq. A l'Imma-

-Conception de Montréal, depuis [889

ROL'XEL 1 Rév. Père François 1, entré chez les Eudistes, fut ordonné le

9 juin 1900. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse 1 1900-1904), de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis 1904.

ROL'ZEAU 1 L'abbé Joseph=Louis=Eugènei fut ordonné le 26 juillet 1905.

Vicaire à Weedon, depuis 1905.

ROY (Rév. Père A.-B. 1. entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 11 septembre 1900. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis

1 900.

ROY iRév. Père Alfred=V'alère), né à Saint-Laurent prés Montréal, le 25

octobre 1850, de Jean-Baptiste Roy, cultivateur, et de Sophie Viau, fit ses

études à Saint-Laurent et à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick ;

entra chez les Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1871 et y prononça

.eux en 1S72 ; fut ordonné à Memramcook dans le Nouveau-Bruns-
uick par Mgr Sweeney, le 21 août 1875. A l'université de Memramcook,
préfet de discipline, des études ou professeur (1875-1884), aumônier du

pénitencier de Dorchester (1884-1889), en même temps missionnaire à Dor-

chesl Sackville où il a bâti une église en 1885(1884-1889), préfet de

discipline et en même temps missionnaire à Sackville ( 1889-1892) ; supé-

rieur du collège de Saint-Laurent à Memramcook encore,

supérieur de l'université et curé ( 1895-1904), seulement curé depuis 1904.

Alaitre-és-arts.

ROY (L'abbé ArthurA'almore). né à Saint-Pie-de-

Bagot, le 4 novembre 1857, d'Amédée Roy, marchand,

et d'Emma Rocher, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 19 septembre

1880. Vicaire à Upton (1880-18S2), à Saint-Louis-de-

Bonsecouré (1882), à Belœil (1882- 1884), à Marieville

saint- Dominique-de-Bag-ot (1886-1888), à Sorel (1888) ; curé-
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fondateur de Sainte-Sabine-d'Iberville (1888- 1898), où il a bâti l'église en

- et le presbytère en 1*117 ; curé de Saint-Nazaire-d' \< ton ( 1897-1903),

de Sainte-Anne-de-Sorel depuis 1903.

ROY (L'abbé Charles- Joseph), né à Lévis, le 23 octo-

bre 1869, de Léon Roy, notaire, el de Marguerite

Lavoie, lit ses études à Lévis el à Sherbrooke ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr P. LaRoc-

que, le 5 juillet 1896. Vicaire à la cathédrale d

brooke ( 1896-1902) ; en repos ( 1 902-1903) ; curé de

Saint-Etienne-de-Bolton (1903-19071, de Saint-Gérard

du-lac-Weedon depuis 10,07.

ROY (Rév. Père Cyrille=Paul-Arsènei, né à Berthier-en-Bas, comté de

Montmagny, le 7 juillet 1869, de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désan-

Gosselin, fit ses études à Québec et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le 12 mai 1895. Vicaire à Saint-Raymond (iî

a Lévis (1893-1898), à la basilique de Québec (1898-1900) ; exécuta le

voyage d'Europe et de Terre Sainte (1900-1901) ; outra chez les Domini-

cains à Amiens en France l'an 1901 et y prononça ses vœux en 1902 ; en

résidence au prieuré d'Hawkesyard en Angleterre (.1902-1905) ; étudiant à

l'université catholique de Washington aux Etats-Unis (1905- 1906) ; en rési-

dence à Québec depuis 1906. Bachelier-ès-arts (1891).

ROY (L'abbé Edouard-Alexandre), né à Berthier-en-Bas, comté de Mont-

magny, le 11 novembre 1*74. de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désan-

ges Gosselin, lit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Bégin, le 28 juillet 1901. Régent au séminaire de Québec ( 1901-

IQ02) -, vicaire à Notre-'Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1902-19071, à

Beauport depuis 1907.

ROYiL'abbé Edouard-Philéas). né à Berthier-en-Bas, comté de Montma-

gny, le 27 septembre 1864, de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désat

Gosselin, lit ses études au collège de Montréal et à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Vicaire à Fraser-

ville (1S90- 1893), à Saint-Nicolas (1893=1894)53 Saint-Roeh de Québec,

vicaire (1894-1900), desservant de la congrégation (1900-1901) ; prédica-

teur de l'œuvre de l'hôpital du Sacré-Cœur de Québec dans le diocèse de

Québec ( iqoi-1903) ; curé de Sainte-Anastasie, depuis 1903.

ROY ( L'abbé Elzéar-Josephi, né à Saint-Anaclet, comté de Rimouski, le

[5 mai 1870, d.Marie Roy, marchand, et de Marguerite Langlois, fit ses

études à Rimouski et à Montréal ; fut ordonné à Saint-Anaclet par Mg;r

Biais, le 18 mars [894. Vicaire à Saint-Modeste ( 1894), aux Trois-Pistoles

"(1894-1895), à Saint-Anaclet (1895-1897) ; curé de Mont-Louis 1^7-1904),

de Saint-Louis-du-Ha-Ha depuis 1904.

ROY (L'abbé Emile), né à L'Acadie, comté de Saint-Jean, le 11 février

186S, de Philippe Roy, cultivateur, et de Joséphine Roy, fit ses études au
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séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 16 juillet 1893..

Etudiant à Rome en Italie (1893-1895), d'où il revint docteur en droit cano-

nique ( 1805) : professeur au petit séminaire de .Montréal (1895-1897) ; à.

l'archevêché de Montréal, vice-chancelier (1897-1899), chancelier depuis

1899. Défenseur du lien matrimonial : chanoine titulaire de la cathédrale

de Montréal, depuis 1902.

ROY iRév. Père François-Ci entra chez les Jésuites et y fut ordonné.

Professeur à Woodstock dans le Maryland (1892-1895) ; missionnaire à

Denver dans le Colorado l 1895-1901), à El Paso dans le Texas depuis iqor.

ROY (L'abbé J.-A.) fut ordonné le 26 février 1888. Vicaire à Saint-

Valentin ( 1 888-1890) ; missionnaire dans l'Ouest canadien (1891-1906);.

curé* de Hammer dans Ontario, depuis 1906.

ROY 1 L'abbé JosephAdalbert), né à Lévis, le 12 mars 1877, de Narcisse

Roy, maître-menuisier, et de Camille Couture, fit ses études à Lévis et à

Ouébec, où il lut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1903. Professeur au.

collège de Lévis, depuis 1903.

ROY (Rév. Père Joseph-Alfred), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 14 juillet

1868, d'Alfred Roy, mécanicien, et de Laetitia Robitaille, fit ses études.

sous la direction des Clercs Saint-Viateur, chez qui il entra à Joliette en

1884 ; prononça ses vœux à Joliette en 1891 et fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 28 mai 1904. Professeur au séminaire de Joliette, depuis

1904.

ROY ( L'abbé Joseph-Alphonse), né à Saint-Arsène,

comté de Témiscouata, le 28 mars 1871, de Joseph

Roy, cultivateur, et d'Obéline Michaud, fit ses études

à Rimouski et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 8 juin 1895. Vicaire à

Sainte-Marie de Manchester dans le Nouveau-Hamp-

shire (1895-1898), à Nashua (189S-19C0), à Berlin-Falla

(i900-i902),à Saint-Augustin de Manchester (1902-1904) ; depuis 1904, curé

d'Ashland, où il a agrandi l'église et bâti un presbytère en 1905.

ROY (L'abbé Joseph=Antoinej, né à Sainte-Geneviève-près-Montréal, le

14 février 1878, de Joseph-Henri Roy, médecin, et de Harline Gaucher, fit

ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Rome en Italie par le

Cardinal Respighi, le 19 décembre 1903. Etudiant à Rome (1903-1907) ;,

entra chez les Sulpiciens à Issy près Paris en 1907. Docteur en philosophie

(1904) et en théologie (1906).

ROY (L'abbé Joseph-AntoineNapoléon), né à Saint-Antotne-sur-Richelieu,,

comté de Verchères, le 16 octobre 1876, de Jean-Baptiste Roy, charpen-

tier, et d'Eulalie Phaneuf, fit ses études au séminaire de Saint-Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 12 novembre 1899. Vicaire à Saint-

Césaire (1899-1904), à Saint-Marc (1904-1905), encore à Saint-Césaire

depuis 1905.



LES CONTEMPORAINS 521

ROY (L'abbé Joseph-Camillei, né à Berthier-en-Bas,

comté de Montmagny, le 22 octobre 1- njamin

Roy, cultivateur, el de Désanges Gosselin, fit si

des à Québec, où il fut ordonné par Mgi Labrecque,

le 19 mai 1894. Professeur de rhétorique au séminaire

de Québec ( [894-1898) ; étudiant à l'Institut Catholique

el à la Sorbonne de Paris en France (1898-1901) ;

encore professeur de rhétorique au séminaire de Québec, depuis 1901 ; en

même temps professeur de littérature française à l'université de Québec

de [896 a 1898 el depuis 1901. Docteur en philosophie de l'université de

Québec (1894), licencié-ès-lettres de la Sorbonne (1900). Membre de la

Société Royale du Canada, depuis 1904 ; membre-fondateur de la Société

du parler français au Canada. Collaborateur au BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

tu parler fr \m. vis de Québec et à La Nouvelle-France aussi de Québec.

Auteur de L'Université Laval et les fêtes di cinquantenaire, un

volume grand-in-8 de 395 pages (1893), et d'Essais sur la Littérature

C\\ VDIENNE, un volume in-12 de 376 pages ( 1907).

ROYiRév. Père Joseph-Cléophas =Desjardins), voit CLÉOPHAS (Rév.

Père).

ROY (L'abbé Joseph=Edouard h né â Saint-Michel-de-Bellechasse, le 23

août 1851, d'Edouard Roy, boulanger, et de Marguerite Pepin-Lachance,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Persico, le 10 octobre

1875. Vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans (1875-1876), à Saint-Gervais
I
1S76-

1S77), au Cap-Saint- Ignace ( 1 S77- 1 878 I ; voyage de six mois en Europe

(1878) ; vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1878-1882), à Saint-Anselme

(18S2-1883) : curé de Saint-Etienne-de-Lauzon (1883-1890), où il a restauré

l'église en 1888 ; en repos ( 1890-1892) ; curé de Saint-Elzéar-de-Beauce

(1892-1899), où il a terminé l'église en 1895 ; curé de Saint-Raymond 1

-

1904). où il a construit une église en iqoo : à Québec, retiré ( 1904-1005),.

aumônier des enfants de l'école normale Laval (1905-1906) ; retiré à Fall-

River dans le Massachusetts 1 1906), à Sainte-Anne de Woonsocket dans le

Rhode-Island (1906-1907) ; auxiliaire au Précieux-Sang de Woonsocket,,

depuis 1907.

ROY (L'abbé Joseph-Elias), né à Lévis, le 14 février 1S70, de Jean Roy,

maçon, et de Marie-Zoé Filteau, fit ses études à Lévis et à Québec ; tut

ordonné à Chat lesbourg par Mgr Bégin, le 28 mai 1893. Au collège de

Lévis, professeur de physique et de mathématiques ( 1893-1904), directeur

des ecclésiastiques depuis 1904. Maitre-ès-arts (1898).

ROY 1 L'abbé Joseph=Emilei,né à Saint-Pie-de- Ragot,

le 6 août 1871, d'Amédée Roy, marchand, et d'Emma
Rocher, fit ses études à Saint-Hvaeinthe ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 25 août

1895. Vicaire à Sainte-Rosalie (1S95-1S97) ; aumônier

du Mont-Saint-Bernard à Sorel (1S97-1901 ) ; vicaire à

Saint-Simon-de-Bagot (1901-1902) ; professeur au sémi-

34
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naire de Saint-Hyacinthe (1902-1904) ; aumônier du monastère du Précieux-
Sang à Saint-Hyacinthe ( 1904-1907) ; curé de Frelighsburg, depuis 1907.

ROY
1 L'abbé Joseph-F.i, né à Saint-Charles-de-Bellechassc, le 22 juillet

1853, de Thomas Roy, cultivateur, et d'Emérence Nadeau, fit ses études à

Québec, à Lévis et à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le

5 septembre 1880. Au séminaire de Chicoutimi (1880-1S90), professeur de
• 188 - 887), directeur des élèves (1881-1887), procureur (1887-

iSqo)
; premier curé de Saint-Thomas-d'Aquin-du-lac-Bouchette (1S90-

1899), où il a reconstruit le presbytère en 1S90 et l'église en [898 ; curé Je

Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie, depuis 1899. Missionnaire agricole.

ROY 1 L'abbé Joseph-Fortunat). né à Saint-Cajétan,comté de Bellechasse,

le 13 octobre 1873, de Jean-Lin Roy. cultivateur, et d'Adèle Théberge, fit

ses études à Québec ; fut ordonné à Saint-Ferdinand par Mgr Bégîn, le 25
juillet 1900. Vicaire à Saint- Ferdinand, depuis 1900.

ROY 1 L'abbé Joseph=Gustavei. né à Saint-Pie-de-Bagot, le n avril 1861,

d'Amédée Roy, marchand, et d'Emma Rocher, fit ses études à Saint-Hya-
cinthe, à Sainte-Thérèse, au grand séminaire de Montréal et à Marieville

;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe, le 30 mai iSS^. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur (1 885-1 889), directeur des élèves) 1889-1893), profes-

seur l 1893-1906), encore directeur des élèves depuis 1906.

ROY (L'abbé Joseph-Hercule), né au Cap-de-la-Madeleine, comté de
Cbamplain, le 9 juin 1850, de Moïse Roy, ingénieur, et de Julie LaTreille,

fit se> études au collège de Montréal, à Terrebonne-et à Sherbrooke ; fut

ordonné par Mgr A. Racine, le 29 juin [878. Au séminaire de Sherbrooke,

professeu Î7), supérieur et professeur (1887-1899) ; aumônier des

Petite^ Sœurs des Pauvres à Pawtucket dans le Rhode-Island (1899-1906) ;

depuis iq-j6, curé de la cathédrale de Sherbrooke, ou il a fondé dès 1906
une Crèche pour recueillir durant le jour les cillants des pauvres veuves

obligées de gagner leur pain. Conseiller de I'évêque de Sherbrooke, depuis

1906. Auteur d'une Arithmétique Commerciale anglaise à l'usage des

collèges commerciaux (1S92).

ROY 1 L'abbé Joseph-Médérici, né à Saint-Norbert-d'Arthabaska, le 13

février 1851", de Henri Roy, cultivateur, el de Clarisse Piuze, lit ses études

à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Laflèche, le 30
-7. Professeur au séminaire de Nicolet (1877-1878) ; vicaire à

Saint-Zéphirin - >), à Saint-Grégoire-de- Nicolet (1880-1884), à la

Baie-du-Febvn aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville

S) ; curé de Saint-Pie-de-Guire ((8S8-1S90) ; aumônier des Sœurs
de l'Assomption à Nicolet (1890-1893) ; depuis 1893, cuvl- d<- Saint-Thomas

de Pierreville, où il a rebâti le presbytère en 1899 et restauré l'église en

1900.

ROY 1 L'abbé JosephOlivien, né à Lévis. le 4 février 1S72, de Jean Roy,

maçon, et de Zoé Filteau, fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut
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ordonné par Mgi Bégin, le 23 mai [897. Professeur de belles-lettres au

collège de Lévis, depuis 1897.

ROY (Rév. Père Joseph-Philéasi. voir JOSEPH (Rév. Père 1.

ROY 1 L'abbé Joseph-Yalèrei, né à Lévis, le 9 octobre 1S7'), de L.-l

Roy, maître-menuisier, et de Hélène Carrier, fit ses études à Lévis el à

bec, où il fui ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril tqoo. Professeur au

ge de Lévis, depuis 1900.

ROY ( L'abbé Paul-E.). Vicaire au Précieux-Sang1 de Holyoke dans le

Massachusetts (1901-1903), à Sainte-Cécile de Leominster depuis 1903.

ROY (L'abbé Paul-Eugène), né à Bertbier-en-Bas, comtéde Montmagny,

le 9 novembre 1859, de Benjamin Roy, cultivateur, el de Désanges Gosse-

lin, Ht ses études à Lévis, à Québec et à l'école des Carmes à Paris

France; fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886.

isseur de rhétorique au séminaire tic Québec ( 1SS6-1 890) ; curé de

Sainte-Anne de Hartford dans le Connecticut (1890-1899), où il a bâti une

école et une église en 1893; missionnaire-quêteur pour l'Hôtel-Dieu du

Sacré-Cœur de Québec dans le diocèse de Québec 1 1899-1901 1 ; curé-fon-

dateur de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier tic Québec (1901-1907), où il a

construit un presbytère en 1902 ; directeur de l'Action Sociale Catholique

à Québec, depuis 11)07.

ROY ( L'abbé Pierre). Vicaire à Sainte-Anne de Woonsocket dans le

Rhode-Island, depuis 1906.

ROY 1 L'abbé Pierre) fut ordonné le 18 décembre 1904. Assistant à

île normale Laval de Montréal (1904-1905) ; vicaire au Sacré-Coeur de

Mi ntréal (11105-1907), à Sainte-Hélène de Montréal depuis 1007.

ROY 1 L'abbé Placide), né à Saint-Anselme, comté de Dorohester, le

24 octobre • Laurent Roy, cultivateur, et de Marie Buteau, fit ses

études à Quéhec, OÙ il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 2b mai

[877. Professeur au séminaire de Québec (1877-1882) ; vicaire à Lévis

-1885) ; aumônier de l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis

1 ; cure de Buckland (1886-1897), de Saint-Bernard (181)7-1904),

de Saint-Isidore-de-Dorchester depuis 1904.

ROY (L'abbé Stanislas!, né à Saint-Epiphane, comté de Témiscouata,

le 21 avril 1875, de Joseph Roy, cultivateur, et de Caroline Saint-Amant,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Plais, le u mai 190t. Vicaire aux Trois-

Pistoles (1901-1902) ; professeur de philosophie au séminaire de Rimouski

(1902-1903) ; vicaire à Amqui et en même temps missionnaire à Saint-Léon-

de-Matane et au Lac-au-Saumon (1903-1905) ; curé de Grande-Vallée,

depuis 1905.
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ROY (Rév. Père Télesphore), né à Saint-Arsène, comté de Témiscouata,
le 18 mars 1863, entra chez. les Pères du Très-Saint-Sacrement et fut

ordonné le 20 décembre 1890. Religieux à Montréal ( 1890-1900). à New-
Y ork depuis 1900.

ROY (L'abbé Wilfridi, né à Saint-Georges-de-Beauce, le 8 décembre
B7

,
de Vital Roy, cultivateur, et d'Eugénie Lessard, fît ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et a Québec ; fut ordonné à La Beauce par

Mgr Bégin, le 6 janvier 1902. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, depuis iqo2.

ROY 1 L'abbé W.=T.|. Curé de Saint-Jean-Baptiste de Duluth dans le

Minnesota (1889-1891), de Saint-Jacques de Duluth (1891-1892), de
Terrebonne-du-Minnésota (1892-1901), de Lambert depuis 1901.

ROYER (L'abbé Antoine). Vicaire à Saint-François-d'Assise de Chicago
dans r Illinois (1886-1888) ; curé de Havelock (1888-1S91), de Maple-Park

(1891-1897), de Buffalo-Grove (1897-1907), de McHenry depuis 1907.

RL'EL 1 L'abbé Jean=Baptistei. né à Saint-Charlesi

de-Bellechasse, le 12 mars 1858, d'Ed. -Hospice Ruel,

cultivateur, et de .Marie-Olive Prévost, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 4 octobre 1885. Missionnaire au Blanc-Sablon

sur la côte du Labrador (1885- 1886) ; vicaire à Beau-
port (1886-1S90); depuis 1890, curé-fondateur de

Montmorency, où il a bâti un presbytère en 1892, une église en 1897, et

fondé un couvent en 1903. Il a exécuté le voyage de Rome et de Terre-

Sainte en 1907.

RUELLE (Rév. Père M.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 24 mai 1903. Missionnaire à Qu'Appelle dans la Saskatchewan,
depuis 1906.

RUEST (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Anaclet,

comté de Rimouski, le 10 août 1863, de Victor Ruest,

maître-menuisier, et de Joséphine Banville, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Lan-

gevin, le 27 septembre 1887. Au séminaire de Rimouski,

procureur (1^87-1888), professeur de sciences ( 18S8-

1891) ; vicaire à Bonaventure ( 1892) ; curé des Mé-

chins avec desserte des Capucins (1893-1896) ; curé de Saint-Clément-de-

Témiscouata (1896-1900) ; vicaire à Cohoes dans l'état de New-York (1901-

1902) ; curé de Plympton dans la Nouvelle-Ecosse (1902-1907), de Salmon-

River depuis 1907.

SAB0UR1N (L'abbé Joseph-Adonias), né à Saint- Placide-des-Deux-

Montagnes, le 6 mars 1880, de Hyacinthe Sabourin, cultivateur, et de
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Héloïse Charbonneau, tit ses études à Saint-Boniface dans le Manitol

au séminaire de Montréal ; fui ordonné à Saint-Bonifa< e par Mgr A. Lan-

gevin, le g juillel t>i"5- Etudiant à Rome en Italie, depuis 19 l

1 teur

en théologie et en Saint-Thomas-d'Aquin (
u»<>7)-

SABOURIN 1 L'abbé Pierre-Avilai, né à Rigaud, le 3Janvier 1873, île

Fabien Sabourin, cultivateur, et d'Eulalie Mallette, tît ses études à Rigaud

et au grand séminaire de Montréal ; fui ordonné à Valleyfield par Mgr
Emard, le 31 mai 1896. Au séminaire de Valleyfield, professeur ( 1 896),

procureur I 1896-1901 ), directeur des élèves depuis 1901.

SAINDON (L'abbé Joseph-Cléophas), né à Cacouna, le 3 novembre

de Félix Saindon, cultivateur, et de Philomène Rouleau, tit -.es études à

Rimouski, où il Fui ordonné par Mgr Biais, le 28 mai (893. Assistant-

directeur «.les élèves au séminaire de Rimouski (1893-1895); vicaire à

Cacouna 1 1895-1896) ; depuis [896, premier curé de Sayabec, où il a cons-

truit une église en pierre, un presbytère, et fondé en 1905 un couvent des

Filles de Jésus des Trois-Rivières.

SVlNDON iL'abbé PauLHiram), né à Sainte-Marie de l' Illinois dans les

Etats-tJnis, le 10 mars 1864, de Jean-Baptiste Saindon, cultivateur,

et de Théotiste, tit ses études à Vancouver-des-Etats-Unis, à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Vancouver-

des-Etats-Unis par Mgr Junger, le 17 décembre 1892. Professeur au col-

lège de Vancouver-des-Etats-Unis ( 1802-1896) ; missionnaire des Sauvages

de Tulalip dans l'état de Washington (1896-1897); curé d'Olympia (1897-

1901), de Chehalis (1901-1903) ; depuis 1903, curé de l'Immaculée-Concep-

tion d'Everett, où il a bâti une église au coût de vingt mille piastres et

un presbytère de quatre mille piastres.

SAINDON (L'abbé Pierre=Célestin), né à Cacouna,

comté de Témiscouata, le 3 novembre 1S56, de Pierre

Saindon, cultivateur, et de Geneviève Côté, tit ses étu-

des à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr J. Langevin, le 3 juin 1883. Vicaire à l'Ile-

Verte (1883-1885) ; curé de Mont-Louis avec desserte

de la Rivière-Magdeleine et de la Rivière-à-Claude

(1885-1890); curé du Cap-Chat (1890-1898), de Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur-de-Rïmouski et aumônier des Sœurs du Très-Saint-Rosaire (1898-

1S99) ; directeur des élèves du séminaire de Rimouski 1 1899-1900) ; curé

de Sainte- Félicité (1900-1901) ; depuis 1901, curé de Tessierville, où il a

bâti une grande sacristie en pierre l'an 1902, et d'où il a bâti une église et un

presbytère à sa mission de Saint-Léandre aussi en 1902.

SAINT-AMANT (L'abbé Joseph-Clovis). né à Saint-Alban, comté de Port-

neuf, le 24 février 1870, de Léon Saint-Amant, notaire, et de Marie Bouille,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 22 sep-
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tembre 1895. Vicaire à la cathédrale de Saint-Booiface dans le Manitoba,
• 6) ; missionnaire dans le district de la rivière La Pluie avec

résidence à Fort-Francis ( 1896-1900), dans le même district et le nord-est

du Minnesota avec résidence à Pine-Wood (1900-1907): dans ces deux

districts il a fondé Stratton, Barwick, Big-Fork, Mine-Centre et Little-

Fork en 1896, et Emo en [897, i! a bâti une église a Pine-Wood en 189S,

une à Stratton en iqo4 et une autre à Warroad en iqoô ; curé de Saint»

Jean-Baptiste-du-Manitoba, depuis 1907.

SAINT-AMOUR (L'abbé Joseph-Alfred), né à Joliette,

le 30 août 1870, de Joseph-Alfred Saint-Amour, agent

de billets de chemins de fer, et d'Angélina Allard, fit

études à Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe et en

Italie à Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Paroc-

chi, le 1 avril 1893. Etudiant à Rome (1893-1894) ;

vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu ( [894-1895), à Saint-

Liboire (1895-1896), à Saint-Valérien-de-ShefFord 11896-1899), à Sainte-

Rosalie (1899-1902), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe ( 1902-1904) ; curé

de Sweetsburg (1904-1907), où il a fondé un couvent des Sœurs de la Pré-

sentation de Saint-Hyacinthe en 1905 ; curé de Saint-François-Xavier-de-

Shefford, depuis 1907.

SAINT-ARNAUD (Rév. Père J.=E.|. entré chez les Pères Sainte-Croix, fut

ordonné le 10 octobre 1SS3. Professeur à Saint-Laurent près Montréal

Ï8), à Farnham (1888-1889), à Memramcook dans le Nouveau-

Brunswiok 1 1801-1892), à Saint-Césaire ( 1892-1S93), à la Côte-des-Neiges

Saint-Laurent (1896-1897), à Memramcook encore ( 1897-1900),

à Farnham depuis 1905.

SAINT-CYR (L'abbé Napoléon Deshayes=), né à Nieo-

let, le 22 janvier 1S49, d'Edouard Saint-Cyr, cultiva-

teur, et d'Emélie Parmentier, fit ses études à Nicolet ;

fut ordonné aux T rois-Rivières par Mgr Lafièche. le

29 septembre 1S72. Vicaire à Saint-Romain (187c-

à Stanfold (1873), à Gentilly (1873-1875), à

Saint-David-d'Vamaska ( 1875-1876), àj Saint-Guillau-

me
|

. à Tingwick (1878), à Saint-Pierre-les-Becquets 1 1878-1879) ;

curé de Sainte-Clotilde-de-Horton (1879-1890) ; aux Etats-L'nis ( 1890-1S92);

depuis 1892, dans Ontario curé de Stony-Point, où il a bâti un presbvtère

en 1895 et une église en 1905.

SAINT-DENIS 1 L'abbé Joseph), né à Notre-Dame de Montréal, le 14 mai
1857, d'Edouard Saint-Denis, marchand-épicier, et de Mathilde Mailloux,

fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,

le 7 juin 1884. Professeur au collège de Montréal (1884-1886) ; résidant

à Saint-Théodore-de-Montcalm pour la desserte de Saint-Emile-de-

Montcalm (1886-1888; ; vicaire à Saint-Yinrent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1888»
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•

; dosservanl à l'Ile-Perrol (1889- 1890) ; vicaire à Saint-Jacques-de-

l'Achigan 1 1890-1897) ; en repos à Montréal ( 1897-1 S,|S|
: vicaire à Varennes

(1898- 1899) ; curé de Sainl Basile-de-Chamblj (1899-1905); retiré à Cham-
bly, depuis 1905. Auteur de I'Encycliqui di Jubilé de 1904 divisei

LOGiQi'KMBM et COMMENTÉE, un volume iii-id de 136 pages (1904) ; de
Lk Ji 1:111 de Mm j \ i.'i sage des Communautés El des Fidèles, un volu-

me in- 16 de 96 pages (1904) ; de CÉRÉMONIES DE I V CONSÉCRATIOU l> 1 \i

Egi ise, un volume in-i 2 de 108 pages ( 1007).

rSAINT-GELAIS (L'abbé Napoléon», né à Laterrière,

- M comté de Chicoutimi, le 12 novembre 1873, l ' 1 ' Charles

t. ^ fig Saint-Gelais, cultivateur, et de Rom' Lalancette, lit

EL. 2/ s,-' s études à Chicoutimi; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Labrecque, le 7 octobre 1900. Vicaire

^^^^^^k •' Roberval (1900-1902) ; sur la côte du Labrador pre-

mier curé de Manicouagan (1902-1903), où il a bâti

une chapelle el un presbytère ; vicaire à la cathédrale do Chicoutimi (1903-

1904) ; depuis 1904, premier ciré de Notre-Dame-de-la-Doré, où il a cons-

truit un presbytère.

SAINT-GERMAIN (L'abbé Arthur=Venant), né à Blandford, comté d'Artba-

baska, le 24 juillet 1867, de François-Hyacinthe Saint-Germain, cultivateur,

et de Marie-Clarisse Leblanc, fit ses études à Nicolet et au grand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 19 décembre
1891. Vicaire à Bécancourt (1891-1893), à Saint-Léonard-d'Aston (1893-

1804). à la cathédrale do Nicolet ( 1894-1895), à Saint-Zéphirin (1895-1896),

Saint-David-d'Yamaska (1S96 1898), à Saint-Médard (1898-1899) ; curé

de Sainte-Marie-de-Blandford 1 1899-1907), où il a restauré le presbytère et

érigé un nouveau cimetière en 190b ; curé de Saint-Rémi-de-Tingwick,

depuis 1007.

SAINT-GERMAIN (L'abbé Ferdinand=Albert), né à Saint-François-du-Lac,

comté d'Yamaska, le 3 novembre 1862, de Joseph Saint-Germain, cultiva-

teur, et de Julie Lavallée, fit ses études à Sorel et à Nicolet, où il fut

ordonné par Mgr Gravel, le 15 août 1886. A Rome en Italie, étudiant au

séminaire français (18S6-18SS), au collège canadien (1888-1890) : assistant-

secrétaire à l'évêché de Nicolet (1890-1894) ; aumônier des Frères du

Sacré-Cœur à Arthabaskaville (1894-1S901 ; à l'évêché de Nicolet, assistant-

secrétaire (1896-1905), secrétaire et procureur depuis 1905.

SAINT-GERMAIN (L'abbé Joseph=Charles=Edouard), né à Saint-François-

du-Lac, comté d'Yamaska, le 17 mars 1S77, de Zoél Saint-Germain, culti-

vateur, et de Victoire Desaulniers, fit ses études à Nicolet et à Québec ;

fut ordonné à Nicolet par Mgr Brunault, le 31 mars iqo2. Vicaire à la

cathédrale de Nicolet (1902) ; étudiant au collège canadien de Rome en

Italie (1902-1904), d'où il revint docteur en droit canonique de l'université

de l'Apollinaire (1904) ; assistant-secrétaire à l'évêché de Nicolet, depuis

1904.
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SAINT-GERMAIN Rév. Père Pierre), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné Le 6 janvier 1875. Missionnaire dans l'Ouest cana-

dien, depuis i

v

SAINT-JACQUES (L'abbé Joseph-L), né à Saint-Augustin-des-Deux-Mon-

g es, le 27 mars 1876, de Jérémie Saint-Jacques, cultivateur, el tic Célina

Waddel, fît ses études à Sainte-Thérèse el à Rochester dans l'état de New-
York : fut ordonné à Keeseville dans L'état de New-York par MgrGabriels,

juin 1901. Vicaire à Keeseville (ujoi), à Harrisville (1901-1902), à

Malone (1902-1903) ; curé de Chasm-Falls (1903-1907), de North-Bangor

depuis 1907.

SAINT-JEAN (L'abbé Eugène), néà Saint-Camille-de-Wotton, comté de

Wolfe, le 7 septembre 1867, de François Saint-Jean, marchand, et d'Adé-

line Casavant, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal
;

fut ordonné à Sherbrooke par Mgr A. Racine, le S mai 1892. Vicaire à la

cathédrale de Sherbrooke ( 1 892-1 897) ; curé de Saint-Roch-d'Orford,

depuis i$q~.

SAINT-JEAN 1 L'abbé Joseph-Alexandre), né à Montréal, le 4 sep-

tembre 1S61, de Narcisse Geoffrion-Saint-Jean et d'Anne Peterson, fut

ordonné à Montréal le 30 mai 1885. Vicaire a Saint-Jean-d'Iberville (1886-

-
. à Valleyfield (1887-1890), à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1890), à

Hochelaga de Montréal (1890-1894), au Sacré-Cœur de Montréal (1894-

1897), encore à Hochelaga de Montréal (1897-1899) ; curé-fondateur de

Saint-Denis de Montréal, depuis 1899.

SAINT-JEAN (L'abbé Joseph-Stanislas), né à Montréal, le 14 juin 1860,

de Narcisse Geoffrion-Saint-Jean et d'Anne Peterson, fut ordonné â Mont-

réal le 18 décembre 1886. Auxiliaire au collège de Montréal (1886- 1887) ;

vicaire à Notre-Dame de Montréal (1887-1889) ; entra chez les Sulpiciens à

Issv près Paris en France l'an 1889 et y fit sa solitude (1889-1890) ; profes-

seur au collège de Montréal (1890-1904) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu de

Montréal, depuis 1904.

SAINT-LAURENT (L'abbé Calixte),né à Saint-Anaclet.comté de Rimouski,

le 12 septembre 1875, de Joseph Saint-Laurent, cultivateur, et d'Arthémise

Ruest, lit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 9 sep-

tembre 1900. Vicaire à la cathédrale de Rimouski (1900-1901), à la Grande-

Rivière ( 1901), à Cacouna (1901-1902), à Matane (1902-1904) ; en repos

(1904-1905) ; curé de Notre-Dame-de-1'Ile-Verte (1905-1906), de Saint-

Eusèbe depuis 1906.

SAINT-LAURENT (L'abbé Joseph), né à Rimouski, le 22 mars 1849,

d'Amable Saint-Laurent, pilote, et d'Elisabeth Wallace, fit ses études à

Rimouski, où il fut ordonné par.Mgr J. Langevin, le 19 septembre 1875.

Vicaire au Bic I 1875), aux Trois-Pistoles (1875-1877) ; missionnaire à Clo-

ridorme (1877-1879) ; depuis 1879, curé de Newport-de-la-Gaspésie, où il a

bâti une église et un presbytère.
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S MM I M K'I NT i L'abbé J.-H.i. né à Saint-Guillaume.comté d'Yan

fit ses études .'i Saint-Hyacinthe el entra vers 1893 chez 1rs Prêtres de la

S lint-Joseph de Baltimore dans le Maryland pour la desserte des

missions nègres et y fui ordonné. A Baltimore
I 1893-1900) ; missionnaire

S inte-Famille de Natchez dans le Missouri ( 1900- 1901 ); professeur au

„< apostolique de l'Epiphanie à Baltimore, depuis 1901.

SAINT LAURENT L'abbé Ulfraac), né à Sainte-Li ce.comté de Rimouski,

le 5 mai 1845, de Benjamin Saint-Laurent et d'Emélie Lepage, fui ordonné

à Rimouski le 6 octobre 1872. Secrétaire de l'évêché de Rimouski 1 1
s 7 ^

-

i>74i ; curé de M. nia 1 1874-1875) ; missionnaire à Natashquan sur la

du Labrador (1875- 1878) ; curé de Saint-Louis-du-Ha-Ha
I de

Notre-Dame-du-Lac (1881-1882), de Saint-Rémi-d'Amherst avec de—
d'Arundel (1886-1887) ; curé de Sainte-Blandine (1888-1890); assistant-

secrétaire à l'évêché «.II- Rimouski !
-

; vicaire aux Trois-Pistoles

1-1893) ; au* Etats-Unis 1 1893-1906) ; vicaire à Saint-Octave-de-Métis,

depuis 1906.

SAINT-LOUIS 1 L'abbé Georges=Frédéric=Arthun, né à

Sorel, comte de Richelieu, le 21 avril 1852, d'Augustin

Saint-Louis, navigateur, et d'Elisâ Cadieux, fit ses

études à Xicolet, à Sorel et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Fabre, le 10 janvier 1 S75. Vicaire à Iberville

l 1875) ; professeur au collège classique de Sorel ( 1S75-

1879), qu'il a bâti de 1877 à 1878 ; vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacin-

the (1879-1S80) ; curé d'Adamsville (1880-18S3), où en 1S82 il a construit un

presbytère et ajouté à l'église un rond-point et une sacristie ; curé de Water-

loo 1 [88 888 , où il a rebâti le presbytère en 1888 ; curé de Sainte-Anne

de Hartford dans le Connecticut (1SS8-1890) ; en repos à Saint-Marcel

1 ; curé de Saint-Barnabé-sur-Yamaska (1890-1897) ; en même temps

missionnaire à Saint-Thomas-d'Aquin près Saint-Hyacinthe, de février à

septembre 1 S9 1 ; curé de Stanbridge (1897-1903) ; depuis [903, curé de

Saint-Antoine-sur-Richelieu, où il a restauré le presbytère et l'église de

1903 à 1904.

SAINT-LOUIS 1 L'abbé Philippe). Curé d'Aniwa dans le Wisconsin

( 1800-1802), de FIox l 1802-1803! ; en repos à Green-Ray 1 1803-1894! ; aumô-

nier des Sœurs du Bon-Pasteur à Green-Ray ( 1804-1*051 ; curé de Florence

(1S95-1898), de Lebanon-du-Wisconsin (1898-1900), de Misbicott depuis

1900.

SAINT-MARTIN 1 Rév. Père Alfred-Joseph), né à Cambridge dans le Mas-

sachusetts, le 11 janvier 1878, de Félix- Saint-Martin et de Rose-Anna (

sette, fit ses études à Yan-Ruren dans le Maine, à Emmitsburg dans le

Maryland et à Washington ; entra chez les Pères de Marie et prononça

ses vœux en iSqg à Washington, où il fut ordonné par Mgr Curtis, le 22
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juin 1901. Professeur au collège de Saint-Michel-de-la-Louisiane (1901-

1902), de Van-Buren (1902-1906); vicaire à Westerly dans le Rhode-Island,

depuis 1906.

SAINT-ON.GÈ 1 L'abbé Emile-A.), né à Saint-Césaire, comté de Rouville,

vers 1864, de Jean-Baptiste Saint-Onge, cultivateur, et d'Euphémie Chi-

coyne, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné en 1891. Vicaire à

Sainte-Marie de Spencer dans le .Massachusetts (1891-1892), à Ware ( 1S92-

1894), à Saint-Joachim de Chicopee-Falls (1894- 1899), à North-Adama

(1S99-19011; curé d'East-Longmeadow ( 1901-1903), de Piskdale depuis

SAINT-ONGE (L'abbé Jean=Baptiste=Sabin), né à

Saint-Césaire, comté «.le Rouville, le 24 janvier 1848,

de Jean-Baptiste Saint-Onge, cultivateur, et d'Euphé-

mie Chicoyne, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné par Mgr Moreau, le 15 août 1S76. Vicaire

à Sorel (1876-1877), à Farnham pour la desserte de

Sweetsburg (1877-1878) ; curé de Sweetsburg ( 1 878-

1880) ; vicaire à Saint-Alphonse de Glens-Falls dans l'état de New-York
(1880-1887) ; curé de l'Assomption d'Albany (1887-1889), de Saint-Jean-Bap-

tiste de Troy ( 1889-1897) ; aumônier des Petites Sœurs des Pauvres à Troy,

depuis 1897. Zouave pontifical à Rome, de 1868 à 1870.

