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INTRODUCTION

SP* 9^

Au peuple canadien-français si attaché à 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 coûté de labeur

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

Mas nous était-il loisible de prolonger la compilation de

ces statistiques si mobiles? Xous 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 sont 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. Il fallait incessamment ajouter et retrancher.

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

incomplet et quelquefois inexact. Une 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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Ouelqu'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-

seignements. Uniquement pour l'obtention de ceux-ci

nous n'avons pas reculé devant la tâche 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

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

lorsque des amis sont venus à notre rescousse.

Les notices biographiques se montent au chiffre de

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

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

que pars 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 ou ayant travaillé au milieu des Canadiens-

français.

Maintenant quelques explications pour rintelligence

du texte. Un seul millésime entre parenthèses "(I!)()2)""
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devra se lire "en 1902", deux millésimes entre parenthèses

"(1901-1905)" se lira "de 1901 à 1905". 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 fait ses études dans une paroisse ou une ville, cette

expression signifie toujours dans le collège classique de

cette localité. Quand nous employons les mots "sémi-

naire de Montréal", cela comprend ensemble ou séparé-

ment les diverses maisons d'instruction des Sulpiciens à

Montréal : le collège classique, le séminare de philoso-

phie et le grand séminaire. Lorsque nous avons utilisé

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 fut ordonné", il

faut entendre que l'ordination a eu lieu à Montréal e*.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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En terminant, nous nous faisons un devoir de remer-

cier les confrères et amis, qui de différentes manières ont

volontiers accepté de nous seconder dans cette si difficile

•entreprise.
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ABOULIN (Rév. Père J.=J.=M.), entré chez les Basiliens, fut ordonne le

21 septembre 1869. En France {1869-189S) ; maître des novices à Toronto,

depuis 189S.

ABRAHAM (Rév. Père), né en France, le 14 mars 1854, dans la famille

Mironnet, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le nom
de Frère Abraham ; fut ordonné. le 10 août 1878. A Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

ACHIM (L'abbé LévNJ.)i né à Spencer dans le Massachusetts, fut ordon-

né en 1889. Vicaire à la cathédrale de Spring-field (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=Tancrède), né au Côteau-du-Lac, comté de

Soulang-es, le 25 juin 1850, de Louis Adam, notaire, et de Rose-Henriette

Bourg^eois, fit ses études i Rigfaud, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

20 juillet 1873. Professeur au collègfe de Rig-aud (1873-1874) ; vicaire à

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

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

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

de gfarçons en 1885 et une église en 1891-1892, et d'où il a fondé la paroisse

du Saint-Nom-de-Jésus en v construisant une église en 1888 ; depuis 1892,

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

Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal depuis 1900 ; vicaire

forain depuis 1901.

ADAM ( Rév. Père Louis=Ignace), né au Côteau-du-Lac, comté de Soulanges,

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 1S82 et v prononça ses vœux en 1884 ; fut ordonné à Montréal

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

RécoUet (1894-1895) ; missionnaire à Québec (1895-1896) ; régent au col-

lège Sainte-Marie de Montréal (1S96-1897) ; missionnaire à Montréal (1897.
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3900) ; curé de l'Iitimacult^e-Conception de Montréal {1900-1903) ; mission-

naire encore à Ouébec (1903-1905) ; r^ifent et professeur au séminaire de

Saint-Bonifaoo tlaiis le Maniloba, depuis 1905.

ADÉLARD(Rév.Père), danslemondeCharles-AdélardGosselin,néàSaint-

Charles-de-Bellechasse, le 4 septembre 1856, de Magfloire Gosselin, cultiva-

teur, et d'Ang^èle Bagfuet, fit ses études à Québec ; entra chez les Trap-

pistes à Oka en 1900 et y prononça ses vœux en 1903 sous le nom de Frè-

re Adélard ; fut ordonné k Montréal par Mg-r Bruchési, le 22 décembre
0906. Relig-ieux à Oka, depuis 1906.

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

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

et de Marie Teulière, fit ses études à l'école apostolique d'Ig-ualada en Es-

pagne ; entra chez les Capucins à Carcassonne en France l'an 1895 et y
prononça ses vœux en 1896 sous le nom de Frère Adolphe ; fut ordonné à

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

depuis 1901.

ADRIEN (Rév. Père), 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, fit ses études aux Trois-Rivières

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

vœux en 1896 sous le nom de Frère Adrien ; fut ordonné à Montréal par

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

ALAC (Rév. Père Arsène=Marcellin), 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 Xord-Ouest canadien, depuis 1906.

ALARY (L'abbé J.=H.=Zénoil), né à Saint-Janvier, comté de Terrebonne,

le 17 novembre 1874, de Joseph Alary, cultivateur, et de Philomène Léo-

nard, fit sas études à Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal ; fut or-

donné à Saint-Canut par Mgr Bruchési, le 18 juin 1899. Vicaire à Sainte-

Thérèse et en même temps professeur au séminaire (1899-1902) ; assistant-

iiumônier à l'asile des aliénés delà Longue-Pointe ( 1902- 1903) ; aumônier
du sanitorium de Gabriels dans le diocèse d'Ogdensburg ( 1903-1904); aumô-
nier des Sœurs du Bon-Pasteur à Saint-Martin-de-Laval, depjis 1904.

ALBÉRIC (Rév. Père), dans le monde Louis Le Bris, né en Ifrance le 27

juillet 1874, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le nom
de Frère Albéric ; fut ordonné en 1906. A Tracadie-de-'.a-Nouvel!e-Ecos-

se, depuis 1906.

ALBÉRIC (Rév. Père), dans le monde François-Xavier Meyer, né à

Baiien dans le canton d'Aargoire en Suisse, le 27 janvier 1880, de François-

Xavier Meyer et de Reine-Barbe Diethelm, fit ses études à l'école aposto-

Jit|ue tie \'alence en France ; entra chez les Capucins à Carcassonne en
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France l'an 1900 et y prononça ses vœux en 1901 sous le nom de Frère

Albéric ; fut ordonné à Ottawa par Mg-r Duhamel, le 16 mars 1907. A
Saint-François dOttawa, depuis 1907.

ALBERT (Rév. Père), né à Pisani dans la Charente-Inférieure en Fran-

ce, le 7 décembre 1871, fit ses études au séminaire de Pons ; entra chez

les Capucins à Ottawa et y prononça ses vœux en 1892 ; fut ordonné à Ot-

tawa par Mg-r Duhamel, le 6 avril 1896. Missionnaire à Ristigouche

(1896-1900), à Ottawa (1900-1902) ; curé di^ Saint-Charles de Québec,

depuis 1902.

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

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

à Dorval près Montréal, depuis 1906.

ALBERT (L'abbé Thomas), 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 Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Chatham par Mgr Barry, le 9

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

Docteur en théologie ( 1907).

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

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

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

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

sivement professeur et vicaire en France (1882-1887) ; entra chez les Capu-

cins à Manrèse en Espagne l'an 1887 et y prononça ses vœux en 1888 sous

le non de Frère Alexis de Barbezieux ; à Saint-François d'Ottawa (1890-

1902) ; à Saint-Charles de Québec, curé (1902-1904), vicaire provincial de-

puis 1904. Auteur de 1' Histoire DE la Provinxe EccLÉsiASTiguE d'Ot-

tawa, 2 volumes in-8 d'environ 600 pages chacun (1897).

• ALFRED (Rév. Père), dans le monde Abraham \'aillancourt, né à Char-

lesbjurg, 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, le 21 mai 18S7. Vicaire à Saint-Lazare-de-Bellechasse (1887), à

Saint-Basile-de-Portneuf (1887-1888); missionnaire au Labrador (i 888-1893);

vicaire à Saint-Sylvestre (1893-1894) ; curé de Beaurivage (1894-1901), où il

a bâti un presbytère en 1895; en repos (1901-1902); entra chez les Trappis-

tes à Oka en 1902 et y prononça ses vœux en 1905 sous le nom de Frère

Alfred. Religieux à Oka, depuis 1902.

ALIX (L'abbé Joseph=Oscar=Elisée), né à :\Iarieville, comté de RouviUe,

le 18 juin 1878, de Jean-Baptiste Alix, cultivateur, et de Malvina Dion, fit

ses études à 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 1905.
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ALLAIN (Rév. Père Benjamin) entrn chez les Maristes. Vicaire à.

Xotre-Dainc-dcs-\'ictoiies de Saii-Francisco dans la Californie (1902-1903),

de Boston dans le Massachusetts depuis 1903.

ALLAIN (L'abbé Louis=A.=H.) fut ordonni; le 21 septembre 1878. Curé

de Merriton dans le diocèse de Toronto (1887-1890), de Sainte-Catherine-.

d'Ontario (1890-1902), d'Olympia dans l'état de Washing-ton (1902-1903),

de Bremerton depuis 1903.

^^^ ALLAIRE (L'abbé Jean=Baptiste=Arthur), né à Saint-

^^^^^ Barnabé-sur-Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le 22

^Hb^^ juillet 1866, de Jean-Baptiste Allaire, menuisier, et

^^^T m d" Adéline Courtemanche, fit ses études à Saint-Hyacin-

^^|h^ the, où il fut ordonné par Mg-r Moreau, le 28 sep~

^^^H|py tembre 1890. Mcaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu

(1890-18911,4 Sainte-Roïçilie (1891-1892), à Saint-Pie-de-

Bag-ot (1892), à Saint-Dcminique-de-Bag-ot (1S92-1893), à Saint-Hilaire-

sur-Richelieu encore (1893-1894), à Saint-Denis-sur-Richelieu ( 1804-1897),

à Sainte-Anyèle-de-Monnoir (1897) ; en repos à Saint-Roch-sur-Richelieu

(1897-1900) ; aumônier de l'hospice Saint-\'ictor à Belœil ( 1900-1901 ) ; en

repos à Saint-Hyacinthe {1901-1902) ; curé d'Adamsville (1902-1906), de

Saint-Thonias-d'Aquin près Saint-Hyacinthe depuis 1906. Missionnaire

agfricole depuis 1901. Auteur de l'HiSTOiRE de la PAROISSE DE Saint-

Dems-sur-Richeliel, un volume in-8 de 61 1 pag-es (1905), et du présent

Dictionnaire Biographiole di- Clergé Canadien-Français.

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

de \'erchères, le 28 janvier 1821, de Pierre Allaire, cultivateur, et de Gene-

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

de Montréal ; fut ordonné à Belœil, le 20 décembre 1844. V'icaire à Belœil

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

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

Hilaire-sur-Richelieu (1864-1865), à Belœil (1865-1866), Alberville (1866-

1867), à 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-

1875) ; en repos à Contrecoeur (1875), encore à Sî^int-Antoine-sur-Riche-

lieu (1875-1877) ; vicaire à Saint-Ours ( 1877-1878) ; aumônier du château

Belmont à Montréal (1878) ; en repos à Saint-Antoine-sur-Richelieu {1878-

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

droits (1882-1893), à la métairie Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (1893-

1898), en divers endroits encore (1898-1902), à la retraite Saint-Antoine de

Saint-lhacinthe deiiuis 1902.

ALLARD ( L'abbé Alfred^Frédéric^Zotique-Tancrèdç), né le 13 septembre vers

1850, fut ordonné le 19 décembre 1874. Curé de Sainte-Agfathe-des-Monts

(1882-1S85), de Saint-Antoine-Abbé (1887-1895), de Saint-Etiei\ne-de-Beau-

harnois (1895-1904) ; retiré à Châte;iu,g-uay, depuis 1904.
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ALLARD (Rév. Père Joachim=Albert),né à Châteaug-uay, le30 janvier 1838,

de Charles Allard, cultivateur, et d'Amable Primeau, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Guig-ues, le 23 septembre

1865. \'icaire à Berthierville (1865-1866) ; entra chez les Oblats de Marie-

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

Vœux en 1867 ; professeur au séminaire de Saint-Boniface (1867-1868) ;

ïnissionnaire à Saint-Charles-de-Selkirk (1868-1876), à Fort-Alexandre

(1876- 1880), où il a bâti une ég-lise en 1879 ; missionnaire à Piguis (1880-

1898), où il a construit une église en 1891 et d'où il en a édifié deux autres

4 Saint-Michel-de-Selkirk en 1887 et à Whitemouth en 1889 ; missionnaire

dans Ontario à Fort-Francis (1899-1904), 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-

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

puis 1887.