SAINT-PIERRE 1 L'abbé Joseph-Ernest), né au Bic, comté de Rimouski,

le 8 octobre 1875, de Napoléon Saint-Pierre, capitaine de navire, et de

Pbilomène AubinrMignault, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné

par Mgr Biais, le 31 mai 1903. Vicaire à Saint-Hubert-du-Chemin-Taché

(1903-1906) ; curé de Saint-Léandre, depuis 1906.

SAINT-PIERRE (Rév. Père J.-Louis), né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska,

le 23 décembre 1853, de Germain Saint-Pierre, cultivateur, et d'Adèle

Fournîer, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné dans

sa paroiss C natale par le Cardinal Taschereau, le 12 juin 1881. Au collège

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, professeur (1881-1885), assistant-procu-

reur (1885- 1886) ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgi-

que l'an 1886 et y prononça ses vœux en [887 ; à Sainte-Anne-de-Beaupré,

depuis 1888.

SAINT-PIERRE (L'abbé Ph.-P.), né à l'Ile-Bizard près Montréal le 1 juil.

let 1842, fut ordonné le 24 août 1880. Curé de Sainte-Emélie (1S86-1893),

de Saint-Sauveur-des-Montagnes depuis 1893.

SAINT-PIERRE (L'abbé Pierre-Athanase Legros-), néà Saint-Pie-de-Bagot,

le 3 avril 1859, de Pierre-Hubert L'egros-Saint-Pierré, cultivateur, et de

Hélène Arpin, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
Moreau, le 24 août 1883. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1883-1884) ; vicaire à Saint-Robert (1884), à Saint-Simon-de-Bagot (1884),
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à Saint-Alexandre-d'Iberville (1884-1885), à Saint-Charles-sur-Richelieu

(1885-1887), à Belœil i1S.s7-1.sssj {desservant à Roxton (1888- 1889) ; vicaire

Saint-Jude (1889), encore à Saint-Roberl (1889-1890] ; desservai

Sainte- Vngèle-de-Monnoir 1 [890-1891 ); curé de Frelighsburg

Saint-AJjjhonse-de-Granby ( 1897-1898), de Sainte-Pudentienne 1 [898-1901 1 :

depuis 1901, curé il<.- Sainte-Brigide-d'Iberville, où il a restauré l'église.

SAMSON (L'abbé Cyrille), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le [o avril

de Cyrille Samson et de Philomène Guay, fut ordonné le 26 mai

Vicaire A Sainte-Louise ( iSSS-iSSoj ; prol sseur au collège de Lévis
I :

1892) ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1892-1895), à Notre-Dame-de-

Lourdes de Fâll-River dans le Massachusetts ( 1895-1898
I

; curé d'Armagh,

depuis 1898.

SANFAÇON (L'abbé Louis), né à Saint-Roch de Québec, le 8 décembre
1S43, de Louis Sanfaçon, tanneur, et de Marg-uerite Webster, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 1 1 juin 1S70. Pro-

fesseur au séminaire de Québec ( 1870-1873) ; vicaire à L'IsIel < 1873-1880) ;

curé de Saint-Philippe-de-Néri (1880-1883) ; retiré, depuis [8î

SANTENAC (L'abbé Jean=François), né à Toulouse en France, le 13

décembre 1845, ,n so> études à Saint-Eugène près Alger en Algérie et au

grand séminaire d'Alger, où il fut ordonné le 7 juin i
s <>s. l-'.u Algérie curé

de Saint-Ferdinand et directeur de l'orphelinat arabe du même endroit

( 1 868-1870) ; vicaire à Alger à l'église Notre-Dame-des-Victoires el à la

cathédrale 1 1870-1874), d'où il s'absenta pour quêter deux t'ois en France et

une fois en Canada au bénéfice des orphelinats arabes de l'Algérie ; curé

de Fulda-Ouest en Algérie (1874*1876) ; vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe en Canada (1S76-1877) ; curé de Saint-Liboire (1877-1881), de

Roxton (1881-1898), où il a fondé un collège et un couvent en 1887 et décoré

l'église en 1897 ; curé de Saint-I'ie-de-Bagot (1898-1902) ; retiré en Algé-

rie, depuis iqoj.

SANTERRE (L'abbé Eustache) fut ordonné le 27 octobre 1907. Vicaire

aux Trois-Pistoles, depuis 1907.

SANT01RE (L'abbé Camille=Amable), né à Longoieuil, comté de Chambly,

le iS juillet 1S49, d'Amable Santoire, cultivateur, et de Clémence Laurin,

ht ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,

le 10 août 1SS4. Maître de discipline à l'école normale Jacques-Cartier de

Montréal (1884-1890) ; curé de Huntingdon ( 1890-1892), de la cathédrale de

Valleyfield ( 1S92-1 894) ; vicaire-général du diocèse de Valleyfield (1893-

1901) ; curé de Saint-Louis-de-Gonzague et vicaire forain, depuis 1901.

SASSEVILLE (Rév. Père Alex.AViliridi. entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 6 juin 1903. Vicaire à Notre-Dame de Hull

(1903-1907), à Mattawa depuis 1907.

SASSEVILLE (L'abbé Jérome-Robert-Télesphorei, ne à Sainte-Anne-des-

Monts dans la Gaspésie, le 7 mars 1866, de Louis-Napôléon Sasseville et
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Marie-Olive Roy, fil son études à Saiate-Anne-de-la-Pocatière, à

Rimouski et à Montréal ; fut ordonné dans >a paroisse natale par Mgr
Plais, le 10 septembre 1893. Vicaire à Bonaventure (1893), à Maria ( 1893-

1894), à la Pointe-au-Père (1894-1895), à Sainte-Félicité (1895-1896) ; des-

servant à Sainte-Blandine (1896) ; curé de Saint-Honoré-d'Armand (1896-

• -
. de Clondorme 1 1898-1902) ; en repos (1902-1905) ; curé de New-Car-

lisle (1905-1907), du Cap-Rosier depuis 1907.

SAUCIER 1 Rév. Père Joseph=Edouardi. né à Maskinongé, le 21 janvier

878, d'Antoine Saucier, marchand, et de Mathilde Bélanger, fît ses études

à Joliette, où il entra chez les clercs Saint-Viateur en 1S99; prononça ses

vœux à Joliette en 1900 et y fut ordonné par Mgr Arcbambault, le 28

août 1904. Préfet de discipline au séminaire de Joliette, depuis 1904.

SAUCIER iRév. Père J.=0.(, entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné

le 30 avril 1895. Religieux à Hochelaga de Montréal (1895-1S97), à Sainte-

Anne de Montréal (1S99-1904), à Sainte-Anne-de-Beaupré (1904-1906),

encore à Sainte-Anne de Montréal (1906-1907), à Hochelaga de Montréal

depuis 1907.

SAUCIER 1 L'abbé Pierre-Joseph 1, né à Saint-Rôch de Québec, le 27 octo-

bre 1S31, de Pierre Saucier et de Marie Baudin, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné le 19 septembre 1857. Vicaire à Montmagny (1857-1859) ;

curé de Ristigouche (1859-1869), de Donglastown (1869-1870) ; curé de la

Grande-Rivière et vicaire forain (1 870-1879) ; au séminaire de Rimouski,

procureur (1879-1884), supérieur (1884-1889) ; curé de la Pointe-au-Père

(1889-1896), du Bic (1896-1899), de la cathédrale de Rimouski depuis 1899.

Chanoine de la cathédrale de Rimouski.

SAULE (Rév. Père Jules), né à Poiseux dans le département de la

Nièvre en France, le 4 octobre 1853, de François Saule, négociant, et de

Jeanne Blondin, fit ses études au petit séminaire de Pignelin près Nevers

dans le même département ; fut ordonné à Nevers par Mgr de Ladoue, le

•26 mai 1877. Vicaire à Saint-Armand-en-Puisaye (1877-1879) ; vicaire à

la Charité-sur-Loire et aumônier de fasile départemental des aliénés(i879);

curé de Lamenay (1879-1883), de Saizy (1883-1889) ; entra chez les Pères

Blancs en 1889 à la Maison-Carrée en Algérie et y fit son noviciat (1889-

1890); missionnaire en Afrique (1890-1901); à Québec, depuis le 12 août 1901,

SAUNER (Rév. Père Charles), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 28 octobre 1903. Religieux à Québec (1904-1905) ; supérieur

du noviciat de Beauport, depuis 1905.

SAURIOL (L'abbé Aristide*Joseph), né le 16 mars 1862, fut ordonné à

Montréal le 19 juin 1886. Professeur au collège de Sainte-Thérèse (1886-

1900) ; vicaire à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1900-1901) ; curé de

Saint-André-d'Argenteuil (1901-1905) ; retiré a la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal (1905-1906) ; curé de Saint-Bruno-de-Chambly, depuis 1906.



LES CON 1 EMPORAINS 533

SAURIOL (L'abbé François-Xavier i, né à Sainte-

Rose-de-Laval, li' 29 septembre 1837, de Piern s

riol, cultivateur, et de Marie-Claire Bélanger, tii ses

études à Sainte-Thérèse ; fui ordonné à Montréal par

Mgr Bourget, le 21 mai 1864. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse 1 : 864-1865) ; vicaire aux 1

(1865-1868), A Beauharnois (1 868-1 869) ; encore profes-

seur au collège de Sainte-Thérèse (1869-1870); desservant à l'Ile-Dupas

(1870-1871); directeur du collège commercial de Varennes (1871-1875) ;

aumônier des Sœurs de la Providence à Montréal (1875- 1878) ; cun

Sainte-Adèle (1878-1888), où il a restauré l'église ; curé de Sainte-Marthe,

depuis 1888. Assesseur dans l'officialité diocésaine de Valleyfield depuis

[892 et vicaire forain pour les comtés de Vaudreuil el de Soulanges depuis

1905.

SAURIOL (L'abbé Joseph |. Curé de Crystal-Falls dans le Michigan(i889^

[890), de Fayette 1 1S90-1S91), de Stephenson (1S91-1892) ; vicaire à Sainte-

Anne d'Escanaba l 1892-1893) ; curé de Grovertoti (1S93-1894) ; vicaire à la

cathédrale de Marquette (1894-1895), à Saint-Joseph du Lac-Linden ( 1895-

1896), à Sainte-Anne de Menomenee (1S96-19021 ; aumônier de l'hôpital de

Marquette, depuis 1902.

SAURIOL (L'abbé Timothée), né à Saint-Martin-de-Laval, le 4 avril 1831!

de Louis Sauriol, cultivateur, et de Lucie Brien, fit ses études à Sainte-

Thérèse ; fut ordonné par Mgr Fabre, le 26 février 18S8. Au collège

de Sainte-Thérèse, assistant-procureur (1S88-1890), pensionnaire depuis

i8qo. Avant de revêtir l'habit ecclésiastique, il a pratiqué la médecine

durant trente ans, dont deux à Saint-Martin-de-Laval et vingt-huit à Saint-,

Bruno-de-Chambly.

SAUVAGEAU (L'abbé JosephGédéon), né à Saint-Casimir, comté de Port-

neuf, le 8 février 1S7S, d'Eusèbe Sauvageau, menuisier, et d'Exilda La-

guerre, fit ses éludes à Ouébec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Brunault, le 3 juillet 1904. Auxiliaire à Deschambault (1904) ; vicaire

à Saint-Roch de Québec (1904-1906), à Levis depuis 1906. Docteur en

théologie de l'université de Ouébec (1904).

SAUVÉ (L'abbé Stanislas=Alfred>, né à Saint-Hermas, comté des Deux-,

Montagnes, le 24 novembre 1844, de Luc Sauvé et de Geneviève Vinet, fut

ordonné à Montréal le 9 août 186S. Professeur au collège de Sainte-

Thérèse (1S68-1S87) ; vicaire à Saint-Joseph de Montréal (1887-1892) ; à

l'archevêché d'Ottawa (1S92-1894) ; assistant à Chapeau (1894-1896) ; à.

Yalleyfield, professeur au séminaire (1S96-1S98), vicaire à la cathédrale

(1898-1902) ; vicaire à l'Immaculée-Conception de Winnipeg dans le Mani-.

toba (1901-1905) ; retiré dans sa paroisse natale, depuis 1905.
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Québe - •

SAVARD (L'abbé Charles-Odilon). né à la Jeune-

Lorette, comté de Québec, le 24 décembre 1870, de

Charles Savard, marchand, et de Marie Linteau, fît nos

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

17 mai 1896. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1896), à

Sainte-Anne-des-Monts (1S96-1897), au Bic (1897), aux

Trois-Pistoles 1 1807-1898), professeur au séminaire de

; curé de Saint-Nérée, depuis 1907.

SW ARD 1 L'abbé Joseph=Antoine), né à Chicoutimi,

le 1 mai jS66. de Louis Savard, cultivateur, et d'Albi-

ne Tremblay, fit ses études à Chicoutimi ; fut ordonné

par Mgr Labrecque, le 13 mai 1894. Vicaire à Saint-

Félicien et en même temps desservant de Saint

-

Méthode-de-Tikouabé (1894-1896); missionnaire sur

la côte du Labrador à Natashquan (1S96-1899), où il a

reconstruit l'église en 1 89S et d'où il a bâti une chapelle à Aguanis en

- -
: depuis [S99, curé de Saint-Siméon-de-Charlevoix, où il a édifié

l'église actuelle en 1902 et d'où il a construit une chapelle à la Baie-des-

Rochers en 1903.

SW ARIA L'abbé JosephéTélesphore). né à Sainte-Julie-de-\"ei chères, le

lembre 1856, de Joseph Savaria, cultivateur, et de Caroline-Marguerite

Saint-Pierre, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 mai 1S83. Vicaire à

Sainte-Cunégonde de Montréal (18S3-1884), aux Cèdres (1884-1885), à la

Pointe-Claire (1885); aumônier de l'hospice Saint-Renoit-Labre à la

Longue-Pointe (1885-1900) ; en même temps confesseur des Carmélites de

Montréal •-
: 2), leur supérieur ecclésiastique (1892-1900), en 1845 il a

bâti leur monastère et a ensuite tendu la main dans divers diocèses pour

les aider à le payer ; curé de Lachine, depuis 1900. Chanoine honoraire

de la cathédrale de Montréal depuis 1892, vicaire forain depuis 1900.

ir de LE Si APl'LAIRE DE NOTRE-DAME DU Mom -Car.MKL, un volume

in- 1 2 de 380 pag

SAVARY Rév. Père F.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 7 juin

îseur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

(1900-1901), au séminaire de Halifax (1901-1903), de Rimouski (1903-1904);

aumônier de "hôpital de Rimouski ( 1904-1905) ; à la Pointe-au-Père, depuis

1905.

SAVOIE 1 L'abbé Arthur), né a Sainte-Ursule, comté

de Maskinongé, le 16 juillet 1866, de Hercule Savoie,

médecin, et de Léa Garceau, fit ses études à Nicolet,

où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1893.

Vicaire à Saint-Pierre-les-Becquets (1893-1895); en

rt pos aux Etats-Unis (1895-1S96) ; vicaire à Saint-

Georges de Manchester dans le Nouveau-Hampshire
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(1896-1897), à Central-Falls dans le Rhode-Island 1 1897), au Précieux-Sang

de Woonsockel (1897-1899), à Saint-Mathieu de Fall-River dans le Massa-

chusetts (1899-1905] ; curé de Dodgeville, depuis 1905.

S\\ OIE (L'abbé Charles-Antoine-Olivier), ik- ( Sainte-

Ursule, comté de Maskinongé, le 4 mai 1852, de

Joseph Savoie, cultivateur, et de Marie-Anne May-

rand, fit sos études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Lafièche, le 22 novembre 1*74. Vicaire à

Saint-Paulin pour la desserte de Saint-Alexis-des-

Monts 1 1874-1875) ; premier curé de Saint-Alexis-des

Monts
1 1875-1902), où il a construit un presbytère en 1880 et une egli*

pierre en [884 ; depuis 1902, curé de sa paroisse natale, où il a restauré

l'église en [906. Missionnaire agricole depuis 1901.

SAVOIE (L'abbé Louis-Cléophasi, né à Upton, comté de Bagot, le 23

mars 1S74, de Pierre Savoie, cultivateur, et de Clarisse Houle, lit ses étu-

- int-Hyacinthej où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 23 septembre

1900. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 11)00-1903) ; vicaire

à Saint-Liboire 1 1903-1904), à Farnham depuis 1004.

SAVOIE (L'abbé Nazaire=P.) fut ordonné le q juin 1907. Vicaire à New-

Castle dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1907.

SBARRETTI (Mgr Donat), né à Mon-

te ranco dans l'Ombrie en Italie le 12 novembre

fut ordonné le 12 avril 1879. Professeur

de théologie et minutante à la Propagande de

i: -me pour les affaires américaines ; auditeur

do la délégation papale à Washington dans les

Etats-Unis d'Amérique ! 1S93-1900) ; évêque de

la Havane sur l'île de Cuba (1900-1901) ; évê-

que titulaire d'Ephèse depuis icoi et délégué

apostolique au Canada avec résidence à Ottawa

depuis 1902.

SCOilARD (Mgr David-Joseph),

né à Ennismore dans Ontario le 4 novembre

fut ordonné le 21 décembre 1S90. A
l'évêché de Peterboro (1891-1896) ; curé de

North-Bay dans le Nipissing I 1896-1904) ;

évêque du Sault-Sai ite-Marie-Canadien avec

résidence à North-Bay depuis iqo4, élu le 20

septembre 1904, sacré à Peterboro le 24 février

suivant. // , t *
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SCOTT
|
L'abbé Henri-Arthur), né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 3

septembre i^5 s . de Maurice Scott el de Lucie Guay, fut ordonné a Que*
bec le 3 juin 1882. Vicaire à Saint-Antoine-de-Tilly 1 1 882- 1885), à Lévis

~

iré de Sainte-Foy, dopais 1893. Autour de Notre-Dame
DE Sainte-Foy, dont le premier volume soûl a paru in-8 illustré de 629
pages 1 1002).

SEBASTIEN (.Rév. Père 1, dans le monde Dominique Assié né à Beau-

mont-sur-Lèze en France, le 2 mai [872, de Jean Assié, cultivateur, et

d Anne Rouane, fit se-- études à l'école apostolique d'Igualada en Espa-

gne ; entra chez les Capucins à Manrèse en Espagne l'an 1887 et y pro-

nonça ses vœux en 1S8S sous e nom de Frère Sébastien ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 6 avril 1896. A Ottawa successivement pro-

fesseur de théologie dogmatique et morale et directeur des études (1896-

I 9°7 ) - gardien du couvent et directeur des études depuis 1907.

SEBILLET iRév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 18

décembre 1S97. Professeur au séminaire de Halifax clans la Nouvelle-

Ecosse ( 1898-1907) ; à Rogersville dans le Nouveau-Brunswick, depuis

1907.

SÉGUIN 1 L'abbé François Alphonse), né à Alfred dans Ontario, le 31

août 1871, de François Séguin, cultivateur, et de Célina Dauth, fit ses étu-

des à Rigaud et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 4 juin

189S. Vicaire à Grenville l 1898-1899) ; à Ottawa, vicaire à la cathédrale

et assistant-procureur de l'archevêché (1899-1903) ; curé de La Conception,

depuis 1903.

SÉGUIN (L'abbé François-Napoléon), né à Saint-Roch de Québec, le 5

juin 1857, de François-Théophile Séguin, marchand, et de Marie-Lucie

Hébert-Couillard-de-Beaumont, fit ses études à Ouébec ; fut ordonné à

Sherbrooke par Mgr A. Racine, le 7 juin 1884. Chancelier du diocèse de

Sherbrooke (1884- 1890) ; curé de Lennoxville (1890-1903), où il a restauré

l'église et bâti une école ; en même temps missionnaire à Capelton (1890-

1903), où il a construit une église ; curé de Coaticook, depuis 1903. •

SÉGUIN (L'abbé Joseph=Alphonse), né à Saint-Grégoire d'Iberville, le 14

janvier 1873, de Damase Séguin, cultivateur, et de Rosalie Girard, fit ses

études à Mariéville; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

le 21 septembre 1897. Vicaire à Sàint-Liboire (1897-1900), à Sainte-Anne-

de-Sorel (1900-1902), à Saint-Jude (1902-1903), à Saint-Robert (1903-1904) j

en repos à l'hôpital de Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-1905) ; desservant à
Saint-Dominique-de-Bagot, depuis 1905.

SENÉCAL (L'abbé Alphonse- J.) fit ses études a Rigaud et fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 2 juin 1907. Vicaire à Vankleek-Hill dans,

Ontario, depuis 1907.
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SENÉCAH L'abbé Louis-Adélard), né à Saint-M

comté de Verchères, le 7 février 1862, d< Louis Séné-

cal, cultivateur, el de Julie Adam, fit ses études à

Saint-Hyacinthe el au grand séminaire de Montréal ;

fui ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 23

mai 1886. Vicaire à Sorel( 1886- 1893) ; curé de Saint-

Joachim-de-Shefford ( 1893-1896) ; près Saint-Hya< inthe

curé de Saint-Thomas-d'Aquin (1896-1902), où il a transporté tout l'établis-

sement religieux à trois milles de son site primitif en [898 ; curé de la

cathédrale de Saint-Hyacinthe depuis 11)02. Chanoine titulaire de la

cathédrale de Saint- Hyacinthe, depuis 1905.

SÉR1EYS (L'abbé J.=A.I, né le 28 novembre 1S50, entra chez les Sulpi-

Ciens et fui ordonné le 26 mai 1877. Professeur à Montréal au grand

séminaire ( 1888-1899), au séminaire de philosophie (1905-1907), encore au

grand séminaire depuis 1Q07. Docteur en théologie.
•

SICARD (Rév. Père B.l, entré chez les Dominicains, fut ordonné

octobre 1898. Religieux à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, depuis 1S98.

SICARD (L'abbé Charles=Joseph Dom.i, né à Maskinongé, le [3 mais ,s- 7 ,

de Théophile Sieard, comptable, et de Célinie Ducharme, fit ses études à

Sorel et au grand séminaire de Montréal ; fui ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 19 septembre 187c). Vicaire à Saint-Sébastien- d'Iber-

ville ( 1879-1880), à Bedford ( 1880), à Saint-Théodore-d'Acton (1S80- 1881 |,

à Saint-Hugues (1881), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1881-1885), à Belœil

(1885-1886); premier curé de Frelighsburg (1886-1S91), où il a bâti un

presbytère et parachevé la sacristie ; retiré à Sorel, depuis [891.

S1MARD 1 L'abbé Abel), né à la Petite-Rivière-Saint-François, comte de

Charlevoix, le 25 janvier [875, de Séraphin Simard, navigateur, el de Ma-

thilde Lavoie, fil ses études à Québec et à Chicoutimi, où il fut ordonné

par Mgr Labrecque, le 5 mai 1901. Vicaire à la cathédrale de Chicoutimi

(1901-1902) ; missionnaire à Magpie sur la côte du Labrador 1 1902-1903) ;

depuis [903, premier curé de Saint-.\.mbroise-de-la-Riviére-à l'Ours, où il a

construit le presbytère actuel en 1904.

SIMARD (L'abbé Alphonse=F. ), né à Saint-Hugues,

comté de Bagot, le 12 janvier 1859, d'Augustin Simard.

marchand, et d'Adéline Roberge* fît ses études à

Toronto dans Ontario et à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr .Moreau, le 23 mai 1886. Vicaire à

Manchester dans le Nouveau-Hampshire (1886-1S89) ;

curé de Hooksett avec desserte de Pittsfield (1889

1896) ; en repos pour cause de maladie (1896-1901) ; depuis 1901, cure de

Claremont, où il a restauré l'église, le couvent tt le presbytère.

35
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SIMARD (L'abbé Henri-Anicet), né à la Petite-Rivière-Saint-François,

comté de Charlevoix, le 1 7 avril 1869, d'Elie Simard, cultivateur, et de
Marie Martel, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A.

Racine, le ro juillet 1892. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1892-

1895) ; vicaireà Richmond (1895) : étudiant au collège canadien de Rome
en Italie 1 1895-1898), d'où il revint docteur en théologie de la Propagande

18) ; professeur de philosophie au séminaire de Sherbrooke (1898-1903);

curé d'Ascot-Corner (1903-1904) ; chancelier de l'évêché de Sherbrooke,
depuis 1904.

SIMARD l L'abbé Jean), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, le

6 octobre (863, île Jean-Baptiste Simard, cultivateur, et de Sophie Gau-~
thier, fit ses études à l'école normale Laval de Québec, au séminaire de
Montréal et à Troy dans l'état de New-York ; fut ordonné à Ogdensburg
par Mgr Gabriels, le ti mars 1895. Vicaire à Redford (1895-1896) ; des-

servant à Port-Leyden (1896) ; curé de Black-Brook (1896-1904), de Peru

depuis 1004.

SIMARD 1 L'abbé J.=A.)- Vicaire à Notre-Dame de Chicago dans l'Illinois

(1894-18951 ; curé d'Irwin (1895-1905), du Sacré-Cœur d'Aurora depuis

1905.

SIMARD (Rév. Père Joseph=AIfred), né à Sainte-Anne-

de-Beaupré, comté de Montmorency, le 18 août 1861,

de François Simard, tanneur, et de Marie Giguère, fit

ses études à Québec ; entra chez les Rédemptoristes

à Saint-Trond en Belgique l'an 1885 et y prononça ses

vœux en 18S6 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique

par Mgr Bélin, le 6 octobre 1889. Etudiant à

Beauplateau 1 [889-1890) ; religieux à Bruxelles en Belgique (1890-1892), à

Limerick en Irlande (1892-1893), à Sainte-Anne de Montréal ( 1893-1894),

sur l'île Saint-Thomas dans les Antilles (1894-1896), de nouveau à Sainte-

Aune de Montréal (1896-1899) ; à Sainte-Anne-de-Beaupré, rédacteur des

Annales de la Bonne Sainte-Anne de Beaupré (1899-1900) ; religieux

sur l'île Sainte-Croix dans les Antilles (1900-1902), à Hochelaga de Mont-

réal ( 1902-1904), k Brandon dans le Manitoba (1904-1905;, encore à Sainte-

Anne île Montréal depuis 1905. Auteur du GUIDE DU PÈLERIN ET DU

Visiteur de la Bonne Sainte-Anne de Beaupré, un volume ïn-12 de 82

pages
1 1904).

SIMARD (Rév. Père Joseph=Edouard=Georges), né à la Baie-Saint-Paul,

•comté de Charlevoix, le 21 novembre 1878, de Jean-Baptiste Simard, cultiva-

teur, et d Angelina Gauthier-Larouche, fit ses études à l'école normale de

Québec et à l'université d'Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée à Lachine en 1899 et prononça ses vœux en 1901 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 7 mai 1905. Professeur au juniorat d'Ottawa

(1905-1907) ; depuis 1907, professeur de philosophie au scolasticat d'Ottawa.

Docteur en philosophie de l'université d'Ottawa (1903).
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SIMARD i L'ahbé Joseph-Ernest), né à la Petite-Rivière-Saint-François,

comté de Charlevoix, le 25 avril 1866, d'Elie Simard, cultivateur, el de

M. nu- Martel, fit ses études à Sherbrooke, où il fui ordonné par M^

Racine, le 24 février [889. Vicaire à Magog (1889- 1890) ; desservant à

Lennoxville ( 1890) ; curé de Piopolis 1 1S901S99), où il a bâti un presbytère

en 1895 e! d'où il a terminé la chapelle de Saint-Augustin-de-Wobum en

1891 ; depuis iSim, curé de Stratford, où il a construit une église et un

presbytère en 1900 et cinq écoles.

SIMARD (Rév. Père Louisi, né à Hull prés Ottawa, le 14 avril [878, de

Bernard Simard, boucher, et de .Marie Turgeon, fît ses études au juniorat

des Oblats de Marie-Immaculée à Ottawa et à l'université Grégorienne de

Rome eu Italie ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

1898 et prononça ses vœux à Riéti en Italie l'an 1S99 ; fut ordonné à Rome
en Italie par Mgr Virilli, le 12 avril 1903. Etudiant (1903-1905) ;

professeur

au scolasticat d'Ottawa, depuis 1005. Docteur en philosophie ( 1901 ) et en

théologie ( 10051.

SIMARD (L'abbé Louis=Arthur), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Char-

levoix, le 20 septembre 186S, de Louis-Hercule Simard, employé civil, et

de Christine Pichet te, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 26 mai 1802. Vicaire à Plessisville (1892-1894), à Biddeford dans

le Maine (1804), à Webster dans le Massachusetts depuis 1894.

SIMARD 1 L'abbé Louis=Henri=Laurent). né à Québec, le 4 mars 1869, de

L.-J.-A. Simard. oculiste, et d'Edithe Michaud, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 11 octobre 1891. A l'univer-

sité de Québec, professeur de physique depuis 1893 et en même temps

d'astronomie depuis 1894. Docteur en théologie (1891) ; maitre-ès-arts

(1902). Auteur d'un TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIQUE, première édition

(1903), deuxième édition un volume petit-in-8 de 702 pages ( 10.07) : ;ius si

d'un Manuel des Sciences Usuelles en collaboration avec l'abbé Huard,

un volume in- 12 de 388 pages ( 1Q071.

SIMARD 1 L'abbé Louis=Joseph=Alfred), né à Saint-Sylvestre, comté de

Lotbinière, le 22 février 1S74, de Vital-Denis Simard, cultivateur, et de

Philomène Turcot.fit ses études à Chicoutimi et à Québec ; fut ordonné à

Chicoutimi par Mgr Labrecque, le 13 octobre 1901. Vicaire à la Malbaie

(1901-1903), à Saint-Prime ( 1903-1904), à Sainte-Anne-du-Saguenay (1904-

1905), aux Eboulements depuis 1905.

SIMON (L'abbé Julien Marie), né à La Pâquelais dans la Loire-Inférieure

en France le iS mars 1863, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné le 29

juin 1889. Professeur au collège de Montréal, depuis 1891.

SIMON (L'abbé Trefflé=Zénon), né à Sainte-Martine-de-Châteauguay, le

17 septembre 1891, d'Elie Simon, cultivateur, et de Ctlina Beaudin, fit
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ses études au séminaire de Montréal et fut ordonne A Valleyfield par Mgr
Emard, le 8 juillet iqoo. Professeur et préfet de discipline au séminaire

de Valleyfield (1000-1005) ; vicaire à Sainte-Marthe (1905-1900), à la cathé*

drale de Valleyfield depuis 1006.

SIMONIN 1 Rév. Père François=Xavier), né à Drou ville dans le diocèse de

Nancy en France, le 3 décembre 1^71. de Jean-François Simonin, cultiva-

teur, et de Marie-Elisabeth Malnoy, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonné le 19 juin 1896. Missionnaire au Lac-Pélican

dans l'Alberta (1800-1899), à Batoche( 1899- 1900), à l'Ile-à-la-Crosse ! 1900-

1904), à Prince-Albert (1904-1905), au Lac-Maskeg depuis 1905.

SIMONIN (Rév. Père Gustave=Marie), né à Drouville dans le diocèse de

Nancy en France, le 16 mai 1869, de Jean-François Simonin, cultivateur,

et de Marie-Elisabeth Malnoy, fit ses études chez les Oblats de Marie-

Immaculée au juniorat de Notre-Dame de Sion dans Meurthe-et-Moselle en

France, aux scolasticats de Saint-François-Kerkrade dans le Limbourg en

Hollande, de Liège en Belgique et d'Ottawa ; entra chez ces mêmes
Oblats à Saint-Gerlach dans le Limbourg en Hollande l'an 1888 et prononça

ses vœux à Saint-François-Kerkrade en 1890 ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 13 mai [894. Missionnaire à la Rivière-qui-Barre dans

l'Alberta (1894.), au Lac-la-Biche (1894-1897), à Winterburn (1897-1S99) ; en

même temps aussi missionnaire à Spruce-Grove (1897-1899), où il a bâti

une chapelle ; missionnaire à Hobbema (1899- 1900), encore à la Rivière-qui-

Barre ( 1900- 1905) ; en même temps missionnaire aussi à Egg-Lake et au

Lac-la-Nonne,les visitant régulièrement une fois chaque mois ; il a bâti une

chapelle a Egg-Lake en 1902 et en a commencé une au Lac-la-Nonne en

1905 ; curé de Saint-Paul-des-Métis (1905-1907) ; encore missionnaire à.

Hobbema, depuis 1907.

SIROIS (L'abbé Eugène) fut ordonné le 28 mai 1S93. Professeur au

collège de Lévis (1893-1896) ; curé de Plympton dans la Nouvelle-Ecosse

(1896-1902) ; vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce (1902-1903), à Portneuf

(1903-1904), à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (1904-1905), à Sainte-

Germaine (1905-1906), à Saint-Pamphile depuis 1906.

SIROIS (Rév. Père Joseph=Alfred), né au Mont-Carmel-de-Kamouraska, le

11 octobre 1867, de David Sirois, cultivateur, et d'Emélie Michaud, fit ses

études à Rimouski ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 1888 et prononça ses vœux en 1890 à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 19 mai 1894. Directeur du collège de Brownsville dans

le Texas (1895-1897) ; aumônier de l'hôpital de l'état du Massachusetts

à Tewksbury (1897-1905); depuis 1905 dans l'état de New-York, assistant-

curé à Saint-Pierre de Plattsburg, d'où il a bâti une chapelle à Treadwell's.

Mill en 1907.
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SIR01S i L'abbé JosephJérome-EiniU

Simon-de-Rimouski, le 30 septembre i
s 7-|, de ^

S rois, cordonnier, el d'Apolline Bélanger, l'n ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

9 septembre 1900. Au séminaire de Rimouski, profes-

seur (1900-1901), préfet des étud vicaire

à Amqui (11)02-1903), aux Trois-1

la cathédrale de Rimouski (11104-1905) ; cuti.- de Saint-Laurent de Matapé-
diac, depuis

1 905.

SIROIS 1 L'abbé Joseph-Napoléon-Théodulei, né à Kamouraska,
mars 1835, d'Elie-Théodore Sirois, cultivateur, et de Justine Pelletier, fit

- linte-Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné par Mgr Bail-

largeon, le 9 octobre 1859. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière 1 1859-1863) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Çj

curé de Saint-Victor-de-Tring avec desserte de Saint-Ephrem-de-Tring

7); depuis 1867, curé du Cap-Saint-Ignace, où il a établi un couvent
- Sœurs Grises de Québec en 1^0,4, bâti deux églises successives en iSSo

et 1891, et d'où il a fondé Sainte-Apolline en [877. Auteur de la MONOGRA-
PHIE de Saint-Ignace du Cap-Saint-Ignace, un volume in-8 de 119 p.

('9°3>-

SIROIS 1 L'abbé Pierre-Félix), né à Cacouna, comté

de Témiscouata, le 29 juin 1865, de Félix Sirois, culti-

vateur, et d'Angèle Gagnon, rit ses études A Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et au séminaire de Montréal ;

fut ordonne à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 13

mai 1888. \'icaire à Tessierville (1888) ; professeur

au séminaire de Rimouski (1888-1891) ; depuis lî

cure de Saint-Pierre-de-Malbaie, où il a parachevé l'église en IQ03 et fondé

en 1906 un couvent des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire de

Rimouski ; en même temps missionnaire à Saint-Ge.orges-de-Malbaie
- t-1903), où il a terminé l'église en 1894 et bâti un presbytère en 1902.

SOMYILLE (Rév. Père Léon-Eugène-Joseph-Ghislaim. né à Mellery en

Belgique, le 13 juillet 1S79, d'Eugène Somville et d'Adéline Niboul, fil

études chez les Jésuites de Charleroi en Belgique ; entra chez les Rédemp-
toristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1899 et v prononça ms vœux en

1900 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Heyleo, le 29 sep-

tembre IQ05. Professeur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis

1905.

SOLCY 1 L'abbé Antoine-Annibali. né à Cacouna, comté de Témiscouata,

le 26 février 1S56, de Jean-Baptiste Soucy et d'Emélie Moreault, t

:

études à Rimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale le 3 juin

Vicaire au Bic îf 384) ; curé de Saint-Louis-du-Ha-Ha (1884-1894), de

Sainte-Anne-des-Monts ( 1S94-1S9S), de Matane depuis 18
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SOL'CY (L'abbé Télesphore). né à Saint-Edouard-de-Lotbinière, le S

décembre 1863, de Charles Soucy, cultivateur, et de Tharsile Lemay, fit

- - tudes à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasctaereau, le 1

mars 1890. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli ,1890-1801), à Sainte-Agathe-

de-Lotbinière (1891-1892), à Saint-Georges-de-Beauce (1892), à Saint-

Âlpbonse-de-Thetford ( 1892-1896) ; malade (1896-1S97); vicaire à Port-

neuf - - - .11 ; depuis 1899, premier curé de Saint-Ludger-de-Beauce,

où il a bâti une église en 1901.

SOULARD (L'abbé Joseph. Benoit 1, né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté

de L'Islet, le 22 mars 1841, de François Soulard et d'Adélaïde Roy-

Lauzier. fut ordonné à Québec le 22 mai 1869. Vicaire dans sa paroisse

natale (1869-18711 ; curé de Sainte-Perpétue avec desserte de Saint-

Pamphile ( 1871-1879) ; curé des Ecureuils, depuis 1879.

STANISLAS iRév. Père), dans le monde Charles-Marcellin Viginé, né à

Vabres dans le diocèse de Rodez en France, le 2 novembre 1837, de L'y-

prien Viginé, instituteur, et de Marie Sénergues, fit ses études à Graves et

à Saint-Pierre-sous- Rodez dans le même diocèse ; fut ordonné à Natchez

dans l'état du Mississipi aux Etats-Unis d'Amérique par Mgr Elder, le 20

novembre 1867. Missionnaire dans le diocèse de Natchez (1867- 1870) ;

curé de Paulding (1870-1880), où il a bâti un presbytère en 1878 ; entra

chez les Trappistes de Gethsémani dans le diocèse de Louisville auxEtats-

L'nis en 1881 et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Stanislas ; reli-

gieux au monastère de Gethsémani (1880-1893), de Bonnecombe dans le

diocèse de Rodez en France ( 1893-1903), de Rogersville dans le Nouveau-

Brunswick en Canada depuis 1903.

SUDRE 1 L'abbé Charles), né à Mirandol en France, le 15 août 1873. de

Joseph S'.idre. cultivateur, et de Rose Cayré, fit ses études en France et à

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15 mai 1S98. Vicaire ( 1S98-

1902), à Pembroke (1902-1903), à Eganville (1903); curé delà Pointe-

Alexandre, depuis 1903.

SURPRENANT (L'abbé Exéphyr=Joseph-Edouard 1. né à Montréal, le 16

avril [889, d' Edouard Surprenant, cultivateur, et de Martine Barrette, fit

ses études à Joliette, à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal
;

fut ordonné à Albany dans l'état de New-York par Mgr T. Burke, le 23

décembre 1905. Vicaire à Saint-Joseph de Cohoes ( 1906-1907), à Saint-

Alphonse de Glens-Falls depuis 1907.

SURPRENANT I L'abbé Jean-Baptiste). Vicaire à Traverse-City dans le

Michigan (1900-1901) ; curé de Ryan (1901-1906), de Sainte-Marie de Manis-

tee depuis 1906.