ALLARD (L'abbé Joseph) fut ordonné le 5 mai 1901. \'icaire â Hébert-

ville (1901-1903) ; en repos (1903-1904) ; vicaire encore à Hébertville (1904-

1905), à Sainte-Anne-du-Saguenay (1905-1906) ; curé de Clairvaux, depuis

1906.

ALLARD (Rév. Père Joseph), ùé à Saint-David-dYamaska, le 26 avril

187 1, de Charles Allard, cultivateur, et de Marie Généreux, fit ses études à
l'université d'Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine

en 1898 et prononça ses vœux en 1900 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 6 juin 1903. Missionnaire dans les camps miniers du district

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

1904 ; depuis 1906, missionnaire à Conrad, où il a construit dès 1906 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, fit ses études au

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

1891. Auxiliaire au petit séminaire de Montréal (1891-1892) ; à Valleyfield,

secrétaire de l'év^êché, directeur des premières classes latines au séminaire,

directeur du séminaire jusqu'en 1902, des séminaristes jusqu'en 1903, vicai-

re général du diocèse depuis 1902, aumônier du couvent des Sœurs 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 Joseph^Christophe) fit ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonné par Mgr Moreau, le 30 mai 1889. Vicaire au Précieux-Sang

de Holyoke dans le Massachusetts (1889-1891) ; curé de Shelburne-Falls

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

de Worcester depuis 1907.

ALLARD (Rév. Père Joseph=Hercule=Odiloa), né à Saint-Simon-de-Bagot,

le 28 février 1873, 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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lée :\ Lachine en 1896 et prononça ses vœux en 1897 à Ottawa, où il fut or-

donné par M^r Duhamel, le 9 juin 1900. Professeur à l'université d'Ot-

tawa (1900-1901) ; missionnaire à Maniwaki et en même temps dans les

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

(1905-1906) ; missionnaire à Saint-Sauveur de Ouébec, depuis 1906.

ALLARD (L'abbé Joseph=Moise=Pierre), né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Yamaska, le 19 décembre 1878, de Calixte Allard, cultivateur, et de Ca-

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

colet par Mg-r Brunault, le 14 août 1904. Vicaire à Sainte-Sophie-de-Lé-

vrard (1904-1906), à Saint-Thomas de Pierreville depuis 1906.

ALLARD (L'abbé J.=0.=Ferdinand), né à Saint-Paulin, comté de Maski-

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

cotte, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg-r Laflè-

che, le 18 décembre 1887. Vicaire 4 Embrun (1887-1889), à Bouchette

(1889-1898), à Hawkesbur}- (1898-1904), à Saint-Eugfène-de-Prescott depuis

1904.

ALLARD (L'abbé J.=R.)fut ordonné le 13 septembre 1903. 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 (Mgr Joseph-Théophile), né à Carleton sur

la baie des Chaleurs, le 27 août 1842, de Pierre Allard,

capitaine de navire, et de Marie-Gillette AUain, fit ses

études à Xicolet, à Québec et à Memramcook ; fut or-

donné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Algr

Sweeney, le 26 décembre 1867. \'icaire à Caraquet

(1867-1869) ; curé de Pokemouche-en-Haut {1869-1876),

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

Pokemouche-en-Bas (1869-1876), où il a également construit un presbytère

et restauré l'église ; curé de Caraquet (1876-1879), de Paquetville (1879-

1881), de Saint-François-de-Madawaska avec desserte de Balmoral (1881-

1885) ; depuis 1885, encore curé de Caraquet, où il a fondé en 1899 un col-

lège classique devenu université en 1900. Protonotaire apostolit|ue, de-

puis 1906.

ALLARD (L'abbé Télesphore=J.), né à Châteauguay,
le 17 février 1S49, 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

(1876-1878) ; premier curé de Lennoxville (1878-1882),

d'où il a bâti une chapelle à Capelton en 1880 ; aumônier des Sœurs de la

Miséricorde à Ottawa (1884- 1891 ) ; procureur de l'archevêché d'Ottawa
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(1891-1892) ; curé de Montebello (1892-1902), où il a bâti une église en 1895

et reconstruit le presbytère en 1900 ; curé du Très-Saint-Rédempteur de

Hull, depuis 1902.

ALLION (Rév. Père Joseph), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut or-

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

AME (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 19 juin

1886. En France {1886-1903) ; à Montréal depuis 1903.

AMIOT (Rév. Père Antoine=Avila), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 9 février

1844, 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 1870 et

y prononça ses vœux en 1872 ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Fabre, le

26 octobre 1873. Vicaire à Notre-Dame de Hull (1873-1875), à Saint-Pierre

de Montréal (1875-1877); directeur et économe du juniorat de Lachine

(1877-1882) ; curé de Saint-Pierre de Plattsburg- dans l'état de New-York
(1882-1888) ; à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts, vicaire (1888-

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

AMIOT (L'abbé JnIes=:Julien=Paul), né à Saint-Aubin-les-Forg-es dans le

diocèse de Nevers en 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 1876^

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

en France (1876-1879) ; desservant à Sainte-Angèle-de-Rimouski (1879-

1880) ; curé de Saint-François-Xavier-de-Rimouski (1^0-1886), où il bâti

un presbvtère en 1881 ; en même temps missionnaire-fondateur à Saint-Hu-

bert-du-Chemin-Taché (1885-1886) ; curé-fondateur de Saint-V^alérien-de-

Rimouski (1886-1897), où il a construit une église et un presbytère en 1886-

1887 ; curé de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché (1897-1900) ; exécuta le voya-

ge d'Europe (1900-1901) ; assistant-curé au Bic (1901-1902) ; retiré â Saint-

Valérien-de-Rimouski, depuis 1902. Auteur d'un petit traité d'indulgences

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

nir de pèlerinage à Lourdes, à La Salette et à Lorette, intitulé Un Rayon
Di' Ciel, un volume iri-i6 de 135 pages (1901).

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

Ecosse, le 20 novembre 1877, de Théodore-Césaire Amirault, marin, et de

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

les Eudistes et y prononça ses vœux ; fut ordonné à Halifax par Mgr
O'Brien, le i juin 1901. Employé au collège de Church-Point (1901-1905) ;

depuis i905-,vicaire à Woonsocket-du-Dakota pour la desserte de Melette et

de Letcher, où il a construit une église en 1907. Bachelier-ès-arts (1901).

AMOUDRU (Rév. Père Jean^Baptiste), entré chez les Dominicains, fut or-

donné le 21 septembre 1901. En France (1901 -1902) ; à Ottavi^a, depuis.

1902.
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ANCEL (Rév. Père J.=François), entr»^ chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée, fut ordonné le 19 mai 1S83. Missionnaire au Lac-Caribou (1887-1905),

h rile-à-la-Crosse depuis 1905.

ANDRÉ (L'abbé Louis-Emile), né à Samt-Polycarpe, comté de Soulanges,

le 27 avril 1880, d'Olivier André, cultivateur, et de Hermine Sauvé, fit ses

études à Valleyfield, où il fut ordonné par IVlg-r Emard, le 29 octobre 1905.

Professeur au séminaire de X'alleyfield, depuis 1905.

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

30 juin 1870. En France (1870-1903) ; à Montréal, depuis 1903.

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

à Windsor-d'Essex dans Ontario (1887-1888) ; curé de Dover (1888-1901),

de Belle-Rivière (1901-1904) ; retiré (i904-i905),à l'Hôtel-Dieu de Windsor-

d'Essex depuis 1905.

ANDURAND (Rév. Père Germain-Marie-Joseph), entré chez les Oblats de

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

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

puis 1904.

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

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

depuis iQoo.

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

Saint-Pie-de-Bag-ot, le 14 avril 1853, de Christophe

Ang-ers, forgeron, et d'Euphémie Saint-Jean, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, au grand séminaire de

Montréal et à Sorel ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 15 août 1878. Vicaire h Farn-

ham (1878-1880), à Sorel (1880-1884), à Saint-Ours

{1884-1885), à Iberville (1885-1886) ; curé de Dunham (1886-1893), d'A-

damsville (1893-1900), où il a terminé l'intérieur de l'église ; curé de Rouge-

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

Barnabé-sur-Vamaska, depuis 1901.

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

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

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

25 juilK-t 1900. A Québec, depuis 1902.

ANTOINE (Rév. Père Dom), dans le monde Pierre Oger, né ;'i La Jumel-

lière dans le département de Maine-et-Loire en France, le 17 juin 1852, de

Pierre Oger et de Modeste Davy, fit ses études au séminaire de Montga-

zon ; fut ordonné le 22 décembre 1877. A" ministère paroissial en France
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(1877-1S81) ; entra chez les Trappistes à Bellefontaine en France l'an 1881

et y prononça ses vœux en 1S83 sous le nom de Frère Antoine ; en France

'{1881-1886) ; 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 ses études à Albi et à Massais dans le même
diocèse : entra chez les Trappistes de Bonnecombe dans le diocèse de

Rodez 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-

<:embre 1886. Relig-ieux au monastère de Bonnecombe (1886-1902), dont

il fut le prieur claustral en 1893 ; fondateur, en Canada, le i novembre

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

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

tement des \'osg-es 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 (1885-1888) ;

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

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

Saint-Timothée-de-Beauharnois, le 17 décembre 1865, 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 1888. Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1888-1889), à

Chambly (1889), à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1889-1890), aux

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

(1891-1892), à Saint-Eustache (1892-1S95) ; entra chez les Trappistes à

Oka en 1895 et y prononça ses vœux en 1899 sous le nom de Frère Anto-

nin ; à Oka, depuis 1895.

ANTONIN-MARIE (Rév. Père), 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 1901 et y prononça ses vœux en 1902 sous le nom de Frère

Antonin-Marie ; fut ordonné à Montréal par Mgr Raciçot, 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, fit ses

études à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le

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

Trois-Pistoles depuis 1906.

ARBOUR (L'abbé H.-Aug.) fut ordonné le 3 septembre 1893. \'icaire à

Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1893- 1894), à Caughnawaga (1894- 1899), à

Sainte-Rose-de-Laval (1899-1904), à Saint-Jean-d'Iber\^ille depuis 1904.
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ARCAND* (L'abbé Léon-Louis-Joseph-Emile), né aux Trois-Rivières, le

16 février 1863, do Léon-Zépliirin Arcand, arpenteur, et d'Emélie-Marie-

Hermiiie Fripon, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

yigr Laflèche, le 26 août 1 888. Professeur de philosophie au séminaire

des Trois-Rivières (1888-1890» ; étudiant 4 Rome en Italie (1890-1894), d'où

il revint docteur en philosophie du Collèg-e Romain (1892), docteur en

théolog^ie 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 (1894-1895), de rhétorique (1895-1900), préfet des

études depuis 1900.

ARCHAMBAULT (L'abbé Antoine-Pierre-Edouard-Alexandre), né à Saint-

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

Magfloire Archambault, notaire, et de Marie-Louise Lareau, fit ses études

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

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

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

professeur de philosophie au séminaire de Montréal, depuis 1906.

ARCHAMBAULT (L'abbé H.). Vicaire à Saint-Charles de Providence

dans le Rhode-Island, depuis 1902.

ARCHAMBAULT (Rév. Père Jean-Baptiste) entra chez les Jésujtes. A
Saint-François-Xavier de New-Vork de 1S93 à 1898 et depuis 1899.

ARCHAMBAULT (L'abbé Jean-Baptiste-Olîvier), né à Saint-Antoine-sur-

Richelieu, comté de X'erchères, le S novembre 1876, de Joseph-Antoine

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

Saint-Hyacinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Decelles,

le 15 juillet 1900. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

ARCn4MBAlLT (Mgr Joseph-Alfred),
né à L'Assomption, le 2;^ mai 1859, de l'Hono-

rable Louis Archambault, notaire et conseiller

législatif à Québec, et d'Elizabeth Dugfal, fit

ses études à L'Assomption et au g-rand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Pierre

de Montréal par Mg-r Fabre, le 29 juin 1882.