SURPRENANT (Rév. Père Walter Gauthier-), né au Lac-Linden dans le

Michigan, le 31 décembre 1881, de Pierre Surprenant, machiniste, et de

Sophie Monette, fit ses études à Bourbonnais dans l'Illinois ; entra chez les
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Clercs Saint-Viateur à Chicago en [897 et prononça ses vœux à Bourbon»

nais en [901 ; fut ordonné à Chicago par Mgr Quigley, le 25 mai 1

Directeur des études au collège de Bourbonnais, depuis 1907,

SUZOR (Mgr Philippe-Hippolyte), né .'« Québec, le 1 mai 1826, de Hippo-

lvte Su/or, marchand, el «.K- Marie-Angélique DeFoy, lit ses études à

Québec, où il Fut ordonné par Mgr Turgeon, le 30 septembre 1849. Vicaire

aux Trois-Rivières (1849-1851) ; curé d'Arthabaskaville avec desserte de

Saint-Médard et «.le toute la vallée de la rivière au Loup (1851-1878) ;

aumônier du quatrième détachement des zouaves canadiens en Italie

(1868) ; nommé vicaire forain des cantons de l'est par l'évêque des Trois-

Rivières en [868 ; curé de Nicolet (1878-1889) ; vicaire-général du diocèse

de Nicolet, depuis r885 ; administrateur du diocèse de Nicolet à trois

reprises en [887, [889 et 1896 ; retiré à Nicolet depuis 1889. Créé prélat

domestique par Léon XIII en 1899.

SWÉRON (L'abbé Charles). Curé de Frenchville daos le Maine, depuis

1860.

SYLVAIN (L'abbé Joseph=Oscar), né au Bic, comte- de Rimouski,

mai iS(>7, de Georges Sylvain, médecin, et de Marïe-Whilelmine Mercier^

fit sos études à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Smeulders, le 24 décem-

bre iSqj. Vicaire à Notre-Dame de Fall-Rive» dans le Massachusetts

(1893-1897), à Sandusky dans l'Ohio ( 1897-1906), au Sacré-Cœur do New-
Bedford depuis 1906.

SYLVAIN (L'abbé Louis=Philippe=Romuald), né à Montmagny, le 22 octo-

bre 1S5J, de Luc Sylvain ot de Marie-Caroline Dion, lit -os études à

Rimouski, où il fut ordonné lo iS décembre 1S75. Professeur au séminaire

de Rimouski ( 1875-1877) ; vicaire à Matane l [877-1878), à l'Ile-Verte ! 1878-

1879), à la cathédrale de Rimouski (1879-1882) ; directeur des ecclésiasti-

ques au séminaire de Rimouski ( 1882-1884) ; curé de Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur-de-Rimouski (1884-1888), de la Pointe-au-Père t [888-1889) ; au sémi-

naire de Rimouski, supérieur (1889- 1895), directeur des ecclésiastiques ot

professeur de théologie (1895-1S99), encore supérieur (1899-1902) ; aumô-

nier des Sieurs du Saint-Rosaire à Rimouski, depuis i<)o.'. Chanoine de

la cathédrale do Rimouski.

SYLVESTRE (L'abbé Adolphe), né à Saint-Barthélémy, comté do Ber-

thier, le 23 juillet 187b, de Pierre Sylvestre, cultivateur, et d'Amélina Brûlé,

fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Professeur au collège de L'As-

somption (1901-1903) ; étudiant à Rome eu Italie I 1903-1905), d'où il revint

docteur en droit canonique de l'Apollinaire (1905) ; encore professeur au

collège cle L'Assomption (1905-1906) ; vice-chancelier à l'archevêché de

Montréal, depuis 1906.

SYLVESTRE 1 L'abbé Albert=Arthur), ne à Saint-Barnabé-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 7 novembre 1875, de Norbert Sylvestre, cul-
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tivateur, et de Hermine Guilbert, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

ad séminaire «.le Montréal, ou il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17

- 18. Vicaire à Saint-Louis de Nashua dans le Nouveau-Hamp-

shire ( 1899-1900), à Sainte-Marie de Manchester ( 1900-1907) ; curé de Gro-

veton depuis 1907.

SYLVESTRE L'abbé Hormisdas=Z.I, né à Woonsocket dans le Rhode-

872, de David Sylvestre, marchand, et de Herméline Vin-

cent, fi: ses études à Marieville et au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembre 1898. Vicaire à Manville dans

le Rhode-Island, depuis i
s n v

.

SYLVESTRE 1 L'abbé Pierre), né à l'Ile-Dupas, comté de Berthier, le 18

mai 1855, de Narcisse Sylvestre et d'Adéline Désy, fut ordonné à Joliette

le 14 septembre 1879. Professeur au séminaire de Joliette (1879-1S92) ;

Clerc Saint-Viateur à Joliette, au noviciat (1892-1893), au séminaire (1893-

1894) ; sorti de communauté et professeur encore au séminaire de Joliette

-
4.- 1897).; curé de Saint-Théodore-de-Montcalm (1S97-1898), de Saint-

Gabriel-de-Brandon depuis 1898. Chanoine de la cathédrale de Joliette,

depuis 1907.

"rMLLON 1 L'abbé Louis-Mélosippej,né à Terrebonne,

le 18 mai 1842, d'Aimé Taillon, cultivateur, et de Marie-

Josephte Daunais, fit ses études à l'ancien collège

classique de Terrebonne et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr J. Larocque, le 17

décembre 1864. Vicaire àVarennes (1864-1870) ; des-

servant à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1870);

préfet des études au collège commercial de Terrebonne (1870-1 871) ; des-

servant à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1871-1872) ; premier curé

de Sainte-Monique-des-Deux-Montagnes (1872-1875), où il commençait à

construire l'église et le presbytère lors de son départ ; curé du Saint-

Enfant-Jésus de Montréal (1875- 1878), de Saint-Michel-de-Napierville

depuis 1878. Vicaire forain, depuis 1900.

TALBOT 1 L'abbé Louis*Auguste=Alphonse), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, comté de Kamouraska, le ro janvier 1S61, d'Edouard Talbot, mar-

chand, et de Lumina Perreault, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30 mai

1885. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1885-18S7), à Saint-Augustin-de-

Portneuf ( 1887-1889), à Montmagny (1889-1892) ; curé de \otre-Dame-du-

Rosaire (1892-1901), de Saint-Pamphile depuis 1901.

TALBOT 1 L'abbé N.-A.)i né au Cap-Saint-Ignace, comté de Montmagny,

le 16 juillet 1871, d'Alfred Talbot, navigateur, et de Rose-de-Lima Mar-

quis, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière el au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonne par Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Vicaire
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à la Malbaie ( 1895-1901 1 ; depuis 1901, curé «.ii- Tadoussac, où il < bâti une

e et un presbytère.

TALLET t L'abbé Joseph-Isidore), né à Lethor dans le département de

Vaucluse en France le 8 décembre 1827, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonna le 20 décembre 1856. A Oka (1857- 1862) ;à Montréa

encore à Oka ( 186 1-1890) : à Montréal, depuis

TAMISIER 1 Rév. Père Michel 1. né à Tissionnière dans le département du

Puy-de-Dôme en France, le [8 février [863.de François Tamisier et de

Françoise Chalamont, lit v> études au collège Saint-Joseph d'Avignon en

France ; entra chez les Jésuites à Sidmouth en Angleterre et prononça ses

vœux à Dôle dans le Jura en 1900 ; fut ordonné à Valkenburg dans le Lim-

bourg hollandais par Mgr Schmitt, le 2 septembre [896. Professeur à

Dole 1 1896-1901 I, à Beyrouth en Syrie ( [901-1902) ; à la résidence de Qué-

bec, depuis 1902.

TANGUAY (Mgr Edmond-Charles), né à Weedon, comté de Wolfe, le 5

septembre [862, de Charles Tanguay, marchand, et de Zéphirine Parisault,

fit ses études à Sherbrooke ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
A. Racine, le 7 août 18S7. Au séminaire de Sherbrooke, assistant-direc-

teur des élèves 1 1887-1888), procureur I [888-1897), directeur des séminaris-

tes 1 1892-1897) ; étudiant à l'école biblique de Jérusalem en Palestine ( 1897-

1900), d'où il revint docteur en Ecriture Sainte (1900) ; professeur d'Ecri-

ture Sainte et procureur au séminaire de Sherbrooke, depuis 1900. Nommé
camérier secret du pape en 1901.

TANGUAY (L'abbé François-Xavier-N.), né à Marieville, comté de Rou-

ville, le 12 février 1S72, de Hippolyte Tanguay, cultivateur, et d'Adéliné

Fournier, fit ses études à .Marieville et fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Décolles, le 5 septembre 1897. Professeur au petit séminaire de

Marieville ([S97-1S98) ; vicaire à Sainte-Victoire (1S9S-1S99), à Saint-Marc

(1899-1900), encore à Sainte-Victoire (1900-1901), à Iberville (1901-1903), à

Marieville ( 1903-1904), à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1904-1905), à

Sainte-Rosalie (1905-1906) ; professeur au petit séminaire de Marieville,

•depuis 1906.

TANGUAY (L'abbé Louis=Pbilippe Marie Arthur 1. né à Saint-Michel-de-

Bellechasse, le 1 mai 1882, d'Amédée Tanguay, inspecteur d'écoles, et de

Claire Wood, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906.

Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1906.

TAPIN 1 L'abbé Marie=Fraoçois*Xavier-Auguste), né

aux Trois-Rivières, le 3 avril [871, de François-Xavier

Tapin, marchand, et de Louise-Philoroène Cormier,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Laflèche, le S juillet 1S94. Professeur au

séminaire des Trois-Rivières ( 1894- 1897) ; vicaire à

Sainte- Flore (1897-1898) ; malade et en repos (1S98-
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; curé de Papineau dans rillinois ( 1 899-1904) ; en même temps mis-

sionnaire à Martintonl 1899-1904), où il a bâti une église en 1900 ; curé de

Terrebonne-du-Minnésota (1904-1905), d'Argyle (1905-1907), de Crookston

depuis 1007. Doyen pour son comté et pour trois autres comtes du voisi-

nage, depuis 1906.

TARDIF iL'abbé Auguste=Joseph), né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska,

le 20 avril 1S65, d'Elie Tardif, cultivateur, et d'Emilienne Miville-Deschê-

nes : entra chez les Clercs Saint-Viatetir à Juliette en 1881 et y prononça

ses vœux en 1883 : fut ordonné à Saint-Louis-Missouri par Mgr Kain, le 14

juin 1901. Vicaire à Saiot-Viateur de Chicago (1901-1903) ; curé de Saint-

grès de Kankakee, depuis 1903.

TaSCHEREAL L'abbé Auguste=Antoine), né à Québec, le 21 octobre

1863.de Henri-Elzéar Taschereau, juge, et de Marie-Antoinette Harwood,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et en Italie à Rome, où il fut

ordonné par le Cardinal Parocchi, le 26 mai 1S88. Professeur de théolo-

gie au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1890-1892) ; aumônier du

couvent de Notre-Dame de Bellevue à Québec (1S95-1906) ; curé de Notre-

Dame-du-Portage, depuis 1906.

TASSÉ 1 L'abbé Alphonse-Paphnuce), né à Saint-Laurent près Montréal,

le 1 novembre 1836, de Charles Tassé, cultivateur, et de Josephte Auhry,

fit ses études au séminaire de Montréal et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr J. Larocque, le 30 octobre 1859. Vicaire à Lacolle (1859-

1860), à Saint-Martin-de-Laval ( 1 860) ; au collège de Sainte-Thérèse (1S60-

1861) ; vicaire encore à Saint-Martin-de-Laval (1861-1863), à Burlington

dans le Vermont I 1863-1864) ; curé de Sainte-Agnès-de-Dundee (1864-1866),

de Lacolle (1S66-1877). où il a bâti une église et terminé le presbytère
;

depuis 1877, curé de Napierville, où il a réparé et fini l'église en 1S85-

1886 et l'a reconstruite ainsi que le couvent en 1887- 1888 après leur des-

truction par un incendie.

TALPIER 1 L'abbé I.-Solyme), né à Saint-Mathias, comté de Rouville, le

31 décembre 1835, de Jean Taupier, cultivateur, et de Désanges Dufresne,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Chambly et à Marieville ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Prince, le 21 août [859. A Marieville professeur

au petit séminaire et vicaire simultanément ( 1859-1866) ; en même temps

missionnaire à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1865-1866) ; curé de Saint-Paul-

de-Rouville (1866-1867), de Milton (1867-1871) ; en même temps mission-

naire-fondateur à Sainte-Pudentienne (1870-1871), où il a bâti une chapelle

en 1870 ; curé de Sainte-Brigide-d'Iberville (1871-1887), où il a terminé le

presbytère et l'intérieur de l'église ; depuis 1887, curé île Saint-Charles-

sur-Richelieu, où il a achevé en 1888 le presbytère commencé par son pré-

décesseur, restauré l'intérieur de l'église en 1905 et fondé un couvent en

1907.
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TERRIEN i Rév. Père Joseph i entra che2 les Dominicains el \ fui ordonné.

Religieux ;'i Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1891,

TESSIER (L'abbé Charles-Henri 1, né à Saint-Roch de Québec, le 12

décembre 1874. de Georges Tessier, sellier, el de Marie-Caroline Blouin,

fit ses études à Nicole! el à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

22 avril 1900. Vicaire à Charlesbourg I 1900-1902), à Saint-Henri-de-Lauzoa

(igoj-i'i »6), .1 Saint-Roch de Québec ( 1906), à Plessisville depuis 1906.

TESS1ER 1 L'abbé Edouard), né à Saint-Bonaventure,comté d'Yamaska, le

28 août 1858, d'Edouard Tessier, cultivateur, etde Marguerite Lemaire, fit

ses études à Nicolet ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 23 septem-

bre 1883. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (18J ite-

Monique-de-Nicolel (1884-1890) ; depuis 1890, curé de Sainte-Perpétue-de-

Nicolet, où il a rebâti l'église en 1897.

TESS1ER-LAPLANTE (L'abbé François=Xavier), né à Beauport, comté de

Québec, le 6 avil 1854, de Pierre Tessier-Laplante, maître-charpentier, et

de Théotiste Giroux, lit ses études à Ouébec, où il fut ordonné par Mgr
D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis 1 1

^ ^ 4 - !
^ >- 7 ) ;

en repos (1887) : assistant-curé à Kamouraska (1887-1888) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec ( 1 888-1895) ; curé dé Notre-Dame-de-la-

Garde ( [895-1904) ; depuis 1904, curé de Portneuf, où il a bâti un couvent

pour les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier en 1907.

TESSIER 1 Rév. Père Frédéric=Joseph), né à Saint-Césaire, comté de

Rouville, le 31 janvier 1S64, de Frédéric 'fessier, cultivateur, et de Thérèse

Arpin, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent près .Montréal
;

entra chez les Pérès Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges prés Montréal en

. et prononça s,-s vieux à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick
eu 1SS5 ; fut ordonne à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Swee-
nev, le 15 juin [888. Directeur des élèves au collège de Saint-Laurent

0) ;
professeur de rhétorique à l'université de Memramcook (1S90-

1895); répétiteur au cours supérieur de philosophie à l'université catholique

de Washington dans les Etats-Unis 1 1895-1898) ; professeur de philosophie

à l'université de Memramcook ( 1 898-1901) ; supérieur du collège de Saint-

Césaire
( 1901-1902) ; professeur de philosophie et vice-recteur à l'université

de M imramcook, depuis 1902. Bachelien-ès-arts de l'université de Québec
et maître-ès-arts de l'université de Memramcook.

TESSIER ( L'abbé Joseph), né à Sainte-Anne-de-la-

Pérade, comté de Champlain. le 6 novembre 1S36, de

Gaspard Tessier, cultivateur, et de Marie-Anne La-

nouette, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par

Mgr Cooke, le 22 septembre 1861. Vicaire à Saint-

Thomas de Pierreville (1861-1863), à Saint-David?

d'Yamaska (1863-1864) ; curé de Saint-Germain-de,



54> LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

•ham (1864-1891), où il a bâti un presbytère en 1886 ; curé de Saint-

• - de Saint-Médard depuis 1897.

TESSIER 1 L'abbé Joseph-Charles-Edouard -Lavigne), né à Soulanges,

le 10 juin 1862, de Laurent Tessier-Lavigne et d'Aurélie Degtûre, fut

ordonné à Montréal le 17 décembre 1887. Vicaire à Laprairte (1888), au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1888- 1889) : desservant à Saint-Valentin

— .-iSuo) ; vicaire à Longueuil ( 1890-1 891), à Sainte-Cunégonde vie Mont-

réal (1891-1894) ; aux Etats-Unis, depuis 1894.

TESSIER (Rév. Père Joseph-Edouard I, né à Ottawa, le 25 juillet 1873,

d'Edouard Tessier, charpentier, et de Louise Leduc, fit ses études à Otta-

wa au juniorat et au scolasticat des Oblats de Marie-Immaculée, chez qui

il entra à Lachine en 1895 ; prononça ses vœux en 1SQ7 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 1 juin 1901. Professeur à Brownsville dans

le Texas (1901-1902) ; vicaire à Plattsburg dans l'état de New-York (1902-

1903) ;
professeur au juniorat d'Ottawa (1903-1907) ; en même temps

vicaire au Sacré-Cœur d'Ottawa (1903-1907); procureur au Cap-de-la-

Madeleine, depuis 1907. Bachelier en théologie (1900).

TESSIER 1 L'abbé Joseph-Narcisse), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,comté

de Champlain, le 21 juillet 1S41, de Michel Tessier et de Marguerite Des-

salliers, fut ordonné à Nicolet le 24 septembre 1871. Vicaire à Saint-

François-du-Lac ( 1871-1872), à Saint-Pierre-les-Becquets (1872-1873), aux

Trois-Rivières (1873-1883); curé de Saint-Léon-de-Maskinongé(i883-i89o) ;

depuis 1890, curé de Louîseville, où il a bâti un presbytère et fondé un

collège commercial en 1893. Chanoine de la cathédrale des Trois-Rivières,

depuis 1889.

TESSIER (L'abbé Joseph-Uldoric), né à Saint-Stanislas-de-Champlain, le

13 juin 1845, de Casimir Tessier, cultivateur, et de Marcelline Germain, fit

ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr J.

Larocque.le 20 mars 1870. Vicaire à Batiscan (1870- 1874) ; curé deSainte-

Sophie-de-Lévrard (1874- 1886) , où il a bâti un presbytère en 1875 ; curé

de Victoriaville ,1886-1906), où il a bâti une église, un presbytère en 1900,

une académie des Frères du Sacré-Cœur en 1898 et agrandi le couvent en

1903 ; retiré à Victoriaville, depuis 1906.

TESSIER iRév. Père Marie-Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 29 juin 18S4. Vicaire à la Pointe-au-Père (1903-1907)^ Rogersville

dans le Xouveau-Brunswick, depuis 1905.

TESSIER (Rév. Père M.-J.-Wenceslas), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le 20 février 1869, d'Adolphe Tessier, cultivateur, et

de Clarisse Tessier, fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les

Jésuites en 1893 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 avril

1905. Professeur au séminaire de Saint-Bonifacc dans le Manitoba, depuis

«9°5-
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TESTON iRév. Père Jules-Emile i. ué à Combovin dans le département

Drame en France, de Louis-Joseph Teston, cultivateur, et <.!<• Marie

Bousson, fit ses études à Notre-Dame-des-Lumières de Vaucluse en France

et chez les Oblats de Marie-Immaculée à Ottawa ; entra chez c.-s mêmes

Oblats en i S75 et prononça ses vœux en 1880 ; fut ordonné à Saint-Albert-

de-1'Alberta par Mgr Grandin, le 23 septembre 188;,. Missionnaire à L'Ile-

à-la-Crosse m- iu Lac-Pélican (1885-1886), encore à l'Ile-à-la-

Crossj u Lac-Vert depuis 1890.

TÉTREAU (L'abbé Frédéric), né à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 12

juillet 1850, de Hector Tetreau, voiturier, et de Pauline Cabana, fit

études à Nicolet ; fut ordonné à Saint-Grégoire-de-Nicolet par Mgr Lane-

che, le 20 septembre 1S74. Vicaire à Gentilly (1874-1876), à Stanfold

-1877) : curé de Saint-Wenceslas ( 1877-1883), où il a bâti une églis

un presbytère en [883 ; curé de Saint-Jean-Baptiste de New-York ( 1

-

1900), où il a construit une église, un presbytère, le couvent \ illa-Maria,

une académie de Frères Maristes, une école paroissiale mixte et un sanc-

tuaire en l'honneur de sainte Aune ; en repos (1900-1902) ; depuis 1902,

curé de Drummondville, où il a édifié une église et un collège commercial

en iqob-1907.

TÉTREAU (L'abbé Hormisdas). né le 15 mars 1S76, fut ordonné le 12 juin

1904. En repos â Farnham ( 1904-1905) ; aumônier de l'orphelinat Saint-

Pierre à .Manchester dans le Nouveau-Hampshire, depuis 1905.

TÉTREAU (L'abbé Jean-Baptiste 1, né à Saint-Pie-de-

Bagot, le 12 décembre 1852.de Jean-Baptiste Tétreau,

cultivateur, et d'Emélie Daudelin, fit ses étude- à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de .Montréal 1

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau,

le 8 décembre 1882. Vicaire à Saint-Marcel-de-

Richelieu (1882-1884), à Sorel (18 Saint,

Dominique-de-Bagot ( 1 885- 1 886) ; à Sabrevois, desseï vaut
:

• pre-

mier curé ( 1887-1897), y a fini l'intérieur de l'église et érigé un presbytère ;

curé de Bedford ( 1897-1907), où il a bâti une église éclairée à l'électricité ;

curé de Saint-Dominique-de-Ba^ot, depuis 1907.

TÉTREAU 1 L'abbé Joseph-Jean), né â Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 30

juillet 1865, de Hector Tétreau, voiturier. et d'Apolline Cabana, fil -
-

études au collège Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire de la

même ville ; tut ordonné à Saint-Wenceslas par Mgr Gravel, le 26 juillet

188S. Vicaire à Saint-Médard ( 1S8S), à Vamaska Saint-

Jean-Baptiste de New-York (1SS9-1900) ; aumônier des Sœurs de la Misé-

ricorde à New-York (1900-1901 ); vicaire à Corn\vall-sur-Hudson( 1901-1902);

depuis 1902, premier curé de Washingtonville, où il a bâti une église et un

presbytère.
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TETREAU i L'abbé Joseph-Napoléon-Alfred i. né à Saint-François-du-Lac,

comté d'Yamaska. le 5 août 1SS1, de Napoléon Tétreau, industriel, et

d'Aglaé Cote, fit ses études à Nicolet, où il rut ordonné par Mgr Brunault,

le S juillet 1906. Vicaire à la Baie-du-Febvre, depuis 1906.

TÉTREAU 1 L'abbé Trefflé-Charles=Hector), né à La

Présentation, comte de Saint-Hyacinthe, le ig décem-

bre 1869, de Napoléon Tétreau, menuisier, et d'Obé-

line Durocher, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à

Marieville ; fut ordonné à Sainte-Madeleine par Mgr
Decelles, le 28 janvier 1894. Vicaire à Granbv (1894-

1895), à Farnham ( i895-i9oo),à La Présentation 1 1900-

1901), à Iberville (1901), à Sorel (1901-1905) ; curé de Frelighsburg (1905-

1907), de Pike-River depuis 1907.

TETU 1 L'abbé Armand-Marie-Alphonse 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 10 octobre [858, de Ludger Têtu, médecin, et de Clémen-

tine Dionne, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 5 mars 1882. Vicaire à

Saint-Charles-de-Bellechasse (1S82), à Sainte-Claire (1882) ; au collège de

Sainte-Anne-de-la- Pocatière, professeur (1882- 1892), procureur (1892-1894);

vicaire à Fraserville ( 1894-1895) ; aumônier de l'Académie Commerciale de

Québec, depuis 1895.

TETU 'Mgr Henri 1, né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 24

•octobre 1849, de Ludger Têtu, médecin, et de Clémentine Dionne, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans sa

paroisse natale parle Cardinal Taschereau, le 22 juin 1873. A l'archevê-

ché de Ouébec. assistant-secrétaire (1870-1878), chapelain ( 1878-1889), pro-

cureur depuis 1889, aumônier delà garnison (1874-1880), du couvent de

Bellevue (1879-1882), de la prison depuis 18S2. Nommé camérier secret

du pape en 1887, prélat domestique en 1889. Auteur d'une ESQUISSE BIO-

GRAPHIQUE SUR Mgr DE Laval, un volume «in- 12 ; de Les ÉvÊQUES de

ÇH ÉBEC, un volume in-8 de 700 pages illustré de 17 portraits (1889) ; de

Son Eminence le Cardinal Taschereau, un volume in-12 ; de I'Histoire

ni Palais EPISCOPAL de ÇjUÉBEC, un volume in-8 de 304 pages orné de 15

photogravures ( 1896) ; de Le R. P. BOUCHARD, tin volume in-12 de 232

pagres I i's97) ; de L'Abbé D.-H. Têtu, un volume in-12 ; de I'Histoire des

Familles Têtu, BONENFANT, Dionne et Perreai lt, un volume in-8 de

600 pages ; éditeur des Mandements des EVEQUES de QuÉBECavec l'abbé

C.-O. Gagnon, six volumes in-8 ; du JOURNAL D'UN VOYAGE EN EUROPE

par Mcr PLESSIS, un volume in-8 ; du Journal des Visites Pastorales

de 1815 et 1816 par Mgr Plessis, un volume.

TETU l L'abbé Joseph-Alfred-François), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 7 juillet 1861, de Ludger Têtu, médecin, et de Clémentine

Dionne, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Que-
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bec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 1885. Au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, professeur (18,85-1894), malade et en repos depuis

1894.

THÉLERGE (L'abbé Joseph) fui ordonné le 1 juillet 1866. Curé de Bar-

tibog-ue dans le Nouveau-Brunswick ; à Néguac, curé (1878-1906), retiré

depuis iqo6.

THÉBERGE (L'abbé Joseph-Stanislas) tut ordonné le 1 mai 1907. Vicaire

au Cap-Saint-Ignace, depuis 1907.

THÉBERGE 1 L'abbé Pierre) fui ordonné le 23 septembre r88i. Mission-

naire à Bonne-Espérance sur la côte du Labrador 1 [886-188S) ; desservant

a Saint-Martin-de-Bolduc (
isxs-iSSe,) ; encore missionnaire à Bonne-Espé-

rance ( 1 891-1 893) ; vicaire à Sainte-Sophie-de-Mégantic (1893-1894), à

Saint-Théophile-de-Beauce (1894-1896), à Saint-Jean-Port-Joli (1896-1897),

à Saint-Ferdinand (1S97-189S) ; retiré (1898-1899), à La Beauce depuis 1899.

THÉBERGE (Rév. Père Prudent=Léonard), néàSaint-

François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny,

le 18 novembre 1862, de Hubert Théberge, cultiva-

tour, et de Reine Bateau, fit ses études à Lévis, à

Québec et à Sherbrooke, où il fui ordonné par Mgr A.

Racine, le 15 septembre 1889. Vicaire à Coaticook

(1889-1890) ; curé de Saint-Adrien-de-Ham ( 1890- 1894),

de Ham-Sud (1894-1901) ; religieux chez les Pères du Très-Saint-Sacre-

ment (1 901- 1905) ; sorti de communauté et desservant à Compton (1905-

1906) ; curé de Saint-Fortunat, depuis 1906.

THÉOPHILE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 27

juillet 1903. Religieux à Montréal, depuis 1903.

THÉORET (L'abbé Joseph-Trefflé), né à l'Ile-Bizard,

comté de Jacques-Cartier, le iq juillet [863, de

Venant Théoret, cultivateur, et de Christine Théo-

ret, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 26 mars

1886. Vicaire au Sa'int-Entant-Jésus de Montréal

(1887), à Rigaud ( 1887-1893) ; curé de Howick (1893-

1902) ; depuis [902, desservant de Bellerive, où il a construit un presbytère

en 1Q02 ; en même temps depuis 1002, aumônier des Clarisses de Valley-

field.

THÉRIAULT (L'abbé Arthur) fut ordonné le 23 juin 1907- Vicaire à

Saint-Joseph de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

THÉRIAULT (Rév. Père H.), entré chez les Dominicains, tut ordonné le

22 mai 1S99. Religieux à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1899-1900), à

Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1900-1901), à Sainte-Anne de Fall-River

dans le Massachusetts depuis 1901.
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THÉRIAl'LT i L'abbé S. -Isaac) fut ordonné le 7 juillet 1895. Secrétaire-

de l'évêché de Cbarlottetown mit l'île du Prince-Edouard (1895-1896) ; curé

de Bassin Mir les iles de la .Madeleine, depuis 1896.

THÉRIEN 1 L'abbé Eugène RaoulPhiléas), né à Longueuil,comté de Cham-
bly, le 18 août 187c), de Joseph Thérien, cultivateur,et d'Olivine Valiquette*

fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Jérome-de-Terrebonne par Mgr Racicot, le 8 juillet 1906.

Professeur au collège de Sainte-Thérèse, depuis 1906.

THÉRIEN 1 L'abbé Joseph 1 fut ordonné le 16 juillet 1S93. Aux Etats-

l'nis ( 1893-1894) ; curé de Windsor-du-Vermont (1894-1903), d'Underhill-

Centre depuis 1903.

THÉRIEN (Rév. Père J.-A.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 28 août 1887. Missionnaire dans l'Ouest canadien, depuis.

1890.

THÉRIEN 1 L'abbé Joseph-A.'. Curé de Niagara-du-Wisconsin, depuis

1902.

THÉRIEN 1 Rév. Père Joseph-Arthur), né àSainte-Anne-

des-Plaines, comté de Terrebonne,le 1 janvier 1879.de

Moïse Thérien et de Célanie Chaumont, fit ses études

à Sainte-Thérèse ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1901 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1903 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 17 juin 1905. Desservant à Sainte-Rose-

du-Lac dans le Manitoba (1906) ; assistant à Saint-Jean-Baptiste de Duluth

dans le Minnesota ( 1906^907', à Fort-Francis dans Ontario (1907); éco-

nome et assistant encore à Saint-Jean-Baptiste de Duluth, depuis 1907.

THÉRIEN (L'abbé Joseph-Paul-Zénon), né à Sainte-

Anne-des-Plaines, comté de Terrebonne, le 3 février

1875. de Moïse Thérien, tanneur, et de Célanie Chau-

mont, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 15 août 1901. Profes-

seur au collège de Sainte-Thérèse ( 1 901-1904) ; vicaire

au Saint-Enfant-Jésus de Montréal, depuis 1904.

THÉRIEN 1 L'abbé l.-Victon, né à SairrtejAnne-des-Plaines, comté de
Terrebonne, le 3 novembre 1869, de Moïse Thérien, tanneur, et de Céla-

nie Chaumont, fit ses études à Sainte 1 hérèse ; fut ordonné à M< ntréal par

Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Vicaire à Joliette (1895-1900)^11 Saint-

Nom-de-Jésus de Montréal (;900-i905), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal

depuis 1905.

THERIEN (L'abbé Zénoni, né à Mascouche, comté de L'Assomption, le 6.

août 1S70, fut ordonné le 29 septembre 1894. Vicaire à Sainte-Brigide de>
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M tréal (1894-1897), à Varennes
l

it-Enfant-Jésus de

Montréal (1898 Saint-Louis de Montréal (1900-1902), à Saint-

Eusèbe de Montréal ( i»>o2-i«ii»3i.à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes ( 1903-

^ linte-Rose-de-Laval ( 1905-1907), â Lachute depuis 1007.

THÉROUX (L'abbé Joseph-Agénor), né à Saint-David-d'Yamaska, le 23

octobre [878, de Benjamin Théroux, cultivateur, et d'Elmire Léveillé, fit

sos études A Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 14 juillet ig

Assistant-économe au séminaire do Nicolet, depuis 1907.

THERRIAULTi L'abbé Joseph-Antoine), né à Saint-Modeste, comté do

Témiscouata, le 29 février 1 s 7 7 , de Joseph Therriault, cultivateur, et de

Virginie Langelier, fit sos études â Rimouski ; fut ordonné à Saint-Boni-

face dans 1< Manitoba par Mgr J, Langevin, le 1 mars 1903. Vicaire à

Lorette I 1905) ; depuis [903, curé de .Montmartre, où il a bâti une chapelle

en 1906 et à'où il a fondé Notre-Dame-de-Bonsecours en 1904.

THIBAUDEAU (L'abbé F.. Arthur), né à Saint-Maurice-de-Champlain, le

14 janvier 1S74, do François Thibaudeau, marchand, et d'Elisabeth Page,

fit sos études aux Trois-Rivières, à Valleyiiekl ot à Québec ; fut ordonné à

Yalleyfield par Mgr Emard, le 29 juin 1901. Vicaire à la cathédrale de

Valleyfield (1901-1902), à Saint-Polycarpe (1902-1905) ; professeur au sémi-

naire de Valleyfield, depuis 1905.

THIBAUDEAU (Rév. Père J.-Eug.=F.I, entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 15 août 1896. Missionnaire à Kénora dans

Ontario ( 1898- 1902), à la Montagne-de-Tondre dans la Saskatchewan ( 1902-

1904), à Saint-Charles-de-Selkirk dans le Manitoba depuis 1904.

THIBAUDEAU 1 L'abbé JosephT.i, né â Deschambault, comté do Port-

neuf, le 18 juin 1807, do Télesphore Thibaudeau, marchand, ot de Marie-

Maximée Lemieux, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, lo 27 mai 1S93. Aumônier des Sœurs Franciscaines à Québec

(1893) ; vicaire à Saint-Francois-de-Beauce (1893), à Saint-François-de-la-

Rivière-duiSud (1893-1895), à Saint-Jean-Deschaillons (1895-1897) ; curé-

fondateur du Lac-aux-Sables (1897-1900), où il a bâti une église et un

presbytère ; curévfondateur de Parisville (1900-1905), où il a élève égale-

ment une église et un presbytère et d'où il a fondé Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur-de-Lotbinière en y construisant un presbytère en 1904 ; depuis 1905,

curé-fondateur de Saint-François-Xavier-de-Témiscouata, où il a édifie une

église cette même année et d'où il a fondé Saint-Ludger-de-Témiscouata

la même antlc'e en y bâtissant une église.

THIBAUDEAU (L'abbé Marie-Josephi, né a Saint-

Jacques-de-1'Achigan, comté do Montcalm, lo 2 juin

1865, de Séraphin Thibaudeau, maçon, et de Virginie

Chri^tin, fit ses études à L'Assomption et à Troy dans

l'état de New-York ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 2 septembre 1893. Vicaire à Saint-Roch-de-

l'Achigan (1S93-1894), à Sainte-Elisabeth-de-Montréal

36
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Sainte-Cunégonde de Montréal (1S95-1907) : curé-fondateur

de Notre-Danie-des-Victoires de Montréal, depuis le 23 novembre 1907.

THIBAUD1ER (L'abbé Louis-Victor), né à Saint-

Mathias, comté de Rouville, le 25 juin 1855, de Jean-

Marie Thibaudier, instituteur, et d'Emélie-Onésime

Dorval, lit ses étude- au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 11

septembre i SS i . Assistant-soerétaire à l'évêché de

S uni-Hyacinthe (1881-1885) ; secrétaire à l'évêché de

Nicolet | [885-1890) : premier aumônier résident tics Sœurs de l'Assomption

à Nicolet en iSqo ; vicaire-général, secrétaire et procureur à l'évêché de

Nicolet (1S90-1905); depuis 1005, vicaire-général honoraire et curé de

Gentilly, où il a agrandi l'église et l'a ornée d'un nouveau portail en 1907.

THIBAULT (L'abbé Achille), né à Saint-Simon-de-Rimouski, le 20 juillet

1853, de Gabriel Thibault, cultivateur, et de Marguerite Coulombe, fit ses

études à Kimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr J. Lan-

gevin, le 7 septembre iSS_>. Vicaire au Bic (1882-18S3), aux Trois-Pistoles

',-1884) ; depuis 1S84, curé de Sainte-Rose-du-Dégelé, qu'il fit ériger

canoniquement et civilement, et où il a bâti un presbytère en bois (1888) et

une église en pierre (1904).

THIBAULT ( L'abbé Benoit=Clovis), né à Saint-Benoit-des-Deux-Monta-

gnes, le 11 février 1854, d'Amable Thibault, charpentier, et de Mathilde

Lagarde, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 21. décembre 1878. Vicaire à Sainte-Anne de Montréal

•(1878-1880), à Hochelaga de Montréal (1880-1S82) ; curé des Canadiens

d'Albany dans l'état de New-York (1882-18S3), de Saint-Joseph-des-

•Canadiens de Syracuse dans le même état depuis 1SS3. Auteur de THF.

BOOK OF THE ELECT, un volume in-32 de 280 pages (1897)1 l
'

1 de Sai.VATION

AND Sam 1 11 icA 1 [ON, un volume in-32 de 232 pages (1906).

THIBAULT iRév. Père C), entré chez les Pères du Saint-Sacrement, fut

ordonné le 30 mars 1907. Religieux à Montréal, depuis 1907.

THIBAULT (L'abbé Georges=Abner), né à Salmon-

River dans la Nouvelle-Ecosse, le 9 février 1874,

de Théodore Thibault, cultivateur, et de Marie-

Marthe Muise, fit ses études à Church-Point, a Mem-
»ok, à Halifax et à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné

au Hâvre-de-Grâce sur l'île de Terreneuve par

Mgr R. McDonald, le 25 juillet 1906. Sur la même
'île vicaire à Bonavista ( [906-1907), à Couche depuis 1907.

THIBAULT (Rév. Père Joseph=Charles-Bernard=François-d'Assise), né à

Saint-Simon-de-Rimouski, le 20 mai 1873, de Prime Thibault, cultivateur,

et d'Eléonore Gagnon, fit ses études à Rimouski ; entra chez les Domini-
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cains à Saint-Hyacinthe en i
s'C el j

prononça ses vœux en 1898 ; fut

ordonné à Ottawa par Mur Duhamel, le 24 mai 19 . \ Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa, procureur (1904-1907I, vicain 06); procureur

itre-Dame de Saint-Hyacinthe depuis 1907, en même temps adminis-

trateur des revues Le Rosaire et Le Rosaire pour Tous, et directeur

de l'œuvre «.lu noviciat, depuis [907.

THIBAULT (L'abbé Jude=Amablei. né à Sajnt-Benoit-des-Deux-Monta-

gties.le 19 mai i&jB.d'Amable Thibault, menuisier,et de Mathilde Lagarde,

fit sos études au séminaire de Montréal ; outra chez les Sulpiciens en 1871

et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget le 23 décembre 1871. Vicaire

- tint-Patrice de Montréal (1872-1873) ; à la solitude d'Issy près Paris en

France ( 1 873-1 874) ; vicaire à Oka ( 1874-1884) ; à Montréal, vicaire à

l'église Notre-Dame -
1)1 aumônier des Sœurs Crises et de l'Hôtel-

Dieu depuis 1S89.

THIBODEAU ( L'abbé Joseph=Hilaire), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le

27 octobre 1841, de Joseph Thibodeau et d'Aurélie Vallières, fut ordonné à

Nicolet le 19 septembre 1S69. Vicaire à Louiseville ( 1 869-1877) ; curé de

Batiscan ( 1877-1892) ; retiré aux Trois-Rivières, depuis 1892.

THIBOUTOT (L'abbé Jean=Baptistei, né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le

12 janvier 1855, de Joseph Thiboutot, cultivateur, et de Sophie Bélanger,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 30 avril 1882. A Saint-Augustin-de-Portneuf, vicaire

i), desservanl 1 [886) : vicaire à Saint-Jean-d'Orléans ( 1886-18É

missionnaire sur l'île d'Anticosti ( 1887-1891) ; curé de Saint-Pierre-Baptiste

-1899), où il a bâti la première église en 1893 ; curé de l'Ile-aux-

Grues, depviis : S

THIFAULT 1 L'abbé Louis), né à Repentigny, comté de L'Assomption, le

24 décembre 1845, de Michel Thitault, cultivateur, et d'Adélaïde Meunier,

fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Pinson-

nault, le 3 juin 1871. Professeur au collège de L'Assomption (1S71-

1872) ; vicaire à Saint-Cuthbert (1872- 1874), à Saint-Esprit (1874-1879), à

Saint- Roch-de-1'Achigan ( 1 879-1880) ; curé-fondateur de Sainte-Théodo-

sie 1 [880-1892), où il a bâti une église et un presbytère : depuis 1892, curé

de Saint-Liguori, où il a construit un presbytère.

THIVTERQE (Rév. Père P.=C.=H.=Samuel). né à Rigaud, le 5 avril .878,

de Laurent Thivierge et d'Adélina Hamilton, fit ses études â Rigaud
;

entra chez les Clercs Saint-Viateur à Juliette en 1897 et y prononça ses

vœux en 1899 : fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 août 1903.

Professeur au collège de Rigaud, depuis 1903.

THIVIERGE (L'abbé Paul- Napoléon), né i Saint-Jean-d'Orléans, comté

de Montmorencv, le 30 mars 1S34, de Laurent Thivierge, cultivateur, et de

M arie Blouin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillar-
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geon, le 26 septembre 1858. Vicaire à la basilique de Québec (1858-1860) ;

curé de Notre-Dame-du-Lac (1860-1863), oa il a bâti une chapelle et un

presbytère en 1800 ; curé de Saint-Epiphane (1863-1S69), où il a construit

un presbytère en 1867 ; curé de Percé (1869-1872), de Bonaventure (1872-

1897), ou '1 ;i terminé l'intérieur du presbytère en 1S74 et allongé l'église

de trente-trois pieds en 1895. Nommé archiprêtre en 1872 ; chanoine hono-

raire de la cathédrale de Rimouski, depuis. 1888.

THOMAS (Rév. Père), dans le monde Marie-Eugène-Alphonse Denis, né

à Saint-Hyacinthe, le [8 juin 1879, d'Alphonse Denis, journaliste, et de

Marie Vigeant, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Francis-

cains à Montréal en 1902 et y prononça ses vœux en 1903 sous le nom de

Frère Thomas ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 25 juillet 1907.

Religieux à Québec, depuis 1907.

THUOT 1 Rév. Père Achille l, né à [berville, le 29 janvier 1879, de Tous-

saint Thuot, marchand, et de Célina Trudel, fit ses études à Marieville ;

entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en 189S et y prononça ses

vœux en 1899 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Hev-

len, le 25 septembre 1904. Professeur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beau-

pré, depuis 1904.

THUOT (L'abbé Laurent=Aldéric), né à Iberville, le 10 août 1867, de Tous-

saint Thuot, marchand, et de Célina Trudel, fit ses études à Saint-Hyacin-

the et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné le 20 novembre 1898.

Vicaire à Upton (1898-1899), à Sainte-Anne-de-Sorel ( 1 899-1 900) ; Char-

treux temporairement en Angleterre (1900-1906) ; vicaire à Saint-Yalérien-

de-Shefford, depuis 1906.

TIMOTHÉE (Rév. Père), dans le monde Marie-Joseph-Prosper Jaillet, né

à Saint-Laurent-de-Muret dans le diocèse de Mende en France, l'an 1857,

de Marc-Antoine Jaillet et de Sophie Andrieu, fit ses études à Marvejols

dans le même diocèse ; fut ordonné à Nîmes par Mgr Besson en 1884.

Vicaire (1884-1889) ; curé d'Ambonil dans le diocèse de Valence en France

(1889-1902) ; entra en 1902 chez les Trappistes de Bonnecombe dans le dio-

cèse de Rodez en France et y prononça ses vœux en 1904 sous le nom de

Frère Timothée ; au monastère de Bonnecombe ( 1902-1904), de Rogers-

ville depuis 1904.

TISSEUR (L'abbé François-Xavier), né à Bôauhar-

nois, le 3 décembre 1868, de Jean-Baptiste Tisseur,

cultivateur, et de Marie Boursier, fit ses études chez

les Sulpiciens de Montréal ; fut ordonné à Beauhar-

nois par Mgr Kmard, le 3 septembre 1893. A l'évê-

ché de Valleyfield (1893-1894) ; vicaire à Saint- Urbain-

de-Châteauguay (1894), à Saint-Jean-Chrysostôme-de-

Châteauguay 1894-1897), au Côteau-du-Lac (1897-1898) ; professeur au
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séminaire de V alleyfielcl i 1898-1899) ; vicaire à Rigaud
I 1899- 5) ; depuis

ii><>;,. premier curé de Pointe-Fortune, où il a bâti une église en 19

rOUCHBTTE (L'abbé Joseph-Hercule). né à Sainte-Agathe-des-Monts,

comté de Terrebonne, l<- 25 avril 1868, di Moé Touchette, forgeron, el de
Célina Forget, lit ses études à L'Assomption el ;ï l'université d'Ottawa ;

rut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Duhamel, le jm avril 1

Vica Sainte-Agathe-des-Monts (1894), a Saint-Eugène-de-Prescott

(1894-1895) ; desservant à Perkin's-Mills (1895-1896); encore vicaii

Saint-Eugène-de-Prescott (1896-1897) ;à Casselman, vicaire (1897), curé

depuis t •—
i >

—
; il a été nommé curé de Casselman le 6 octobre 1897, au 'en-

demain de la grande conflagration dans laquelle fut anéanti tout l'établis-

sement religieux, en 1898 il a reconstruit l'église, le presbytère et un cou-

vent.

TOUPIN (L'abbé Jean=BaptisteP.=Damien). né à Saint-Cuthbert, comté de
Berthier, le 25 février 1N74, d'Odilon Toupin, cultivateur, et de Célina

Fafard, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Bruchési, le 29 juin 1904. Vicaire à Saint-Rémi-de-

Napierville, depuis 1904.

TOUPIN (L'abbé Joseph), néà Chamblyde 12 novem-
bre 1854, de Joseph Toupin, cultivateur, et de Yalen-

tine Baril, fit ses études chez les Sulpiciens à .Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 28 août 1887.

Professeur au petit séminaire de Montréal
l [887-1889) ;

vicaire à la cathédrale de Yalleyfield (1889-1S92) ; des-

servant au Côteau-du-Lac (1892-1893), à Saint-Antoine-

Abbé (1893- 1894) ; dans le Vermont curé-fondateur de Woodstock (1894-

1898), où il a bâti une église et un presbytère en 1896 ; cure de Bellerive

(1898-igoo), de Saiut-Anicet (1900-1905), de Saint-Antoine-Abbé depuis

1905.

TOURANGEAU (Rév. Père Ernest=Joseph=Antoine), né ù Saint-Placide-

des-Deux-Montagnes, le 8 septembre 1866, d'Edouard Tourangeau, culti-

vateur, et de Virginie Serre-Saint-Jean, fit ses études à Saint-Laurent près

Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1S85 et

prononça ses voeux à Ottawa en 1S87 ; fut ordonné à Rome en Italie par

Mgr Lenti, le 2S mars 1S91. Etudiant (1891-1892) ; préfet de discipline à
l'université d'Ottawa ( 1S92- 1893) ; maître des novices à Lachine (1S93-

1899) ; missionnaire à Mattawa (1899) ; à Saint-Sauveur de Québec, mis-

sionnaire (1899-1900), curé (1900-1904) ;
provincial à Saint-Pierre de Mont-

réal, depuis 1904. Licencié en théologie.

TOURANGEAU (Rév. Père Philippe-Eugène I, né au Cap-Santé, comté île

Portneuf, le 21 octobre 1857, de François-Xavier Tourangeau, peintre, et

d'Agnès Hardy, fit ses études à Xieolet ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en 18S0 et y prononça ses vœux en 1SS2 ; fut ordonné à Mont-
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réal par Mgr Fabre, le 7 mai 1893. Professeur au séminaire de Saint-Boni-

is le Manitoba (1893-1894) ; missionnaire au Sault-Sainte-Marie-

Américain (1894-1896) ; préfet de discipline et ministre au séminaire de

Saint-Boniface (1896-1901) ; missionnaire à Sudbury dans Ontario (iqoi-

à Massey-Station (1902-1004), encore au Sault-Sainte-Marie-Améri«

cain 1 1 004-1 000!
; préfet de disciplineet ministre au séminaire de Saint-

Boniface, depuis 1906.

TOIRIGNY 1 L'abbé Joseph=Alphonse=Marie), né à

Plessisville, comté de Mégantic, le 25 mars [872, de

Zoël Tourignv, cultivateur, et d'Alice Pépin, tu h's

études à Lévis et à Marieville ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Pecelles, le 24 août 1901. Pro-

au petit séminaire de Marieville (1901-1903);

vicaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1903-1904), à

Saint-Deni-,-sur-Richelieu (1904-1907), à Roxton depuis 1907.

TOL'RIGNY (L'abbé Joseph=Ludger), né à Bécancourt, comté de Nicolet,

le 13 avril 1856, de Gilbert Tourigny, cultivateur, et de Marie-Olive Cham-
poux, fit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Moreau, le [3 août 1SS2. Professeur au séminaire des

Trois-Rivières (1882-1884); vicaire à Sainte-Flore ( 1SS4), à Bécancourt

.-i.sSb), à Victoriaville (iSSb), à Stanfold (1886), à Warwick (1886-1887);

Curé-fondateur de Sainte-Cbristine-de-Drummond (1SS7-1S97), où il a bâti

un presbytère et une sacristie en 1S92 ; depuis 1897, curé de Saint-Valère,

où il a construit un presbytère en "1902 et une église en 1905.

TOL'RIGNY 1 L'abbé Zéphirin), né à Sainte-Angèle-de-Laval, comté de

Nicolet, fut ordonné à Xicolet par Mgr Brunault, le 21 septembre 1907,

Vicaire à Saint-Sylvère, depuis 1907.

TOUSIGNANT | L'abbé François=Xavien, né à Saint-Barthélémy, comté de

Berthier, le 24 février 1874, de Norbert Tousignant, cultivateur, et de

Delphine Chevalier, fit ses études à L'Assomption; fut ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési. le 17 décembre 189S. Professeur au collège de L'As-

somption, depuis 1898.

TOL'TAl.N (Rév. Père Pierre=Louis=Jean-Baptiste=Ange-Marie), né à Treviè-

res dans le département du Calvados en France, le 8 février 1848, de

Pierre Toutain et de Virginie Jourdan, entra chez les Dominicains et fut

ordonné à Dijon dans le département de la Côte-d'Or en France, le 19

décembre [874. A Notre-Dame de Saint-I lyacinthe ( 1S77- 1881, 1895-1898,

1903-190^ ; à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine ( 1881-1887, 188S-

1889, 1893-1895 et depuis 1906).

TOUVAT (Dom Pierre-Joseph), né aux Verneys dans l'Isère en France,

le 23 mars 1878, de Pierre Touvat, marchand, et de Céline Bérard, fit ses

études à Saint-Antoine dans l'Isère chez les Chanoines Réguliers de
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J'Immaculée-Conception, chez qui il entra à Saint-Antoine même en 1892 ;

y prononça ses vœux en 1896 e) fui ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le

6 juin 1903. Professeur de latin à Nominingue, depuis [903.

TOWNER (L'abbé Fabien), né à Saiot-Jean-d'Iber-

ville, le 5 février 1881, de Jean-Crosby Towner, culti-

vateur, el de Marie-Louise Lefebvrej lit ses études au

collège de Montréal el à l'université d'Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Pinsonnault, le 29 mai 1870. Vi-

caire à Chapeau (1870-1871) ; curé de Thurso (1871-

1S71
1 ; depuis 1874, curé de Saint-Eugène-de-Prescott,

où il a bâti un presbytère en [888, d'où il a fondé Sainte-Anne-de-Prescott

l'an 1885 en \ construisant l'église et d'où il a également édifié une église à

la Chûte-à-Blondeau en 1 s • > ^

.

TRAHAN 1 L'abbé Hyacinthe), né â Yamachiche, comté de Saint-Maurice,

le 25 décembre 1833, de Joseph Trahan, cultivateur, et de Marie Gendron,

fit ses études à Nicolet, où il fui ordonné par Mgr Cooke, le rq septembre

[858. Vicaire à Richmond (1858), à Saint-Fulgence-de-Durham (1858-

1859), à Saint-Grégoire-de-Nicolet ( 1 859-1865) ; curé de Saint-Sévère,

depuis 1865.

TRAINOR (L'abbé Thomas=Henri), né à Hope-Rivor sur l'île du Prince-

Edouard, le [6 mars 1877, de Pierre Trainor, cultivateur, et d'Anne Mur-

ray, fit ses études à Charlottetown et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1005. Vicaire à Sturgeon-

Falls dans le nouvel Ontario 1 11103-1906) ; curé-fondateur de Cache-Baie,

depuis 1906.

TRANCHEMONTAGNE (L'abbé StanislasRémi), né à Berthierville, le 23
juillet 1858, de Joseph-G. Tranchemontagne, marchand, et de Catherine

LaBarre, til ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les Sulpi-

ciens en 1879 et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 20 décembre

1884. A Montréal, professeur au collège (1884-1886), vicaire à l'ég

Saint-Jacques i t886) ; à Oka (18S6-1S91) ; en Europe 1 [891-1892) ; encore

professeur au collège de Montréal ( [892-1897) ; depuis iSq;, vicaire àSaint-

Jacques de Montréal, où il s'occupe particulièrement de l'oeuvre de la tem-

pérance.

TRAVERT (Rév. Père Edouard), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

31 juin 1897. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1898-1900), de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis 1900.

TREMBLAY (L'abbé Abel), né aux Eboulements, comté de Charlevoix, le

9 septembre 1861, d'Onésime Tremblay, menuisier, et de Zoé Audet-

Lapointe, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr D. Racine,

le 19 septembre 1SS6. Vicaire à Weedon (1886-1887) ; curé de Chartier-

ville (1887-iqoi). où il a bâti une église en 1S99-1900 et d'où il a fondé

Saint-Adolphe-de-Dudswell en 1887 : curé de Saint-Herménégilde, depuis

1901. Il a visité l'Europe, l'Egypte et l'Asie Mineure en 1807-1898.
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TREMBLAY 1 L'abbé Adjutor), né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le

- , de Denis Tremblay, cultivateur, et de Lama Bherer, fit

tudes à Chicoutimi, où il fui ordonné par Ms<r Labrecque, le 24 mai

Vicaire à Roberval, depuis 1902.

TRAMBLAV L'abbé Charles Richard 1. né aux Eboulements, comté de

Charlevoix, le 7 décembre iM\;. de Celse Tremblay et d'Adélaïde Perron,

fut ordonné à Chicoutimi le 27 mars iSqo. Professeur au séminaire de

Chicoutimi (1S90-1898) ; curé de Saint-Charles-de-la-Décharge (189S-1905),

de Hébertville depuis 1905.

TREMBLAY l L'abbé Didymel, né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charle-

voix. le 1 septembre 1864, de Xavier Tremblay, cultivateur, et de Philo-

mène Simard, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Bégin,

le 20 septembre 1890. Vicaire à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1890-

1893) ; missionnaire au Labrador avec résidence à La-Tabatière ( 1S93-

1894) ; depuis 1S94, premier curé de Normandin, d'où il a desservi Aibanel

de 1894 à 1902.

TREMBLAY I L'abbé Elielfut ordonné le 8 mai 1907. Vicaire à Roberval,

depuis 1907.

TREMBLAY (L'abbé François=Elzéar), né à Saint-Alexis-de-la-Grande-

Baie, comté de Chicoutimi, le 11 décembre 1875, de Joseph-Octave Trem-

blav, cultivateur, et d'Eléonore Bouchard, fit ses études à Chicoutimi ; fut

ordonné à Bagotville par MgT Labrecque, le 19 mai 1901. \*icaire à la

Malbaie (1901-1904), aux Eboulements (1904-1905), à la Baie-Saint-Paul

(1905-1906), à Saint-Prime (1906), à Saint-Gédéon-du-Lac-Saint-Jean depuis

1906.

TREMBLAY (L'abbé Georges=Alphonse=de=Ligouri), né à Saint-Romuald,

comté de Lévis, le 14 février 1876, d'Elzéar- Hubert Tremblay, notaire, et

de Rébecca Delisle, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 21 mai 1905. Vicaire à Frampton, depuis 1905.

TREMBLAY (L'abbé Guillaume) fut ordonné le 19 mai 1895. Vicaire à

Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1895- 1896) ; missionnaire à Magpie sur la côte,

du Labrador (1896- 1897), à la Rivière-au-Tonnerre (1897-1904) ; curé du

Sacré-Cœur-de-Jésus-du-Saguenay, depuis 1904.

TREMBLAY (L'abbé H.=U.) fut ordonné le 18 mars 1895. Vicaire à Beau-

harnois (1895-1899) ; desservant de Bellerive (1899- 1902) ; curé deHowick,

depuis 1902.

TREMBLAY (L'abbé Joseph I fut ordonné le 11 mai 1899. En repos à

Chicoutimi (1899-1 903J, à Québec depuis 1903.

TREMBLAY (L'abbé J.-A.) fut ordonné le 10 septembre 1882. Professeur

au séminaire de Chicoutimi, depuis 1882.
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TREMBLAY i L'abbé Joseph Adélard i. né aux Ebouleraents, comté de
Charlevoix, le 14 février 1879, de Georges Tremblay, menuisier, e1 d'Isa-

belle Martel, lit ses études à Chicoutimi, ou il fut ordonné par Mgr Labrec-

que, le 30 août 1902. Etudiant en Italie (1902-1905), d'où il revint docteur

en philosophie (1903) el en théologie (1905) : vicaire à la cathédrale de

Chicounmi (1905-1906) ; professeur de philosophie au séminaire de Chi-

coutimi, depuis 1906.

TREMBLAY 1 L'abbé Joseph Calixte Armand I, né il

Sainte-Anne-du-Saguenay, comté de Chicoutimi, le 5

septembre [877, de Louîs-Nérée Tremblay, maçon, et

de Marie-Caroline Couillard-de-Lespinay, fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Labrecque, le 8 sep-

tembre 1901. Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenay

(1901-1902) ; desservant à Saint-Wilbrod (1902-1903) ;

vicaire à Hébertville (1903-1904) ; étudiant à Rome en Italie (1904-1907),

d'où il revint docteur en philosophie et en théologie ; à Chicoutimi,

stant- secrétaire à l'évêché et professeur de droit canonique au sémi-

naire, depuis iqoj.

TREMBLAY 1 L'abbé Joseph=Edmond 1 fui ordonné le 17 mai 1903. Vicaire

à Hébertville (1903- 1905) ; curé de Sàînt-Charles-de-la-Décharge, depuis

TREMBLAY (L'abbé L.-A.) fut ordonné le 6 juin 1903. Curé de Saint-

Pierre-de-1'Alberta (1903-1904), de Villeneuve depuis 1904.

TREMBLAY l L'abbé Louis=Cbarles=Harmeli, né aux

Eboulements, comté de Charlevoix, le 16 avril 1S53,

d'André Tremblay, cultivateur, et d'Adélaïde Trem-

blay, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par

Mgr J. Langevin, le 23 août 1877. Au séminaire de

Rimouski (1877-1S81), professeur, économe, assistant-

procureur, assistant-directeur ; desservant à Casca-

pédiac (1881) ; curé de Saint-Alexis-de-Matapédiac ( 1881-1883), où il a

construit un presbytère en 1S82 ; curé de Saint-Mathieu-de-Rimouski

(1883-1900), où il a bâti un presbytère en 1 S89 et terminé l'intérieur de

L'église en 1900 ; depuis 1900, curé de Saint-Clément-de-Témiscouata, où il

a parachevé l'intérieur de l'église en 1907.

TREMBLAY (Rév. Père Louis-Eugène 1, né à Saint-Hilarion, comté de

Charlevoix, le jS décembre 1S7S, de Dorila Tremblay et de Geneviève

Tremblay, fit ses études à Québec et à Rome en Italie ; entra chez les

Pères Saint-Vincent-de-Paul à Paris en 1897 et prononça ses vœux en 1900

à Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Respighi, le b juin 1903. Conti-

nua ses études à Rome ( 1903-1904) ; assistant-aumônier d'un patronage à

Saint-Etienne en France (1904-1905), à Québec (1905) ; organisateur et

premier directeur du patronage de Saint-Hyacinthe, depuis 1905. L.icen-
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-, philosophie (1900), docteur en Saint-Thomas-d'Aquin (1901), bache-

lier en droit canonique 1 1903), docteur en théologie (1904).

TREMBLAY 'L'abbé Louis-Joseph), né à la Malbaie, comté de Charte-

voix, le 18 mars 1855, d'Ovide Tremblay, cultivateur, et de Mathilde B

sard, fit ses études à Québec : fut ordonné à Chicoutimi par Mgr A. Raci-

ne, le 21 septembre [883. Vicaire à la Haie-Saint-Paul (1883-1886), à

Roberval (1886-1887) : premier curé de Saint-Méthode-de-Tikouabé avec

srte de Normandin 1 1887-1844) ; curé de Saint-Félicien (1894-1901);

en repos (1901-19021 ; premier aumônier des Petites Soeurs Franciscaines

à la Baie-Saint-Paul (1902-19041:011 repos, depuis 1904. Missionnaire

agricole.

TREMBLAY > L'abbé Mathias) fut ordonné le 19 septembre 1886. Vicaire

à la Baie-Saint-Paul 1 1886-1889) ; curé du Sacré-Cceur-de-Jésus-du-Sague-

nay 118S9-1903), de Sainte-Agnès-de-Charlevoix depuis 1903.

TREMBLAY (L'abbé Philippe), né à la Baie-Saint-Paul, comté île Charle-

voix, le 27 juillet [872, de Thomas Tremblay, inspecteur d'écoles, et de

Malvina Gagnon, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par .Mgr

Labrecque, le 17 mai 1S96. Professeur au séminaire de Chicoutimi (1896-

1897) ; vicaire à la cathédrale de Chicoutimi (1897-1900) ; missionnaire sur

l'ile d'Antîcosti (1900-1902), à la Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du

Labrador (1902-1903) ; aumônier des Petites Sœurs Franciscaines à la

Baie-Saint-Paul (1904-1906) ; curé de Saint-Hilarion, depuis 1906.

TREMBLAY (L'abbé Thomas), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charle-

voix le 27 octobre 1875, de Thomas Tremblay, inspecteur d'écoles, et de

Malvina Gagnon, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr

Labrecque, le 24 mai 1902. Vicaire à Clairvaux (1902), aux Eboulements

(1902- 1903) ; desservant à Saint-Fidèle (1903) ;
vicaire à la Malbaie ( 1903-

1904) ; depuis 1904, curé de Saint-Méthode-de-Tikouabé, où il a bâti une

église en 1907.

TREMBLAY (L'abbé Thomas), né à Laterrière, comté de Chicoutimi, le 23

mars 1872, d'Eleusippe Tremblay, cultivateur, et de Philomène Savard, fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 avril

1898. Au séminaire de Chicoutimi, professeur de mathématiques (1898-

1900), directeur des élèves (1900-1906), professeur de physique (1900-1903),

de mathématiques encore depuis 1903.

TREMBLAY (L'abbé William), né à Sainte-Anne-du-

Sag uiiay, comté de Chicoutimi, le 12 juin 1S70,

d'Alexis Tremblay, marchand, et de Marie Tremblay,

fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Labrecque, le 23 mai 1897. Régent au séminaire de

Québec (1897-1898) ; vicaire à Sainte-Agnès-de-Charle-

1 voix (1 898-1901), à Hébertville pour la desserte de
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t-Wilbrod (1901-1902) {depuis 1902, curé-fondateur de Saint-Hem
Taillon, où il a bâti un presbytère en 11)05 et une église en 1

TREUNET tL abbé (iustavei fut ordonné le 18 décembre 1896. \ i.

Arichat sur l'île du Cap-Breton 1 [901-1902) ; curé de la Rivière-1

(1902-1904!. de Descousse depuis 1904.

TRINQUER (L'abbé Eugène 1, né en France, fui ord

Premier curé d'Angers avec desserte de Perkin s-

fondateur de Notre-Dame-du-Laus, depuis 1873.

TROIE 1 L'abbé N.-Amable), né à Saint-Rémi-de-Napierville, le 3 avril

1S4;, d'Amable Troie et de Marie Pinsonnault, tît s^-, études au sémi-

de .Montréal et à Paris, où il fut ordonné par l'archevêque de cette vil

6 juin 1868. A Montréal, professeur de philosophie au colley

de dogme et de morale au grand séminaire . vicaire à l'ég

Saint-Jacques 1 [885-1895), curé de Notre-Dame depuis 1

TROTTIER L'abbé Cléophas=Damase>. né à Saint-Damase sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 25 mai [857, de François Trottier, cultiva-

teur, et de Marcelline Langevin, fit s L-s études à Saint-Laurent prés Mont-

réal et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,

le jj décembre [883. C'.iré d" Nland-Pond dans le Vermont (1883-1902), de

Benaington (1902), des Saints-Anges de Saint-Albans (1902-1905) ; depuis

1905, encore curé d'Island-Pond, où il a bâti une église, une école parois-

siale et un presbytère.

TROTTIER 1 L'abbé Philéasi. né à Sainte-Hélène-de-

Bagot, le 19 mars 1S66, de François Trottier, cultiva-

teur, et de Marcelline Langevin, fit ses études à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau. le 12

juillet 1891. Vicaire à North-Brookfield dans le Mas-

sachusetts - ; depuis 1899, curé de West-

Warren, où il a fondé une école paroissiale en

bâti un presbytère en 1904.

TRUDEAU (L'abbé E.l fut ordonné le 13 août 1S9Q. A Varennes, vicaire

(1899-1900), aumônier (1900-1901) ; assistant à l'école normale Jacques-

Cartier de Montréal (1901-1904) ; aux Etats-Unis, depuis 1904.

TRUDEAU (L'abbé Pierre=Antonin=Dosithéei. né à Henryville, comté

d'Iberville, le 2^, novembre 1S76, de Louis-Hormisdas Trudeau, notaire, et

d'Adelphine Simard, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Emard, le 20 décembre 1902. Auxiliaire au petit sémi-

naire de Montréal (1902-1903) ; vicaire à Iberville (1903-19051. à Sorej

(1905-1906), à Iberville encore depuis 1906.
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TRI DEL 1 L'abbé Alfred-Joseph 1. né à.Egmont-Baie sur l'île du Prince-

Edouard, le 17 octobre 1S70, de Joseph-Ulric-Camille Trudel et d'Emi-

lienne Poirier, fit ms études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné à

Shippegan dan- le Nouveau-Bruoswick par Mgr Rogers, le g juillet 1897.

Vicaire à Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (1897-189^1 ; curé de Saint-

Paul-de-Caraquet (1898-1900), de Paquetville depuis 1900.

TRL'DEL 1 L'abbé Azade=Joseph) fut ordonné le 31 mai 1864. Curé de

Hope-River sur l'île du Prince-Edouard, de Palmer-Road, puis de Shippe-

gan dans le Nouveau-Brunswick ; curé de Pokemouche-en-Bas, depuis
---

TRL DEL ' L'abbé Emile! fut ordonné le 29 juin 1907. Vicaire à Maski-

bongé, depuis 1Q07.

TRL'DEL 1.Mgr François=Xavien. Vicaire à Saint-Joseph de Beddeford

dans le Maine ; curé d'OldtOwn, depuis 1S84.

TRL'DEL (L'abbé Hervé), né à Saint-Stanislas-de-Champlain, le 24 février

1882, de Soter Trudel, cultivateur, et de Florence Cloutier, fit ses études

aux T rois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1907.

Vicaire à Saint-Maurice-de-Champlain (1907), à la cathédrale des Trois-

Rivières depuis 1907.

TRLDEL 1 L'abbé Hormisdasi. né à Saint-Xarcisse-de-Champlain, le 16

juillet 1873, d'Edouard Trudel, cultivateur, et d'Aurelie Ayotte, fit ses étu-

des aux T rois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 30 juillet

1899. Vicaire à Sainte-Flore (1899-1900), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1900-1902), à Saint-Paulin (1902), à Shawinigan (1902-1904), à Saint-

Justin depuis 1904.

TRLDEL 1 L'abbé Irénéei fut ordonné le 29 juin 1897. Vicaire à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1897-1899); desservant à Saint-Elie-de-Caxton

(1899-1900) ; curé de Saint-Joseph-de-Mékinac, depuis 1900.

TRL'DEL 1 L'abbé Joseph 1. Curé de Saxon dans le \\'isconsin( 1906-1907);

en repos, depuis 1907.

TRL'DEL Rév. Père Joseph-Alfred), né à Saint-Stanislas-de-Champlain,

le 22 septembre 1865, d'Ovide Trudel, cultivateur, et d'Elisabeth Borde-

leau. fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Rédemptoristes à

Saint-Trond en Belgique et y prononça ses vœux en 1893 ; fut ordonné à

Beauplateau en Belgique par Mgr Decrolière, le 6 octobre 1895. En Bel-

gique I 1S95-1898) ;
professeur au juvénat de Sainte-.\nne-de-Beaupré ( 1898-

1900) ; missionnaire (1900-19011 ; supérieur et curé à Christiansted sur

l'île Sainte-Croix dans les Antilles (1901-1902), où il a bâti un presbytère à

Barren'apot en 1902 ; missionnaire aux Etats-Unis (1902-1904), à Montréal

(1904- 1907), à Ottawa depuis 1907.
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TRUDEL ( L'abbéJoseph-Anselme sper-

de-Champlain, le [4 août i
s
7

( ', de Joseph-T. Trudel,

cultivateur et industriel, et d'Eugénie Cloutier, fit ses

études à Nicolet, au grand séminaire de Montréal et

aux Trois-Rivières ; fuf ordonné dans sa paroisse*

natale par Mgr Cloutier, le 27 septembre 1903. Vicaire

.'1 Proulxville (1903-1904), à Saint-Adelphe (1904-1905)

à Grand'Mère (1905-1906), à Sainte-Thècle (1906-1907), à Sainte-Ursule

depuis iw>>;.

TRUDEL 1 L'abbé Marie-David-Théophilei, né à la Pointe-aux-Tremblesr

de-Québec, comté de Portneuf, le 1 décembre i's .s7. de Charles Trudel,

médecin, et de- Sara Rhéaume, lit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Professeur de français au séminaire de

Sherbrooke (1884-1885); vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1885-1886), à

Kamouraska ( 1S86-18S7), aux Grondines 1 1887-1888), à Saint-Casimir 1

1890) ; curé de Sainte-Justine-de-Langevin, depuis 1890.

TRUDEL 1 L'abbé René=PauI), entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le

29 juin 1901. Professeur au grand séminaire de .Montréal, depuis 1903.

TURCOT 'L'abbé Joseph -Louis 1. né à Saint-Hermâs, comté des Deux-

Montagnes, le 4 février 1859, de Joseph Turcot et d'Eléonore Benoit, fui

ordonné à .Montréal le iq mai 1883. A l'archevêché de Montréal et vicaire

à Saint-Jacques-le-Mineur (1883-1887) ; vicaire au Sacré-Cœur de Montréal

(1887-1SQ3) ; curé de Barton (1893-1906), de Vergennes (1906-1907), de

Graniteville depuis 1907.

TURCOTTE ! L'abbé C.-M.), né à Saint-Jean-d'Orléans, comté de Mont-

morency, en iSbo, de Magloire Turcotte, pilote, et de Marie Trépanier, fit

ses études à Chicoutimi et à Memramcook : fut ordonné à Saint-Albert-de-

l'Alberta par Mgr Grandin, le 28 janvier 1889. Missionnaire dans la Sas-

katchewan ( 1889) ; curé de Leroy (18S9-1892), d'Olga ( [892-1895), de Tar-

sus depuis 1895. Depuis 1895, il a construit un presbytère et treize églises

ou chapelles.

TURCOTTE (Rév. Père E.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

tut ordonné le 19 juin 1904. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis

1904.

TURCOTTE (L'abbé Joseph-Philéas), né à Saint-Sylvestre, comté de Lot-

binière, le 5 mai 1860, de Joseph Turcotte et de Flavie Huppé, fut ordonné

à Québec le 23 mai 1891. Professeur au collège de Lévis (1891-189

curé de Saint-Méthode-de-Beauce, depuis 1899.

TURCOTTE (L'abbé Joseph-Théophile 1, né à Saint-Isidore-de-Dorchester,

le 21 mars 1S52, de Jean Turcotte et de Rose Dutil, fut ordonné à Québec

le 7 juin 18S4. Vicaire à Portneuf (1884-1 S92) ; curé de Saint-Benoit-Labre,

depuis 1892.
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TURCOTTE i L'abbé Sauveur), né à La Beauce, le 9
novembro 1859, de Philippe Turcotte, cultivateur, el de

Marie Pouliot, fit ses études à Sainte-Thérèse et à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasehereau,
le 31 mai 1890. Vicaire à Saint-François-de-la-Rivière-

du-Sud (1890-1892), à Saint-Lazare-de-Bellechasse

I
. à Montmagny (1893-1894) ; curé d'Inver-

ness-de-Mégantic
( 1894-1899), où il a restauré l'église et d'où il en a cons-

truit une dans sa mission de Leeds ; depuis 1899, curé de Sainte-Agathe-

de-Lotbinière, où il a restauré l'église en 1900.

Tl'RGEO.N i Rév. Père Adrien), né à Terrebonne, le 17 octobre 1846, de

Joseph-Octave-Alphonse Turgeon et de Marie-Louise Déséry, entra chez

les Jésuites et fut ordonné à Laval en France le 9 septembre 1877. Pro-

fesseur au collège Sainte-Marie de Montréal et à New-York (1877-1887) ;

recteur du collège Sainte-Marie de Montréal (1887-1888) ; en mission à
Rome pour le règlement de la question des biens des Jésuites au Canada
(1888-1S90) ; religieux à Québec (1890-1892), à Montréal depuis 1892.

TURGEON (Rév. Père Alfred), entré chez les Qblats de Marie-Immaculée,
fut ordonné le 25 mai iqo;. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

TL'RQEON (L'abbé J.) fut ordonné le 30 juillet 1899. Professeur au col-

lège de Lévis (1899-1904) ; vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1904-1906),

curé-fondateur de Sainte-Aurélie, depuis 1906.

TURGEON (L'abbé Joseph-Edouard-Gaudiose), né à

Saint-Roch de Ouébec, le 7 janvier 1S62, d'Elie Tur-

geon, tanneur, et d'Emélie Lemieux, fit ses études à

jQuébec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par le Car-

dinal Tasehereau, le 26 mai 1888. Professeur au col-

lège de Lé\is( 1888-1S90) ; exécuta le voyage de Rome
et de Terre Sainte (1890-1891); de nouveau professeur

au collège de Lévis (1891-1902) ; aumônier des Sœuisde Notre-Dame-du-

Perpétuel-SecoursàSaint-Damien-de-Buckland (1902-1906) ; curé du Sacré-

Cœur-de-Marie, depuis 1906.

U
URIQUE L'abbé Pierre=Albert), né à Grand-Pré dans le diocèse de

Reims en France, le -'7 juillet 1857, de François-Jules Crique et de Jeanne-

Louise-Honorine Bertrand, fut ordonné à Reims le 19 mai 1883. Professeur

aux séminaires de Montréal (1885-1896), de Boston dans le Massachusetts

(1896-1904), de Baltimore dans le Maryland depuis 1904.

V
VACHER (L'abbé Marie-Clément-Athanase), né à Henrichemont dans le

département du Cher en France, le 23 novembre 1823, de François Vacher

et de Marie Valnet, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Bourges le
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[7 mai 1856. Vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1856-181 ome
du grand séminaire de Montréal (1867-1884) ; à Rome en Italie, écoi

à la procure dos Sulpiciens (1884-1888), économe du collège canadien

depuis 18S

VACHON 1 Kév. Père Léandre-Herculei, né à Saint-Louis-de-Gonz

comté de Beauharnois, le 14 décembre 1864, de Léandre Vachon, marchand,

et de Philomène Turcot, lit ses études à Sainte-Thérèse ; entra chez les

ts de Marie-Immaculée à Lachine en 1884 el prononça ses vœux en

i Saint-Albert-de-l'Alberta, où il fut ordonné par Mgr Grandin, le 10

mars 1889. Missionnaire chez les Cris ( [889-1892), dans la Saskatchewan

2-1894) ; vicaire à la cathédrale de Prince-Albert (1894-1895) ; encore

missionnaire chez les Cris (1895-1900) \ curé de la cathédrale de IV

Albert ( 1900-1902) ; missionnaire-colonisateur pour la Saskatchewan (1902-

1906) ; curé de Saskatoon, depuis 1906.

VAILLANCOURT (Rév: Père Abraham 1, voir ALFRED (Rév. Pèrei.

VAILLANCOURT (L'abbé ArthurMarie-Hilaire), né à

Saint-Roch de Québec, le 26 juillet 1857, de Charles

Vaillancourt, commis, et de Louise Gamelin-Launière,

fil ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 22 mai 1881. Vicaire à Saint-Jean-

Deschaillons^ ( 188 1-1882), à Saint-Pascal (1882

à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1885-1887), à la

basilique de Qucbec (1887-1893) : à ce dernier poste il a été desservant en

titre, de décembre 1891 à juin 1892 ; curé de L'Ange-Gardien-de-Mohtmo-

rency [893-1898) ; depuis 1898, curé de Plessisville, où il a bâti un couvent

en 1901-1902 et une église de 1898 à 1902 ; celle-ci, y compris \

sacres, ornements et cloches, a coûté soixante-douze mille piastres.

• 1

VAILLANCOURT 1 L'abbé Jean=Joseph=Onésime>, né à Saint-Henri-de-

Lauzon, comté de Lévis, le 24 mars 1864, de Jean Vaillancourt, boulanger,

et de Geneviève Paquet, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 23 mai [897. Professeur au

collège de Lévis 1 18137-1905) ; curé d'Inverness-de-Mégantic 1 1Q05) ; retiré

du ministère pendant trois mois à cause d'un mal d'yeux (1005-1906) ; curé

des Ecureuils, depuis 1906.

VAILLANCOURT ! L'abbé Joseph=Arthur>. né à Sainte-Rose-de-Laval, le

13 août 1857, de Toussaint Vaillancourt, cultivateur, et de Caroline Roy-

Lepage, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 24 août 1883. Au collège de Sainte-Thérèse, professeur (18S3-

-
. directeur des élèves (1888-1892) ; curé de Sainte-Thérèse, depuis

1S92.

VAILLANCOURT (Rév. Père Pierre-Joseph=Nestor>.né à Saint-Placide-des-

Deux-Montagnes, le 23 décembre 1S69, de Pierre Vaillancourt, cultivateur,
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et d'Olive Brayer-Saint-Pierre, nt ses études à Rigaud et au grand sémU
naire de Montréal ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1891 et.

y prononça ses vœux en [893 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le

12 juin 180,7. Professeur au collège de Rigaud, depuis [897 ; en même-
temps aumônier des Sœurs de la Sainte-Famille, depuis 1904.

VAILLANT (L'abbé J.-A.i. né à L'Assomption, le 22 janvier 1855,

d'Edouard Vaillant, menuisier, et de Vitaline Dufort, fit ses études à L'As-.

somption et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 7 avril 1878. Pro-

fesseur au collège de L'Assomption (1878).; à l'archevêché de Montréal

depuis 187S, chanoine depuis i8qi, supérieur ecclésiastique de l'Hôtel-Dieu

de Montréal depuis 1897, primicier de la cathédrale de Montréal depuia

1897, procureur de la mense archiépiscopale de Montréal depuis 181)7, cha-

noine honoraire de la cathédrale de Chartres depuis 1906.