Etudiant au séminaire français de Rome en Ita-

lie ( 1882-18S5) ; professeur au collègfe 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 des Sœurs de la

Providence
. (1891-1904), 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 Mgfr Bru-

chési le 24 août suivant.
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ARCHAMBAULT (L'abbé Joseph-Alphonse), né à Marieville, comté de
Rouvilte, le 19 septembre 1860, d"Alexis Archambault, forgeron, et de Ma-
thilde Lafontaine-Robert, fit ses études à Marieville, où il fut ordonné par

Mg-r Moreau, le 29 juin 1885. Professeur et directeur des élèves au petit

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

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

(1900-1904), où il a restauré l'ég-lise ; 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 Archambault et de Victoire Rochon, entra chez

les Sulpiciens et fut ordonné à Montréal le 18 décembre 1858. A Montréal,

au séminaire (1858-1863), vicaire au Saint-Enfant-Jésus (1863-1867), à
Saint-Jacques (1867-1887) ; à Oka (1887-1891) ; sortit de la Compagnie de
Saint-Sulpice en 1891 ; vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1891-

1895); aux Etats-Unis (1895-1896) ; curé de Lambert dans le Minnesota

(1896-1901) ; retiré à l'asile Sainte-Cunégonde de Montréal, depuis 1901.

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, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1887 et y prononça

ses vœux en 1888 ; fut ordonné à Ajaccio en Corse

par Mgr de la Foata, le 24 juin 1892. A Ajaccio ( 1892-

1893) ; au couvent de Saint-Hyacinthe, professeur d'apologétique (1S93-

1895), d'histoire ecclésiastique ( 1S95- 1896), de théologie morale ( 1896- 1897) ;

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

missionnaire (1900-1903) ; dans le Wisconsin curé-fondateur de Blake (1903-

1907), où il a construit une église en 1904 ; en même temps missionnaire k

Frédéric (1903- 1907), où il a bâti une chapelle, et à La-Pomme-de-Terre,

où il en a parachevé une ; missionnaire à Ottawa, depuis 1907. Auteur de

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

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

Richelieu, comté de \'erchères, le 26 novembre 1874, de Stanislas Archam-

bault, cultivateur, et de Catherine Dupré, fit ses études à Saint-Hyacinthe ;

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

vœux en 1897 ; fut ordonné à. Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 28

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

Hyacinthe depuis 1902, vicaire depuis 1903.

ARCHAMBAULT (L'abbé Ludger-J.) fut ordonné le i juin 190 1. Vicaire

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

Perkin's-Mills, depuis 1905.
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ARCHAMBAULT (L'abbé Napoléon-L), né à Saint-

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

janvier 1879, de Jean-Baptiste Archambault, cultiva-

teur, et de Christine Archambault, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mg-r Bruchési, le z^t décembre

1905. Vicaire aux Saints-Ang-es de Saint-Albans dans

le \'ermont ( 1905-1906) ; curé-fondateur de Wells-River avec desserte de

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

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

depuis 1907.

ARMAND (Rév. Père), dans le monde O.-P. Hêtu, né à Sainte-Mélanie,

•comté de Joliette, le 28 mars 1869, de Désiré Hêtu, cultivateur, et de

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

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 5 mars 1898 ; entra chez

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

ses vœux en 1900 sous le nom de Frère Armand. Religieux à Oka (1898-

igoo), à Mistassini depuis 1900.

ARNAUD (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Béatrice, comté de Joliette, le

ï août 1866, de \'enant Arnaud et de Henriette Bazinet, fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 22, mai 1891. Vicaire à la basilique d'Ottawa

(1891 ), à Saint-Eugène-de-Prescott (1891-1893} ; desservant à Angers ( 1 893) ;

curé du Lac-Sainte-;\Iarie (1S93-1S97), de Montcerf depuis 1897.

ARNAUD (Rév. Père Charles=André), né à Visan dans le département de

\'aucluse en France, le 2 février 1826, de \'incent Arnaud et de Thérèse

Lurie, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et y prononça ses vœux
en 1846 ; fut ordonné à Ottawa, le i avril 1849. Missionnaire à la baie

d'Hudson (1849-1850), des Montagnais du Labrador depuis 1850 avec rési-

dence aux Escoumains d'abord puis à Betsiamis.

ARPIN (L'abbé Clément=A!fred), né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le

3 décembre 188 1, de Pierre-Félix Arpin, cultivateur, et d'Azilda Morin, fit

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

donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905. \'icaire à

Clarence-Creek dans Ontario, depuis 1905.

ARPIN (L'abbé Louis>Stanislas), né à Saint-Simon-de-Bagot, le 20 avril

1842, de Louis Arpin, cultivateur, et de Marie-Thérèse Leroux, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 7 octobre 1868. Vicaire

à Carleton (1868- 1869) ; missionnaire au Labrador (1869-1872) ; curé du

Cap-Chat (1872-1875), de la Rivière-au-Renard (1875-1876), de Saint-Mo'ise

(1876- 1877), de Saint-Jean-de-Dieu (1877-1888), de la paroisse française

Saint-Joseph de Red-Lake-Falls dans le Minnesota (1888-1895), o" il réta-
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blit heureusement l'ordre troublé par la révolte contre l'autorité relig-ieuse ;

curé de Sainte-Blandine (1895-1897), de Sainte-Félicité (1897-1899), de No--

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

ARPIN (Rév. Père Ludger), né à La Présentation, comté de Saint-Hya--

cinthe, le 9 avril 1841, d'Edouard Arpin et d'Eléonore Jacques, entra chez

les Jésuites ; fut ordonné à Laval en France, le 9 décembre 1877. Mission-

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

ce dans le Manitoba, depuis 1906.

ARPIN (L'abbé Pierre=J.), né à Saint-Guillaume, comté d'Yamaska,le 21

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

ses études à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, le 17

mai 1903. Au séminaire de Nicolet, professeur de dog-me et de littérature

française (1903-1904), de belles-lettres depuis 1904. Docteur en théolog-ie

de l'université de Québec (1903).

ARRIVÉ (Rév. Père C), entré chez les Pères de Marie, fut ordonné le 22

octobre 1S99. En France (1899-1901), à Huberdeau (1901-1904), à Notre--

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

ARSENAULT (L'abbé Joseph=Wenceslas), né à Tignish sur l'île du Prince-

Edouard, le I février 1S79, de Jean-Jacques Arsenault, commis de

bureau du gouvernement, et de Marguerlte-Evangéline Arsenault, fit ses étu-

des à Saint-Boniface dans le Manitoba et au grand séminaire de Montréal ;.

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

août 1906. Vicaire à l' Immaculée-Conception de Winnipeg- (1906-1907) ;

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

du :\Ianitoba.

ARSENAULT (L'abbé Jules=Clovis), né à Saint-Ger-

vais, comté de Bellechasse, le 19 septembre 1862,

de Hilaire Arsenault, cultivateur, et de Rose Roy, fit

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

Taschereau, le 4 juin 18S7. Vicaire à l'Ile-aux-Gruea

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

(18S7-18S9) ; vicaire à Saint-Romuald (1889- 1890) ; à

l'archevêché de Québec, assistant-secrétaire (1S90-1899), secrétaire ( 1 899--

1901); depuis 1901, curé de Saint-Vallier, où il a reconstruit l'église en

1905. Missionnaire ag-ricole.

ARSENAULT (L'abbé Pierre=P.),né ù Tig-nish sur l'île du Prince-Edouard,

le 8 mai 1866, de Sylvani Arsenault, cultivateur, et de Thérèse Bernard,

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

g-in, le 5 octobre 1893. A l'évêché de Charlottetown (1893-1896); depuis

1896, curé du Mont-Carmel-de-l'île-du-Prince-Edouard, où il a bâti une

égflise en 189S et un presbytère en 1902.
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AR6ENAULT (L'abbé S.=J.), entré chez les Pères Sainte-Croix, fut or-

donné le 13 mai 1891. Professeur à l'université de Meniramcook dans le

Nouveau-Brunswick ( 1891-igoo) ; sortit de la Cong-ré^-ation de Sainte-Croix

en 1900; aux Etats-Unis (1900-1901); curé de Saint-Tliomas-du-Dakota,

depuis 1901.

ARSENEAU ( L'abbé Joseph=Benolt=Calixte), né à Saint-Célestin, comté de

Nicolet, le 18 mai 1872, d'Elzéar Arseneau, cultivateur, et de Caroline Bou-

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

let 189S. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1898.

ARTHUR (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 10 sep-

tembre 1905. A Montréal, depuis 1905.

ARTHUR (Rév. Père), dans le monde Marie-Arthur-François-Xavier

Chabot, né à Lévis, le 17 mai 1867, de Julien Chabot, propriétaire de ba-

teaux à vapeur, et de Marg-uerite-Aimée Brunelle, fit ses études à Lévis ;

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

sous le nom de Frère Arthur ; fut ordonné à Montréal par Mgfr Bruchési,

le 22 décembre 1906. A Oka, depuis 1906.

ASSELIN (L'abbé J.-Raoul), né à Saint-Hilarion, comté de Charlevoix, le

3 juin 1871, de Régule Asselin, tanneur, et de Cédulie Tremblay, fit ses étu-

des à Rimouski, où il fut ordonné par Mg-r Biais, le 5 septembre 1897.

Vicaire à Cacouna (1897), à Carleton (1897-1898), à Matane (1898-1899) ;

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

re (1902-1903) ; premier curé de Saint-Georg-es-de-Malbnie, depuis 1903. '

ATHANASE (Rév. Père), né à Trie dans le département des Hautes-Pyré-

nies en France, le 15 novembre 1876, de Pierre Moulédau et de Marie

Dazet, fit ses études à l'école apostolique d'Igualada en Espagfne ; entra

chez les Capucins à Carcassonne en France l'an 1893 et y prononça ses

vœux en 1894 sous le nom de Frère Athanase ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 28 octobre J900. Successivement professeur d'hi.-rtoire,

d'Ecriture Sainte et de rhétorique au couvent d'Ottawa, depuis 1900.

ATHANASE (Rév. Père), d.ms le monde Darius Montour, né à la Pointe-

du-Lac, comté d^ S.iint-Maurice, le 4 février 1877, d'Adolphe Montour, cul-

tivateur, et d'Eléonore Comeau, fil ses études aux Trois-Rivières ; entra

chez les Trappistes à Oka en 1897 et y prononça ses vœux en 1899 sous le

nom de Frère Athanase; fut ordonn.^ à Montréal par Mgr P. LaRocque, le

3 juillet 1904. Religieux à Oka, depuis 1904.

AUBERT (L'abbé Adéiard.Albert), né A Saint-Sauveur de Ouébec, le 26

août 1876, d'Ignace Auberl, avocat, et de Mathilde Moisan, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgrr Bégin, le 22 avril 1900. Professeur au

petit séminaire de Québec, depuis 1900.
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AUBERTIN (L'abbé F.=E.) fut ordonné le 30 juillet 1899. Etudiant à

Rome en Italie (1S99-1901) ; vicaire à. Saint-Eusèbe de Montréal (igoi-

1904), à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1904-1905), à Laprairie depuis

1905.

I

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

rebonne, le 10 octobre 1840, de Télesphore Aubin, cul-

tivateur, et d'Ang-élique Cadieux, fit ses études à Sain-

te-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Bourg-et, le 25

novembre 1866. Professeur au collèg-e de Sainte-Thé-

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

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

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

truit un presbytère et une chapelle ; «umônier des Sœurs du Bon-Pasteur

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

(1882-1885), où il a édifié un presbytère et une église ; curé du Saint-Esprit

(1885-1892), où il a bâti un presbytère et restauré l'église ; depuis 1892,

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

collège.

AUBIN (L'abbé Joseph=StaaisIas==Edniond), né à Saint-Stanislas-de-Kostka,

comté de Beauharnois, le 6 mars 1876, de Napoléon Aubin, cultivateur, et

•d'Arthémise Perrault, fit ses études à Joliette, au grand séminaire de Mont-

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

1898. Professeur au séminaire de \'alleyfield, depuis 1898.

AUBRY (L'abbé Jean-Baptiste), né k Lachine près Montréal, le 24 juin

1874, de Joseph Aubry, cultivateur, et de Mathilde Décary, fit ses études à

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

Bruchési, le 17 décembre 1898. Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal, de-

puis 1899.

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

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

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

paroisse natale par Mgr Fabre, le 8 septembre 1874. Vicaire à Lachine

'(1874-1878), à Saint-Michel de Napierville (1S78), au Sacré-Cœur de

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

orne église en 1S85 ; depuis 1889, curé de Sainte-Martine-de-Châteauguay,

où il a fondé un couvent en 1896 et i-estauré l'église en 1905.