VAILLANT (L'abbé Joseph=Moise=Alexandre), né à L'Assomption, le 14

juin 1859, d'Edouard Vaillant, menuisier, et de Vitaline Dufort, fit ses étu-

des à L'Assomption et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 3 juin,

1882. Professeur au collège de L'Assomption, depuis 1882. Maitre-ès-

arts de l'université de Québec (188g ,

VALBERT (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 4 juin

189S. Religieux à Montréal (1903- 1907), aux T rois-Rivières depuis 1907..

VALENCE (Rév. Père François-Onésime), né à Gripport dans la Meurthe-

et-Moselle en France, le 6 mars 1S62, de Joseph Valence et de Mai guérite

Gombeau, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à.

Dublin en Irlande le 29 juin 1887. Professeur à Ottawa, depuis [887.

VALENTIN (Rév. Pèret, entré chez les Franciscains, fut ordonne le 25,

juillet 1Q07. Religieux à Montréal, depuis 1907.

VALIQUET (Rév. Père Adrien--Napoléon=Th.), né à Terrebonne, le 27 octo-

bre 1S57, d'Onésîme Valiquet, cultivateur, et de Marie Houle, fit ses étu--

des à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée à Lachine en 1880 et prononça ses vieux en 1882 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 30 mai 1885. A Saint-Pierre de Montréal

(1885-1886) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec ( 1886-1893) ! curédu Sacré».

Cœur d'Ottawa (1893-1898) ; supérieur et curé à Notre-Dame de Hull

( 1 898-1 904 ); encore curé du Sacré-Cœur d'Ottawa ( 1
904-

1 905) ; à Saint-

Sauveur de Québec, depuis 1905.

VALIQUETTE(Rév. Père Alfred=H.), né à Ottawa,

dans Ontario, le 9 juin 1864, de Joachim Valiquette,

boulanger, et d'Adéline Rossignol, fit ses études à.

Ottawa ; entra chez les Chanoines Réguliers de Saint-

Augustin à Villanova dans la Pennsylvanie en [885 et

prononça ses vœux en 1886 ; fut ordonné à Philadel-

phie par Mgr Ryan, le 15 mars 1890. Vicaire à H00-.
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sick-Falls dans l'étal de New-York (1890-1891), à Y\ iterford (1891), à Law-

rence dans le Massachusetts (1891-1900) ;â la Havane sur l'île de Cuba

iigoo-igoi) ; curé de Waterford, depuis 1901.

\ W.IQUETTE ( L'abbé Louis-Joseph 1, né à Sainte-Thérèse, comté de Ter-

rebonne, le 15 mars 1867, de Joseph Valiquette, marchand, et de Valérie

Thibault, tit ses études à Saint.-- I hérèse el au grand séminaire de Mont-

réal, où il tut ordonné par Mgr Bruchési, le 15 aoûl 1897. Professeur au

collèg» de Sainte-Thérèse, depuis 1897.

VALIQUETTE (Rév. Père Wilfridi. né a Sainte-

\

imté de Terre-

bonne, le 11 juillet 1868, île Sévère Valiquette, cultivateur, el île Rose-de-

Lima Brisebois, tit m-, études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et prononça ses \>eux en 1891 à

Ottawa, ou il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 mai 1893. Etudiant à

Ottawa (1893- 1894) ;
professeur à l'université d'Ottawa (1894-1896) ; mis-

sionnaire à Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamingue 1 1896-1898) ; a

Saint-Pierre de .Montréal (1898-1903) ; depuis 1903, à Saint-Sauveur de

Québec, où il est supérieur et curé depuis 1904, et où il a tonde un orpheli-

nat.

VALLÉE t L'abbé JosephHetirLAugustei, né à Sainte-Anne-de-Ia-Pérade,

comté de Champlain, le 7 août 1875, d'Edmond Vallée et d'Arzélie Allard,

fit ses études aux Trois-Rivières et à Québec ; fut ordonné aux Trois-

Rivières par Mgr Cloutier, le 20 décembre 10.02. Vicaire à Saint-Léon-de-

Maskinongé (1902-1904), à Saint-Maurice-de-Champlain 1 1904), à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1904-1906), à la cathédrale des Trois-Rivières

depuis 1906.

VALLÉE (L'abbé Joseph»Stanislas=Achille>. né à Sainte-Scholastique,

comté des Deux-Montagnes, le 21 septembre 1837, de Stanislas Vallée,

notaire, et de Louise Fléchette, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et fut ordonné à Montmagny par Mgr Baillargeon,le 1 1 octobre 1863.

Professeur au collège de Sainte-Anue-de-la-Pocatière (1863-1 870) ; vicaire

à Lévis (1870-1874) ; procureur et professeur au collège de Lévis (1874*

(883) ; curé de Saint-Flavien (1883-1897), où il a terminé l'église ; aumô-

nier de l'hospice de Saint-Ferdinand, depuis 1897.

VALLÉE (L'abbé Louis=Jean = Baptistei, ne à Montmagny, le 25 août

1836, de Pierre Vallée, marchand, et de Marie-Marthe Fournier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Baillargeon, le 11 octobre 1S63. Professeur.au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière l 1863-1865) ; vicaire à Montmagny | [865-1868) ; curé

de Saint-Paul-de-.Montminv (1868-187 1), de Saint-Jérôme-de-Métabet-

chouane (1871-1903) ; retiré à l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi, depuis 1903.
«

VALOIS (L'abbé Joseph-Héliodorei, né à Vaudreuil, le 30 novembre 1880,

d'Avila Valois, médecin, et de Marie-Louise Bourque, fit ses études au

37
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séminaire de Montréal, où il fut ordonné par MgT Bruchési, le 28 octobre

1004. Assistant-curé àMalone dans l'état de New-York (1904-1905), à

Champlain-des-Etats-l'nis (1906-1907), où il a pris une large part à l'érec-

tion du monument Champlain ; depuis iqoj, curé de Chasm-Falls, où il a

construit une église dès 1907.

VALOIS (L'abbé Joseph=Omer). né à Saint-Norbert-de-Berthier, le 21

octobre 1869, de Joseph Valois, cultivateur, et de Philomènc Dupuis, fit

ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 17 décembre 1892. Professeur de français au collège

de Montréal ( 1892-1893), de mathématiques au séminaire de Joliette (1893-

1S94) ; vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1894-1896), au Précieux-Sang

de Woonsocket dans le Rhode-Island (1896-1897) ; desservant à l'Assomp-

tion d'Albany dans l'état de New-York (1897) ; vicaire à Notre-Dame de

Fall-River, depuis 1897. Bachelier-ès-arts et en théologie.

VANASSE I L'abbé François=Xavierl, né à Saint-David-d'Yamaska, le 4
novembre 1832, de François Vanasse et d'Angélique Dupuis, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières, le 5 août

1860. Vicaire à la Baie-du-Febvre (1860-1863) ; curé de Weedon (1863),

de Saint-Romain (1863-1870), d'Acton (1870-187S), de Sainte-Anne-de-Sorel

(187S-1894), de Saint-Marc (1894-1907) ; retiré dans sa paroisse natale,

depuis 1907.

VANDANDAIGL'E (Rév. Père Richard) entra chez les Jésuites après avoir

fait ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le 17 avril 1904. Profes-

seur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1906.

VANIER (Rév. Père Elias=Henrij, né à Saint-Martin-de-Laval, le zt, juin

1863, de Henri Vanier, cultivateur, et d'Emélie David, fit ses études à

Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-

des-Neiges près Montréal en 1883 et prononça ses vœux à Saint-Laurent

en 1884 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 31 juillet 1887. Au
collège de Saint-Laurent, professeur de méthode (1887-1890), préfet de

discipline (1890-1895), professeur de belles-lettres ( 1895- 1900) ; préfet de

discipline au collège de Memramco'ok dans le Nouveau-Brunswick (1900-

1901) ; encore au collège de Saint-Laurent, préfet de discipline (1901-1904),

professeur de méthode (1904-1905), de belles-lettres depuis 1905. Bache-

lier-ès-lettres (1883).

VANIER (Rév. Père Henri-Albert), né à Sainte-Rose-de-Laval, le 8 décem-

bre 1874, d'Octave Vanier, cultivateur, et d'Elisabeth Mercier, fit ses étu-

des à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à

Saint-Laurent en 1898 et prononça ses vœux à Sainte-Geneviève-près-Mont-

réal en 1900 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 août 1901.

Préfet de discipline au collège de Memramcook dans le Nouveau-Bruns-

wick, depuis 1901. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec (1895).
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\ \NIER (Rév. Père Philéasi. né à Samte-R»se-de-Laval, le 19 octobre

i, d'Octave Vanier, cultivateur, et d'Elisabeth Mercier, lit ses études a

Saint-Laurent près Montréal ; entra cbezles Pères Sainte-Croix à Sainte-

Geneviève-près-Montréal en 189g et prononça ses vœux à Saint-Laurent en

1901 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Brucbési, le i<» décembre 1903.

Professeur de philosophie e1 de mathématiques au collège de Saint-Lau-

rent, depuis 1903. Licencié en philosophie ( 1901 1 et en théologie (1903) de

l'université de Québec.

VAUDREUIL (L'abbé Joseph-Alcidei, né à Lotbinière, le 21 mars 1869, de

David Vaudreuil, cultivateur, et d'Odélie Lauzé, fit ses études à O lébec,

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 14 novembre 1897. Vicaire à Windsor-

Mills 1 [897-1S98), à Valcourt (189S-1S99), à Magog (1899- 1900), à Weedon

(1900-1901), à Magog encore ( 1901-1902), à Richmond (1902-1903) ; curé de

Valracine, depuis 1903.

VEILLARD (Rév. Père Clément), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 1

juillet 1901. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse ( 1901-1907), au séminaire de Yallevfield depuis 1907.

VEILLET 1 L'abbé Ch.=L.) fut ordonné le 7 juillet 1901. Vicaire à Saint-

N'arcisse-de-Champlain (1901-1904) ; à Saint-Joseph-de-Mekinac. vicaire

(1904-1905), curé depuis 1905.

VEILLEL'X (L'abbé Joseph=Odilon 1. né à Saint-Victor-de-Tring, comté de

Beauce, le 2 août 1S6S, de Pierre Veilleux, cultivateur, et d'Adélaïde Mer-

cier, fit ses études à Québec, on il fut ordonné par Mgr Bégin, le 5 mai

Desservant à la Grosse-Ile (1895) ; vicaire à Saint-Michel-de-Belle-

chass à Saint-Jean-Deschaillons (1898-1899) ; curé de Sainte-

Rose-de-Dorchester , 1S99-1906), où il a terminé l'église et le presbytère et

d'où il a bâti une chapelle dans sa mission de Saint-Louis-fde-Gonzague en

1901 : curé de Saint-Philémon, depuis 1906.

VERMETTE 1 L'abbé Joseph=Stanislasi. né à Sainte-Scholastique, comté

des Deux-Montagnes, le 9 avril 1S76, de Paul Vermette, cultivateur, et de

Philomène Hamelin, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à Val-

leyfield par Mgr Emard, le 13 septembre 1903. Vicaire à Sainte-Marthe

(1003-1904). à Salem dans le Massachusetts depuis 1904.

VÉRONNEAL 1 L'abbé J.-Auriemmai. né à Saint-François-du-Lac, comté

d'Yamaska, le 22 août 1877, de Joseph Véronneau, menuisier, et de Célina-

M. Forcier, fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée à Lachine en 1900 et prononça ses vœux en 1902 à Ottawa, où il tut

ordonné par Mgr Duhamel, le 9 juin 1906. Professeur à l'université d'Ot-

tawa, depuis 1906. Bachelier-ès-arts (19031.

VERREAL' 1 L'abbé Joseph=Alphonse). né à Sainte-Flavie, comté de

Rimouski, le 24 juillet 186S, de Séverin Verreau et d'Angèle Beaulieu, fit

ses études à Rimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale, le 15 janvier
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1893. Vicaire à Saint-Modeste (1893), à Sainte-Anne-des-Monts (1893,

1894), à la cathédrale de Rimouski 1 1894-1895), à Sainte-Flavie 11895-1897) ;

premier cure do Saint-Cyprien-de-Témiscouata (1897-1902) ; directeur des
élèves au séminaire de Rimouski 11002-1904) ; assistant-cure à Sainte-Luce

(1904-1905) ; euro de Mont-Joli, depuis 1905.

VERREAl'LT (L'abbé Arthuri fut ordonné I05 mai iqoi. Vicaire à Sainte-

Agnès-de-Charlevoix (1901-1903), à Roberval (1903-1905) ; curé de la

Rivière-Portneuf, depuis 1905.

VERRET 1 L'abbé Joseph-Olivier-Edmond 1, né à la Jeune-Lorette, comté
de Québec, le iq mai 1S59, d'Olivier Verret, menuisier, et de Mathilde Mar-

tel, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
A. Racine, le 25 juillet 1884. Vicaire à Beauport (1S84-1888), à Sillery

(1888-1891), à la cathédrale de Sherbrooke (1891-1892) ; curé de Sainte-

Catherine ( 1S92-1894), de Saint-Sylvestre depuis 1894. Licencié en théolo-

gie et en droit canonique (1884).

VÉZ1NA 'L'abbé François=Xavier=Louis), né à Saint-François-de-l'île-

Jésu*.. comté de Laval, le 13 septembre 1S37, de François Vézina, cultiva-

teur, et de Marie Therrien, fit ses études à Sainte-Thérèse, à L'Assomp-

tion et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bour-

get, le 21 décembre 1S61. Vicaire à Châteauguay (1861-1863^, à Beauhar-

nois (1S65) ; desservant à Saint-Stanislas-de-Kostka (1863) ; vicaire encore

à Châteauguav ( 1863-1864), à Sainte-Marthe ( 1864-1865) ; curé-fondateur

de Sainte-Justine-de-Vaudreuil (1865-1871), où il a bâti une église en 1866
;

ciré de Saint-Zotique ( 1871-1877), où il a construit une église en 1874;

aumônier de la maison de l'Ange-Gardien à Boston dans le Massachusetts

1
1.S77-1879)

; curé de Saint-Joseph de Salem (1879-1887), où il a édifié une

église en 1884 ; retiré, depuis 1887.

VÉZINA (L'abbé Joseph-Albert), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté

de Saint-Hyacinthe, le 6 décembre 1876, de Magloire Vézina, marchand,

et d'Emélie Charron, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné

par Mgr Decelles, le 25 juillet 1902. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1902-1903); vicaire à Saint-Hugues (1903-1907) ; malade à

St-Hyacinthe, depuis 1907.

VÉZINA (L'abbé Joseph=Arthur=Aldéric), né à Mont-

réal, le 11 octobre 1869, de Magloire Vézina, marchand,

et d'Emélie Charron, fit ses études à Saint-Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 3 mai 1893. A
Iberville, vicaire (1893-1895), aumônier du juvénat des

Frères Maristes ( 1 895-1 899) ; professeur au séminaire

de Saint- Hyacinthe, depuis 1899.

VÉZINA (L'abbé Joseph=Edouard=Augustin), né à L'Ange-Gardien-de-

Montmorency, le 29 décembre 1861, d'Augustin Vézina et d'Angèle Huot,

fut ordonné à Quibec, le 30 mai 1885. Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce,

à l'Ile-aux-Grues et missionnaire à la Grosse-Ile ( 1885-1889) ; vicaire à
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Saint-Alphonse-de-Thetford i 1889-1891 I, à Sainte-Marguerite-de-Dorches-

ter 1 1891-18 S ùnt-David-de-1'Auberivière 1 1900-1901 I, A Saint-Denis-

de-la-Bouteillerie (1901-1902), à Notre-Dame d'Ogdensburg dans l'étal de

New-York (1902-1903) ; curé de Saint-Gilberl (1903-1904), de Saint-Fran-

çois-d'Qfléans (1904-1905); auxiliaire à Saint-Jean-Deschaillons (1905-

[907I ; curé de Saint-Philémon, depuis 1907.

\ l./INA iL'abbé Joseph-Ernest), né a Saint-Denis-sur-Richelieu, comté

de Saint-Hyacinthe, le 4 juin 1878, de Magloire Vézina, marchand, el

d'Emélie Charron, tii ses études à Saint-Hyacinthe el au grand séminaire

de Montréal : fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1906. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1906-1907) : vicaire à

Upton, depuis 1907.

\ ÉZI N V Rév. Père JosephW ilbrod |,né à Saint-Denis-sur-Richelieu,comté

de Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 1*75. de Magloire Vézina, marchand, et

d'Emélie Charron, lit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée en 1893 el prononça ses vœux en 1895 à Ottawa, où

il fui ordonné par Mgr Duhamel, le 18 décembre i^><s . \ Ottawa, pro-

fesseur au juniorat et en même temps vicaire à l'église du Sacré-Cœur

I-1900) j vicaire à Saint-Sauveur de Québec 1 iqoo-1904) ; vicaire à

Mattawa avec charge vK' missions 1 1904-1907) ; vicaire au Sacré-Cœur de

Winnipeg dans le Manitoba, depuis 1907.

VÉZINA 1 L'abbé L. -A. 1. Curé de Norton-Mills dans le Vermont (1900-

1901), de Shoreham (1901-1907), de Vergennes depuis 1907.

VÉZINA (L'abbé Marie=Alfred=Léonce), né à Saint-

Joseph-de-Beauce, le :o novembre i,S6t>, de Zéphirin

Vézina, protonotaire, et de Caroline Trépanier, Ht ses

études à Québec e1 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;

fui ordonné à Ouébec par Mgr Biais, le 26 mai 1S92.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatiére

i 1892-1899) ! vicaire à Fraserville (1899-1902), à Saint-

Roi .1 Je Québec ( 1902-1905) ; depuis 1905, curé de Saint-Ludger-de-Témis-

couata, o'.'i il a terminé l'église seulement commencée et acheté une maison

pour la convertir en presbytère l'an 1907.

VIAU (L'abbé Alphonse», né à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes, le 28

mai 1851, de Joseph Viau et de Clémence Joron, fut ordonné à Montréal le

20 décembre 1879. Professeur au collège de Rigaud | iî 387) ; vicaire

à Joliette ( 1887-1889), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal ( 1S89-1893) ; curé

de Sainte-Julienne, depuis 1S93.

VIÀUD (Rév. Père Victor), né à Saint-Malo dans le diocèse de Nantes

en France, le 17 septembre 1873, de Victor Viaud, marin, et de Victorine

Tuai, rit ses études au petit séminaire de Nantes ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Angers en France l'an 1897 et prononça ses vœux l'an

189) en Belgique à Liège,où il fut ordonné par Mgr Granfto Pignatelli di Bel-
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monte, le 13 juillet 1902. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Lowell dana

le Massachusetts, depuis 1903.

VICTORIN (Rév. Père), entre chez les Franciscains, fut ordonné le 6

août 1905. Religieux à Québec, depuis 1905.

VIEN 1 L'abbé J.-Léon) fut ordonné le 17 mars 1907. Professeur au col-

lège de Lévis, depuis 1907.

V1QER ( L'abbé Charles=Camille=Tancrède). né à Saint-Jacques-de-1'Achi-

gan, comté de Montcalm, le 26 avril 1S50, fut ordonné le 18 décembre

1875. Vicaire à Valleyfield (1876-1877), aux Cèdres (1877-1882), à Terre-

bonne (1882-1888); curé-fondateur de Sainte-Marie-Salomée (1 888- 1904),

de l'Epiphanie depuis 1904.

NIGER (L'abbé Georges=Ernest), né à Saint-Jacques-de-1'Achigan, comté

de Montcalm, le 1 février 1839, de Séraphin Viger, médecin, et de Marie-»

Elmire-Elodie Archambault, fit ses études à L'Assomption, au grand sémi-

naire de Montréal et au séminaire Saint-Sulpice de Paris, où il entra chez

les Sulpiciens et où il fut ordonné par Mgr Charbonnel,le 14 juin 1S62. Direc-

teur et professeur au collège Saint-Charles dans le Marvland, depuis 1862.

Maitre-ès-arts de l'université Sainte-Marie de Baltimore. Il a terminé et

édité HANDBOOK OF ENGLISH AND AMERICAN LITTERATURE après la mort

de l'auteur l'abbé Jenkins, un volume in-12 de 646 pages, lequel a eu quinze

éditions depuis 1876 ; auteur de SKETCH OF SaINT-Mary'S SEMINARY IN

Baltimore, un volume de 36 pages, extrait du CENTENIAL VOLUME, un

volume in-S ( 1S97), dont il est l'éditeur ; auteur aussi du Sketch OF SAINT-

CHARLES COLLEGE, un volume in-4 de 63 pages (1898) ; auteur encore de

First Year's Latin Grammar, un volume in-12, deux éditions (1899-1901).

VIGNEAULT (L'abbé Joseph-Louis), né à Saint-

Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 10 décem-

bre (861, d'Olivier Vigneault, cultivateur, et de Marie

Trudeau, fit ses études à Joliette et fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 19 juin 1886. Vicaire à

Saint-Timothée-de-Beauharnois (1S86-1887) ; profes-

seur' au collège de Rigaud ( 1887-1892) ; curé de Notre-

Dame-de-la-Merci avec desserte de Saint-Emile-de-Montcalm (1892-1899) ;

aumônier du Mont-La-Salle à Montréal (1899-1900) ; curé de Sainte-Théo-

dosie, depuis 1900.

VIQNEAULT (L'abbé Joseph-Michel), né à Saint-

AmbroUe-de-Kildare, comté de Joliette, le 7 juin 1864,

d'Olivier Vigneault, cultivateur, et de Marie Trudeau,

fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 27 mai 1893.

Vicaire à Contrecœur (1893), à Saint-Thomas-de-

Joliette (1893-1897), à Saint-Philippe-de-Laprairie
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(1897-1899), à Chambly ( 1899-1900) ; desservant de Notre-Dame-de-la-

Merci 111)00-1903) ; en repos (1903-1904) ; curé de Sainte-Béatrice, depuis

VILLANDRÉ (L'abbé Joseph-D.-D.h né .à Samt-<.uthhert, comté de Ber-

thier, le 5 octobre [868, d'Elzéar Villandré, cultivateur, el de Le

Cornellier-Grandchamp, lit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au

grand séminaire «-U- Montréal, où il fut ordonné par Mgr Emard, le i<»

décembre 1896. Vicaire à Central-Falls dans le Rhode-Island (1897), à

Natick 1 1897-1898) : directeur du collège Notre-Dame à Fall-River dans le

Massachusetts (1898-1904) ; depuis 10,04, premier curé du Sacré-Cœur de

North-Attleboro, ou il a construit un presbytère.

VILLENEUVE (L'abbé Abraham), né à Roberval, comté du Lac-Saint-

Jean, li' 13 décembre 1864, de Joseph Villeneuve et de Josephte Fortin, fit

ses études à Chicoutîmi, où il fui ordonné par Mgr Bégin, le -• mars 1892.

Vicaire à Hébertville (1892-1894) ; missionnaire sur l'île d'Anticosti dans

le golfe Saint-Laurent (1894- 1895), aux Sept-Iles (1895-1903) ; premier curé

de Péribonka sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 1903 ; en même
temps aumônier de l'orphelinat de la même paroisse

| 11)03-1906).

VILLENEUVE l L'abbé Charlemagne=G.), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté tle Terrebonne, le 12 mars 1872, de Joachim Villeneuve,cultivateur,

et de Célina Limoges, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné a Mont-

réal par Mgr Fabre, le 25 juillet 1S96. Vicaire à Saint-Eustache l 1S96-

1901), au Saint-Enfant-Jésus de .Montréal depuis 1901.

VILLENEUVE (Rév. Père G.E.), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 12 juin 1897. Professeur à l'université d'Ottawa
I

-

-1
; au noviciat de Lachine (1898-1899), économe ( 1899-1901 ) ; économe

à Saint-Pierre de Montréal, depuis 1901.

VILLENEUVE (L'abbé Gédéon-Vitalienl, né à Lacbenaie, comte de L'As-

somption, le iS janvier 184b, de Gédéon Villeneuve, marchand, et de Marie-

Anne Trudeau, lit ses études à L'Assomption et fut ordonné à Montréal par

Mgr Bourget, le 9 août 1868. Au collège de L'Assomption, professeur

(1868-1872), procureur depuis 1872, supérieur depuis 1899. Docteur en

théologie ( 10,02) : chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal, depuis

1904. Vicaire forain, depuis 1900.

VILLENEUVE (Rév. Père JosephEdouard). voir HUMBERT (Rév. Père).

VILLENEUVE (L'abbé Noél, né à Saint-Justin, comté de Maskinongé, le

15 juin 1S60, de Joseph Villeneuve, cultivateur, et de Philomène Morin, fit

ses études aux Trois-Rivières et fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Laflèche, le 29 juin 18S6. Vicaire à Sainte-Annè-de-la-Pérade ( 1S86);

à Champlain (1S86-1889), àSaint-Stanislas-de-Champlain 1 1889), à Valmont

(18S9-1893), à Maskinongé (1889-1897), aux Trois-Rivières ( 1897-1 S99 ;

depuis iSqg, curé de Valmont, où il a construit un presbytère en 1903.
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VILLENEUVE Rc\. Père Rodrigue*, entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 25 mai 1907. Au scolastical d'Ottawa, depuis

1907.

\|NlENT L'abbe XrthurAdolphe». né à Québec, le 22 septembre 1S66,

d'Elzéar Vincent, libraire, et de Rose Doyon, tit ses études à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1891. Professeur et

orne au séminaire de Chicoutimi (18 . vicaire à Sainte-Anne-

de-la-Pocatièn - 7- 19) ; curé d'Inverness-de-Mégantic (1899-1905), où

il a bâti un presbytère en 1904 ; curé de Broughton, depuis 1905.

\ I^CENT L'abbé J.=C.) fut ordonné le 29 juin 1901. Professeur au sémi-

naire de Valleyfield, depuis iqoi.

\ I^CENT 1 L'abbé Joseph=Emile=.Michel 1. né à Coaticook, comté de Stan-

I, le 8 août 1877, de Joseph-Ovila Vincent et de Marie Chartier, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P.

LaRocque, le 1 juillet 1900. Professeur au séminaire de Sherbrooke.depuis

1900.

VINCENT 'L'abbé Joseph=Zéphirini, né à La Présen-

tation, comté de Saint-Hyacinthe, le 20 mai [852, de

Jean-Baptiste Vincent, cultivateur, et de Henriette

Saint-Michel, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à

Soiel ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Mo-
reau, le 3 septembre 1876. Vicaire à Ibervili.

877-1878); desservant à Iberville

S lint-Aimé-sur-Yamaska ( 1878), à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (18791, à Upton (1879), à Roxton (1879-1S80), à Sainte-Rosalie

$0-188 r), à Contrecœur (1881), à Saint-Marc (1881-18S2), à Saint-

Charles-sur Richelieu (1S82-1S83), à Saint-Pie-de-Bagot (1S83-1885)
;

curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1885-1891) ; près Saint-Hyacinthe

premier curé de Saint-Thomas-d'Aquin (1891-1896), où il a bâti un presby-

tère ; depuis 1896, curé de Saint-Grégoire-d' Iberville, où il a restauré

l'église.

\ IVCENT 1 Rév. Père Léopold;. né en France le 30 décembre 187S, fit ses

études au collège de Yalognes et au grand séminaire de Coutances ; entra

chez les Eudistes en 1901 ; fut ordonné à Rennes par le Cardinal Labouré,

le 5 juin 1903. Professeur au collège de Church-Point dans la Xouvelle-

-, depuis 1903.

VINCENT (L'abbé Prosperi, né à la Jeune-Lorette,

comté de Québec, le 7 août 1842, de Philippe Vincent,

grand chef huron, commerçant de raquettes et de

souliers mous, et de Henriette Romain, fit ses études

à Ouébec, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2

octobre 1870. Vicaire à Sainte-Catherine (1870-1871),

â Sillery I 1871-1S73); curé de Yalcartier (1873-1875) ;
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vicaire au Cap-Saint-Ignace (1875-1877); retiré (1877-1882) ; assistant â

l'Ile-du-Grand-Calumel (1882-1892) ; retiré ( 1 892- « 894) ; assistant à Saint-

Damien-de-Buckland (1894-1897); vicaire à Saint-Anselme (1897-1900);

retiré à Lévis, depuis 1900. Premier prêtre huron : parmi lestons de sa

nation il porte le nom de Sawatanin, >.| ui signifie I homme du souvenir.

VITAL (Rév. Père r. né à Loubersan dans le département du Gen
France le 13 mars 1873, fît ses études sons la direction des Capucins, chez

qui il entra à Manrèse en Espagne l'an 1890 et y prononça ses vœux en

1891 sdus le nom de Frère Vital ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel,

le 15 mai 1898. Assistant-curé à Saint-Charles de Québec, depuis 1^02.

V Ol.BERT 1 L'abbé Adolphe 1. né à Charpentry dans la Lorraine en France,

le jS septembre [853, de Mathias Volbert, gendarme, et de Zénaïde Joseph,

tîi ses études au petit et au grand séminaire de Verdun-sur-Meuse, où il

fut ordonné par Mgr Hacquard, le 25 juillet 1877. Vicaire à Dan-sur-

Meuse 1 1877-1879) ; curé de Delut 1 1879-1882) ; professeur à l'école Féné-

lon de Bar-le-Duc (1882- 1883), au petit séminaire de Verdun-sur-Meuse

m
; en repos et précepteur (1888- 1890) ; entra chez les Sulpiciens

en 1890 ; à la solitude d'issy 1 1890-1891 i ; professeur au séminaire de phi-

losophie de Montréal, depuis 1891, Licencié-ès-lettres 1
1

VOYER (L'abbé Elzéari fut ordonné le 19 mai 1898. Professeur au sémi-

naire de Québec 1 1898-1901) ; vicaire à Saint-Malo de Québec (1901-1907);

curé de Saint-Pierre-Baptiste, depuis 1907.

VOYER (L'abbé Ludger), né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le 6 mai

1872, de Louis Voyer, cultivateur, et de Joséphine Bélanger, tu ms études

à Saint-Laurent près Montréal, à Memramcook et à Marieville; fut ordonné

à Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Vicaire à Matanel 1902-1903),

à Saint-Octave-de-Métis (1903-1904), à la Baie-Saint-Louis dans l'état du

Mississipi (1904-1906) ; assistant-curé à Vicksburg, depuis 1906.

VLILLERMET (Rév. Père A.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le

29 septembre 1901. Religieux à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe ( 1903-

1906) : directeur de la jeunesse étudiante de l'université de Lille en France,

depuis 1906. Auteur de La Mission de la Jeunesse CONTEMPORAINE, un

volume in-12 d'environ 200 pages (1907).

W
WADDEL (L'abbé Désiré-Marie-Joseph-Napoléon 1, né

à Montréal, le 30 janvier 1883, de Sévère Waddel,

employé civil, et de Philomène Chevrier, fit ses études

au séminaire de Montréal, au séminaire Saint-Sulpice

à Paris et au collège canadien de Rome en Italie ; fut

ordonné à Paris par Mgr Jourdan de la Passadière, le

30 juin 1906. Encore étudiant à Rome, depuis 1906.

Docteur en philosophie (1907.
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H ADDEL iRév. Père Joseph), né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne,

le 21 mars 1^74. de Jean-Baptiste Waddel, boucher, et d'Esther Bertrand,

rit ses études dans su paroisse natale ; entra chez les Jésuites au Sault-au-,

Récollet en 1S92 et y prononça ses vœux en 1894 ; rut ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 4 avril 1004. Assistant-maître des novices au Sault-

au-Récollet (1905-1907) ; à L'Immaculée-Conception de Montréal, depuis

1907.

YELLE (L'abbé Hector), né à Saint-Rémi-de-Napierville, le 4 février

1879, de Berthélemy Yelle, cultivateur, et de Césarie Martin, fit ses études

à Rigaud et à Ottawa ; fut ordonné à Lefaivre par Mgr Duhamel, le j

mai 1904. \'icaire à Saint-André-Avellin, depuis 1904.



I N E> EX
DES NOMS DE VILLES ET DE PAROISSES

DE

L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE

USITÉS DANS CE V O l_ U M E .

Abréviations : t titulaire ; c comté ; d diocèse : /> province ; e état

Acadieville, c Kent ; d Chatham ; /> Nouveau-Brunswick, Canada.

Acton. / Saint André ; c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, un

Acton, c Halton ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Adams, d Springfield ;
< Massachusetts, Etats-Unis.

Adamsville, C Brome ; d Saint-Hyacinthe ;
/.Québec. Can.

Adamsville.du.Nouveau.Brunswick, c Kent ; d Saint-Jean, Can.

Akron, d Sioux-City ; e loua, E.-U.

Aladdin, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U,

Albanel, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Albany, sur la baie d'Hudson ; d Pembroke, Can.

Albany, d Albany ;
< New-York, E.-U.

Albion, d Providence ; e Khode-Island, E.-U.

Alburg. d Burlington ; e Yermont, E.-U.

Aldfield, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Alexandria, c Glengarry ; d Alexandria ; /> Ontario, Can.

Alfred, / Saint Victor ; c Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Ca.,.

Almonte. c Lanark ; d Ottawa ; /> Ontario, Can.

Alpena, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Altona, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Alverno, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Amesbury, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Amherst, c Cumberland ; d Halifax ; p Nouvelle-Kcos-e, Can.

Amherstburg, c Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Amqui, t Saint Benoit Labre ; c et d Rimouski ; /> Québec, Can.

Ancienne=Lorette, c, d et p Québec ;
Can.

Anderson, d Fort-Wayne ; e Indiana, E.-U.
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Angers, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

logos, c Compton : d Sherbrooke : p Québec, Can.

Aniwa. 1/ Green-Bay ; <• Wisconsin, E.-U,

Annandale, d Saînt-Paul-Minnésota ; E.-U.

Anse au-Oriffon. <• Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Anse-aux-Uascons, c Bonaventnre ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

\nse Saint-Jean, c et d Chicoutimi ; /> Québec, Can.

Antigonish. c el d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Arctic . d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Arichat. c Richmond ; d Antigonish ; e Nouvelle-Ecosse, Can.

Vrichat-Ouest. c Richmond ; d Antigonish ; p Nou%'elle-Ecosse, Can.

Argyle, d Duluth ;
<• Minnesota, E.-U.

Arlington, d Burlington ; f Vermont, E.-U.

Armagh, c Bellechasse ; d et /> Québec. Can.

\rnprior. c Renfrew ; d Pembroke ; /> Ontario, Can.

Arthabaskaville, / Saint Christophe ; c Arthabaska ; d Xicolet ; p Québec.

Arundel, c Argenteuil ; d Ottawa ; /> Québec, Can.

Asbestos, / Saint Aimé ; c Richmond ; d Sherbrooke ; /> Québec, Can.

Ascot-Corner. < et d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Asheville. c Caroline-Septentrionale, E.-U.

Ashlield. « Huron ; </ London ; p Ontario, Can.

Ashland, d Manchester ; e New-Hampshire, E.-U.

Ashland-du-kentucky. d Covington, E.-U.

Ashland-du-Maine, d Portland, E.-U.

Ashland-du-Massachusetts, d Boston, E.-U.

Ashton, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Assametquagan, c Bonaventnre ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Assumption, d Alton ; e Illinois, E.-U.

Atlin. dans le Yukon, Can.

Attleboro, d Fall-River ; e Massachusetts, E.-U.

Aubigny, / Saint Antoine ; d Saint-Boniface ; p Manitoba, Can.

Auburn, d Portland ; e Maine, E.-U.

AugUSta, d Portland ; e Maine, E.-U.

Augusta-de-la-Georgie, d Savannah, E.-U.

Aurora, (/ Chicago ; e Illinois, E.-U.

Aurora, d Concordia ; e Kansas, E.-U.

Au-Sable, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Aylmer, c et d Ottawa
; p Québec, E.-U.

Bagotvjlle, / Saint Alphonse ; c et d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Baie=du.Febvre. c Yamaska ; d Xicolet ; p Québec, Can.

Baie=Sainte-Catherine, d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Baie-Sainte=Claire, sur 1 jle d Antîcosti ; p Québec, Can.

Baie'Saint=Louis, d Natchez ; e Missouri, E.-U.
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Baie-Saint-Paul, c Charlevoix ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Baie-Saint-Pierre, </ Oharlottetown, Can.

Baie-Shawinigan, / Sacré-Cœur ; d Trois-Rivières ; /» Québec, Can,

Balmoral. c Ristigouche ; d Chatham ; /> Nouveau-Brunswick, Can,

Baltic. d Hartford ; t Connécticut, K.-l .

Baltimore, d Baltimore :
<• Maryland, E.-U.

Bangor-dclétat-de.New-York, d Ogdensburg, E.-U.

Barachois. c Westmoreland ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can,

Barré. d Burlington ;
< Vermont, K.-l •

Bartibogue. t Northumberland ; d Chatfham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Barton, d Burlington ; e Vermont, K.-l .

Bartlett, d Manchester :
> Nouveau-Hampsbire, E.-1 ,

Bassin, sur les tles de la Madeleine ; d Charlottetown, Can.

Bathurst, c Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Batiscan. t Saint François Xavier ; < Champlain ; p Québec, Can.

Batoche, dans la Saskatcbewan, Can.

Battleford, dans la Saskatchewan, Can.

Bay-City, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Bayou-du-Large, d Nouvelle-Orléans ;
Louisiane, K.-L'.

Bayou-Lacombe, d Nouvelle-Orléans ;
<• Louisiane, K.-l'.

Beardsley. d Saint-Paul-Minnésota, K.-L'.

Beaudet, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Beauharnois, t Saint Clément ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Beaumont. / Saint Etienne ; c Belleehasse ; d et p Québec. Can.

Beaumont-de-l'Alberta, d Saint-Albert-de-1'Alberta, Can.

Beauport. c, d et p Québec, Can.

Beaurivage. t Saint Patrice ; c Lotbinière ; d et p Québec, Can,

Beaverstone, sur l'île Manitouline ; /> Ontario, Can.

Beaverville, d Péoria ; e Illinois, K.-L'.

Bécancourt, c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Bedford. c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec. Can.

Bedford-d'Ontario. c Frontenac, d Kingston ; p Ontario. Lan.

Bedford-du-N ermont, d Burlington, K.-L'.

Belcourt, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, K.-L .

Bellefourche. d Leeds ;
Dakota-Septentrional. K.-L.

Bellerive, C Beauharnois ; d Valleyfield : p Québec. Can.

Belle-Rivière, e Kssex ; d London ; p Ontario, Can.

Bellingham. d Nesqually ; e Washington, K.-L.

Belœil, c Yerchères ; d Montréal; p Québec. Can.

Belvidere. d Chicago ; e Illinois, K.-L'.

Benniagton, d Burlington ; e Vermont, K.-l .

Benlah, d Lead ; e Dakota-Méridional, K.-l'.

Bergeronnes, c Saguenay ; d Chicoutimi ; p Québec. Can,

Berlin, c Waterloo ; Hamilton ; /> Ontario, Can.

Berlin-Falls, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, K.-l..
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Bcrthier en-Bas. c Montmagny ; d et p Québec, Can.

Berthierville, c Berthier ; d Joliette : /> Québec, Can.

Betsiamis. -ur la cote du Labrador ; p Québec, Can.

Bic. r et rf Rimouski ; /> Québec, Can.

Biddeford. </ Portland ; e Maine. E.-U.

Bien\ille. c Lé\i> ; c et /> Québec, Can.

Big- Point. < Kent ; d London ; /> Ontario. Can.

Big.Rapids, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Big»Tracadie, d Antigonish ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

Billing's-Bridge, / Saint Thomas d'Aquin ; c Russell ; d Ottawa, Can.

Black Brook, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Blackfoot-Crossing. d Saint-Albert-de-1'Alberta, Can.

Black-River. d Grand-Rapids ; e Micbigan, E.-U.

Blairmore. d Saint-Albert-de-l'Alberta, Can.

Blake, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Blanc-Sablon, sur la côte du Labrador ; p Québec, Can.

Blandford. c Arthabaska ; d N'icolet ; p Québec, Can.

Blézard-Vallée, c Nipissing ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario.

Blind-River. c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Blood-Réserve, p Alberta, Can.

Bloomfield. d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Bois-Francs, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Bonanza. dans le Yukon, Can.

Bonaventure, / Saint Bonaventure ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Bonavista. d Hâvre-de-Grâce ; sur l'île de Terreneuve.

Bonsville, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Bonfield. c Nipissing ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Bonne-Espérance, sur la côte du Labrador, Can.

Bordeaux, pre-^ Montréal ; à Québec, Can.

Boucherville, e Chamblv ; d Montréal ; p Québec, Can.

Bouchette. c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Bouctouche, e Kent ; d Saint-Jean-du-Xouveau-Brunswick, Can.

Bourassa, d Saint-Boniface ; dans la Saskatehewan, Can.

Bourbonnais, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Bradley. d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Brandon, /> Manitoba, Can.

Brandon. '/ O^densbury ; New-York, E.-U.

Brandon-du Vermont, d Burlington, E.-U.

Brattieboro, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Brébeuf. c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Breraerton, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Bridgeport, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Brimfield, d Peoria ; e Illinois, E.-U.

Bristol, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Broadview, d Saint-Boniface ; 4 Saskatehewan, Can.
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Brockton, d Boston ; t Massachusetts, E.-U.

Brockville, c Lceds ; d Kingston ; p Ontario,

Bromptonville, c Richmond ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Brooklyn, d Brooklyn ; e New-York, E.-U.

Broughton, i Saint Pierre ; c Beauce ; d et /> Québec, Can.

Brown's-Valley, rf Saint-Cloud ; e Minnesota, E.-U.

Brownsville, d Brownsville ;
<• Texas, E.-l .

Bruce, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Brunswick, d Portland ;
<• Maine, E.-U.

Bruxelles, d Saint-Boniface ; p Manitoba, Can.

Buckingham. c el d Ottawa ; /> Ontario. I

Buckland. / Notre-Dame ; c Bellechasse : d et p Québec, Can.

Buffalo. d Buffalo : e New-York, E.-U.

Buffalo-du-Minnésota, d Saint-Paul-du-Minnésota, K.-L'.

Buffalo-Grove, d Chicago ; e Illinois, E.-l'.

Burlington, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Burnt-Church, c Northumberland ; rfChatham ; p Nouveau-Brunswick.Can.

Butte Amirault, c Yarmouth ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Butte-City, d Helena ;
< .Montana, E.-U.

Byng-lnlet, e Perry-Sound ; d Peterboro ; p Ontario, Can.

Cabano. c Témiscouata ; d Rimouski ; p Ouébec, Can.

Cache-Baie, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; /«Ontario, Can.

Cacouna, < Témiscouata ; d Rimouski ; p Ouébec, Can.

Cadillac, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Caledonia, c Queen ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Calgary, p Alberta, Can.

Calumet, d Marquette ; < Michigan, E.-U.

Cambridge, d Boston ; e Massachusetts. E.-U.

Campbellton. c Ristigouche : «/Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Canaan, d Manchester ; e- Nouveau-Hampshire, E.-U.

Canard=River. c Essex ; d London ; /> Ontario. Can.

Canso. c-Guysboro ; rfAntigoaish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Cantley. c et d Ottawa ; p Ouébec, Can.

Cap.au-Renard. cGaspé ; d Rimouski ; p Ouébec. Can.

Cap.aux=Os. c Gaspé ; (/ Rimouski ; p Ouébec, Can.

Cap=Chat. c Gaspé ; d Rimouski ; p Ouébec. Can.

Cap-Crocker, c Bruce ; d Hamilton ; /> Ontario, Can.

Cap=de=la-Madeleine, c Champlain ; d Trois-Rivières ; /> Ouébec, Can.

Cap.d'Espoir. r Gaspé ; d Rimouski ; p Québec. Can.

Capelton, c et d Sherbrooke ; p Ouébec, Can.

Capitola. e Californie. E.-U.

Cap*Laurentides, c Portneuf ; d et p Ouébec, Can.

Cap=Pelé. c Westmoreland ; d Saint-Jean-du-Nouveâu-Brunswick, Can.
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Cap-Rosier, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, l'an.

Cap. Rouge. .. d et p Québec, Can.

Cap Saint=lgnace. c Montmagny ; d et /> Québec, Can.

Cap-Santé, <• Portneuf ; d et /> Québec, Can,

Capucins, r Gaspé : c? Rimouski : /> Québec Can.

Cap-Vincent. rfOgdensburg ;
<• New-York, E.-U.

Caraquet. rGloucester ; a? Chatham : p Nouveau-Brunswick, Can.

Caribou, ou Lac-William ; /> Colombie-Anglaise, Can.

Caribou. a Portland ; c Maine, E.-U.

Carleton. < Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Carleton-du-Nord-Ouest, d Prince-Albert ; /> Saskatchewan, Can.

Carleton-du-Nouveau-Brunswick, c et d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick»

Carlsruhe. c Bruce ; d Hamilton ; /> Ontario, Can.

Carrolton. d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Cascapédiac. c Bonaventure, d Rimouski ; /> Ont-bec, Can.

Casselman, c Russell ; d Ottawa ; p Ontario Can.

Caughnawaga, c Laprairie ; d Montréal ; p Ouébec, Can.

Causapscal. c et d Rimouski ; p Ouébec, Can.

Cuyaga, c Haldimand ; d Hamilton ; /> Ontario, Can.

Cedar-Mill. d et e Orégon, E.-U.

Cèdres, c Soulanges ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Centerdale. '/Providence ; ^Rhode-Island, E.-C
Central-City, d Denver ; e Colorado, E.-U.

Central-Falls, «'Providence ; e Rhode-Kland, E.-U.

Centreville, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Centreville-du-Minnésota, d Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Chambly, c Chambly ; d Montréal ; p Québec, Can.

Chambord. c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Ouébec, Can.

Champion, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Champlain. c Champlain ; d Trois-Rivières : p Ouébec, Can.

Champlain des Etats-Unis, d Ogdensburg ; e New-York.
Chapeau, ou Allumettes ; c Pontiac ; d Pembroke ; p Ouébec, Can.

Chapleau. c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Charlesbourg, c, d et p Québec, Can.

Charlo. c Rîstigouche ; d Chatham ; p Nouveau-Bruuswick, Can.

Charlottetown, c Queens ; sur l'île du Prince-Edouard, Can.

Charny. < Lévis, d etp Québec, Can.

Chartierville, ou Emberton ; c Çompton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can..

Chasm-Falls. d Ogdensburg ;
<• New-York, E.-U.

Chassel, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Chàteauguay. / Saint Joachim, c Châteauguay ; d Valleyfield ; p Québec.

Château Richer. c Montmorency ; d cl p Québec, Can.

Châteauvert, ou Saint-Marc-des-Carrières ; c Portneuf ; d et p Québec, Can»

Chatham, c Northumberland ; d Chatham ; /> Nouveau-Brunswick, Can.

Chatham-d'Ontario, c Ke"nt ; d London ; p Ontario, Can.
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Chazy, rfOgdensburg ; e New-York, E.-U.

Chc-noygan. d Grand-Rapids ; « Michigan, K.-l .

Chehalis. d Nesqually ;
< Washington, E.-U.

Chelmsford, c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; ^Ontario, Can.

Chénéville. c e\ d Ottawa ; ^Québec, Can.

Chéticamp, c Invérness : rf Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Chezzetcooke. cet d Halifax ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

Chicago, d Chicago ;
< Illinois.

Chicopee. rf Springfield ; e Massachusetts, K.-l .

Chicopee-Falls, rfSpringfield ; «Massachusetts; E.-U.

Chicoutimi, cet rf Chicoutimi ; p Québec, Can.

Chisholm, </ Portland ;
.• Maine, K.-L'.

Church. Point, ou Baie-Sainte-Marie ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse.

Chiiteà^Blondeau, - Prescott : d Ottawa ; /> Ontario. Can.

Chùte-Shawinigan. / Saint Pierre ; ; «/ Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Cincinnati, d Cincinnati ; e Ohio, K.-l .

Clair, c Madawaska ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Lan.

Clairvaux, /Saint Placide ; c Charlevoix : d Chicoutimi ;
^Québec, Can.

Claremont, (/Manchester ;
« Nouveau-Hampshire, E.-U.

ClarenceCreek, c Russell ; -/Ottawa ; p Ontario, Can.

Cla\ton. rfOgdensburg : e New-York, K.-l .

Cleveland. rfCleveland ; <• Ohio, K.-L'.

Clinton=d'Ontario, < Huron ; d London, Can.

Clintonville, rfOgdensburg ; c New-York, K.-L.

Cloridorme. c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Coaticook. e Stanstead ; d Sherbrooke ; /> Ouébec, Car.

Cocagne, c Kent ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Cochituate, (/Boston ; e Massachusetts, K.-L .

Cohoes. rfAlbany ; e New-York, K.-L'.

Colfax. d Nesqually ; e Washington, K.-l".

Collègeville, d Saint-Ctbud, e Minnesota, E.-U.

Colorado-Springs, d Denver ; c Colorado, E.-U.

Compton, / Saint Thomas ; c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Compton=deda=Californie, d Monterey, K.-L'.

Concessions, c Digby : d Halifax, p Nouvelle-Ecosse, Can.

Conche. sur l'île de Terreneuve.

Concord. d Manchester ; < Nouveau-Hampshire, K.-l .

Conrad, dans le Yukon, Can.

Constable, rfOgdensburg ; e New-York, K.-l.

Contrecœur, c Verchères : d Montréal ; p Ouébec, Can.

Cookshire. «Compton ; «/Sherbrooke ; p Ouébec, Can.

Coopersville, </ O^densburg, e New-York, K.-l.

Copper^Cliff, t Algoma ; «/ Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario. Can.

Cornwall=sur=Hudson, «/et e New-York, E.-U.

Corunna. c Lambton ; «/London : /> Ontario. Can.

.S s
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Coteau- du- Lac. c Soulanges ; d Valleyfield : p Québec, Caa

CoteauStation. c Soulanges ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Cote-des-Neiges. c Hochelaga ; d Montréal ; p Québec, Can.

Coulonge, c Pontiac : d Pembroke ; p Québec, Can.

ùnington. rfCovington ; e Kentucky, E.-U.

Cranbourne. c Dorchester ; d et/ Québec, Can.

Cranbrook. d New-Westminster ; p Colombie-Anglaise, Can.

Cranston. d Providence ; t Rhode-Island, E.-U.

Crookston. d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Crown-Point. rfOgdensburg ; e New-York, E.-1 .

Cnsler, c Stormont ; d Alexandria ; p Ontario, Can.

CnstalFalls. d Marquette, e Michigan, K.-l".

Cumberland, p Saskatchewan, Can.

Curran. rPrescott ; d Ottawa : p Ontario, Can.

C>r\ille. près Ottawa \p Ontario, Can.

Dalhousie. c Ristigouche ; d Chatbam : p Nouveau-Brunswick, Can.

Danbury, d Hartford ; c Connecticut, E.-U.

Danielson. (/Hartford : g Connecticut, E.-U.

Dannemora. rfOgdensburg ; e New-York, E.-U.

Danville. c Richmond ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Dawson-City. dans le Yukon, Can.

Da> ville, d Hartford: e Connecticut, E.-U.

Deadwood. d Lead ; e Dakota-Méridional. E.-U.

Dekalb.Jonction. d Ogdensburg ; e New- York, E-U.

DeURio. rfSan-Antonio : p Texas, E.-U.

Denver. d Denver ; e Colorado, E.-U.

Deschambault. c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Descousse. c Richmond : d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Détroit, d Détroit ; e Michigan, E.-U.

Détroit.duMinnésota. d Duluth, E.-U.

Devils-Lake-Agency, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, I".-l.

D;xter, d Portland ; e Maine, E.-U.

D'gby-Neck, d Halifax : /> Nouvelle-Ecosse, Can.

Disraeli' c Wolfe ; «/Sherbrooke ; p Québec, Can.

Dodgeville, d Fall-River ;
> Massachusetts, E.-U.

Dominion, dans le Yukon, Can.

Domrémy. d Prince-Alberl ; /> Saskatchewan, Can.

Dorchester. c Westmoreland ; d Saint-Jean du-Nouveau-Brunswick, Can.

Dorval. près Montréal,/ Québec, Can.

DoucewSettlenient, p Nouvelle-Ecosse, Can.

Doaglas. c Renfrew ; d Pembroke : p Ontario, Can.

Douglastown. c Gaspé : d Rimouski ; /> Québec, Can.

Dover, C Ke it ; p Ontario. Lan.
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Dover, d Manchester : * Nouveau-Hampshire, I

Drummond. c Victoria ; rf Chatham ; P Nouveau.Brunsw.ck, C a,

Drammoadville, . Drummond ; rf Nicolel ; p Québec, Can.

Dubuque. Dubuque ; * Lowa, E.-l •

Dadswell, m Marbleton i^Wolfe; rf Sherbrooke ;
/

Duhamel, p Alberta, Can.

Duluth. rf Duluth ; « Minnesota, Can.

Dunbow. /> Alberta, Can.

Dundalk. c Grey ; rf Hamilton ; /» Ontario. Can.

Dungannon. rf Cleveland ; * Ohio, E. U.

Dunham. ,
Missisquoi : rf Saint-Hyacinthe ; 6 Québ.

Dunwoodie. d et e New-York, E.-U.

Eagle Lake. d Portland ;
Maine. E.-U.

Eagle-Pass. rf San-Antonio ; e Texas, E.-l .

EastDorset. d Burlington ; e Vermont, E.-l .

East=Douglas. rfSpringfield ; e Massachusetts, E.-l .

East-Hampton, rf Springfield ; e Massachusetts, E.-L.

East-Longineadow, rfSpringfield ; e Massachusetts, E.-U.

Eastman, c Brome ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Eastman's-Sprlngs.c Russe» :
«/Ottawa ;/ Ontario, Lan.

Eboulements. c Charlevoix : rfChicoutimi ; p Québec, Lan.

Ecureuils, c Portneuf ; rfet /> Québec, Can.

Edmonton./> Alberta. Can.

Eganville. c Renfrew ; d Pembroke ; p Ontario. Can.

Eel=Brook. c Yarmouth ; d Halifax ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

EgmontBaie. sur l'ile du Prince-Edouard, Can.

Elbowoods. d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-l .

Elie, p Manitoba, Can.

Elk=Rapids. d Grand-Rapids du-Michigan, E.-U.

EIHcott City, d Baltimore ; e Maryland, E.-L".

Ellsworth. d Portland ; e Maine. E.-U.

El=Paso. rfDallas ; e Texas, E.-U.

Embrun, c Russell ; ./Ottawa ; p Ontario. Can.

Emmittsburg. d Baltimore ; e Maryland, E.-L.

Empire=City, e Nevada, E.-L'.

EnfantJésus, c Beauce : d et p Québec, Can.

Ennismore. c et d Peterboro ; p Ontario, Can.

Enosburg^Falls, d Portland ; e Vermont, E.-U.

Epping. rf Manchester : e Nouveau-Hampshire, E.-L .

Escanaba, rf Marquette ; e Michigan, E.-U.

Escoumains, c Saguenay ; rf Chicoutimi ; /» Québec, Can

Escuminac, c Northumberland ; rf Chatham ; p Nouveau-Brunsw.ck, C

Essex=Jonction. rf Burlington ; e Vermont, E.-L .

an.
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Etang-du-Nord, (/ Charlottetown ; sur les îles de la Madeleine : p Çuébet
E\ ans- Mills. Ogdensburg ; .• New -York, E.-U.

Everett. d Nesqually ; e Washington, E.-L'.

Fairfield. d Portland : e Maine, E.-U.

Fairhaven, d Burlington ;
> Vermont, E.-U.

Fairmount. d Fort-Wayne ;
< Indiana, E.-L'.

Fall-River. d Fall-River ; e Massachusetts, E.-l".

Fannysielle, c Lisgar ; /> Manitoba, Can.

Faribault, d Saint-Paul-Minnésota, E.-L".

Farmington, d Portland ; e Maine, E.-L".

Farnham, < Missisquoi ; a? Saint-Hyacinthe ; à Québec, Can.

Farrellton, cet «/Ottawa ; p Québec, Can.

Fayette, d Marquette ; e Michigan, E.-L".

Fayetteville. e Caroline-Septentrionale, E.-L'.

Feehanville. (/Chicago ; e Illinois, E.-L".

Ferme-Neuve, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Ferndale, d Nesqually ; e Washington, E.-L'.

Field, d Sault-Sainte-Marie-Canàdien ; p Ontario, Can.

Fields. p Colombie-Anglaise, Can.

Fish-Creek. p Saskatchewan, Can.

Fiskdale. d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Fitchburg, rf Springfield ; e Massachusetts, E.-L'.

Fiat-Rock, d Marquette ; e Michigan, E.-L".

Florence, d Green-Bay ; e Wisconsin, E.-L'.

Florissant, d Saint-Louis-Missouri, F.-
1 '.

Flox. (/Green-Bay ; e Wisconsin, E.-L".

Flushing, (/Brooklyn ; e New-York, F.-U.

Fond-du=Lac. d Milwaukee ; e Wisconsin, E.-L'.

Fond-du-Lac-d'Athabaska. Nord-Ouest, Can.

Fontenelle, / Saint Majorique ; c Gaspé : d Rimouski ; p Québec, Can.

Fordham, e New-York, E.-U.

Forrest-City, e Arkansa?, E.-L.

Fort-Alexandre, p Manitoba, E.-L'.

Fort-Collins, d Denver ; e Colorado, E.-L'.

Fort-Covington. </ Ogdensburg ; e New-York, E.-U

Fort-Dunvegan, Athabaska, ; Nord-Ouest, Can.

Fort-Fairfield, d Portland • e Maine, F.-U.

Fort-Francis, d Saint-Boniface ; p Manitoba, Can.

Fortierville. / Sainte Philomène ; e Lotbinière ; detp Québec, Can.

Fort-Kent, d Portland ; e Maine, E.-\ .

Fort-.Norman, Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Fort-Pelly, d Saint-Boniface ; Saskatchewan, Can

Fort-Sainte-Anne, d Burlington ; e Vermont, E.-L'.
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Fort-Wayne. d Fort-Wayne ; t Indiana, E.-U.

Fournierville. i Prescotl ; d Ottawa ; /> Ontario, ( an.

Fox-Creek. < Westmorelaud ;
rfSaint-Jean-du-Nouveau-Brunswick

F.-ampton, i s ùnt Edouard ; c Dorchester ;
d e\ p Q

Frank, rf Sioux-Falls ;
<• Dakota-Méridional, E.-U.

Frnnklin. d Burlington ; e Vermont, E. I

PranklIn-du-Maasachnaetts, d Boston, E.-l

Franklin-Mine, d Marquette, e Michigan, E.-I .

Fraserville. c Témiscouata : rfel p Québec, Can.

Frédéric, d Baltimore ; e Maryland, E.-l .

French-Settlement. c Huron; d London ; /> Ontario, Can.

Frenchtown. d Helena ; e .Montana, I..-1 .

Frenchville. d Portland ; e Maine, E.-U.

Friars Head, c Inverness ; d Antigonish ;
Nouvelle-Ecosse, Cao.

Frontenac, d Wichita, cKansas, E.-U.

Fulford-Harbour./» Colombie-Anglaise, Can.

Qabriels, d Ogdensburg ; e New-York, E.-1 .

Galena, rfLead ; e Dakota-Méridional, E.-1 .

Qalena=de-rillinois, d Chicago, E.-U.

Qalveston ;
< Texas, E.-l .

Qananoque, ( Leeds ; d Kingston ; p Ontario, Can.

Qarden. d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Qarden-River, c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien : p Ontario, Can.

Qardner, rfSpringfield ; e Massachusetts, K.-l.

Qarthby. / Saint Charles Borromée ;c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec

Oaspé. c Gaspé ; d Rimouski : p Québec, Can.

ûentilly. c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Qentilly duMinnésota, d Duluth, E.-C

Qeorgeiown, rfCovington ; e Kenticky. E.-L .

Qervais, d et e Orégon, E.-U.

Oilbertville. d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Gladstone, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Qlencoe. d Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Qlens-Falls, rfAlbany ; e New-York, E.-L".

Qlenwood, d Denver ; e Colorado, E.-L".

Qlobe. rfTacson ; e Arizona, E.-L".

Qoderich. c Huron ; d London, p Ontario, t an.

Qonic, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-l .

Good-Hope. dans le McKenzie, Can.

Qoose=Lake. d Saint-Boniface : p Saskatchewan, Can.

Qorham, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-L .

Gouverneur, d Ogdensburg ;
*" New-York, E.-L .

Qracefield, cet d Ottawa ; p Québec, Can.
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Granby. rSheffbrd : d Saint-Hyacinthe ; ^Québec, Can.

Qranby-du-Vermont, </ Burlington, E.-U.

Grand-Coteau, d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Grande-Anse. cGloucester ;</Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Qrande-Clairière. /> Manitoba, Can.

Grande-Digue, < Kent ; rfSaint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can,

Grande Grève, c Gaspé ; </ Rimouski ; /> Québec, Can.

Grande=Jonction, d Denver ; e Colorado. E.-U.

Grande-Rivière, e Gaspé ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

Grande=Vallée, c Gaspé ; </ Rimouski ; p Québec, Can.

Grand=Marais, d Marquette ;
< Michigan, E.-U.

Grand'.Mère, c Champlain ; d Trois-Rivières ; /> Québec, Can.

Grand- RapidsduMichigan, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Grand.Rapids-du=\\innésota, d Duluth, E.-U.

Grand-River, île du Prince-Edouard, Can.

•Grand Sault, c Victoria ; rfChatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Graniteville. i Burlington . e Vermont, E.-C.

Gravelbourg, p Manitoba, Can.

Greeley. d Denver ;
» Colorado, E.-C.

Green-Bay, tfGreen-Bay ;
<• Wi«consin, E.-U.

Greenport, d Brooklyn ; «• New-York, E.-U.

Greenville, d Manchester ;
< Nouveau-Hampshire, E.-U.

Greenwood. /> Colombie-Anglaise, Can.

Grenville, c Argenteuil ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Griffith, c Renfrew ; d l'einbroke
; /> Ontario, Can.

Grondines. c Portneut ; c?e1 p Québec, Can.

Grosse-Ile. c Montmagny ; d et p Ouébec, Can.

Grosse-Pointe, d Détroil ;
< Michigan, E.-U.

Grosses-Roches, c et d Rimouski ; p Ouébec, Can.

Grosvenordale, (/Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Groveton, d jVfarquette ; <
j Michig-an, E.-U.

Groveton, d Manchester ;
<• Nouveau-Hampshire, E.-U.

Guelph, r Wellington ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Guigues, / Saint Bruno ; c l'ontiac ; d Pembroko
; p Ouébec, Can,

Gunnison, d Denver ; e Michigan, E.-U.

Guysborough, c Guysborough ; rfAntigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can,.

Haileybury, < Nipissing ; d Pembroko ; p Ontario, Can.

Hamilton, d Hamilton
;
/(Ontario, Can.

Hamilton-des-iles-Bermudes, d Halifax.

Hammer, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Ham-Nord, / Saints Anges ; c Wolfe ; a' Sherbrooke ; p Ouébec, Can.

Ham-Sud, / Saint Joseph ; c Wolfe ; ^/Sherbrooke ; /> Québec, Can,

Hancock, d .Marquette ; c .Michigan, E.-U,



iM 59

1

barrlsville, d Ogdensburg : t Néw-York, I I

Harriivllle-dd Michigan, rf Grand-Rapids-du-Michigan, E.-l .

Hartford, d Hartford ; i Connccticut, E.-U.

Harvard, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Haute vboujagane. - VVestmoreland ; </ Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick.

Havelock. d Chicago ; , "Uinois, E.-U.

Haverhill. d Boston ; e Massachusetts, K.-l".

Havre à-Boucher, cet d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, l'an.

Hâvre-aox-Maisons, sur les îles de la Madeleine ; d Charlottetown ; p Québec.
Havre de-Grâce, sur l'île de Terre-Neuve.

Hawkeshun, i Prescotl ; d Ottawa ; ^Ontario, Can.

Hébertv ille. c et d Chicoutimi : p Québec, Can.

Hellenburg, d Ogdensburg ;
< New-York, K.-L'.

Hemmingford. c Huntingdon ; rfValleyfield : /> Québec, Can.

Henderson. d Saint-Paul-Minnésota, K.-l'.

Henryville. c Iberville ; c Saint-Hyacinthe ; /> Québec, L'an.

Hesquiat, /> Colombie-Anglaise, Can.

Hibbing, d Duluth : <• Minnesota E.-U.

Hinchinbrooke. c Huntingdon ; d Valleyfield ; /> Québec, Can.

Hobbema, /> Alberta, Can,

Holyoke. <f Springfield -, e Massachusetts, E.-U.

Honfleur. c Bellechasse ; d et /> Québec, Can.

Hooksett. «/Manchester ; e Nouveau-Hampshire, K.-L'.

Hoopeston. d Peoria ; e Illinois, K.-l".

Hoosick=Falls, d Albany ; e New-York, E.-U.

HopeRiver, d Charlottetown ; sur l'île du Prince-Edouard, Can.

Hopkinton. d Ogdensburg ; e New-York, K.-L'.

Houghton. </ Marquette ; e Michigan, E.-U.

Houma. d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, K.-L*.

Houston. e/Galveston ; eTéxas, E--U.

Howick. c Châteauguày ; d Valleyfield : p Québec, Can.

Hubbell. d Marquette ; e Michigan, K.-U.

Huberdeau. c Argenteuil ; </ Ottawa ; /> Québec, Can.

Hull. r et (/Ottawa ; p Ontario, Can.

Hunker, dan- le Yukon, Can.

Huns-Valley, /> Manitoba, Can.

Huntingdon, c Huntingdon ; d Valleyfield : p Québec, Can.

Hyannis, d Kall-River ; <• Massachusetts, K.-L".

Hyde=Park, «/Burlington ; eVermont, K.-L'.

I

Iberville. t Iberville ; «"Saint-Hyacinthe : p Québec, Can.

lle=à=la=Crosse, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

lle-aux=Coudres. c Charlevoix ; (/Chicoutimi ; ^Québec, Can.

lle=aux=Grues. t Montmagny ; d ci p Ouébec, Can.
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Ile-Bizard. c Jacques-Cartier ; d Montréal ; p Québec, Can.

Ile-Bonaventure. < Gaspé : </ Ritnouski : p Québec, Can.

Ile-desChenes, p Manitoba, Can.

Ile-du-Grand-Calumet, c Pontiac ; d Pembroke ; /> Québec, Can.

Ile Dupas, c Berthier ; rfjoliette ; /> Québec, Can.

lle-La-Motte. d Burlington ; c Vermont, E.-U.

lle-Perrot. c Vaudreuil ; d Valleyfield ; /> Québec, Can.

Ile-Surette, c Yarmouth : d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

llets-Caribou. Labrador. Can.

Iletà-Jérémie. Labrador, Can.

IleAerte. / Saint Jean-Baptiste : < Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec.

Indian-Creek, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Indian Orchard. d Springfield ; Massachusetts, E.-U.

logersoll. r Oxford : d London ; p Ontario, Can.

Ingonish. c Victoria ; d Antigonish ; p Xouvelle-Ecosse, Can.

Inverness-de-Mégantic, d et p Québec, Can.

Irishtown, c Perth ; d London ; p Ontario, Can.

Iron-Mountain, d Marquette ;
<• Michigan, E.-U.

Iron-River. d Marquette ; e Micbigan, E.-U.

Irwio, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Ishpeming. d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Island-Pond. d Burlington ; g Vermont, E.-U.

Jackman, d Portland ; c Maine, E.-U.

Jacksonville, </ Saint-Augustin ; e Floride, E.-U.

Jacksonville-d'Orégon. f/et <• Orégon, E.-U.

Jeannettes Creek. / Saint Pierre ; c Kent ; d London, p Ontario, Can.

Jellico, </ C>\ ington ; c Teimesce, E.-l".

Jeune-Lorette, / Saint Ambroise ; r, d et p Québec, Can.

Joggins. i Cumberland ; d Halifax
; p Xouvelle-Ecosse, Can.

Joliet. il Chicago ; e Illinois, E.-U.

Joliette, r et c? Joliette ; p Québec, Can.

Jonquières, r et d Chicoutimi ; p Québec, Can.

K
Kamloops, p Colombie-Anglaise, Can.

kamouraska, / Saint Louis ; d et p Québec, Can.

Kaokakee, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Katevale, c Stanstead ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Keene. d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-l .

Keeseville, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Keewatin, r Algoma ; d Saint-Boniface ; p Ontario, Can.

Kennebec, / Saint Corne ; c Beauce ; d et p Québec, Can:

kenora. r Algoma ; rf Saint-Boniface ; t> Ontario, Can.
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kermabou, /> Alberta, Can.

Key-West, </ Saint-Augustin ; t Floride, E.-U.

Klngsey, / Saint Félix ; r Drummond ; </ Ni» olel ; p Quel >

kingse\ f-'alls. Sainl Aimé : r Drummond ; d Nicole) ; ^Québec, Can.

Kingston, c Frontenac ; d Kingston ; /> Ontario, Can.

Kingston-du-iNouveau-Brunswkk. Saint-Jean, Can.

Rinkora. c Perth ; d London ; /> Ontario, Can.

kiskisink, c Portneuf ; d e\ p Québec, Can.

kootenay, /> Colombie-Anglaise, Can.

La Beauce, c Beauce ; c? et /> Québec, Can.

Labelle. i Label le ; (/Ottawa : p Québec, Can.

Labroquerie, /> Manitoba, Lan.

L'Acadie, r Saint-Jean ; d Montréal ; /> Québec, Can.

Lac-Athabaska, Nort-Ouest, Can.

Lac-au Saumon. / Saint Edmond ; cet d Rimouski ; /> Québec, Can.

LacauxCanards. d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac=aux=Sables. c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Lac-Baker, c Madawaska ; d Chatham ; /> Nouveau-Brunswick, Can.

Lac=Barrière, c Pontiac ; d Pembroke : p Québec, Can.

Lac=Beauport, c, d et p Québec, Can.

Lac-BonPoisson, p Alberta, Can.

Lac-Caribou, d Prince-Albert : p Saskatchewan, Can.

Lac-Croche, d Prince-Albert ; p Saskatcbewan, Can.

Lac-des-Chênes, p .Manitoba, Can.

Lac-des-Loups, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Lac-d'Ognon, p Alberta, Can.

Lac-Edouard, c d et p Québec, Can.

Lac-Eiurgeon. Arthabaska ; Nord-Ouest, Can.

Lachenaie. c L'Assomption : d Montréal : p Québec, Can.

Lachine. c Jacques-Cartier ; (/Montréal ; ^Québec, -

Lachute. i Argenteuil, d Montréal \p Québec, Can.

Lac=la=Biche, p Alberta, Can.

Lac = la=Croix, p Manitoba, Can.

Lac = Linden. d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Lac-.Maskeg, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac=Noir, / Saint Désire ; c Mégantic : d et p Québec, Can.

Lacolle. c Saint-Jean ; (/Montréal : p Québec, Can.

La Conception, cet «/Ottawa ; p Québec Can.

Laconia, d Manchester ; c Nouveau-Hampshire, E.-U.

Lac=Pearl. c Portneuf ; (/ et /> Québec, Can.

Lac = Pélican. (/ Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac-Sainte=Anne, /> Alberta, Can.

Lac-Sainte-.Marie, cet (/Ottawa; /> Ouébec, Can.

39
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Lac-Stewart, p Colombie-Anglaise, Can.

Lac-Vert. d Prince-Albert ; /> Saskatchewan, Can.

Lac=\ ictoria, c Pontiac : d Pembroke ; p Québec, Can.

Lafargeville, rfOgdensburg ; c New -York, E.-L'.

Lafontaine. C Simcoe ; (/Toronto ; /> Ontario, Can.

La=Grande. d Baker-City : e Orégon, E.-U.

La Junta. d Denver ; «Colorado, E.-U.

Lake=City. d Denver ; e Colorado, E.-L".

La Macaza, cet (/Ottawa ; p Québec, Can.

Lambert, d Duluth ; e Minnesota, E.-L'.

Lambton, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Lamèque. rGloucester ; r/Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Lamoureux. p Alberta, Can.

Lampasas. (/ Galveston ; e Texas, E.-L\

Lamp-Crook. d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-L'.

L'Ange=Gardien=de=A\ontmorency. d et p Québec, Can.

L'Ange-Gardien-de-Rouville, (/Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

L'Annonciation, c et (/Ottawa ; p Québec, Can.

Lanoraie. c Berthier ; d Joliette;/ Québec, Can.

L'Anse, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Lansing. d Détroit ; e Michigan, E.-L'.

La Passe, c Renffew ; d Pembroke ; /> Ontario, Can.

La Patrie. < Compton ; ^Sherbrooke ; p Québec, Can.

La Porte, d Galveston ; e Texas, E.-L".

Laprairie, c Laprairie : d Montréal ; /> Québec, Can.

L'Ardoise, c Richmond ; ûfAntigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Laredo, d Brownsville ; e Texas, E.-L*.

Larose. d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Larry's-River, c Guysboro ; d Antigonish ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

La Salle. /Saint Hyacinthe ;
/vManitoba, Can.

L'Ascension, c Montcalm, (/Ottawa ; p Québec, Can.

L'Assomption, c L'Assomption ; d Montréal ; p Québec, Can.

Last-Chance, Yukon, Can.

La-Tabatière, Labrador ; p Québec, Can.

Laterrière, cet «£ Chicoutïmi ;
(/Québec, Can.

La Tuque. c Champlain ; d Pembroke
; p Québec, Can.

Lauréat. rfFargO ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Laurier, d Manitoba, Can.

Laval. / Saint.- Brigitte ; C Montmorency ; d et p Québec, Can.

Lavaltrie, c Berthier ; rfjoliette ; /> Québec, Can.

L'Avenir, c Drummond ; d Nicolet; p Québec, Can.

La Visitation, c Yamaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Lawrence, d Boston ; e Massachusetts, E.-L'.

Lead. d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Lebanon. d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-L .
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Lebanon-du-Wisconsin. rf Green-Bay, E.-U.

Leclercvllle, t Sainte Emélie ; c Lotbinière ; d el p • an.

Leeds, c Mégantic ; il et /> Québec, Can.

Lefaivre, ou Saint-Thomas-d'Alfred ; - Prescotl ; c/Ottawa [^Ontario.

Légal, d Alberta, Can.

Lemieux. c Prescotl ; d Ottawa ; ^Ontario, Can.

Lena, rf Green-Bay ; t Wisconsin, E.-U.

Lennuxville. c el d Sherbrooke ; /> Québec, Can.

L'Epiphanie, c L'Assomption ; rfjoliette ; /> Québec, Can.

L'Erable, d Peoria ;
<• Illinois, E.-U.

Leroy. d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Lévls, d et p Québec, Can.

Lewiston. d Portland ; e Maine. E.-U.

Lisbon, d Fargo : e Dakota-Septentrional, E.-U.

L'Islet, d el /> Québec, L'an.

Litchfield, (/Alton ; e Illinois, E.-L'.

Little= Falls, d Saint-Cloud ; e Minnesota, E.-U.

Littleton. d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, K.-L'.

Lomita. d Brownsville ; e Texas, E.-U.

Longue=Pointe, cHochelaga ; (/Montréal ; /> Québec, Can.

Longueuil. c Chambly ; d Montréal ; p Québec, Can.

Lorette, t/Manitoba, Can.

L'Orignal, c Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Los-Angeles, d Monterey ; e Californie, E.-U.

Los=ûatos. d San-Francisco ; e Californie, E.-U.

Lotbinière, /Saint Louis ; d et p Québec, Can.

Louiseville. c Maskinongé ; d Trois-Rivières ; /> Québec, Can.

Lowell. d Boston ; e Massachusetts, E.-L'.

Lowell-du-Vermont, d Burlington, E.-U.

Lower.Qrand=lsle, d Portland ; e Maine, K.-L".

Ludington. d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Ludlow, (/Springfield ; (.Massachusetts, E.-L*.

Lumby. d Colombie-Anglaise, Can.

Luskville, c et «/Ottawa
; p Québec, Can.

Lyndonville. e el d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Lynn. d Boston ; e Massachusetts, E.-L'.

Lyon-Mountain, d Ogdensburg ; e New-York, E.-L'.

rvi

Mabou. c Inverness ; d Antigonish ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

Mackinac. (/Marquette ; e Michigan, E.-L".

Mac.Nider, cet d Rimouski ; /> Québec, Can.

Maçon, d Savannah : c Géorgie, E.-L".

.Macton, c \\ ellington ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Magog. c Stanstead ; d Sherbrooke ; p Ouébec, Can.
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Magpie. Labrador, ; /> Québec, Can.

Maidstone. i Essex : d Loodon : p Ontario, Can.

Makinac, p Manitoba, Can.

Malbaie, t S tint Etienne ; r Charlevoix ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Malone. «/ Ogdensburg : e New-York, E.-L".

Manawa. rfGreen-Bay : e Wisconsin, E.-U.

Manchaug. of Springfield ; t .Mas-.aohu-.ott>, E.-U.

Mandait. </' Fargo : t' Dakota-Septentrional, E.-C.

Manicouagan. Labrador. : /> Québec, Can.

Manistee. d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-L'.

Manistique. d Marquette ; e Michigan, E.-L".

Maniwaki, c et d Ottawa ; /> Québec, Can.

Manseau, ou Saint-Joseph-de-Blandford ; c et d Nicolet ; p Québec, L'an.

Mansonville, c Brome ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Manteno, d Chicago : e Illinois, E.-L'.

Manville, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Manzano. rf Santa-Fé ; e Nouveau-Mexique, E.-L*.

Mapleville, d Providence ; e Rhode-Island, E.-l".

.Maple=Park. d Chicago ; e Illinois, E.-L.

MarchaLTown, d Halifax ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

Margaree. c Inverness ; d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Maria, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Mariapolis. p Manitoba, Can.

Marieville, c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

.Marinette. o"Green-Bay ; e Wisconsin, E.-L'.

Marionvilie. / Sainte Thérèse ; c Russell ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Marlboro, d Boston ; e Massachusetts, E.-L".

Marlboro=du=Nouveau=liampshire, (/Manchester, E.-L".

Marquette, d Marquette ; e Michigan, E.-L".

Marshall, d Dallas ; e Texas, E.-L".

Marshfield, d et e Orégon, E.-U.

Martindale, r et (/ Ottawa ; /> Québec, Can,

Martinton. d Peoria ; e Illinois, E.-L'.

Marysville, d Helena ; e Montana, E.-L'.

Mascouche. c L'Assomption ; d Joliette ; p Québec, Can.

Masham=Mills. / Sainte Cécile ; r et d Ottawa ; p Québec, Can.

Maskinongé, c Maskinongé ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Massey=Station, c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can

Masson, c Labelle ;
û" Ottawa ; p Québec, Can.

Matane, / Saint Jérôme ; c et d Rimouski
; p Québec, Can.

Matsqui. /> Colombie-Anglaise, Can.

Mattawa. r Nîpissing ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Maynooth, c Hasting-S ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Mayo, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

McQregor. t Essex ; d London ; p Ontario, Can.
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Md.eod. rf Alberta, Can.

Mcchins, c el rf Rimouski ; p Québec, ». an.

Medeclne>Hat, </ AJberta, Cao.

Médina, rf Saint-Paul-Minnésota, E.-I •

NWgantic. / Sainte Agnès ; c Compton ; rf Sherbrooke ; p Qu,

ftelrose, rfSaint-Cloud ;
<• Minnesota, E.-I •

Menlo-Park, rf Saint-Francisco, ; e Californie, E.-I .