AUCLAIR (Rév, Père Achille-Félix), né â Saint-Adrien-de-IIam, comté de

Wolfe, le 3 février 18S1, de Philippe Auclair, cultivateur, et de Thérèse

Bourque, fit ses étude.s à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-

culée en 1899 et prononça ses vœux en 1901 à Ottawa, où il fut ordonné

par Mgr Duhamel, le 7 mai 1905. A Ottawa, professeur au juniorat (1905-

1906), vicaire au Sacr^-Cœur depuis 1906.
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AUCLAIR (L'abbé Elie-Joseph=Arthur), né à Notre-

Dame de Montréal, le i juillet iS66, d'Elie-Julien Aii-

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

des au séminaire de Montréal, à Sainte-Thérèse et au

collèg-e Sainte-Marie de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Jean-Baptiste de Montréal par Mgr Fabre, le 13 août

1891. Etudiant au collèg:e canadien de Rome en Italie

(1891-1895), à l'Institut Catholique de Paris en France (1895-1896) ; vicaire

à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1896-1899), à Saint-Joseph de Montréal

(1899-1901) ; professeur de belles-lettres au séminaire de Sherbrooke (1901-

1905) ; aumônier de l'académie Saint-Louis-de-Gonzagfue de Montréal

(1905-1906) ; à l'archevêché de Montréal, depuis 1906. Bachelier-ès-arts

(1888) et licencié en théolog:ie (1891) de l'université de Québec ; docteur en

théolog-ie de la Propag-ande (1893) ; docteur en droit canonique de l'Apolli-

naire (1895) ; professeur ayrés^é de philosophie de l'université Laval à

Montréal (1896). Auteur de La Foi Catholioik dans ses Relations

AVEC LA Raison p;t la \'olonté, un volume de 53 pa^jfes (189S) ; de Le Ma-
riage Clandestin, un volume de 96 pagres ( 1901 ) ; d'Articles et Etudes,

un volume in-8 de 316 pagfes ( 1903). Collaborateur à la SEMAINE RELIGIEU-

SE de Montréal, à la Revue Canadienne de Montréal, à la Nouvelle-

France de Ouébec, à I'Ami de L'Orphelin de Boston, à la Catholic En-

CVCLOPEDIA de New-Vork ; chroniqueur du Propagateur, de Montréal,

depuis 1904.

AUCLAIR (L'abbé Louis-Grégoire), né à Saiut-Rochde Ouébec, le 12 mars

1854, de Jacques Auclair, foryeron, et de Thècle Sirois, fit ses études à Lé-

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

1879. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1879-18S0) ; 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 189S.

AUCLAIR (L'abbé Magioire), né à Saini-Vincent-de-Paul-de-l'ile-Jésus,

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

Vicaire à Napierville ; curé de Saint-Lazare-dc-\'audreuil (1877- 1880), de-

Saint-Jean-Baptiste de Montréal depuis 1S80.

AUCLAIR (L'abbé Zéphirin), né A Saint-\incont-de-

Paul-de-l'île-Jésus, comté de Laval, le 14 décembre

1S50, de Jean- Baptiste Auclair, cultivateur, et de I-'lax le

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

fut ordonné par Mgr Fabre, le 23 décembre 1876. \i-

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

ne (1879-1880), ù Saint-Joseph de Montréal (1880-1884) ;

curé-fondateur de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (1S84

l'église et le presbytère en 1885 et 18S6 ; curé c

curé de Saint-Pol\'car|"ie, liepuis 1900.

S90), où il a bâti

il-Anicet ( 1890-iQCo) :.
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AUDET (L'abbé André), né à Maria sur la baie des Chaleurs, le 29 août

1S37, de Félix Audet, capitaine de vaisseau, et de Marie-Gilles Bernard,

fît ses études à Nicolet et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Baillarg-eon, le 5 juillet 1863. Vicaire à Saint-Patrice de Québec

O863-1866) ; aumônier de la quarantaine à la Grosse-Ile (1866-1867) ; curé

de sa paroisse natale (1S67-1872), de Xew-Richmond (1872-1874, de Pabos

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

(1887) ; retiré, depuis 1887.

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

Dorchester, le 25 février 1S26, de François Audet et de Lucie Vilaire, fut

ordonné à Québec le 28 août 1852. Employé au séminaire de Québec ( 1852-

1870); à SiUery, aumônier du couvent (1870-1903), retiré depuis 1903.

AUDET (L'abbé Jean-Frédéric), né à Saint-Césaire, comté de Rouville, le

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

ses études à Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire de Montréal ; fut or-

donné dans sa paroisse natale par ;\Ig-r Taché, le 9 septembre 1866. Vica-

re à Saint-Alexandre-d'Iberville (1866-186S) ; depuis 186S, curé-fondateur d^

Saint-François-Xavier de Winooski dans le \'ermont, inamovible depui i

1907.

AUDIBERT (Rév. Père Emile-Charles), né à Saint-Pierre-le-Déchausselat

dans le diocèse de Viviers en France, le 13 décembre 1871, d'Arsène Audi-

bert, cultivateur, et de Victoire Trouillas, fit ses études à Beaucaire en

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

diocèse d'Avig-no.n en France ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Notre-Dame-de-l'Osier en France l'an 1893 et prononça ses vœux en

1895 dans la Belg-ique à Liègfe, où il fut ordonné par Mg-r Doiitreloux en sep-

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

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

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

AUDRAN (Rév Père Pierre-Marie), entré chez les Pères de Marie, fut or-

donné le 2 avril 1892, A Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1892-1898) ;

en France (1898-1903) ; supérieur du scolasticat de Notre-Dame-de-Lourdes-

d' Ottawa, depuis 1903.

H^ AUQER (L'abbé Joseph-Charles), né à Leclercville,

^^^^^" V, comté de Lotbinière, le 23 avril 1871, de Damase Au-

^^^^^9»|^K ger, cultivateur, et de Camille Aug-er, fit ses études à

^^^^KL oK Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, le 28 mai

^^^^^^JH| 1899. A L'Islet, vicaire (1899-1901), desservant (1901-

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

i^^MK^^MBI Buckland (1902- 1903) ; depuis 1903, curé-fondateur de

Saint -Xazaire-de-Buckland, où en 1904 il a bâti une église et un presby-

tère. Bachelier en philosophie, sciences, théologie et droit canonique.

2
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AUGUSTIN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 23

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

depuis 1895.

AUGUSTIN (Rév. Père), né en France le 4 juin i853,entra chez les Trap-

pistes; fut ordonné en France le 22 décembre 1877. En France (1877-1887);

à Oka (1887-1899) ; à Saint-Norbert-du-Manitoba, depuis 1899.

AUMOND (L'abbé N.) fut ordonné le 21 décembre 1901. , Professeur au

.séminaire de Joliette, depuis igoi.

BABEL (-Rév. Père Louis-François), né à Veyrier dans le canton de Genè-

ve en Suisse, le 2^ juin 1826, de Joseph Babel et de Françoise Jovet, fit ses

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

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

ses vœux en 1848; fut ordonné à Ottawa, le 27 juillet 1851. Missionnaire

des Montag-nais sur la côte du Labrador avec résidence successive aux

Escoumains et à Betsiamis, depuis 1851.

BABINEAU (L'abbé F.) fut ordonné le 2;^ décembre 1893. X'icaire à

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

(1894-1895); en repos (1895-1897); vicaire à Saint-Ignace-de-Kent (1897-

1933) ; dans l'Arizona, depuis 1903.

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

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

d'Agathe Bariault, fit 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 juin 1868. Vicaire à Tracadie-du-Nouveau-Brunswick ( 18681S69) ; curé

de New-Castle( 1869-187 1), de Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (187 1-1903),

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

du lazaret de Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (1S71-1903); depuis 1903, curé

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

BABINEAU (L'abbé Maxime) fut ordonné le 11 juin 1S88. Vicaire à Cara-

•quet ( 1.S8S-1891 ) ; curé de Sainte-Anne-de-Madawaska ( 1.891-1903), de Saint-

Jao-iues-de-Madawaska depuis 1903.

BACHAND (L'abbé Joseph), né à Boucherville, comté de Chambly, le

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

fut ordonné le 18 décembre i88o. Vicaire à Acton ( 1880-1882). à Saint-

Dominique-de-Bagot (1882-1883); curé de Ham-Sud (18831885) ; vicaire

A Saint-Robert (1885-1886), à Saint-Mathias (1886-1887), à Saint-Damase-

•sur-Vamaska( 1887-1888) ; curé de Knowlton (1888-1890) ; en repos à Saint-

Césaire ( 1890-1891) ; curé de Saint-Jean-du-Dakota (1891-1894), de Tarsus

(1894-1895), d'Olga depuis 1895.
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BACHAND (L'abbé Joseph-Horiiiisdas=Albert), né à Saint-Liboire, comté

de Bagot, le S juin 1877, de Horniisdas Bachand, marchand, et de Virg-inie

Girard, fit ses études à Saint-H}acinthe et au g-rand séminaire de Montréal,

t>ù il fut ordonné par Mg"r Bruchési, le 20 décembre 1903. Vicaire à Red-

ford dans l'état de \e\v A'ork, depuis 1904.

BACON {Rév. Père Jean-Louis-Magloire-Antoine), né à Montmagny, le 24

septembre 1864, de J. -Louis Bacon, médecin, et de Joséphine Têtu, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par le Cardi-

nal Taschereau, le 15 mai 1887. Professeur et premier maître de discipline

au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1887-1888) ; vicaire à Saint-

Gervais ( 1888-1889), à L'Islet ( 1889-1892) ; entra chez les Dominicains à Saint-

Hyacinthe en 1892 et y prononça ses vœux en 1893 ; à Saint-Hyacinthe

\1S92-1905) ; à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine (1905-1906) ; curé

de Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, depuis 1906. Bachelier-ès-arts de

l'université de Québec (1883).

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

wardsburg dans Ontario, le 6 janvier 1854, de G.-

F"rédéric Baillargfé, sous-ministre des travaux publics

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

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

en Italie à Ç^ome, où il fut ordonné par le Cardinal

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

des en Europe (1878-18S1), d'où il revint docteur en philosophie de l'uni-

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

de philosophie, de dog'me et d'économie politique au séminaire de Joliette

(18S3-1893) ; exécuta le vo3'age d'Espagne en 18S9 ; curé de Rawdon(i893-

1S99), de Saint-Hubert-de-Chambly depuis 1899. Rédacteur et éditeur

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

Le CoiVEXT pendant quatorze ans et La Famille pendant cinq ans. Auteur

des nombreux Ouvrages suivants : Ça ET LA sur Mgr Bolrget (1881) ;

BiOGRAPHL\ Del Lis G. -Etienne Cartier (1882) ; Méthc^de polr enten-

dre LA Messe (1884) ; Mgr Smellders a Joliette (1885) ; Dictionnaire

DES verbes irréguliers (1887) ; Almanach-Jourxal {1888) ; Le Détroit

et la Baie d'Hudson, un volume in- 18 (1888) ; Coups de crayon, un volu-

me in-i8 (1889) ; La Nature, la Race et la Santé dans leurs Rapports

AVEC LA Productivité du Travail (1890) ; La Littérature au Canada

en iSgcun volume in-i8de 352 pages ( 1891) ; Traité Élémentaire d'Éco-

nomie Politique, un volume in- 18 (1892) ; Traité de la Sainte Trinité

EN NEUF Tableaux (1893) ; Petites Études sur les Oeuvres d'un Lau-

réat (1893) ; Institutions de Joliette (1893) ; Rawdon et ses environs

(1897) ; Le Cas de Tom Nultv (1897); La Terre a Vol d'Oiseau ou

notions préliminaires de géographie (1898) ; Saint-Hubert, spécimen de

g-éographie locale (1S99) ; Le ComtÉ DE Chamblv, spécimen de géographie

locale de cOmté (1901) ; LA Gratuité des Livres (1901) ; Tableaux du



LE CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

Canada, de l'Amkriqie et de l'Asie (1902) ; Le Drapeau Fleurdelisé.

AVEC Castor (1904) ; Histoire Sainte des Petits, illustrée (1907).

BAILLARGEON (L'abbé Charles), né à Québec, le 30 juillet 1843. de Pier-

re Baillarg-eon et de Marie-Geneviève-Angfèle Painchaud, fut ordonné à.