Menomenee, rf Marquette ; e Michigan, E.-1 .

Herlden, d Hartford ; e Connecticut, E.-I .

Merritton. c Lincoln ; rfToronto ;
f Ontario, Can.

Metcalfe, c Russell ; rf Ottawa ; p Ontario, Can.

Méteghan. c Digby ; d Halifax ; /> Nouvelle-Ecosse, c

Michigamme, rf Marquette ; e Michigan, E.-U.

Michipicoten, d Peterboro : p Ontario, Can.

Middleboro. rf Boston ; e Massachusetts, E.-I .

Midland, cSimcoe ;
./Toronto ; /> Ontario, Can.

Miguick, c Portneuf ; d et /> Québec, Can.

Mikado, e Michigan, E.-U.

Millbury, rfSpringfield ; e Massachusetts, E.-U.

Mille.Vacb.es, c Saguenay ; rf Chicoutimi ; p Québec, Can.

Mill=Stream, rf Nouveau-Brunswick, Can.

MilUStream, c Bonaventure ; rf Rimouski ; /> Québec, Can.

MilLTown, c Charlotte ;

rfSaint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Milton, cShefford ; rf Saint-Hyacinthe : £ Québec, Can.

Miltondu=Vermont, rfBurlington, E.-U.

Milwaukee, rf Milwaukee ; e Wisconsin, E.-U.

Minerve, c Labelle, rf Ottawa ; p Québec, Can.

Mineville, rfOgdensburg ; e New-York, E.-U.

Minnéapolis. rf Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Miscou, cGloucester ; rf Chatham, p Nouveau-Brunswick, can.

Mishicott, rfGreen-Bay ; e Wisconsin, E.-U.

Missoula, rf Helena ; e .Montana, E.-U.

Mittineague. rfSpringfield ; e Massachusetts, E.-I .

Mistassini. c Lac-Saint-Jean ; rf Chicoutimi ; /> Québec, e an.

Mistouk, t Sacré-Cœur de Marie;, Lac-Saint-Jean ; p Québec, Can.

Moisie, Labrador ; p Québec, Can.

Momence, rf Chicago ; e Illinois, E.-U.

Homeneetown, e Ohio, E.-1 •
.

Moncton. c Wéstmoreland ; c Saint-Jean-du-Nouveau-Brunsw,ck Can.

Monetteville, /Saint David : c Nipissing ; rf
SauU-Sainte-Mane-Canad.en.

Monroeville, rf Fort-Wayne ; e Indiana, K.-l .

Montagne=de=Tondre, rf Saskatchewan, Can.

Montagne, d Grand-Rapids-du-Mtebigan, E.-1 ,

Mont=Carme»-de=Kamouraska, rf et p Québec, Can.

Mont-Carmel-de-Lacolle, c Saint-Jean ; d Montréal ; p Québec, Can.
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Mont-Carmel.de-l'ile=du=Prince-Edouard. </ Charlottetown, Can.

Montcerf. cet d Ottawa ; p Québec, Can.

Montebello. c Labelle ; ef Ottawa ; /> Québec, Can.

Montegut. d Nouvelle-Orléans ;
< Louisiane, E.-U.

Montfort. e Argenteuil ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Montgomery-Centre. d Burlington ; s Vermont, E.-U.

Mont-Louis. rGaspé ; d Rimouski : p Québec, Can.

Montmagny. .- Saint Thomas ; d et p Québec, Can.

Montmartre, a Saskatchewan, Can.

Montmorency, d et p Québec. Can.

Montréal. p Québec, Can.

Mont-Saint-Patrice, e Renfrew : d l'embroke ; p Ontario, Can.

Mooer's-Forks, d Ogdensburg :
• New-York, E.-L'.

Moosup, d Hartford ; e Connecticut, E.-C,

Moreau. d Lead : e Dakota-Méridional, E.-C.

Morinville, p Alberta, Canada.

Morris, p Manitoba, Can.

Morrisonville, d Og-densburg- ; e New-York, E.-C.

Mount-Hope. d La Crosse ; <• Wisconsin, E.-U.

Mount-Sterling. d Alton ; e Illinois. E.-C.

Muncie. d Fort-Wayne : e Indiana, E.-L'.

Murphy, p Saskatehewan, Can.

Muskégon, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U,

IN

Nacogdoches, «"Galveston ; e Texas, E.-L".

Nadeau. (/Marquette ; e Michigan, E.-L*.

Napa. d San-Francisco ; e Californie, E.-L'.

Napierville. / Saint Cyprien ; d Montréal ; p Québec, Can.

Nash's=Creek, c Madawaska ; d Chatham ; /> Nouveau-Brunswick, Can,

Natashquan, Labrador ; p Québec. Can.

Natchez, d Natcbez ; e Missouri, E.-L'.

Natick, d Providence ; e Rhode-Island, E.-L'.

Nèche, d Far^o ; e Dakota-Septentrional, E.-L".

Negaunee. d Marquette ; e Michigan, E.-L'.

Néguac. c Xorthumberland ; d Chatham ; p Québec, Can.

Nelson, p Colombie-Anglaise, Can.

Nelson. (fConcordia ; e Kansas, E.-L'.

Népigon. d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

New»Bedford, <•/ Eall-River ; e Massachusetts, E.-L.

Newberry, d Marquette ; e Michigan, E.-L'.

Newburyport, '/ Boston ; e Massachusetts, E.-L'.

New-Carlisle, c Bonaventure : d Rimouski ; p Québec, Can.

New.Castle. < Xorthumberland ; d Chatham ; p .\ou\ eau-Brunsw ick, Can,

New=Haven, d Hartford ; e Connecticut, E.-L',
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New-Lisheard. «/ Pembroke ; p Ontario, Can.

NeuLondon, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Newmarket. d Manchester : f Nouveau-Hampshire, I

Ncwport.dela-tiaspésie. (/ Rimouski ; p Québec, Can.

Newport-du.Mkhigan. d Détroit : e Michigan, E. 1

Newport-du-\ ermont, (/Burlington, E.-U.

New-Westminster, p Colombie-Anglaise, Can.

Niagara, à Buffalo ; t Newport, E.-U.

Niagara.du-Wisconsin. «/Green-Bay, E.-U.

Nicolet. c et d Nicolet : p Québec, Can.

Nome. Alaska.

Nominingue. c Labelle : d Ottawa ; p Québec, I

Normandin. / Saint Cyrille : c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; /> Québec.

North \dams. d Springfield : e Massachusetts, E.-U.

North. Attleboro. d Fall-River : e Massachusetts, E.-U.

North-Bangor. c/Ogdensburg : e New-York, E.-U.

North-Bay. c Nipissing ; d Sault Sainte-Marie-Canadien : p Ontario, Can.

North- Bennington. d Burlington : e Vennont, E.-L'.

North- Brookfield. «/Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

North-Conway. «/Manchester : «• Nouveau-Hampshire, E.-U.

NorthLyndon. d Portland ; e Maine, E -U.

North=Po\vnal. d Burlington :
<• Vermont, E.-U.

North-Providence. d Providence : e Rhode-Island, E.-L".

North-Stratford. «/Manchester : e Nouveau-Hampshire, E.-L'.

North-Whitefield. d Portland : e Maine, E.-U.

Norton Mills, d Burlington :
< Vermont, E.-L'.

Norwich. d Hartford ; e Connecticut. E.-L".

Notre Dame de-Bonsecours. «ïShefford ; «/Sherbrooke : /> Québec, Can.

Notre Dame-de-Ham. c Wolfe : (/Sherbrooke ; /> Québec, L'an.

Notre Dame de-kent. a Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Notre-Dame-de la-Doré, c Lac-Cainl-Jean ; «/Chicoutimi : /> Québec, Can.

Notre Dame de-la (iarde, r, d et p Québec, Can.

Notre-Dame-de la-Merci. . Montcalm ; «/Joliette : /> Québec, Can.

Notre-Dame-de-la-Paix. c Labelle : «/Ottawa ; /> Québec, Can.

Notre-Dame-de-la-Salette. c Labelle : «/Ottawa : p Québei Can.

Notre Dame-de l'Ile-Verte. c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Notre-Dame-de-Lourdes de-Mégantic. «/et p Québec, Can.

Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa. «/Ottawa ; /Ontario, Can.

Notre- Dame-de- Lourdes-du Manitoba, Can.

Notre-Dame-de-Pontmain. c Labelle ; «/Ottawa : ^Québec, Can.

Notre-Dame-des-Anges de-Montauban. c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Notre-Dams des-Bois. c Compton : d Sherbrooke : p Québec, Can.

Notre-Dame-des-Laurentides. «. «/et /> Québec, (

Notre-Dame-des-Lumières. c Labelle ; «/Ottawa : ^-Québec, Can.

Notre-Dame-de-Stanbridge. c Missisquoi : «/Saint-Hyacinthe : /> Ouébec.
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Notre-Dame du-Bon-Conseil. c Drummond ; d Nicolet ; /> Québec, Lan.

Notre-Dame-du-Lac. c Tétniscouata : rf Rimouski ; /> Québec, Lan.

Notre-Dame-du-Laus. c Labelle ; 1/ Ottawa ; /> Québec, Lan.

Notre-Dame du-Portage. r Témiscouata ; detp Québec, Can.

Notre-Dame-du-Rosaire. c Montmagny ; d e\ p Québec, Lan.

Notre-Dame-du Sacré-Cœur-de-Lotbinière, d et /> Québec, Lan.

Notre-Dame-du Sacré-Cœur-de=Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Lan.

Nouvelle=ibérie. d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-L*.

Nouvelle=Orléans. e Louisiane, E.-L'.

Nulata. Alaska.

Oakdale. d Springfield ; e Massachusetts, E.-L'.

Oakland. d San-Francisco ; e Californie, E.-L'.

Oakwood. d Fargo : e Dakota-Septentrional, E.-L.

Ogden. d Stoux-City ; e lowa, E.-L'.

Ogdensburg. rfOgfdensburg ; e New-York, E.-L'.

Oka. c Deux-Montagnes ; d Montréal ; /> Ouébec. Lan.

Okanagan, f Colombie-Anglaise, Lan.

Old=Chelsea. < et d Ottawa ; p Ouébec, Lan.

Oldtown. d Portland ; e Maine, E.-L'.

Olean, d Buffalo : e New-York, E.-L'.

Olga, d Fargo : e Dakota-Septentrional, E.-U.

Olmsteadville. d Ogdensburg ; e New-York, E.-L'.

Olympia, d Nesqually ; e Washington, E.-L".

Omer. d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-L'.

Onaway, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-L".

Opelousas. d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-L'.

Orléans, c Russell ; d Ottawa ; /> Ontario, Lan.

Ormstown. c Châteauguay ; d Valleyfield ; /> Ouébec, Lan.

Orono. d Portland ; e Maine, E.-L".

Orwell, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Osceola. c Renfrew ; d Pembroke ; p Ontario, Lan.

Oswego. d Syracuse ; e New-York, E.-L'.

Ottawa, d Ottawa ; p Ontario, Lan.

Otter-River, «/Springfield ; e Massachusetts, E.-L'.

Pabos. t Sainte Adélaïde ; c Gaspé ; d Rimouski ; /> Ouébec. Lan.

Palmer=Road, île du Prince-Edouard, Lan.

Papineau. d Peoria ; e Illinois, E.-L'.

Papineauville. c Labelle ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Paquetville. c Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Lan.

Parisville. c Lotbinière ; d et p Québec, L'an.

Paspébiac, c Bonaventwe ; d Rimouski
; p Québec, Can.
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PUS Christian, d N itchez ; e Missouri, E.-l .

Pembina, d Fargo ; t Dakota-Septentrional, E.-l

Pembrokc. c Renfrev, ; d Pembroke ; p Ontario, <

Penetanisuishcnc. , Simcoe ; d I nto ; p Ontario, Can.

Percé, , Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Perkins, rf Marquette ; - Michigan, E.-I .

Perkln's-Mills. et d Ottawa ; £ Québec, Can.

Péribonka. ,
Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Perryville, d Saint-Louis-Missouri, E.-I •

Pertta, rLanark ; d Kingston,/» Ontario, Can.

Perthuis. c Portneuf ; d et p Québec, Lan.

Peru, rfOgdensburg ; e New^York, E.-l

Peshtigo, rfGreen-Bay : - Wisconsin, E.-U.

Peterboro. c et d Peterboro ; p Ontario, Can.

Petite-Rivière-Rouge, McKensie ;
Nord-Ouest, Can.

Petite=Rivière.Saint-François. c Charlevoix : d Chicoutimi ; p Québec, Lan.

Petit-Lac-des-Esdave*. Athabaska ;
Nord-Ouest, Can.

Philadelphie, d Philadelphie ; e Pensylvanie, E.-U.

Phœnix, d Providence ; t Rhode-Island, E.-U.

Phœnixdu .Michigan, d Marquette, E.-l .

Piégan-Réserve, p Alberta, Can.

Piercefield. d Ogdensburg : e New-\ ork, E.-l .

PierrevMe, c Yamaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Piguis, p Manitoba, Can.

Pike-River. c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Lan.

Pincher-Creek, p Alberta, Can.

Pinconning. d Grand>Rapids-du-Michigan, E.-U.

Plne-Wood, p Algoma ; d Saint-Boniface ; /> Ontario, Can.

Pintendre, c Lévis ; d et /» Québec, Lan.

Piopolis. f Saint Zenon : c Compton : rf Sherbrooke ; * Québec, Can.

Pittsfield, rf Manchester : e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Pittsfield-du=Massachusetts, d Springfield, E.-U.

Plainville, rfConcordia ; e Kansas, E.-U.

Plaisance, c Labelle ; d Ottawa ; /> Québec, Can.

Plantagenet. t Saint Paul ; c Prescott ;
/Ottawa ; /> Ontano, C an.

Plattsbure. d Oerdênsburg ; e New-York, E.-U.

ple^sviUe. ou Somerse! ; i Saint Calixte ;
c Mégantic ;

de* P Québec.

Plympton, c Digby ; rf Halifax ; / Nouvelle-Ecosse, Lan.

Pointe-Alexandre. c Renfrew ; d Pembroke ; /> Ontario. Can.

Pointe=à-Pic, c Charlevoix : d Chicoutimi ; p Québec, Lan.

Pointe=au=Chène, c Argenteuil ; d Ottawa ; /» Québec. Can.

Pointe=au=Père. c et d Rimouski ; /> Québec, Lan.

Pointe=aux=Anglais, Labrador ; P Québec, Lan.

Pointe=aux=Esquimaux. Labrador
;

/» Québec, Can.

Pointe=aux=Trembles=de,Montréal. c Hocbelaga : rf Montréal . /> Québec.

4(1



T5o2 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

Pointe-aux-Trembles-de-Québec. , Portneuf : d et p Québec, Can.

Pointe Bleue, c Lac-Saïnt-Jean ; d Chicoutimi ; /> Québec, Can.

Pointe-Claire, c Jacques-Cartier ; d Montréal ; p Québec, Can.

Pointe.des=Monts. Labrador : /> Québec, Can.

Pointe duLac. c Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; /> Québec, Can.

Pointe-Fortune, c Vaudreuil ; d Valleyfield ; /> Québec, Can.

Pointe ûatineau. cet ./Ottawa ; /> Québec, Can.

Pokemouche=.en=Bas. c Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick.

Pokemoucheen-Haut, c Gloucester ; d Chatham -, p Nouveau-Brunswick.

Pomket. c et d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Pomona. d Monterey ; p Californie, E.-U.

Pontbriand, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Portage=du=Fort, c Pontiac ; d Pembroke ; /> Québec, Can.

Portage-Laloge. Nord-Ouest, Can.

Portage-La-Prairie, p Manitoba, Can.

Port-Arthur, c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; /> Ontario, Can.

Port=Daniel, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Port'Ewen, d et e New-York, E.-U.

PorLFélix. c Guysboro ; d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Port=Quichon, p Colombie-Anglaise, Can.

Portland=de=l'Indiana. d Fort-Wayne, E.-U.

Portland-de-rOrégon. d et e Orégon, E.-U.

Portland=du--Maine, d PoFtland, E.-U.

Port-Leyden, rfOgdensburg ; e New-York, E.-U.

Portneuf. / Notre-Dame ; c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Précieux=Sang=de=Nicolet, c et d Nicolet ; /> Québec, Can.

Presqu'île, d Portland ; e Maine, E.-U.

Prince=Albert. d Prince-Albert ; /> Saskatchewan, Can.

Prospect, cet d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Proulxville, / Saint Séverin ; c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec.

Provement. d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Providence, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Providence-de Mackensie, Nord-Ouest, Can.

Pueblo, d Denver ; e Colorado, E.-U.

Puget-Sound, e Washington, E.-U.

Pulaski. rfSyracuse ; e New-York, E.-U.

Purington. d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Putnam. d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Quaco, cet d Saint-Jean ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Qu'Appelle, (/ Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Qu'Appelle-Sud, d Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Québec, <:, d et p Québec, Can.

Quyon, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.
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Racine, ou Saint-Théophtle-d'Ely ; c Shefford, </ Sherbrooke ; fi Qui

Kailton. c Frontenac ; d Kingston ; fi Ontario, Can.

Ralny-RIver, c Algoma : d Saint-Boniface ; /> Ontario, Can.

Raleigh. . Kenl ; d London ; p Ontario. Can.

Rapide de -L'Orignal, c Labelle ; (/Ottawa ; /> Ontario, can.

Rapid-River. d Marquette . i Michigan, E.-U.

Rawdon, c Montcalm ; d Joliette ; fi Québec, Can.

Readsboro. d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Redford. rfOgdensburg ;
< New-York, E.-U.

Red-Lake-Falls. d Duluth ; t Minnesota, E.-U.

Red-Willow. Alberta, Can.

Régina. d Saint-Boniface ; fi Saskatchewan, Can.

Renfrew, c Renfrew ; d Pembroke :

fi
Ontario, Can.

Renous, c Northumberland ; d Chatham ; fi
Nouveau-Brunswick, Can.

Repentigny, c L'Assomption ; (/.Montréal ; fi Québec, Can.

Rice-Lake, rfSuperior ; <• Wisconsin, E.-U.

Richford. d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Richibouctou. c Kent ; d Chatham ; fi
Nouveau-Brunswick, Can.

Richibouctou-Village. c Kent ; (/Chatham ; fi
Nouveau-Brunswick, Can.

Richmond. c Richmond ; (/ Sherbrooke ; fi Québec, Can.

Richmond-de-la-Yirginie, d Richmond-de-la-Virginie, E.-U.

Richmond-du-Vermont. (/ Burlington, E.-U.

Ridgetown, c Kent. (/London ; fi
Ontario, E.-U.

Rigaud. c Vaudreuil ; d Valleyfield : fi Québec, Can.

Rimouski. c et (/ Rimouski ; fi Québec, Can.

Rio-Orande-City, d Brownsville ; e Texas, E.-U.

Ripon. r Labelle ; (/Ottawa : fi Québec, Can.

Ristigouche. / Sainte Anne ;
( Bonaventure ; (/ Rimouski ; fi Québec, Can-

Rivière-à-la-Marthe, c Gaspé ; (/Rimouski ; fi Québec, Can.

Rivière à-Pierre, c Portneuf ; d et
fi Québec, Can.

RivièreauRenard. c Gaspé ; d Rimouski ; fi Québec, Can.

Rivière=au-Tonnerre, Labrador ; fi Québec, Can.

Rivière aux-Epinettes. fi Manitoba, Can.

Rhière-aux-Sables. d Chicoutimi ; fi Québec, Can.

Rivière-Beaudette, c Soulanges ; d Valleyfield ; ^Québec, Can.

RivièreBoucane. Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Rivière-Bourgeois, c Richmond : (/ Antigonish ; fi Nouvelle-Ecosse, Can.

Rivière=des=Prairies. c Hochelaga ; (/ Montréal ; fi Québec, Can.

Rivière=du- Portage, fi Nouveau-Brunswick, Can.

Rivière=Francaise. (/ Peterboro ; fi Ontario. Can.

Rivière-Jacquet, c Ristigouche ; (/Chatham ; fi Nouveau-Brunswick, Can.

Rivière-Ouelie. cKamouraska ; d ci
fi Québec, Can.

Rivière-Pentecôte, Labrador ; p Québec, Can.
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Rivière Portneuf. Labrador ; fi Québec, Cari.

Rivière-qui-Barre. /> Alberta, Can.

Ri\ ière-Saint-Jean. Labrador ; ^Québec, Can.

Roberval. c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; fi Québec, Can.

Rochelle. / Sainte Anne ; c Shefford ; d Sherbrooke ; fi Québec, Can.

Rochester. rfRochester ; e New-York, E.-U.

Rochester-du-Minnèsota, rfWinona, E.-U.

Rochester-du-Nouveau-Hampshire. d Manchester, E.-U.

Rockland. c Russell ; d Ottawa ; fi
Ontario, Can.

Rockland. d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Rogersville. c Northumberland : d Chathara ; e Nouveau-Hampshire, E.-U

Roseburg. rf et e Orégon, E.-U.

Roslyn. ./Brooklyn ; e New- York, E.-U.

Rossie, riOgdensburg ; e New-York, E -U.

Rougemont. c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; fi Québec, Can.

Rouse's-Point, riOgdensburg ; e New-York, E.-U.

Roxton. e Shefford ; d Saint-Hyacinthe ; fi Québec, Can.

Rugby-Jonction, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Rulo. à Lincoln ; e Nebraska, E.-U.

Rumford-Falls, riPortland ; e Maine, E.-U.

Ruscom River, c Essex : d London ; fi
Ontario, Can.

Russia. d Cincinnati ; eOhio, E.-U.

Rutland, «/Burlington ; « Vermont, E.-U.

Rutland Ouest, d Burlington : e Vermont, E.-U.

Ryan, d Grand-Rapids-dû-Michigan, E.-U.

Sabrevois, c Iberville ; ri Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Sacré-Cœur-de-Jésus-du-Saguenay, c Saguenay ; p Chicoutimi ; p Québec.

Sacré-Cœur-de Marie, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Sag-Harbour, ./Brooklyn ; e New-York, E.-U.

Saginaw, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Saint-Adélard, fi Manitoba, Can.

Sainte-Adèle, c Terrebonne ; d Montréal ; fi Québec, Can.

Saint=Adelphe, < Champlain ; d Trois-Rivières ; ^Québec, Can.

Saint-Adolphe-de-Dudswell, cWolfe ; ri Sherbrooke ; fi Québec, Can.

Saint-Adolphe-de-Howard, cArgenteuil ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Saint-Adolphe-de-Provencher, p Manitoba, Can.

Saint-Adrien-de-Ham. c Wolfe ; ./Sherbrooke ; p Québec, Car.

Saint-Adrien-d'Irlande, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Saint-Agapit. cLotbinière ; riel p Québec, Can.

Sainte-Agathe-de-Lotbinière, d et fi
Québec, Can.

Sainte-Agathe-de-Provencher, p Manitoba, Can.

Sainte-Agathe-des-Monts, c Terrebonne ; d Montréal
; p Québec, Can.
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Sainte tgflès-de-Cbarlevoix, rf Cbicoutimî ; p Québec, ( an.

Sainte Agnes de Uundee, cHuntingdon ; rf Valleyfield ; p Québec, t. an.

Saint-Aimé du Lac des Iles. < Labelle ; rf Ottawa ; p Québec, Can.

Saint-xime sur Yamaska, c Richelieu ; d Saint- Hyacinthe ; p Québei

Saint Alban. c Portneul ; rf.el p Québec, Can.

Saint-Albans, d Burlington ;
<• Vermont, l'.-l".

Saint-Albert-de l'Alberta. /> Alberta, Can.

Saint-Albert de-Marcelin, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Saint-Albert de-Russell. rf Ottawa ; p Ontario, Can.

Saint- Albert de-WarwIck, c Arthabaska ; d Nicole! ; p Québec, <

Saint-Alexandre-de-kamouraska, rf et p Québec, Can.

Saint-Alexandre-d'Iberville. rf Saint-Hyacinthe : p Québec, ( an.

Saint-Alexis de la Grande Baie, cet rfChicoutimi ; /' Québec, eau.

Saint-Alexis de-.Matapédiac. i Bonaventure ; d RimouskJ ; p Québei

Saint-Alexis-de-Montcalm. rfjoliette ; p Québec, Lan.

Saint-Alexis-des Monts, < Maskinongé ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint Alphonse-de Caplan. c Bonaventure ; rf Rimouski ; /' Québec, Lan.

Saint-Alphonse-de-Qranby. c Shefford ; rf Saint-Hyacinthe ; p Québec, cm.
Saint-Alphonse-de-Pro\encher, /' Manitoba, Can.

Saint-Alphonse-de-Thetîord. c Mégantic ; rfet p Québec, Can.

Saint-Alphonse-Rodriguez, cet rfjoliette ; p Québec, Lan.

Saint-Ambroise-de-kildare, cet rfjoliette ; /' Québec, Can.

Saint-Ambroise-de la Rivière-à-l'Ours, cet rfChicoutimi ; p Québec, Can.

Sainte-Amélie, p Manitoba, Can.

Saint-Anaclet, c et d Rimouski ; /' Québec, Can.

Sainte Anastasie. < Mégantic ; d et /> Q tébec. Can.

Saint-André-Avellin. c Labelle ; rf Ottawa ; /> Québec. Can.

Saint-André-d'Argenteuil. d Montréal ; /> Québec, Can.

Saint-André-de kamouraska, rfet /> Québec, Can.

Saint-André de la-Nouvelle-Ecosse, r et rfAnttgonish, Can.

Saint-André-de l'Epouvante, < Lac-Saint-Jean : rfChicoutimi ; p Québec
Saint-André-de-Madawaska. c Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Sainte Angèle-de-Laval, cet rfNicolet ; ^Québec, Can.

Sainte-Angèle-de-Monnoir. c Rouville ; rf Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sainte-Angèle-de-Rimouski, cet rf Rimouski : p Québec, Can.

Saint-Anicet, c Huntingdon ; rf Valleyfield ; p Québec, Can.

Sainte-Anne-de-Beaupré. c Montmorency : rfet ^Québec, Can.

Sainte-Anne-de-Bellevue. c Jacques-Cartier ; d Montréal ; /> Québec, Can.

Sainte-Anne de-kent, c Kent ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Sainte-Anne-de-la Pérade, c Champlain ; d Trois-Rivières : p Québec, Can.

Sainte-Anne-de la-Pocatière. c Kamouraska ; d et /> Québec, Can.

Sainte Anne-de-l'Illinois. rf Chicago, L\.-C.

Sainte-Anne-de Madawaska. c Madawaska ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Sainte-Anue-de Prescott. < Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Sainte-Anne-de-Sorel. r Richelieu ; d Saint-Hyacinthe, p Québec, Can.
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Sainte-Anne-des-Cîiènes. p Manitoba, Can.

Sainte Anne-des-Monts. e Gaspé ; </ Rimouski : p Québec, Can.

Sainte Anne des-Plaines c Terrebonne ; </ Montréal ; / Québec, Can,

Sainte-Anne-du Saguenay, cet d Chicoutimi : p Québec, Can.

Sainte-Anne du-Sault, Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Saint-Anselme, c Dorchester ; d et p Québec, Can.

Saint-Antoine Abbé, c Huntingdon ; d Vallej field ; p Québec, Can.

Saint Antoine de -l'Ile du-Prince Edouard, d Charlottetown, /> Québec, Can»

Saint-Antoine des Prairies, d Saint-Boniface ; p Saskatchewafl, Can.

Saint Antoine de-Tilly, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Saint-Antoine-sur-Richelieu. cVerchères ; c? Saint-Hyacinthe ; ^Québec.
Saint-Antonin. c Témiscouata ; d et p Québec, Can.

Saint-Apollinaire, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Sainte-Apolline, c Mbntmagny ; d et /> Québec, Can.

Saint-Armand, c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Arsène, c Témiscouata ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

Saint-Aubert, cL'Islet ; d et p Québec, Can.

Saint-Augustin de la=Saskatchewan, d Prince-Albert, Can.

Saint-Augustin de-Northumberland, tfChatham ; p Nouveau-Brunswick,Can.

Saint Augustin-de-Portneuf, d et p Québec, Can.

Saint-Augustin>des-Deux-Vlontagnes, d .Montréal ; /> Québec, Can.

Saint-Augustin-de-Woburn, c Compton ; a? Sherbrooke , p Québec, Can.

Saint-Augustin-du-Labrador, p Québec, Can.

Sainte-Aurélie, d Dorchester ; d et p Québec, Can.

Sainte-Barbe, c Huntingdon ; rfValleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Barnabé-de-Saint-.Maurice. d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Barnabé-sur-Yamaska, cet (/Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Barthélémy, c Berthier ; rfjoliette ; p Québec, Can.

Saint-Basile de-Chambly. d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Basile-de-.Madawaska, d Chatham ; /> Québec, Can,

Saint-Basile-de-Portneuf, d et p Québec, Can.

Sainte-Béatrice, cet a'Jollette ; p Québec, Can.

Saint-Benjamin, c Dorchester ; d et p Québec, Can.

Saint Benoit-des-Deux=Wontagnes, d Montréal ; p Qucbec, Can.

Saint-Benoit-Labre, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint Bernard, c Dorchester ; d et p Québec, Can.

Saint-Biaise, c Saint-Jean ; d Montréal ; p Québec, Can.

Sainte-Blandine. c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Bonaventure, cYamaska ; t/Nicolet ; p Québec, Can.

Saint Boniface. p Manitoba, Can.

Sainte-Brigide d'Iberville, d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Sainte-Brigitte, < et d Nicole) ; /> Québec, Can.

Saint-Bruno-de-Chambly. d Montréal ; p Québec, Can.

Saint Bruno de Kamouraska, d et p Québec, Can.

Saint Bruno-du-Lac-Saint Jean, d Chicoutimi ; /Québec, Can,
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Saint Cajetan. « Bellechasse ; d et p Québi

Saint-Caliue. M mtcalm ; rfjoliette ; p Québec,Can.

Saint-Camille-de-Bellechasse. rf el /» Québe( . C an.

Saint-Camille de WottOD, r Wolfe ; d Sherbrooke : / \

Saint-Canut. . Deux-Montagnes : d Montréal : fi
Québe. I

Saint-Casimir. , Portneu ;rfet/Qu

Sainte-Catherine, c Portneul : rfet p Québec, Can.

Sainte-Catherine-d'Ontario. « Lincoln : rf Toronto, Can.

Sainte Cécile de Whitton. , Compton ; d Sherbrooke ; fi
Québec, Can.

Saint Célcstin. i el d Nieolel ; /> Québec, Can.

Saint-Césaire, . Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint Charles dédouane, c Kent ; d Chatham ; /> Nouveau-Brunswick.Can.

Saint-Charles-de-Bellechasse. rfet/ Québec, Can.

Saint-Charles de-Caplan. c Bonaventure ; rf Rimouski ; fi
Québec, Can.

Saint-Charles-de kane. rf Chicag-o ;
< Illinois, E.-1

Saint-Charles-de-la-Décharge, cet d Chicoutimi : p Québec, Can.

Saint-Charles-de Selkirk. /> Manitoba, Can.

Saint Charles-du.Maine, </ Portland, E.-U.

Saint Charles Mandeville, c Maskinong-é ; d Trois-Rivières ; /> Québec.Can

Saint-Charles-sur-Richelieu, cet rf Saint-Hyacinthe ; £ Québec, Can.

Sainte Christine d'Auvergne, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Sainte-Christine de Drummond. rf Nicolel ; fi
Québec, Can.

Saint-Chrysostome. cChâteauguay : rf Valleyfield ; p Québec, Can.

Sainte-Claire, r Dorchester ; rfel £ Québec, Can.

Saint-Claude de-Lisgar. p Manitoba, Can.

Saint-Claude-de-Richmond. rfSherbrooke : p Québ.

Saint-Clément de-Témiscouata, rf Rimouski ; /> Québec, Can.

Saint Cléophas, c Berthier ; rfjoliette ; /> Québec, Can.

Saint-Clet. c Soulanges : rf Valleyfield ; /» Québec, Can.

Sainte Clotilde=de-Châteauguay. rf Valleyfield : p Québec, Can.

Sainte Clotilde de-Horton. « Arthabaska ; rf Nicole! ; p Québec, Can.

Saint Cloud, rf Saint-Clo-id ; e Minnesota. E.-U.

Saint-Cœur de-Marie, c Még-antic : rf et /> Québec, Can.

Saint-Colomban. c Deux-Montagnes ; rf Montréal : /> Québec, Lan.

Saint-Corne, cet rfjoliette : p Québec, Can.

Saint-Constant, c Laprairie : rf Montréal ; p Québec, Can.

• Sainte-Croix, c Lotbinière ; rfet /> Québec, Can.

Saint-Cuthbert, c Berthier ; rfjoliette ; /> Québec, Can.

Saint-Cyprien-de-Témiscouata. rf Rimouski ; ;» Québec, Lan.

Saint-Cyriac. c et rf Chicoutimi ; /> Québec, Can.

Saint-Cvrille de-l/lslet, d et /> Québec, Can.

Saint Cvriile-de-Wendover. c Drummond : d Nicolet ; /- Québec, Can.

Saint Damase-de-Rimouski. cet rf Rimouski : p Québec, Can.

Saint-Damase-des-Aulnaies. r L Iskt ; rfet/ Québec, Lan.

Saint-Damase-sur-Yamaska. cet rf Saint-Hyacinthe : fi
Québec, Can.
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Saint Damien-de-Brandon. < Berthier ; ûfjoliette : /> Québec, Can.

Saint Damien de-Buckland. < BeUechasse : </ et /> Québec, Can.

Saint-David-de-l'Auberivière, < Levis : rf et /> Québec, Can.

Saint-David-du-Maine. < Madawaska : d Portland, E.-U.

Saint David d'Yamaska. c Vamaska ; d Nicolet ; /> Québec, Can.

Saint-Denis de la Bouteillerie. < Kamouraska ; d et p Québec, C«n.

Saint Denis-sur-Richelieu, cet rf Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint Diduce. < Maskînongé ; d TroisrRivières ; /> Québec, Can.

Saint-Dominique de-Bagot. r Bagol : d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint-Donat. c Montcalm ; d Ottawa ; /> Québec, Can.

Saint Donat-de-Rimouski, . et d Rimouski ; p Ouébec, Can.

Sainte=Dorothée. c Laval ; d Montréal ; p Ouébec, Can.

Saint-Edmond-de-Berthier, d Jolictte : p Ouébec. Can.

Saint-Edmond de Lotbinière. <l et p Québec, Can.

Saint-Edmond-des Iles-Bermudes, d Halifax.

Saint=Edouard=de=Lotbinière, d et p Québec, Can.

Saint-Edouard-de-Napierville, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Edouard-de-Péribonka, c Lac-Saint-Jean ; il Chicoutimi ; /> Québec.

Saint Eleuthère. c Kamouraska ; d et p Ouébec, Can.

Saint Elie-de-Caxton, r Saint-Maurice ; d Trois-Ri\ iéres ; /> Québec, Can.

Saint-Elie d'Orford. c et d Sberbrooke
; p Ouébec, Can.

Sainte-Elisabeth-de-Joliette. r et cfjoliette ; /> Québec, Can.

Sainte-Elisabeth de-Provencher, p Manitoba, Can.

Sainte-Elisabeth-de-Warwick. c Arthabaska ; d Xicolet ; /> Ouébec, Can.

Saint-Eloi. c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Elphège, < Vamaska : d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-EIzéar-de-Beauce. d et p Ouébec, Can.

Saint Elzéarde-Laval. (-/Montréal \ p Québec, Can.

Sainte-Emélie, i/Joliette ; p Québec, Can.

Sainte- Emélie-de-Marsouis, rGaspé ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

Saint-Emile de-Labelle, d Ottawa ; /> Québec, Can.

Saint-Emile de l'Alberta, d Saint-Albert-de-1'Alberta Can.

Saint-Emile-de-Montcalm, d Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Ephrem-de-Tring, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint-Epiphane. c Témiscouata ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Saint-Esprit, c Montcalm ; ûfjoliette ; p Québec, Can.

Saint-Etienne de-Beauharnois, d Valleyfield ; /> Ouébec, Can.

Saint Etienne de -Bolton. c Brome ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Etienne de-Lauzon, c Lévis ; d et p Ouébec, Can.

Saint-Etienne-des-Grés, r Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint Etienne du-Saguenay. d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saiut-Eugène de-Grantham, c Drummond ; d Xicolet
; p Québec, Can.

Saint-Eugène-de-L'Islet. d et p Québec, Can.

Saint-Eugène de-Prescott, d Ottawa ; p Ontario, Can.

Sainte Eulalie. c et d Nicolet ; p Québec, Can.
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Saint Fusehc. Témiscouata ; rf Rimousk, ; /» Québec Can.

Saint Hustache. ,
Deux-Montagnes ; d Montréal ; > Québec, Can.

Saint-Enstache dn-Maultobn, d Saint-Boniface, l an.

Saint Evarlste, i
Beauce ; rfet^ Québec, Can.

Saint-Fabien-de-Panet. . Montmâgny ; d el /> Québec, C an.

Sal.t-Fablen-de-Ri.OMki, c et d Rimouski ; /> Québec^ Can

Sainte-Famille. île d'Orléans ; c Montmorency ;
d el > Québ.

«

Saint Faustin. c Terrebonne ; rf Ottawa ; * Québec, Can.

Saint-Félicien, c Lac-Saint-jean ; d Chicoutimi ! p Québ,

Sainte Félicité. - et d Rimouski ; /> Québec, Can.

Saint Félix-de-Dunrea, /> Manitoba, Can.

Saint Félix -de-Vâlois. cet rf Joliette ; /> Québec, Can.

Salnt-Félix.d-Otis. cet d Chicoutimi ; /- Québec, Can.

Saint-Ferdinand, c Mégantic ; rfet /> Québec, Lan.

Salnt-Ferréoi, c Montmorency : rfet p Québec, Can.

Saint-Fidèle, c Charlevoix ; tf Chicoutimi ; /> Québec, Lan.

Saint-Firmin. c Saguenay ; rf Chicoutimi ; j»
Québec, Can.

Sainte Flavie. cet d Rimouski : p Québec, Lan.

Saint-Flavien. c Lotbinière ; rf et /> Québec, Lan.

Sainte^Flore. c Champlain ; d Trois-Rivières ;/ Québec, Lan.

Saint=Fortunat. c Wolfe : rf Sherbrooke ; /> Québec, Lan.

Sainte-Foy. c, rfet /> Québec, Can.

Saint-Francis du-Wisconsin. </ Milwaukee, E.-1

Saint-Francis-Plantation, d Portland : * Ma.no. E.-1 .

Saint François^de-Beauce. ,/ et /> Quebee. Lan.

Saint-François-de Dequen. c et rf Chicoutimi ; /> Québec, Lan.

SaLFranois=de,a:Rivière^Sud,,Monuna,nv •<^.^ Lan.

Saint=François=de=lileJésus, .Laval ; d Montréal ;/> Québec Can

sTint.Fr.aolsMle.Madaw.ska, rfChatham iP Nouveau-Brunswu*, Lan.

Saint^Fran^ois.d-Orléans. c Montmorency ; * et /> Québec, Can.

Saint-François-du Lac. c Yamaska : rf Nicolet ; > Québec Lan

Srint-Fra. ols-Xavier-de-BroŒptoa, c Richmond ^"Sherbrooke £Q«*~
S«lnt-François-Xavler-de-Rln,onski, ce, rfR.mousk. ;> Québec Can^

Saint-François-Xavier-de-Sbettord,
rfSaint-Hyacmthe p Québec, Lan.

Saint François-Xavier-de-Tétniscouata. d et /> Québec, C an.

Sainte-Françoise, c Témicouata ; d Rimouski ; /> Québec, Lan.

Saint-Frédéric, c Beauce ; d et /» Québec, Lan.