Québec le 6 juin 1868. Secrétaire de l'archevêché de Québec (186S-1871) ;

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

(1874-1876) ; curé de Saint-Malachie (1876-1882) ; desservant à Sainte-Ca-

therine (1882-1S83) ; curé de Saint-Pascal (1883-1897) ; retiré à l'Hôtel-

Dieu de Québec (1897-1898) ; curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet (1898-1906) ;

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

BAILLARGEON (L'abbé Joseph-Hermaan), néàSain-

te-Hénédine, comté de Dorchester, le 23 juin 1879, de

Joseph Baillarg-eon, forgeron, et d'Aurélie Bazin, fit

ses ttudes à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Alba-

n\' dans l'état de New-York par Mgr Burke, le 19 dé-

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

ban}^ (1904) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Troy et

en même temps aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur de la même ville (r904-

1905) ; curé de Sainte-Anne de Cohoes, depuis 1905.

BALLANTYNE (L'abbé Joseph-Jacques-David), né à Québec, le 22 août

1847, de David Ballantyne et de Marg-uerite Cauchon, fut ordonné dans sa

ville natale le 30 mai 1S74. Auxiliaire au séminaire de Québec ; vicaire à

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

Aulnaies (1S83-1884), à Sainte-Croix (1884-1886) ; curé d'Inverness-de-Mé-

g-antic avec desserte de Leeds (i 886-1 S94) ; curé des Grondines, depuis

1894.

BALTHAZARD (L'abbé Henri), né à MarieviUe, com-

té de Roavilie, le 30 août 1S42, de Joseph Balthazard,

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

Hyacinthe ; fut ordonné par Mg-r C. Larocque, le

I septembre 1867, Vicaire à Granby (1867- 1870), ;i

Coaticook (1870-1871) ; curé de Granby (1S71-1877),

de Stanbridge (1877-1880), de Richelieu (18S0-1887),

de Sainte-Brigfide-d'Iberville (1887-1901), de Saint-Jean-Baptiste-de-Ror.-

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

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

ville, le 3 novembre 1856, de Joseph Balthazard, me-

nuisier, et d'Elodie Davig-non, fit ses études à Saint

-

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

septembre 1881. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (18S1-1S86); étudiant àRomeen Italie! 188O-

1890), d'où il revint docteur en philosophie (i8S9),licer.-

39) et en droit canonique (1890) ; au séminaire de Saint-cié en théolog-ie (1

Hyacinthe, professeur de rhétorique (1890- 1894),de philosophie depui 1894.
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BALTHAZARD (L'abbé Wilfrid), né à Iberville, vers 1863, de Joseph Bal-

thazard, menuisier, et d'Elodie Davig-non, fit ses études à Saint-Hyacinthe,

où il fut ordonné par Mg-r Moreau, le 30 mai 1889. Mcaire au Précieux-

Sang- de Hoh-oke dans le Massachusetts (1889- 1892) ; à Notre-Dame de

Worcester (1892-1893) ; curé de Shelburne-Falls (1893-1899), de West-
Bovlston (1899-1902), de Sainte-Cécile de Leominster depuis 1902.

BANVILLE (L'abbé Pierre-Antoine), né à Saint-Anaclet, comté de Ri-

mou^ki, le 13 mai 1S76, de Pierre Banville, cultivateur, et de Marie Moghan,
fit ^es études à Rimouski et au collège de la Propagande à Rome, où il fut

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

mouski, professeur de philosophie (1903- 1905), supérieur depuis 1905. Doc-
teur en philosophie (1899), ^" théologie (1903).

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

Alexis-de-la-Grande-Baie (1S77-1891), où il a construit un presbytère en

1S78 ; curé de Hébertville (1891-1905) ; retiré à Saint-Jean-Deschaillons,

depuis 1905.

BARBIER (L'abbé François-Xavier) fut ordonné le 17 décembre 1887. En
France (1S87-1894) ; curé de Saint-Louis-de-la-Saskatchewan (1894-1895) ;

4 l'évèché de Prince-Albert (1895-1896) ; encore curé de Saint-Louis-de-la-

Saskatchewan (1896-1897) ; de nouveau à l'évèché de Prince-Albert (1897-

1898) ; curé de Saint-Louis-de-la-Saskatche\van (1898-1899), du Lac-Croche

(1899- 1904),de Domrémy depuis 1904.

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

1S64, d'Oscar Barcelo et d'Eugénie Beaudry, fut ordonné à Montréal le 12

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

théologie ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal (1890-1893), à Saint-Henri

de Montréal (1893-1895) ; aux Etats-Unis (1895-1897) ; curé de Midland

dans le diocèse de Toronto, depuis 1897.

BARETTE (Rév. Père Jean-Baptiste-Antoine), né à Montréal, le 23Juin 1875,

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 1895 et prononça ses vœux en 1897 à Ottawa, où il

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

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

Notre-Dame de HuU (1905-1906) ; à Saint-Pierl-e de Montréal (1906-1907) ;

missionnaire à Pincher-Creek dans l'Alberta, depuis 1907. Bachelier en

théologie de l'université d'Ottawa (1899).

BARIBAULT (L'abbé Calixte-Ovide), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,com-

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

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

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 8 juillet 1894. Vicaire à Sainte-Geneviève-

de-Batiscan (1894), à Saint-Maurice-de-Champlain (1894-1899), à Sainte-An-
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ne-de-la-Pérade (1899-1900); desservant à Batiscan(i90o) ; vicaire à Sainte-

Flore (1900) ; desservant à Saint-Paulin (1900-1901) ; encore vicaire à.

Sainte-Flore (1901-1902) ; curé de Saint-Louis-de-Champlain (1902-1904),

où il a bâti un presbytère en 1903 ; depuis 1904, curé de Saint-Elie-de-Cax-

ton, où il a construit aussi un presbytère.

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

Champlain, le S mars 1880, de jDelphis Baril, cultivateur, et de Joséphine

Nobert,fit ses études aux Trois-Rivières; fut ordonné dans sa paroisse na-

tale par M^r Cloutier, le 2 juillet 1905. Professeur au séminaire des Trois»

Rivières, depuis 1905.

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

de Xicolet, le 12 octobre 1854, de Pierre Baril, cultivateur, et d'Olive Tou-

sigfnan, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Myfr Laflèche, le 19 décembre 18S4. Vicaire à Saint-Médard (1884- 1885),

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

de Xicolet (1886-1887) ; au séminaire de Xicolét, professeur de philosophie

(i887-i903),en même temps directeur des ecclésiastiques (1900-1903) ; curé

de Xotre-Dam^ de Pierreville (1903-1904) ; aumônier des Sœurs de l'As-

somption à X'icolet (1904-1907) ; curé de Stanfold, depuis 1907.

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

Cuthbert, comté de Berthier, le 29 mai 1848, d'Anselme

Baril, cultivateur, et de Domitilde Désorcy, fit ses.

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

naire de Joliette (1873-1874) ; vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de Montréal (1874-.1S77) ; directeur du collèg-e

commercial de Varennes (1877-1886); curé de la Rivière-des-Prairies ( 1886-

1888) ; depuis 1888, curé de Saint-Rémi-de-Xapierville, où il a construit

la chapelle du couvent en 1893 et un presbytère en 190 1. '

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

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

fort-Brunel, fit ses études à Xicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le

8 juillet 1906. X'icaire à Saint-Pierre-les-Becquets, depuis 1906.

BARIL (Mgr Marie=Sophone=Hermy!e), né à Sainte-Geneviève-de-Batis-

can, comté de Champlain, le q octobre 1847, de Jean-Baptiste-Archangfe

Baril et d'Eulalie Saint-Arnault, fut ordonné à Champlain, le 17 décembre

1871. Vicaire à Saint-Grégfoire-de-Xicolet ( 1873), à Bécancourt (1873-

1874) ; malade et en repos (1874-1875) ; au séminaire des Trois-Rivières,

professeur de dogme (1875-1886). en même temps aumônier de la prison

du district (1875-1876), directeur des séminaristes (1876- 1886), directeur des

élèves et supérieur (1886-1889), préfet des études et en même temps aumô»
nier des Sœurs de la Providence (1889-1891) ; voyage de repos en Europe
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(1891-1892) ; encore au séminaire des Trois-Rivières, professeur {1892- 1895),

supérieur (1895-1900) ; vicaire général du diocèse des Trois-Rivières, de-

puis 1899 ; chanoine titulaire de la cathédrale des Trois-Rivières ; nommé
protonotaire apostolique, en 1907 ; aumônier des Ursulines des Trois-

Rivières, depuis 1900.

BARNABE (Rév. Père), entré chez les Capucins, fut ordonné le 28 octo-

bre 1900. A Ottawa, depuis 1900.

BAROLET (Rév. Père Charles^Adélard), né à Louiseville, comté de Maski-

nong-é, le 28 janvier 1849, ^e François Barolet, cultivateur, et de Sophie

Piette, fit ses études à L'Assomption et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 30 août 1874. Vicaire à. Saint-Grégfoire-de-

Nicolet (1874-1877) ; premier curé de Sainte-Eulalie (1877-1883), où il a ter-

miné l'intérieur de l'ég-lise en 1880 ; curé de Saint-Paulin (1883-1887), où il

a restauré le vieux presbytère en 1883 et acquis un org-ue en 1884 ; entra

chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1887 et y prononça

ses vœux en 1888 ; missionnaire k Sainte-Anne-de-Beaupré ( 1 88^-
1 900), à.

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Montréal depuis 1900.

BARON (Rév. Père Armand), né à Vallet dans la Loire-Inférieure en Fran-

ce, le 12 août 1871, d'Alexis Baron, cultivateur, et de Marie Favreau, fit

ses études à Saint-Hélier sur l'île de Jersey dans la Manche ; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1893 et prononça ses vœux
en 1895 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 mai 189g.

Professeur de philosophie au scolasticat d'Ottawa (1899-1904), de Tewks-

bury dans le Massachusetts (1904-1905); au ministère paroissial à. Saint-Jo-

seph de Lowell, depuis 1905. Licencié en philosophie (1896), bachelier en

théologie ( 1 898 ).

BARON (L'abbé Joseph=Ulric), né à Saint-Simon-de-

Bagot, le 12 octobre 1S65, de Joseph Baron, menuisier,

et de Marie-Louise Charron-Cabana, fit ses études à

Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Sherbrooke par Mgr A. Racine, le 15 août

1869. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1889-

1892) ; vicaire à Valcourt (1892-1893), à Stanstead

(1893-1894), à Coaticook(i894) ; curé de Saint-Adrien-de-Ham (1894-1897);

en repos (1897); curé de Sawyerville (1897- 1899) ; en repos encore (1899- 1900) ;

curé de Piopolis( 1900-1903) ; assistant à \'alcourt ( 1903-1906) ; curé de Sain-

te-Marie-d'Ely, depuis 1906.

BAROU (Rév. Père L.),entré chez les Oblats de Marie Immaculée, fut or-

donné le 17 juin 1848. A Saint-Sauveur de Québec , missionnaire à. la

Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 1891.

BARRAL (Rév. Père François), né à Moûtiers dans la Savoie en France,

le i8 septembre 1S60, «de Louis Barrai, notaire, et de Jeanne Bérard, fit

ses études au petit séminaire de Moûtiers, à l'école apostolique de Chezal-
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Benoit dans le département de Cher en France et à l'université de l'Apolli-

naire à Rome en Italie ; entra chez les Pères du Sacré-Cœur à Issoudun

dans le département de l'Indre et prononça ses vœux à Saint-Gérand-le-

Puy dans le département de l'Allier en France l'an 1880 ; fut ordonné à

Bois-le-Duc en Hollande par Mg-r Godschalk, le 4 octobre 1885. Direc-

teur de l'école apostolique de Barcelone en Espag-ne (1885-1887) ; à la ca-

thédrale de Quito dans l'Equateur, vicaire (1887- 1890), curé (1S90-1894) ;

directeur de l'écOle apostolique de Jesi en Italie (1894-1898) ; socius au no-

viciat de Chezal-Benoit (1898- 1899) ; maître des novices à Canet-de-Mar

en Espag-ne (1899-1901) ; supérieur à Québec (1901-1903) ; maître des novi-

ces à Beauport, depuis 1903.

BARRÉ (Rév. Père François-Théophile), né à Saint-Césaire, comté de

Rouville, le 2 mars 1S54, d'Abraham Barré, cultivateur, et d'Elisabeth

Ging-ras, fit ses études à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick et à

Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à

Saint-Laurent en 1877 et y prononça ses vœux en 1881 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 30 juillet 1882. Au coUèg-e de Saint-Laurent,

professeur notamment de belles-lettres et de rhétoriqvie (1882-1884), de

philosophie depuis 1884.

BARRÉ (L'abbé Joseph=Marie) fut ordonné le 8 juin 1895. \'icaire à la

cathédrale de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse (1903-1905) ; à Woonsoc-

ket-du-Dakota, depuis 1905.

BARRÉ (Rév. Père Julien=Jules=Jean=Marie). né k Ernée dans le départe-

ment de la Mayenne en France, le 1 novembre 18S1, de Julien-François

Barré, cultivateur, et de \'éronique-Jeanne-Françoise Moreau, fit ses étu-

des au petit* séminaire de Mayenne et au g-rand séminaire de Laval en Fran-

ce ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée au Bestin en Belg-ique l'an

1903 et prononça ses vœux en 1905 à Lièg-e, où il fut ordonné par Mg-r Roe-

lens, le 8 décembre 1905. Professeur au séminaire de Saint-Albert-de-l'Al-

berta, depuis 1906.

BARRÉ! L'abbé Théodose=Joseph), néàSaint-Bruno-de-Chambly, le 13 mai

1860, de Charles Barré, tailleur, et de Louise Morrier, fit ses études à Ma-

rieville-et au g-rand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hjacinthe

par Mg-r Moreau, le 28 août 1887. Vicaire à Acton (1887- 1888), à Saint-Pie-

de-Bag-ot (1888), à Saint-Dominique-de-Bagfot (1888- 1889), à la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (1889-1890), à Saint-Marc (1890-1891), à Iberville (1891-

1S92) ; en repos (1892- 1894) ; professeur au petit séminaire de Marieville

(1894-1902) ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1902-1903), de Saint-Fran-

çois-Xavier-de-Sheftord (1903-1907), de Stanbridgfe depuis 1907.

BARRETTE (L'abbé Arthur) fut ordonné le 9 juin 1900. 'Vicaire à Gren-

ville (i 900-1 901), à Gracefield (1901-1902), à Wakefield (1902-1905) ; curé

de Mayo, depuis 1905.
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BARRETTE (L'abbé Esdras-Guillauffle), né à Sainte-Mélanie, comté de Jo-
-liette, le 31 mars 1881, d'Adélard Barrette, cultivateur, et de Guildée Pel-

letier, fit ses études à Joliette et au gfrand séminaire de Montréal, où il fut

•ordonné par Mgfr Bruchési, le 2;^ décembre 1905. Vicaire au Très-Saint-

Rédempteur de Hull, depuis 1905.

BARRETTE (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-Mélanie, comté de Jo-
liette, le 6 décembre 1877, d'Adélard Barrette, cultivateur, et de Guildée

Pelletier, fit ses études à Joliette et au g-rand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Ottawa par Mg-r Duhamel, le 16 juillet 1905. Vicaire à Alfred

(1905-1907) ; premier curé de Notre-Dame-de-Pontmain, depuis 1907.

BARRETTE (L'abbé Joseph=Jacques-Sinai), né àSain-

te-Anne-des-PIaines, comté de Terrebonne, le 25 juillet

1873, de François-Delphis Barrette, cultivateur, et d'O-

dile Durand-Chevig-ny, fit ses études à Sainte-Thérèse,

011 il fut ordonné par Mg-r Lorrain, le 6 janvier 1901.

Professeur au collèg-e de Sainte-Thérèse (1901); vicaire

à Lanoraie( i90i-i903),à Joliette( i903),à Saint-Jacques-

de-l'Achig-an depuis 1903.

BARRETTE (L'abbé Joseph=0.) fut ordonné le 14 mars 1S86. Curéd'Oak-
wood dans le Dakota-Septentrional (1886-1S88), de Lauréat (1888-1890), de

Lisbon (1S90-1894), de Maynooth dans Ontario ( 1894-1899), de Salomonville

•dans l'Arizona ( 1899-1902); à l'évêché de Tucson (1902-1904); curé de Salo-

monville encore (1904-1906). de Globe depuis 1906.

BARRIERE (Rév. Père H.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le

I février 1903. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1903.
"

BARRON (L'abbé J.=André) fut ordonné vers 1882. Curé de Richford

dans le \'ermont (1884-1S92), de Benning-ton depuis 1892.

BARRY (L'abbé Louis=Eugène), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de

Champlain, le 5 janvier 1858, de Pierre-Olivier Barry, cultivateur, et d'A-

dèle Bourg-ouin, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut or-

donné par Mgr Laflèche, le 20 septembre 1885. Vicaire à la Pointe-Gati-

neau dans le diocèse d'Ottawa (1885-1886), à Sainte-Anne d'Ottawa (1886-

1887), il Clarence-Creek (1887) ; curé de Billing-'s-Bridge (1887-1891), où il

a bâti une ég-lise en 1888-1889 ; vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Chico-

pee dans le Massachusetts (1891-1894), à Sainte-Marie de Spencer (1894-

1897), à Gardner (1S97-1900) ; curé d'East-Doug-las (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 1907, curé de Millbury,

•où il a construit une école paroissiale dès 1907.

BARSALOU (L'abbé Joseph-Hormisdas), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

vïUe, le 13 mars 1871, de François Barsalou, cultivateur, et de Philomène

33ésautels, fit ses études k Marieville ; fut ordonné à Belœil par Mgr Gra-
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vel, le 14 juillet 1894. \'icaire à Belœil (1895-1897), à Iberville (1897-1899)»

à L'Ang-e-Gardien-de-Rouville (1S99-1900); professeur au petit séminaire de

Marieville, depuis 1900.

BARSALOU (Rév. Père L.), né en Canada, entra chez les Pères Blancs à

la Maison-Carrée en Alg-érie; 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

(1903-1905) ; vicaire à La-Junta, depuis 1905.

BASTIEN (L'abbé Joseph=Aldéric Rocan-), né à Saint-Vincent-de-Paul-de-

l'île-Jésus, comté de Laval, le 17 juillet 1878, de François-Xavier Rocan-Bas-

tien,cultivateur,et d'Eulalie Gravel,fit ses études à Sainte-Thérèse, au grand

séminaire de Montréal et à Saint-.Laurent près Montréal ; fut ordonné à

Sainte-Mctoire dans le comté de Richelieu par Mgr Decelles, le 20 juillet

1902. \'icaire à la cathédrale de Saint-Boniface dans le Manitoba avec

desserte successive de Fannystelle et de Saint-Adolphe-de-Provencher

(1902); vicaire à Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba(i902-i903) ; depuis 1903,

curé-fondateur de Sainte-Amélie, où il a bâti un presbytère-chapelle.

BASTIEN (L'abbé Joseph^Orégoire), né k 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 1891. Entra chez les Sulpiciens à Paris en 1902; en Europe (1892-

1896); à Montréal, au séminaire de philosophie (1896-1903), au petit sémi-

naire depuis 1903.

BASTIEN (L'abbé Joseph=Jean=Baptiste=Alfre(I), né à Montréal le 19 jan-

vier 1S66, fut ordonné le 11 avril 1889. Etudiant à Rome en Italie ; entra

chez les Sulpiciens en 1896 ; à Montréal, depuis 1897.

BASTIEN (L'abbé J.=M.=Herniénégilde), né à Saint-Vincent-de-Paul-de-

l'île-Jésus, comté de Laval, le 24 mars 1893, ^^ Mo'ise Bastien et d'Arthé-

mise Carrières, fit ses études à Sainte-Thérèse, au séminaire de Montréal

et à Baltimore dans le Maryland; fut ordonné h Burlington dans le Vermont

par Mgr Michaud, le 2 octobre 1896. Curé de Norton-Mills (1896-1899);

depuis 1899, curé d'Alburgh,où il a bâti un presbytère, une salle publique

et restauré l'église ; en même temps depuis 1899, missionnaire à l'Ile-La-

Motte, lieu de pèlerinage à sainte Anne dont il a été le directeur de 1899 à

1904.

BASTIEN (L'abbé Napoléon), né à Saint-Justin, comté de Maskinongé, le

21 octobre 1876, de Pierre Bastien, cultivateur, et de Julie Bellemare, fit

ses 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 Eply dans le diocèse de
Nancy en France, le 2 avril 1833, d'Antoine-Nicolas Baudin, cultiva-

teur, et de Barbe Darmois, fit ses études au petit séminaire de Pont-à-

Mousson en France et au séminaire de Nancy ; entra chez les Jésuites au
Sault-au-Récollet en 1852 et prononça ses vœux à Montréal en 1876 ; fut

ordonné à Baltimore dans le Maryland par Mgr Whelan, le 30 juin 1867.

Curé du Sault-Sainte-Marie-Américain (1868-1870), de Chatham-d'Ontario

(1870-1874); ministre au collège Sainte-Marie de Montréal (1875-1876); mis-

sionnaire à Wikwémikong (1876-1890;; supérieur à Fort-William ( 1890- 1892),

à Wikwémikong (1892-1894) ; curé de Byng-Inlet ( 1894- 1895) î missionnaire

à Wikwémikong (1895- 1897) ; supérieur à Fort-William (1897-1901); ministre

à Wikwémikong (1901-1902); curé de Byng-Inlet (1902-1904) ; à Wikwémi-
kong-, supérieur (1904-1906), missionnaire depuis 1906. Auteur d'un caté-

chisme en langue odjibouée, un volume in- 12 de 47 pages.

BAUDIN (Rév. Père Jean-Baptiste), né à Saint-Constant, comté de La-
prairie, le 17 juillet 1831, de Jean-Baptiste Baudin et de Marie Emard, en-

tra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut ordonné à Ottawa le 19 juin

1862. A Saint-Sauveur de Québec (1862-1863) : ^ l'université d'Ottawa
(1863-1S65) ; curé de Maniwaki (1865-1870) ; missionnaire dans l'archidio-

cèse de Saint-Boniface, depuis 1870.

BAUDOUIN (L'abbé NoeUCIovis), né à Repentigny,

comté de L'Assomption, le 2 décembre 1854, de Pierre

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-

1886) ; 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 (1S90-1897),

où il a fondé un couvent des Sœurs de l'Assomption en 1895 ; curé de

WilHamstown (1897-1901) ; depuis 1901, curé de Notre-Dame de Pittsfield-

du-Massachusetts, où il a acheté et meublé le presb_ytère actuel.

BAZIN (L'abbé Joseph=Adélard=Rosano), né à Saint-Ours, comté de Riche-

lieu, le 7 juillet 1881, de T.-S.-Pierre Bazin, notaire, et d'Azilda Duhamel,

fit 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 Saiiit-Gérard-

de-Montarville, depuis 1907.

BAZIN (L'abbé Louis) fut ordonné le 19 août 1888. 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 1879, de Gustave Bazin, industriel, et de Ma-

rie Vardon, fit ses études en France à Tinchebray, où il entra chez les.
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Pères de Marie de Tinchebray en 1897 et prononça ses vœux en 1S9S ; fut

ordonné à Séezdans le département de l'Orne par Mg-r Bardel, le 19 décem-
bre 1903. Professeur k Sainte-Marie de Tinchebray (1903-1904) ; depuis

1904 dans l'Alberta, où il a fondé Stettler en y construisant une chapelle.

Licencié-ès-lettres (1899).

BAZINET (L'abbé André), né à Saint-Etienne-de-Beauharnois, le 12 juil-

let 1868. d'André Bazinet, cultivateur, et de Martine Pouliot, fit ses études

à Rig-aud et à Ottawa, où il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le i juin 1901.

\'icaire à Montebello (1901-1902), à Chénéville (1902-1904) ; depuis 1904,

curé de Saint-Sixte, où il a bâti un presbytère.

BAZINET (L'abbé Jeaii==Baptiste), né à Saint-Isidore-de-Prescott, le 25

novembre 1873, d'André Bazinet, cultivateur, et de Martine Pouliot, fit ses

études à Rigaud et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 12

juin 1897. Vicaire à Saint-Philippe-d'Arg-enteuil (1897-1898), à Sainte-Anne

d'Ottawa (1898-1901) ; depuis 1901, premier curé de Plaisance, où il a bâti

l'ég'lise et le presbytère, et organisé la municipalité scolaire. Bachelier-

ès-arts ; missionnaire ag-ricole, depuis igo6.