Sait Fulgence-de-Durhatn. c Drummond ; é Nicolet
: P**~£^

Saint-Fu. ence-de-FAnse au-Foin. cet rfChicoutim, ;P^^
Saint-Gabrie.-de-Brandon. c Berthier ; rfjohette ; £

Québec, Lan.

Saint-Gabriel-de=RimouS ki. c et rf Rimouski ;/> Québec, can.

Saint-Gédéon-de Beauce. rf et /> Québec-, Can.

Saint-Gédéon du-Lac-Saint-Jean. rf Chicoutimi ; /> Québec, Can.

Sainte Geneviève-de-Batiscan. c Champlain : d Trois-R.v,ères ; />
Québec.

Sainte-Geneviève près-Montréal, /> Québec. Can.
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nt-Georges-de-Malbaie, c Gaspé ; d Rimouski ; / Québec, Can.

ot Georges-de-Ouatchouane, c Lac-Saiqt-Jean ; d Cbicoutimi ; /> Québec.

nt-Georges de-Windsor, c Richmond ; d Nicole! ; /> Québec, Can.

nt-Georges du Manitoba, d Saint-Boniface,Can.

nt Gérard-de Montarville. c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

nt Gérard-du-Lac-Weedon. < Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

nt-Gérard-d'Yamaska. d Nicolet ; / Québec, Can.

ot Gérard-.Majella. c, d ci p Québec, Can.

nt Germain de Grantham. c Drummond ; d Nicolet ; / Québec, Can.

nt-Germain de-Kamouraska, a? et p Quibec, Can.

nte-Germaine. c Dorchester : d et / Québec, Can.

nteGertrude. c et d Nicolet ; /> Québec, Can.

nt Gênais, c Bellechasse ; d ci p Québec, Can.

nt-Gilbert. c Portneuf ; d et p Québec, Can,

nt Gilles, c Lotbinière ; d et /> Québec, Can.

nt-Godefroi. c Bonaventure ; d Rimouski ; /> Québec, Can.^-

nt-Grégoire=de Nicolet, cet d Nicolet ; p Québec, Can.

nt-Grégoirè-d'lbcr\ille. d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

nt-Guillaum:. i Yamas>ka ; d Nicolet : p Québec, Can.

nte-Hedwige-de Clifton. < Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

nte Hedwige=du-Lac-Saint Jean, rfChicoutimi ; /> Québec, Can.

nte-Hélène de Bagot, d Saint-Hyacinthe ; /> Québec ; Can.

nte-Hélène-de-Chester, < Arthabaska ; c Nicolet ; p Québec, Can.

nte Hélène de Kamouraska. d et /> Québec, Can.

nte Hénédine, c Dorchester ; d ci p Québec, Can.

nt-Henri-de-Lauzon, c Lévis ; d et p Québec, Can.

nt-Henri de-Taillon, c Lac-Saint-Jean ; d Cbicoutimi ; p Québec, Can.

nt-Hermas, c Deux-Montagnes ; d Montréal ; /> Québec, Can.

nt-Herménégilde. cStanstead ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

nt-Hilaire-de-Madawaska. d Chatham ; p Nouveau-Brunsuick, Can.

nt-Hilaire-sur-Richelieu, c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; /«Québec, Can.

nt Hilarion. c Charievoix ; d Cbicoutimi ; p Ou<. bec, Can.

nt Hippolyte=de=Kiikenny, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

nt-Honoré d'Armand, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

nt-Honoré-de-Shenly, c Beauce ; d et p Québec, Can.

nt Hubert-de-Chambly, d Montréal
; p Québec, Can.

nt-Hubert-de Spaulding, c Beauce ; d Sherbrooke ; /«Québec, Can.

nt-Hubert-de-Whitewood, d Saint-Boniface ; / Saskatcb.ewan, Can.

ntHubert=du=Chemin-Taché. < Témiscouata ; d Rimouski ;
/> Québec, Can.

nt-Hugues, c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

nt-Hyacinthe. t et d Saint-Hyacinthe ;
/«Québec, Can.

nt Hyacinthe de-Compton, d Sherbrooke ; /Québec, Can.

nt Ignace-de-Kent, d Chatham ; t> Nouveau-Brunswick, Can.
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Saint Ig.iace de Loyola, c Berthier ;
rfjoliette ; / Q

SaiaMgMCe-di'Stanbridge, 1 Missisquoi : à Saint-Hyacinthe : p Qu<

Saint-Ignace du Montana, d Helena, (

Saint Irénée, 1 Charlevoix ; d Chicoutimi ; £ Québec, Can.

Saint Isidore de Dorchester, d et p Québec, Can.

Saint-lsidore-de-liloucester, t/Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-lsidore-de-Laprairie. d Montréal ; p Québec .
Can.

Saint-lsidorede Mckensie, Nord-Ouest, Can.

Saint-Isidore de Prescott, d Ottawa ; p Ontario, Can.

Saint-Jacques-de l'Achigan, c Montcalm ; rfjoliette ;
^Québec, Can.

Saint-Jacques-de-Madawaska, d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-Jacques des-Piles. c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Jacques leMineur, c Laprairie ; d Montréal ; p Québec, c an.

Saint-Janvier. < Terrebonne ; «/Montréal ; p Québec, Can.

Saint.Jean-Baptiste.de. Rouville. d Saint-Hyacinthe :
^Québec, Can.

Saint Jean-Baptiste-du-.Manitoba. d Saint-Boniface, Can.

Saint-Jean-Chrysostome. c Lévis : d et /> Québec, Can.

Saint-Jean de Dieu, cTémiscouata ; d Rimouski ; /«Québec, Can.

Saint-Jean dé Matha. cet tf Juliette ; /> Québec, Can.

Saint.Jean-Deschaillons, c Lotbinière ; d et p Québec Can.

Saint-Jean=des. Piles, c Champlain ; d Trois-Rivières ; £ Québec, Can.

Saint-Jean d'Iberville. d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Jean d'Orléans, fie d'Orléans ; d et p Québec, Can.

Saint-Jean du-Dakota. d largo. E.-LJ.

Saint-Jean-du Nouveau-Brunswick. d Saint-Jean, Can.

Saint-Jean l'Evangéliste. c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, c an.

Saint-Jean Port-Joli, c L'Islet ; detp Québec, Can.

Sainte Jeanne, 1 Portneuf ; detp Québec, Can.

Saint-Jérôme de Métabetchouane. cLac Saint-Jean jrfCbicoutimi ;^Québec

Saint-Jérôme de Terrebonne. d Montréal ; p Québec, Can.

Siint Joachim de Courval. c Yamaska ; rfNicolet ; /> Québec, Can.

Saint-Joachim de Montmorency, cet d Québec, Can.

Saint Joachim-de Shefford, d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint Joseph dAlma. c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ;
^Québec, Can.

Saint Joseph de-Beauce, d et p Québec, Can.

Saint-Joseph-de la-Tabatière, Labrador ; p Québec, Can.

Saint-Joseph de Lepage. cet d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Joseph-de Lévis. d et p Québec, Can.

Saint-JosephdeMarseau. cet d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Joseph-de-Mékinac. c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Joseph de-Sorel, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; ^Québec, Can.

Saint-Joseph du-l.ac. c Deux Montagnes : d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Josepli.du .Manitoba. d Saint-Boniface, Can.

Saint-Jovite. c Terrebonne ; «/Ottawa : ^Québec, Can.

Saint Jude. c et d Saint- Hyacinthe ; p Québec, Can.
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nt-Jules. c Bonaventure ; «'Rimouski ; /> Québec, Can.

nt-Julie-de-Laurierville, r Mégantiç ; d et p Québec, Can.

nte-Julie-de-Verchères. rf Montréal : /> Québec. Can.

nte-Julien. r Wolfe ; d Sherbrooke ; ^Québec, Can.

nte-Julienne, <- Montcalm ; d Joliette ; p Québec, Can.

nt-Justin. c Maskinorigé : d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

nte-Justine-de-Langevin. c Dorchester ; rfet^Québec, Cm\.

nte-Justine-de-Vaudreuil. d Valleyfield ; /> Québec, Can.

nt Lambert-de-Chambly, d Montréal ; /> Québec, Can.

nt=Lambert-de=Lévis, d et /> Québec; Can.

nt Laurent, près Montréal \p Québec, Can.

nt-Laurent-de-Lisgar. /> Manitoba, Can.

nt Laurent de-Matapédiac. c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

nt=Laurent=d'Orléans, c Montmorency ; d et p Québec, Can.

nt=Lawrence=du=\Visconsin. rfMilwaukee, E.-U.

nt Lazare-de-Bellechasse, detp Québec, Can.

nt-Lazare=de=Marquett;, /> Manitoba, Can.

nt-Lazare-de-Vaudreuil. d Valleyfield ; /Québec, Can.

nt-Léandre. c et (/ Rimouski
; p Québec, Can.

nt-Léon-de-Lisgar, /> Manitoba, Can.

nt=Léon-de=naskinongé, d T.rois-Rivières ; /> Québec, Can.

nt.Léon=de->\atane, d Rimouski ; p Québec, Can.

nt-Léonard d'Aston, c et d Xiçolet ; p Québec, Can.

nt-Léonard-de Wadawaska, d Cbatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

nt-Léonard de-Port-Maurice, c Hochelaga ; d Montréal ; p Québec, Can.

nt-Léonard-de-Portneuf, d et p Québec, Can.

nt-Liboire. c Bagfot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

nt-Liguori, c Montcalm ; et Joliette ; p Québec, Can.

nt-Lin, c L'Assomption ; rfjoliette ; p Québec, Can.

nt=Louis=de=Bonaventure, d Rimouski ; p Québec, Can.

nt=Louisde=Bonsecours, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

nt-Louis-de-Champlain, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

nt-Louis.de=Qervais, d et e Orégon, E.-U.

nt-Louis-de-Kent, d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

nt Louis-de-la Saskatchewan, d Prince-Albert, Can.

nt-Louis-des-Sauvages. d Rimouski ; p Québec, Can.

nt-Louis-du-Ha-Ha, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

nt-Louis Missouri. E.-U.

nte-Louise. c L'Islet ; d et p Québec, Can.

Saint-Lut-de-Matane, d Rimouski ; p Québec, Can.

nt-Luc-SUr-Richelieu, C Saint-Jean ; «'Montréal ; /«Québec, Can.

nte-Luce, cet d Rimouski ; p Québec, Can.

nte-Lucie, c Terrebonne ; «'Montréal ; /Québec, Can.

nt-Lucien. c Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

nt-Ludger-de-Beauce, rfel p Québec, Can.
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Saint-Ludger-de-Témiscouata. ,/ et p Québec, Can.

Sainte-Madeleine, i el d Saint-Hyacinthe ; p Qu
Saint-Magloire. i Bellechasse ; rfet /> Québec, Can.

Saiot-Majorique de (irantham. « Drummond : d Nicolel ; p Qui

Saint-Malachie. Dorchester ; rf et / Québec, (

Saint-Malo d*\ucklaod. ( ompton ; d Sherbrooke ; p Qui

Saint-Malo-de-Provencher, /> Manitoba, Can.

Saint-Marc, r Verchères ; rf Saint-Hyacinthe ; p Qui

Saint-Marcel-deTlslet, c L'Islet ; «/ et /> Québec, Can.

Saint-Marcel-de Richelieo, d Saint-Hyacinthe : p Québ i .
*

Sainte-Marguerite de-Dorchester. </ et / Québec, Can,

Sainte-Marguerite dc-kings. île du Prince-Edouard, Can.

Sainte-Marguerite-du Lac-Masson. c Terrebonne ; «/Montréal ; p Québec.

Sainte-Marie-de Blandford. c et d Nicolet ; /> Québec, Can.

Sainte=Marie-de-Bouctouche, < K. nt ; d Saint-Jean-du-Nouveau-BrunsAvick

Sainte-Marie de llllinois. «/Alton. V..-Y.

Sainte-Marie-d'Ely, rShefford ; «/Sherbrooke ; ^Québec, Can»

Sainte-Marie de-Perth, d Loadon : p Ontario, Can.

Sainte Marie-du-Kentucky. d Louisville, E.-U.

Sainte Marie dn-Texas, d San-Antonio, E.-U.

Sainte Marie-Salomée, <- Montcalm ; d Joliette ; p Québec, Can,

Sainte-Marthe. rVaudreutl ; rfValleyfield ; p Québec, Can.

Saint Martin de-Bolduc, < Beauce ; «/et p Québec, Can.

Saint-Martin-de-Laval, d Montréal : /> Québec, Can.

Sainte-Martine de-Beauce, d et /> Québec, Can.

Sainte Martine de-Chàteauguay. «/ Valleyfield ; /> Québec, Can.

Saint-Mathias. c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint Mathleu-de-Caxton, c Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; p Qu.

Saint-Mathieu-de-Rimouski, cet d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Maurice-de-Bellegarde. d Saint-Boniface ; /> Manitoba, Can.

Saint Maurice-de Champlain, d Trois-Rivières : p Québec, Can.

Saint-Maurice-de-Thetford, c Még-antic ; d et p Québec, Can.

Saint-Maxime, c Beauce ; d et /> Québec, Can.

Saint Médard, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can,

Sainte-Mélanie, cet «/Joliette : p Québec, Can.

Saint Méthode, c Beauce : «/et p Québec, Can.

Saint-Methode-de-Tikouabé, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; £ Québec.

Saint Michel-de Bellechasse. d etp Québec, Can.

Saint-Hichel-de la Louisiane, d Nouvelle-Orléans, E.-U.

Saint Michel-de Napierville, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Michel-de-Selkirk, p Manitoba, Can.

Saint-Michel-des-Saints, c Berthier ; «/Joliette ; /> Québec, Can.

Saint-Modeste, c Témiscouata ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

Saint-Moise, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Sainte-Monique-de-Nicolet, c et d Nicolet ; p Québec, Can.
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nte Monique-des-Deux-Montagnes. à Montréal ; /> Québec, Can.

nt-Narcisse-de Beaurivage. c Lotbinière ; rfet p Québec, Can.

t-Narcisse d.* Champlain. d Trois-Rivières ; /> Québec, Can.

nt-Nazaire -d'Acton. < Bagct ; e? Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

nt Nazaire-de-Buckland. c Dorchester ; d et /> Québec, Can,

nt-Nazaire=de-Taché, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; /> Québec, Can.

nt-Nerée. c- Bellechasse ; d et p Québec, Can.

nt Nicolas, c Le\ is ; ,/ et /> Québec, Can.

nt-Norbert d'Arthabaska, d Nicolet : / Québec, Can.

nt Norbert-de-Berthier. rfjoliette ; /> Québec, Can.

nt-Norbert-du Manitoba. p Manitoba, Can.

nt-Octave-de- Métis, c «.-t d Rimouski ; /> Québec, Can.

nt Orner, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

nt-Onésime, c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

nt-Onge, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

nt Ours, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe
; /> Québec, Can.

nt-Pacome, c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

nt-Pamphile, c L'Islet ; d et p Québec, Can.

ntPascal. c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

nt=Patrice=de Tingwick, cArthabaska ; d Nicolet ; d Québec, Can.

nt=Paul=de-Caraquet. d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

nt-Paul-de Chester. cArthabaska ; d Nicolet : p Québec, Can.

nt-Paul-de-Joliette ; c et «/Juliette ; p Québec, Can.

nt-Paul-de-Keat, d Saint-Jean-du-N'ouveau-Brunswick, Can.

nt-Paul-de la Croix, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

nt Paul de l'ile-aux-Noix, c Saint-Jean ; d Montréal ; p Québec, Can.

nt-Paul-de-Montminy, c Montmagny ; d et p Québec, Can.

nt-Paul de Rouville, '/ Saint-Hyacinthe
; /> Québec, Can.

nt-Paul-des-Métis, p Alberta, Can.

nt Paul l'Ermite, c L'Assomption ; «/Montréal
; p Québec, Can.

nt-Paul-Minnésota, e Minnesota, E.-U.

nt=Paulin. c Maskinongé ; d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

nte-Perpétue-de-L'Islet, d et /> Québec, Can.

nte-Perpétue de Nicolet, cet d Nicolet
; p Québec, Can.

nte=Pétronille, île d'Orléans ; c Montmorency ; d et p Québec, Can.

nt-Philémon, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.

nt-Philippe-d'Argenteuil, d Ottawa
; p Québec, Can.

nt-Philippe-de-Laprairie. «/Montréal
; /Québec, Can.

nt-Philippe-de Néri, c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

nte Philomène-de Châteauguay, d Yalleyfield
; p Québec, Can.

nt-Pie de Bagot, «/Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

nt-Pie-de-ûuire, c Yamaska ; «"Nicolet ; p Québec, Can.

nt-Pie-de-Letellier, /> Manitoba, Can.

nt-Pierre-Baptiste, t Mégantic ; d et p Québec Can.

nt-Pierre-de-l'Alberta. d Saint-Pierre-de-1'Alberta, Can.
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Saint Pierre de la Rivière du Sud, c Montmagn) ; d et p Ç. in.

Saint-Pierre de-Malbaie. i Gaspé ; d Rimouski ; p C in.

Saint-Pierre d'Orléans, t Montmorency ; d et p Québec, *. an.

Saint Pierre du kansas. rf Concordia, E.-U.

Saint Pierre du-Lac, i el rf Rimouski ; /> Québec, Can.

Saint-Pierre les-Becquets. i el rf Nicolel i p Québec, Can.

Saint Placide des-l)eux Montagnes, d Montréal ; p Qu<

Saint-Polycarpe, i Soulanges ; </ Valleyfield ; ^Québec, Can.

Saint-Prime, c Lac-Saint-Jean ; rf Chicoutimi ; ^Québec, Can.

Saint-Prosper de Champlain. d Trois-Rivières ; ^Québec, Can.

Saint-Prosper-de Dorchester, rfet p Québec, Can.

Sainte-Pudentienne. c Shefford ; d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint-Kaphael de Bellcchasse. d et p Québec, Can.

Saint-Raphael-de-Bur\. (/Sherbrooke ; ^Québec, Can.

Saint Raymond. < Porlneuf ; </ et /> Québec, Can.

Saint Rédempteur, c Vaudreuil ; d Valleyfield ; /> Québec, Can.

Saint-Régis, c Huntingdon : rfValleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Régis-Falls, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Saint-Rémi d'Amherst. c Labellc ; «/Ottawa ; /> Québec, Can.

Saint-Rémi-de-Napierville. d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Rémi-de-Tingwick, r Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Robert, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; /» Québec, Can.

Saint-Roch deTAchigan. c L'Assomption ; rfjolielte : £ Québec, Can.

Saint- Roch-de-Mékinac, c Champlain : d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Roch des-Aulnaies. c L Islet ; d et p Québec, Can.

Saint-Roch d'Orford, cet rfSherbrooke ; ^Québec, Can.

Saint-Roch-sur Richelieu, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint Romain, c Compton ; (/Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Romuald. Lévis ; d et p Québec, Can.

Saint-Rosaire, d Nicolet ; p Québec, Can.

Sainte-Rosalie, c Bagot ; d Saint- Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sainte-Rose-de-Dorchester, deXp Québec, Can.

Sainte Rose de-Laval, d Montréal ; /> Québec, Can.

SainteRose de-Lima, r et d Ottawa, /> Québec, Can-

Sainte Rose-du-Dégelé. c Témiscouata ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

Sainte-Rose du-Lac, p Manitoba, Can.

Sainte Sabine-de-Bellechasse. d et p Québec, Can.

Sainte-Sabine-d'Iberville, d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint-Samuel de-Beauce, d et /> Québec, Can.

Saint-Samuel-de-Horton. c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Saints-Anges-de-Beauce. d et p Québec, Can.

Saint-Sauveur-des- Montagnes, c Deux-Montagines ; d Montréal ; /> Québec.

Sainte-Scholastique. c Deux-Montagnes ; d .Montréal ; /> Québec, Can.

Saint-Sébastien-de-Beauce, d et p Ouébec. Can.

Saint-Sébastien-d'lberville. d Saint-Hyacinthe ; p Ouébec. Can.
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nt Séverin-de-Beaurivage. < Beauce : d et /> Québec, Can.

nt-Siméon=de-Charlevoiv. rf Chicoutimi ; /> Québec, Can..

nt-Simon-de-Bagot, rf Saint-Hyacinthe ; rf Québec, Can.

nt-Simon-de-Rimouski. cel </ Rimouskj ; tr Québec, Can.

nt Sixte, c Labelle ; d Ottawa ; /> Québec, Can.

nte-Sophie-de-Lacorne, < Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can*

nte-Sophie-de-Lévrard, < et d Nicolet ; p Québec, Canada.

nte-Sophie-de-Méganttc, d et p Québec, Can.

nt-Stanislas-de-Champlaia, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

nt-Stanislas de-Kostka, < Beaubarnois ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

nt-Sulpice, c L'Assomption ; d Montréal ; p Québec, Can.

nte-Suzanne. d Sherbrooke ; p Québec, Can.

nt-Sylvère, <• et d Nicolet ; p Québec, Can.

nt-Sylvestre, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

nt-Télesphore, c Soulanges ; d Valleyfield ; p Québec, Caix

nte-Thècle, c Champlain ; d Trois-Rivieres ; /> Québec, Can.

lit Théodore-d'Acton, cBagot ; d Saint-Hyacinthe ; £> Québec, Can.

nt-Théodore-de la-ûrande-Anse, d Trois-Rivières \p Québec, Can»

nt-Théodore-de-Montcalm, f/Joliette ; p Québec, Can.

nte-Théodosie, c Verehères ; d Montréal ; p Québec, Can»

nt=Théophile-de-Beauce, d et /> Québec, Can.

nt-Théophile-de-Cbamplain, d Trois-Rivieres ; p Québec, Can.

nte-Thérèse, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

nte-Thérèse-de-Gloucester, d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

nt-Thomas d'Aquin, c et d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

nt-Thotnas-d'Aquin-du lac Bouchette, tf Chicoutimi ; p Québec. Can.

nt Thomas de-Caxton, d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

nt-Thomas d'Elgin, d London ; p Ontario, Can,

nt Thomas de-Joliette, t et »/ Joliette ; p Québec, Can.

nt-Thomas-du-Dakota, E.-U.

ntThurible, c Portneuf ; detp Québec, Can.

nt-Timothée de-Beauharnois, d Valleyfield ; /> Québec, Can.

nt-Timothée-de-Champlain, c? Trois-Rivières ; p Québec, Can.

nt-Tite-de-Champlain, d Trois-Rivières ; /> Québec, Can.

nt-Tite-de-Montmarency, c et d Québec, Can.

nt-L'baldc, c Portneuf; d et p Québec, Can.

nt-lrbain-de-Charlevoix, rfChicoutimi ;
/«Québec, Can.

nt-lirbain-de-Châteauguay, d Valleyfield ; p Québec, Can.

nte-L'rsule, c Maskinongé ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can,

nt-Valentin, c Saint-Jean ; d Montréal ;
/Québec, Can.

nt-Valère, c Arthabaska ; d Nicolet
; p Québec, Can.

nt Valérien de-Rimouski, cet d Rimouski ; /> Québec, Can.

nt-Valérien-de-Shefford, d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

nt-Vallier, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.
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Saint-Venant. t/Sherbrooke ; p Québec, Can.

Sainte -Véronique. 1 Labelle ; d Ottawa ; /> Québec, I

Sainte Victoire, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe : p Québec, Can.

Saint Victor de-Trinjr. c B< a ice : '/ el /> Qi éb< c, Can.

Saim \ incent del'lndiana. d Fort-Wayne, E.-U.

Saint-\ incent-de-Paul-de-l'ile-Jésus, 1 Laval ; (/ Montréal ; /> Québei
Saint-Wenceslas. c et </ Nicole! ; /> Québec, Can.

Saint-Wilbrod. 1 Lac-Saint-Jean ; </ Chicoutimi
; p Ç an.

Saint Wilirid. (/Sherbrooke : /> Québec, Can.

Saint-Zacharie, c Beauce ; «/et /> Québec, Can.

Saint Zenon, c Berthier ; t/Joliette ; /> Québec, Can.

SaintZephirin c Yamaska ; d Nicolet ; /> Québec. Can.

Saint Zotique. < Soulang-es ; d Valleyfield ; /> Québec, Can.

Salem, d Boston :
( Massachusetts, E.-U.

Salida. <i Denver ; e Colorado. E.-U.

SalmonFalls. (/Manchester ; e Nouveau- Hampshire, E.-U.

Salmon River, c Digby ; (/Halifax ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

San Antonio, c/ San-Antonio ; e Texas, E.-U.

San Diego, d Monterey ; e Californie, E.-U.

Sandon. p Colombie-Anglaise, Can.

Sandusky. <i Cleveland ; e Ohio, E.-U.

Sandwich, c Essex : d London : /> Ontario, Can.

Sandy=Bay. P Manitoba, Can.

SandyHill. d Albany ; e New-York, E.-U.

Sanford. d Portland ; e Maine, E.-U.

San-Francisco. e Californie, E.-U.

San-Saba, d San-Antonio ; e Texas, E.-U.

Santa-Clara. d San-Francisco ; e Californie, E.-U,

Santa=Fé. d Santa-Fé ; e Nouveau-Mexique, E.-U.

Saranac Lake. </ O^densbur^ ; eNew-Yo.k, E.-U.

Sarnia. c Lambton ; d London ; p Ontario. Can.

Sarsfield. c Russell ; d Ottawa : p Ontario, Can.

Saskatoon. t Saint Paul : d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Saulnierville. c Diicbv ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Car.

Sault=au=Cochon, Labrador : /> Québec, Can.

Sault=au = Récollet, e Hochelaga ; d Montréal ; p Québec, Can.

Sault=Sainte=Marie=Américain, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Sault*Sainte=Marie=Canadien. c Algoma : p Ontario. Can.

Sawyerville, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saxon, d Superior ; e Wlsconsin, E.-U.

Sayabec. d Rimouski ; p Québec. Can.

Scanlon. d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Schœfer, d Marquette : e Michigan, E.-U.

Schuylerville, d Alberta ; e New-York. E.-U.

Sciota, (/Ogdensbur^ ; t' Néw-Ycrk, E.-U.

42
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Scotstown, c Comptai) : (/Sherbrooke ; p Québec, Can.

Scoudouc. d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswiok, Can.

Sedro-Woolley, d Nesqually ; < Washington, E.-U.

Selkirk. p Manitoba, Can.

Septdles. Labrador ; /> Québec, Can.

Shawinigan. / Saint Boniface ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Shédiac. c Westmoreland ; a? Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Sheenboro, c Pontiac ; d Pembroke : /> Québec, Can.

Shelburne, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Shelburne=Falls, 1/ Springfield : e .Massachusetts, E.-U.

Sheldon. d Burlington ;
<* Vermont, E.-U.

Sherbrooke. /> Québec, Can.

Sherrington, c Napjerville ; d .Montréal ; p Québec, Can.

Shippegan. c Gloucester ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Shirley, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Sbiskigwaning, île Manitouline ; p Ontario, Can.

Shoreham, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Sillery, / Saint Colomb ; r, d et p Québec, Can.

Silver=Falls. cet d Saint-Jean ; /> Nouveau-Brunswick, Can.

Simcoe. c Norfolk ; d London ; p Ontario, Can.

Simon=Belley. c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Siou.\=City. d Sioux-City ; e lowa, E.-U.

Skowhegan, d Portland ; e Maine, E.-U.

Salomonville, d Tucson ; e Arizona, E.-U.

Solon=Springs, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Somerset, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Somersetdel'Ohio, d Columbus, E.-U.

Somerset du=Manitoba, d Saint- Boni face, Can.

Somerset-du=Massachusetts. d Fall-River, E.-U.

Somersworth, d Manchester ; e Xouveau-Hampshire, E.-U.

Sorel. c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Southbridge, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

South-Qloucester, c Russell ; et Ottawa ; p Ontario, Can.

SouthHadley-Falls, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

South-liero. d Burlington ; e Vermont, E.-U.

South-lndian, c Russell ; (/Ottawa ; p Ontario, Can.

Spalding, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Spearfish, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Speicer, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Spirit-River, Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Spokane. d Nesqually ; e Washington, E.-I .

Springfield, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Springvale, d Portland ; e Maine, E.-U.

Stadaona. c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Stanbridge, c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.
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Standish. d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Standon. /Saint Léon ; c Dorchester ; rfet £ Québec, Can.

Stanfold, r Saint Eusèbe ; < Arthabaska ; rfNicolel ; £ Québec, Can.

Stanfold-du-Wisconsin, d Superior, E.-U.

Stanhope, rStanstead ; d Sherbrooke ; ^Québec ;
I

Stanstead, d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Slanton. d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Starbuck, p Manitoba, Can.

Staples, c Essex ; rf London ; /> Ontario, Can.

Steelton, . S 5 inte-Marîe-Canadien ; /> Ontario, Can.

Stephenson, d Marquette ; e Wisconsin, E.-U:

Stillwater, i Saint-Paul-Minnésota, E.-L T
.

Stoke. /Saint Philémon ; c Richmond ; d Sherbrooke ; ^Québec, I

Stoneham. c, d e\ ^Québec, Can.

Stony-Plain, p Alberta, Can.

Stony Point, c Essex ; d London ; /> Ontario, Can.

Stratford, c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Stratford-d'Ontario. c Perth ; d London : / Ontario, Can.

Stratton, c Algoma ; d Saint-Boniface : p Ontario, Can.

Sturgeou-Falls, c Nipissing ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; /> Ontario»

Stuttgart, d Little-Rock ; e Arkansas, E.-L'.

Sudbury. c Nipissing ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; /> Ontario, Can.

Suffern, d et <• New-York, E.-U.

Sulphur. Yukon, Can.

Suncook. d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-l*.

Superior. d Superior ; c- Wisconsin, E.-U.

Sundance. d Lead ; < Dakota-Septentrional', E.-l*.

Sussex, d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can,

Sutton. c Brome ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Sweetsburg. c Missisquoi ; (/Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Tadoussac, rSaguenay ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Taftville, d Hartford ; e Connecticut, E.-L'.

Tampico, d Chicago ; e Illinois, E.-C.

Tanana. Alaska.

Tarsus, d Fargo ; e Dakota-Méridional. E.-l*.

Taunton, rfFall-River ; e Massachusetts, E.-U.

Técumseh, ( Essex ; d London ; p Ontario, CBn.

Terrebonne, d Montréal ; p Québec, Can.

Terrebonne-du-Minnésota, d Duluth, E.-U.

Terrell. d Dallas ; e Texas, E.-U.

Tessierville, cet d Rimouski ; p Québec, Can.

Tête du-Iac-Témiscamingue, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can,

Tewksburv, d Boston ; e Massachusetts,' E.-L".
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The-Brook. c Russell : d Ottawa ; /> Québec, Can.

The-Dalles. d Baker-City ; e Orégon, E.-U.

Thessalon. rAlgoma ; rf Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can,

Thibeauville. /> Manitoba, Can.

Thomastown. e Michigan, E.-U.

Thornburn. c Piéton ; d Antigonisb ; /> Nouvelle-Ecosse, Can.

Three-Rivers, d Springfield ; e Massachusetts, E.-LT
.

Thurso. <' Labelle ; «'Ottawa
; p Québec, Can.

Tignish, ile du Prince-Edouard, Can.

Tilbury, c Ksm'x : (/ London ; p Ontario, Can.

Timagami, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; /«Ontario, Can.

Tinchebray. /> Alberta, Can.

Tingwick. / Saint Patrice : d Nicolet ; p Ouébec, Can.

Tobique, c Victoria ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Toledo, (/Cleveland ; e Oliio, E.-U.

Tomakawk, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Toronto, < York ; d Toronto ; p Ontario, Can.

Touchwood-Hill, p Manitoba, Can.

Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse, c et d Antigonish, Can.

Tracadie-du-Nouveau-Brunswick, c Gloucester ; rfChatbam, Can.

Tracy, d Saint-Paul-.Minnésota, E.-U.

Traverse-City, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Triton-Club, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Trois-Pistoles, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Ouébec, Can.

Trois-Rivières, p Québec, Can.

Trout-River, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Tulalip, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Tupper=Lake, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Turner, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Turner's-Falls, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Turner's-Mill, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Turtle-Mountain, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Turton. d Sioux-Falls ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Tusket-Wedge. C Yarmouth ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

U
L'matilla, d Baker-City ; c Orégon, E.-U.

L nderhill-Centre. d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Lpper-Baie-du-VIn, c Northumberland ; rf Chatham ;/> Nouveau-Brunswick.

Lpton. / Saint Ephrem ; c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Ouébec, Can.

L'tica, d Syracuse ; f New-York, E.-U.

V
Valcartier, r, d et p Québec, Can.

Valcourt, C Shefford ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.
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Vale. d Lead ;
«• Dakota-Méridional, K.-l'.

Valleyfield. c Beauharnois : p Québec, Can.

Valmont. / Notre Dame du Mont Carmel ; </ Trois-Rivièi bec

Valracine. ou Saint-Léon-de-Marston : d Sherbrooke :
•• Quel

Van-Bruyssell. <• Portneuf ; rfet /' Québec, Can.

Van Buren, ./ Portland ;
< Maine, E.-U.

Vancouver-des-EtatsTni> Nesqually ; e Washington, E.-U.

Vancouver du-Canada, p Colombie-Anglaise.

Vankleek.Hill. c Prescott \ d Ottawa ; p Ontario, Can.

\ arennes, . Verchères ; d Montréal ; p Québec, Can.

Vassalboro. d Portland ; e Maine, K.-l .

Vaucluse. c L'Assomption ; </ Montréal ; p Québec, Can.

Vaudreuil. / Saint Michel ; d Valleyfield ; /' Québec, Can.

Vègreville. p Alberta, Can.

Verchères, (/.Montréal ; p Québec, Can.

Vereker, < Essex ; d London ; /> Ontario, Can.

Vergennes, (/ Burlington ; eVermont, K.-l •

Vermillion, Athabaska ; Nort-Oue-.t. Can.

Verner. c Nipissing ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Vernon, p Colombie-Anglaise, Can.

Vérone, d Kansas-City ;
<• Missouri, K.-L.

\icksburg, (/Détroit ; f Michigan, E.-U.

Victoria, p Colombie-Anglaise, Can.

Victoriaville, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Ouébeo. Can.

Victor), d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Vieilles-Forges Saint-Maurice, d Trois-Riviére-. : p Québec, Can.

Villanova, (/ Philadelphie ; e Pensylvanie, E.-U.

Ville-Marie, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Villeueuve, p Alberta, Can.

Villeroy. c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Vincennes, /Saint Luc : c Champlain ; d Troi>-Rivieres ; p Québec. Ca.u

Voluntown. (/ Hartford ; . Connecticut, E.-U.

W
Waco, </Galveston ; e Texas, E.-U.

Wakefield, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Wakefield. t Saint Lierre ; cet (/Ottawa ; p Ouébec. Can.

Walkerton. c Bruce : d Hamilton ; /> Ontario. Can.

Walkerville. c Essex ; d London ; /> Ontario, Can.

Wallace, d Boise ; e Idaho, E.-U.

Wallagras, d Portlaud ; e Maine, B.-U.

Walsenburg, d Denver ; e Colorado, K.-L'.

Waltham, d Boston ; e Massachusetts. K.-L'.

Ware. d Sprin^field ; e Massachusett». K.-L'.

Warren. (/ Spring-field ; e Massachusetts, K.-U.
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Warren-du-Nipissing : d Sault-Sainte-Marie-Canadîen ;/> Ontario, L'an.

Warren du Rhode-lsland, d Providence, E.-U.

Warroad. d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Washington, d Baltimore, E.-l'.

Washingtonville. rfel t New-York, E.-l".

Waterbury. d H an tord ; e Connecticut, E.-l'.

Waterbury>du-\ ermont. d Burlington, E.-l'.

Waterford. rfAlbany ; - New-York, E.-l'.

Waterloo, c Shefford ; d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Watertown. d Ogdensburg ; e New-York, E.-L".

Waterville. d Pdrtland ; e Maine, E.-l".

Watenillede-Compton, d Sherbrooke ; /> Québec, Can.

Wauregan. d Hartford : e Connecticut, E.-U.

Wausaukee. d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-L*.

Wawa. d Peterboro : /> Ontario, Can.

Wawanosh. / Saint Augustin ; d London ; p Ontario, Can.

Wayland. d Boston ; e .Ma---.aclni-.ett-, E.-U.

Webster, d Springfield : e Massachusetts, E.-l*.

Weedon. / Saint Janvier ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Weedon Station, d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Wells-River. d Burlington ; e Vermont, E.-l".

Wendover. c Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

West-Bay-City, d Grand- Rapids-dti Michigan, E.-U.

^ est-Boylston. d Springfield : e Massachusetts, E.-U.

Westbrook. d Portland ; e Maine, E.-L".

West-Chazy, d Ogdensburg ; c New-York, E.-U.

Westerly, d Providence ; e Rhode Island, E.-U.

West Gardner, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Westport. d Ogdensburg ; e New-York, E.-l".

West-Rutland. d Burlington ; e Vermont, E.-l".

West-Springfield, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Westville. (/Manchester ; e Nbuveau-Hampshire, E.-U.

West-Warren, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Weymouth. / Saint Bernard ; c Digby ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can»

Whatcom. d Nesqually ; e Washington, E.-L*.

Whitefield. d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Whitehall. </Albany ; *- New-York, E.-U.

White Horse. Vukon, Can.

White-River Jonction, d Burlington ; e Vermontj E.-l'.

Whitesboro. d Syracuse ;
<' New-York, E.-U.

Whitewater, d Milwaukee ; e Wiseonsin, E.-U.

Whitewood, d Leed ; c Dakota-Méridional, E.-U.

Whitney, c Nipissing ; d Eeterboro ; p Ontario, Can.

Whittier, d Monterey ; e Californie, E.-l".

Wkkham. / Saint Jean ; c Richmond ; d Nicolet ; p Québec, Can.
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Wlkwémikong. Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; £ Ontario, ( ....

Wild Rlce. d Fargo ; e Dakol i-Septentrional, E. 1 ,

Wllliamstown, 1 Glengarry ; «/Alexandrie ;
^Ontario, Can.

WlIliamBtown, ^Springfield ; e Massachusetts, E.-1 .

Willimans.-tt, d Sprinjfield ; e Mass ichusetts, E.-U.

Willow-Bunch, d Saint-Bonil'ace ; p Saskatchewan, Can.

Willow-Cin. d Fargo ; e Dakota Septentrional, E.-U.

WiOCbendon, d Springfield ; e Massachusetts, E.-l

Winchester, d Alton ; e Illinois, E.-U.

Windsor-d'Essex, d London ; p Ontario, Can.

\Yindsor-du-\ ermont, d Burlington, E.-U.

Windsor-Mills. t Saint Philippe ; d Sherbrooke : /> Québec, Can.

Wionipeg, p Manitoba, Can.

Winooski, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Wïnterburn. p Alberta, Can.

Wolfboro. d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-l .

Wolseley. d Saint- Boniface :
^Saskatchewan, Can.

Woodridge, p Manitoba. Can.

Woodstock. </ Burlington ; e Vermont, E.-1 .

Woodstock-du-Maryland, d Baltimore, E.-T .

Woonsocket. (/Providence : e Rhode-Island, E.-U.

Woonsocket du-Dakota, d Sioux-Falls, E.-U.

Worcester, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Wottoo. / Saint Hippolyte ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Yale, p Colombie-Anglaise, Can.

Yamachiche. c Saint-Maurice ; rf Trois-Rivières ;
^Québec, Can.

Yamaska, i Saint Michel : d Nicolet ; p Québec, Can.

Zilwaukee, d Grands-Rapids-du-Michigan, E.-U,



ERRA TA

Page 79, ligne 7, au lieu de "1890", li^ez "1S70".

Page 136, ligne 10, au lieu de "[902", lisez "1903"
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