BEAUBIEN (L'abbé Charles=Philippe Trottier de), né à Afontréal, le 17

octobre 1843, de Rémi Beaubien, médecin, et de Justine Casgrain, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourg-et, le 4
novembre 1866. Vicaire à Saint-Valentin (1866- 1867), à Saint-Vincent-de-

Paul de Montréal (1867-1870) ; supérieur-fondateur d'un coUègfe à la Nou-

velle-Ibérie en Louisiane (1870-1875) ; en même temps dans la Louisiane

missionnaire à la Fausse-Pointe,où il a construit une église, un presb3'tère

et une école vers 1874 ; curé de Saint-Paul de Montréal (1875-1882), de

Lavaltrie (1883-1887), de Saint-Anicet (1887-1890), où il a bâti une église
;

depuis 1890, curé du Sault-au-RécoUet, où il a restauré l'église et d'où il a

fondé les dessertes de Bordeaux et d'Ahuntsic. Auteur de Le SALLT-Ar-

RÉCOLLET, un volume in-8 de 521 pages (1898). Vicaire forain, depuis 1902.

BEAUCHAMP (L'abbé Félix=Philibert=Bernard), né à Varennes, comté de

\'erchères, le 10 juin 1S51, de Louis-Elie Beauchamp et de Marie-Lucie

Senécal, fut ordonné à Montréal, le 28 octobre 1875. Vicaire à Notre-

Dame-de-Grâce de Montréal (1875-1880), à Sorel (1880-1882), Â Saint-Jo-

seph de Montréal (1882-1883), encore à Xotre-Dame-de-Grâce de Montréal

(1883-1884) ; aumônier des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à

Hochelaga de Montréal (1884-1885) ; curé d'Aylmer (1885-1892), de Sain-

te-Anne d'Ottawa (1892-1896) ; procureur de l'archevêché d'Ottawa (1896-

1899); curé delà Pointe-Gatineau, depuis 1899. Chanoine titulaire de la

cathédrale d'Ottawa, depuis 1896.

BEAUCHAMP(L'abbé Jean»Baptiste),né A Saint-Roch-de-l'Achigan, comté

de L'Assomption, le 22 novembre 1841, d'Antoine Beauchamp et d'Isabelle

Magnan, fut ordonné à Montréal le 12 mai 1867. Vicaire à Saint-Paul-de-



LES CONTEMPORAINS 29
' "F

Joliette (1667-1870), à Saint-Isidore-de-Laprairie (1870-1877); curé de Saint-

Télesphore (1877-1885), de Lachenaie (1885-1887), de Saint-Placide-des-

Deux-Montag-nes (1887-1900) ; retiré à L'Assomption, depuis 1900.

BEAUCHAMP (L'abbé Joseph=Albert), né à Sainte-Julienne, comté de

Montcalm, le 13 janvier 1877, de Dosithée Beauchamp, cultivateur, et d'Oc-

tavié Lebeau-Marien, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgfr Emard, le 20 décembre 1902. \'icaire

à Lanoraie (1902-1905), à Boucherville (1905) ; depuis 1905, premier curé

de Guigfues, où il termina l'ég-lise, construisit le presbytère et fonda un cou-

vent des Sœurs de l'Assomption de Xicolet.

BEAUCHAMP (L'abbé Joseph-Avila), né à Joliette, le 24 novembre 1S67,

de Paul-Trefflé Beauchamp et de Nazarine Bélair, fit ses études à Joliette ;

fut ordonné à Montréal par Mg^r Fabre, le 27 mai 1893. Professeur au sé-

minaire de Joliette (1893-1900) ; vicaire à Saint-Paul de Montréal (1900-

1902), à Saint-Benoit-des-Deux-Montag-nes (1902-1903), au Sacré-Cœur de

Montréal (1903), à Sainte-Elisabeth de Montréal depuis 1903.

BEAUCHAMP (Rév. Père Ulric), né en Canada, entra chez le> Pères

Blancs à la Maison-Carrée en Alg-érie ; fut ordonné à Carthage en Tunisie.

Missionnaire dans l'Oug-anda en Afrique, depuis 1906.

BEAUCHEMIN ( L'abbé Jean=Baptiste), né à Varennes, comté de \"erchè-

res, le ii octobre 1S5S. de François-Xavier Beauchemin et de Sophie Jo-

doin, fut ordonné à Montréal le 30 mai 1885. \'icaire à Saint-Jean-dTber-

ville (1887-1888), à Saint-Valentin(i888-i889),à Sainte-Elisabeth-de-Joliette

(1889-1890), à L'Assomption (1890-1893), à Long-ueuil (1893-1898), à Sainte-

Elisabeth de Montréal (1898-1900) ; curé de Saint-Luc-sur-Richelieu (1900-

1906) ; retiré à \'arennes, depuis 1906
*

BEAUCHESNE (L'abbé Alexandre), né à Bécancourt. comté de Xicolet,

le 8 mai 1848, de Pierre Beauchespe, cultivateur, et d'Archange Mo-

ras, fit ses études à Xicolet, où il fut ordonné par Mgfr Laflèche, le 21

septembre 1873, Vicaire à Shawinigan (1873-1875) ; curé de \'incennes

(1875-1886) ; en repos (1S86-1888) ; assistant à \'erg-ennes dans le Wrmont
(1888-1906), à Shelburne depuis 1906.

BEAUDÉ (Rév. Père Marie-Jo5eph=Henri=Athanase), né à ArthabaskaviUe,

le 9 septembre 1870, d'Athanase Beaudé, employé civil, et d'Elisabeth-Es-

ther Le Prince, fit ses études à Québec; entra chez les Dominicains à Saint-

Hyacinthe en 18S9 et y prononça ses vœux en 1890; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Decelles, le 25 mars 1895. Au saint ministère successive-

ment à Saint-Hyacinthe, à New-York, à Lewiston dans le Maine et à Fall-

River dans le Massachusetts, depuis 1895. Officier d'académie, depuis

1937. Sous le pseudonyme de Henri d'Arles, auteur de Propos d'Art, un

volume in-8 de 122 pag-es (1903) ; de Pastels, un volume in-S de 197 pages

(1905) ; de TÊTES d'Étlde (1906) ; de Jérlsalem (1907).
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BEAUDET (L'abbé Alphonse^Andronique) né à Lotbinière, le 28 ianvier

1852, de Damase Beaiidet, cultivateur, et de Marg-uerite Déry, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1877,

Mcaire à Bag-otville, A Saint-Laurent-d'Orléans ( 1877-1879), A Saint-Jean-

Deschaillons (1879), k Saint-Romuald (1S79-1882) ; curé-fondateur de For-

tierville (1882-1897), °^ il ^ t'âti un presbytère et une de» plus remarqua-

bles égflises de Tarchidiocèse de Québec ; depuis 1897, curé de Saint-

Pascal, où il a restauré l'égflise et le presbytère en 1899 et ouvert une

école ménag-ère en 1905 ; celle-ci, tenue par les Sœurs de la Congrég-ation

Xotre-Dame, est au Canada la première qui a joint Tenseigruement ména-
g"er à l'ancien cours classique des filles.

BEAUDET (L'abbé Léo=Cirice), né à Lotbinière, le 6 mars 1851, de Mo-
deste Beaudet, forg-eron, et de Caroline Barbier, fit ses études k Nicolet

et dans l'état de New-York à Troy, où il fut ordonné par McNeirny, le 17

décembre 1887. Vicaire dans la ville de New-York (1887-1897) ; curé de

Port-Ewen, depuis 1897.

BEAUDOIN (L'abbé Joseph=Arthur=Siniéon), né à Saint-Elzéar-de-Beauce,

le 17 février 1878, de Romuald Beaudoin, cultivateur, et de Camille Lessard,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné

par Mg-r Labrecque, le 15 mai 1904. Professeur au collèg-e de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, depuis 1904.

BEAUDOIN (L'abbé Joseph=Eusèbe), né à Joliette, le 14 août 1862, de Da-
vid Beaudoin, menuisier, et de Domitilde Beaudry, fit ses études à Joliette;

fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 30 mai 1 885. Vicaire et aumô-
nier à Berthierville (1885-1887) ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal

(1887-1889)'; 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), de Lanoraie depuis 1905.

BEAUDOIN (L'abbé Joseph=Lucien=Alexandre), né àSaint-Roch-de-1'Achi-

g-an, comté de L'Assomption, le 12 janvier 1862, d'Alexis Beaudoin, mar-

chand, et de Rose-Anne Beaudry, fit ses études à L'Assomption, fut ordon-

né à Montréal par Mgr Fabre, le 8 décembre 1886. Professeur au collège

de L'Assomption (1886-1887) ; premier aumônier des Sœurs delà Miséri-

corde h New-York (1887-1891^ ; curé de Walkerville dans Ontario, depuis

BEAUDOIN (L'abbé Michel), né à L'Assomption, le 22 avril 1877, de Jo-

^epii Beaudoin, cultivateur, et d'Angèle Dalpé-Pariseau, fit ses études k

L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ; fiU ordonné à Joliette

par Mgr Bruchési, le 31 juillet 1898. Vicaire k Notre-Dame de Montréal

(1898-1899), k Sainte-Cunégonde de Montréal depuis 189g.

, BEAUDOIN (Rév. Père Pierre), né k Saint-Paul-de-Joliette, le 27 août

^^33^ <^e Raymontl Beaudoin et d'Angèle Lajoie, entra chez les \'iateurs k
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Joliette ; fut ordonné A Montréal, le 25 août 186 1. A Bourbonnais dans
rillinois, depuis 1879.

P||h9 BEAUDOIN (L'abbé Joseph^Damase), né à Saint-Isi-

^^^^ ^^H dore-de-Dorchester, le 29 octobre 1856, de Damase
^^^ t. ^H Beaudoin, cultivateur, et d'Éléonore Lefebvre-Boulan-

^^|b,^. ^H .!<er, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le

^^^^p(r f^^Ê Cardinal Taschereau, le 3 juin 1882. Professeur à

^^^^^^^^1 l'université de Québec (18S2-1890) ; vicaire à la basi-

I^^^^^^^WI lique de Québec (189C-1893), à Saint-Roch de Québec
(1893-1896) ; en même temps chapelain de la congrég-ation des hommes de
cette dernière paroisse (1893-1896) ; curé de Saint-Charles-de-Bellechasse

(1896-1905), de Saint-Jean-Baptiste de Québec depuis 1905.

BEAUDRY (L'abbé Agapit=Charles), né à Saint-Marc, comté de Verchères,
le 15 octobre 1855, de Janvier Beaudry, cultivateur, et de Marie-Louise
•Chicoyne, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-
réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Moreau, le i mai 1881.

Vicaire à La Présentation (1S82-1887) ; missionnaire-colonisateur pour le

Manitoba (1887-1893), où il a fondé La-Salle en 1891 ; procureur de l'évê-

ché de Saint-Hyacinthe, depuis 1893. Chanoine titulaire de la cathédrale

de Saint-Hyacinthe, depuis 1893. Directeur du journal Le Colonisateur
Canadien, de 1S88 à 1893.

BEAUDRY (L'abbé Henri=J.) fut ordonné le 29 juin 1904. Vicaire à Mé-
gantic (1904-1906) ; étudiant à Rome en Italie, depuis 1906.

BEAUDRY (L'abbé Joseph), né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de
Saint-Hyacinthe, le 25 février 1845, d'Eusèbe Beaudry, cultivateur, et de
Mélanie Brodeur, fit ses études à Marieville et à Sorel ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 23 septembre 1871. Professeur

au collège classique de Sorel ( 187 1 -1875) ; vicaire Â Bedford pour la des-

serte de Saint-Armand et de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1S75-1876) ; curé

de Dunham (1S76-1884), où il paracheva l'église ; curé de Saint-Marcel-de-

Richelieu (i 884-1 S98), où il construisit un presbytère, restaura l'église et

acquit une salle publique ; depuis 1898, curé de Sainte-\'ictoire, où il res-

taura le presbytère, agrandit le couvent et l'église, et renouvela la sacris-

tie.

BEAUDRY (L'abbé J.=A.=Télesphore), né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le i

octobre 1865, de Jules Beaudry, cultivateur, et de Céline Magnan, fit ses

études à Joliette, à Rigaud et au grand séminaire de Montréal ; fut ordon-

né à Joliette par Mgr Fabre, le 24 février 1891. Ma'tre de discipline

au séminaire de Joliette (1S91); vicaire à Saint-Rémi-de-Xapierville

'(1891-1895) ; desservant à Saint-Basile-de-Chambh* (1895-1896) ; vicaire

à Sainte-Brigide de Montréal (1896- 1898), à Saint -Joseph de Montréal (1898-

1899), encore à Saint-Rémi-de-Napierville (1899-1902) ; depuis 1902, curé

•de Saint-Alphonse-Rodriguez, où il a restauré l'intérieur de l'église en 1906-

1907.
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BEAUDRY (L'abbé Joseph=Hubert), né à Saim-Cé^

^aire, comté de Rouville, le lo avril 1862, de Hubert

Beaudry, cultivateur, et de Julie Halde, fit ses études

à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Moreau, le 3 mars 1889. Vicaire à Acton (1889), à

Sorel ( 1889- 1890), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1890- 1892), à Marieville (1892- 1893), à Sorel encore

(i893),à Saint-Pie-de-Bag-ot (1893-1898), à Saint-Alexandre-d'Iberville( 1898-

1899), encore à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1899-1900) ; curé de Pike-

River (1900- 1904), de Saint-Mathias (1904-1907), de Sainte-Anne-de-Sorel

depuis 1907.

BEAUDRY (L'abbé J.=M.-Wilfrid), né à Montréal, le 21 novembre 1876, de

Simon 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 1904. Vicaire à Notre-Dame-

des-Anges de Los-Angeles (1034-1906), à la cathédrale de Los-Angeles de-

puis 1906.

BEAUDRY (L'abbé Origène), né, à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, de

Fulgence Beaudry, fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 21 décem-

bre 1907. \"icaire à Arnpriordans 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,

fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à La-

chine en 1895 et prononça ses vœux en 1897 a Ottawa, où il fut ordonnépar

Mgr Duhamel, le i juin 1901. Missionnaire dans le diocèse de Saint-

Albert-de-l'Alberta, où il a bâti une église à Arthabaska-Landing eii 1905.

Bachelier en théologie (1899).

BEAUDRY (Mgr Prosper), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 3 juin 1 838, de

Jean-Baptiste Beaudry, cultivateur, et de Clotilde Brault,. fit ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il lut ordonné par Mgr
Bourget, le 29 décembre 1861. Vicaire à Manchester dans le Nouveau-
Hampshire (1861-1863), à Saint-Paul-de-Joliette (1863-1864), curé de Saint-

Alphonse-Rodriguez (i 864-1 871) ; dans le diocèse de Chicago curé de

Saint-Georges-de-Kankakee (i 871-1879), où il a bâti une église en 1872; cu-

ré de Saint-Liguori ( 1879-1880), de Joliette (1880-1904), où il a reconstruit

réglise en 1892 ; vicaire forain, depuis 1880 ; vicaire général du diocèse de

Joliette, depuis 1904 ; créé prélat domestique, le 12 novembre 1905 ; retiré

à Joliette, depuis 1904.

BEAUDRY (Rév. Père StanisIas=Léon>, né à Saint-Dominique-de-Bagot^

vers 1866, d'Elie Beaudry, cultivateur, fit ses études k Saint-Hyacinthe i

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut ordonné, le i juin 1S95,

Curé de Tête-du-lac-Témiscamingue (1897-1903) ; vicaire h. Ville-Marie^

depuis 1904.
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BEAULAC (L'abbé Edouard), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska,
le 15 avril 1865, fut ordonné le 30 mai 1896. Vicaire à Berthierville (1896-

1899), au Sacré-Cœur de Montréal depuis 1899.

BEAULIEU (L'abbé Joseph=Adéodat), né à Rimouski, le 29 septembre

1878, de Joseph Beaulieu, marchand, et d'Emma Lang^lois, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 31 janvier 1904. Vi-

caire à MacNider, depuis 1904.

BEAULIEU (L'abbé J.=Charles), né à Saint-Gervais, comté de Bellechas-

se, le 30 décembre 1878, de Jean Beaulieu, cultivateur, et de Marie Audet-

Lapointe, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le

15 mai 1904. Assistant-secrétaire, vice-chancelier de Tofficialité et ma-tre

de cérémonies à l'archevêché de Québec (1904-1906); vicaire à Saint-Roch

de Québec, depuis 1906.

BEAULIEU (L'abbé Joseph=CharIes=Borroniée), né à Rimouski, le 3 novem-

vèmbre 1874, de Joseph Beaulieu, marchand, et d'Emma Langlois,

fit ses études à. Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 4 juin 1898.

Vicaire à Cacouna (1898), à Sainte-Félicité (1898- 1899), au Bic (1899), à la

cathédrale de Rimouski (1899-1900) ; assistant-curé de Clodidorme (1900-

1901), de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché (1901), de la Grande-Rivière

(1901-1902) ; curé de Clorldorme (1902-1904), de ]\Iont-Louis depuis 1904.

BEAULIEU (L'abbé Joseph=Stanislas), né à Lévis, le

22 octobre 1876, de Joseph-Stanislas Beaulieu, com-

merçant, et de Marie-Dulcina Carbonneau, fit ses étu-

des à Lévis et à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 10 août 1902. \'icaire à Notre-Dame-du-

Portage (1902-1904), à Saint-Raphaël-de-Bellechasse

(1904-1906) ; depuis 1906, dans l' Illinois premier curé

de Martintoa ou il a construit un presbytère en 1906 et acheté un terrain

pour cimetière en igo7;en môme temps missionnaire à Papineau( 1906- 1907).

BEAULIEU (L'abbé Pierre), né à Rimouski, le 28 février 1861, de Siffroi

Beaulieu, cultivateur, et d'Ag-nès Lepage, fit ses études à Rimouski, où il

fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 13 juin 1880. Vicaire à Matane (1886),

à TessiervlUe (18S5-1889), ^ Matane encore (1889-1890), à Saint-Octave-de-

Métis (1890) ; curé de Saint-Godefroi (1890-1899), où il a restauré l'église ;

depuis 1899, curé de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché, où il a construit une

église et un presbytère en 1900 et 1901

BEAULIEU (L'abbé Thomas=Eugène), né à Kamou-
raska, le 30 décembre 1827, de Philippe Beaulieu et de

Rose Roy, fut ordonné à Saint-Jean-d'Orléans, le S

février 1857. Vicaire à la Baie-Saint-Paul ( 1857), aux

Eboulements (1857), à Saint-Patrice de Québec

(1857-1858) ; premier curé de Port-Daniel sur la baie

des Chaleurs avec desserte de l'Anse-aux-Gascons et

3
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de Newport-de-la-Gaspésie (1858- 1865) ; il a construit un presbytère à, Port-

Daniel et une ég'lise à Newport-de-la-Gaspësie ; curé de Saint-Modeste

(1865-1866), de Notre-Dame-du-Portag-e (1866-1874) ; aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Québec (1874-1898) ; retiré à l'hospice Saint-Antoine de Québec,

depui

BEAUPARLANT (L'abbé Médéric-Tancrède), né à

Saint-Damien-de-Brandon, le 28 novembre 1863, de

Louis Beauparlant, cultivateur , et de Domitilde Fo-

rest, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal

par Mgfr Fabre, le 23 mai 1891. Vicaire à Saint-Jérô-

me-de-Terrebonne (1891-1892), à Saint-Janvier (1892-

1893) ; aumônier du noviciat des Frères de l'Instruction

Chrétienne à Laprairie (1893) ; vicaire à Sainte-Anne-de-Bellevue (1893-

1896) ; curé de Beaumont-de-l'Alberta (1896-1897) ; vicaire à Hochelag-a de

Montréal (1897-1899), 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-Jéronie=Marie), né à Saint-Raymond, comté

de Portneuf, le 18 mai 1866, de Jérôme Beaupré, cultivateur, et d'Odile

Page, fit ses études à Québec ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1890 et prononça ses vœux à Ottawa en 1892 ; fut ordonné à

Ottawa par Mg-r A. Langevin, le 17 mai 1896. Professeur au juniorat d'Ot-

tawa (1896-1900), à l'université d'Ottawa (1900-1905) ; aumônier des Sœurs

Grises d'Ottawa (1902), des Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Ot-

tawa (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 (1892).

BEAUREGARD (L'abbé Delphis=Adolphe), né à Saint-Damase-sur-Vamas-

ka, comté de Saint-Hyacinthe, le 19 octobre 1864, de Bruno Beauregard,

cultivateur, et de Marguerite Malo, fit ses études k Saint-Hyacinthe ; fut

ordonné à Lorette dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 21 avril

1901. V^icaire à la cathédrale de Saint-Boniface (1901) ; curé de Makinac

(1901-1904), 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-

Clairière, 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 lo novembre 1852, de Joseph Beauregard, cultivateur,

et de Josephte Petit, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par

Mgr Moreau, le 26 juillet 1877. Professeur de méthode, de versification et

de belles-lettres au séminaire de Saint-Hyacinthe (1877- 1881) ; vicaire à

Sorel (1881-1887), où il fut directeur de la congrégation des hommes pen-

dant cinq ans ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1887-1893), où en 1891

il a reconstruit l'église détruite par la foudre en juillet 1890 ; à Waterloo,

curé (1893-1903), retiré depuis 1903.
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BEAUREGARD (L'abbé Joseph=Michel), né k La Pré-

sentation, comté de Saint-Hyacinthe, le 23 août 1863,de

Joseph Beauregard, cultivateur, et de Josephte Petit,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr

Moreau, le 8 décembre 1887. Vicaire à Saint-Hugues

(1887-1888), à Farnham (1888-1889), à la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (1889-1893), à Waterloo (1893-1894), encore à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1894-1897) ; curé de Knowlton (1897-1900), où il

a agrandi l'église ; curé d'Adamsville (1900-1902), de Saint-François-Xavier-

de-Sheiford (1902-1903) ; depuis 1903, curé de Waterloo, où il a parachevé

et décoré l'église en 1906.

BEAUREGARD (Rév. Père Stanislas), voir MARIE (Rév. Père).

BEAUSOLEIL (L'abbé Alexandre=B.), né à Marieville, comté de Rouville,

le 7 octobre 1861, de François-Xavier Beausoleil et de Henriette Lafrance-

Dragon, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal le i juillet

188S. Maître de chapelle à la cathédrale- d'Ottawa (1888-1893) ; desservant

k Clarence-Creek (1893) ; curé de Casselman (1893-1897), de Sainte-Anne

d'Ottawa (1897-1903), de Fournierville depuis 1903.

BÉDARD (L'abbé Charles-Ferdinand), né à Sillery près Québec, le 9 août

1869, de Ferdinand Bédard et d'Aurélie Drapeau, fit 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 (1894- 1896), à Sainte-Anne de Water-

bury (1896-1900) ; curé de Sainte-Anne de Hartford, depuis 1900.

BÉDARD (L'abbé Charles-Lucien), né à Sainte-Croix, comté de Lotbiniè-

re, le 29 août 1876, de Joseph Bédard, cultivateur, et de Clarisse Biron, fit

ses études à INIarieville 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 1899.

BÉDARD (L'abbé Eug.) fut ordonné le 17 mai 1S96. Vicaire à Sainte-

Agnès-de-Charlevoix (1896-1S97) ; missionnaire aux Sept-Iles sur la côte

du Labrador (1897-1900) ; vicaire à Tadoussac (1900-1901) ; en repos à

Saint-Basile-de-Portneuf (1901-1902) ; curé de Mistassini, depuis 1902.

BÉDARD (L'abbé Hercule), né à Saint-Rémi-de-Napierville, le 22 octobre

1S48, de François Btdard et de Tha'is Gauthier, entra chez les Sulpiciens ;

fut ordonné à Paris, le 30 mai 1874. Professeur au séminaire de Montréal

(1874-1887) ; vicaire cà Saint-Jacques de Montréal ( 1 887-1 889) ; à Notre-

Dame de Montréal, depuis 1889.

BÉDARD (Rév. Père Julien=Augustin),né à Saint-Eugène-de-Prescott dans

Ontario, le 20 avril 1858, de Joseph-Olivier Bédard, cultivateur,et de Rose-

de>LiiAa Leblanc, fit ses études k Rigaud ; entra chez les Oblats de Marie-
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Bl
Immaculée à Lachine en 1883 et prononça ses vœux
en 1884 h. Ottawa, où il fut ordonné par Mtfr Duhamel
le 24 juin 1887. A Kamloops dans la Colombie-.

Angflaise, économe (1887- 1890), supérieur (1890-1893);

économe à Caribou (1893- 1898), oïi il a bâti deux

écoles industrielles en 1895 ; principal de l'école

I industrielle de Matsqui (189S-1900) ; depuis 1900,

directeur de la mission de Greenwood, où il a bâti un presbytère en 1906.

Il a aussi construit un presbytère à Kamloops, des ég-Iises à Donald en

à Ne! en 1S93 t?^ a Phœnix en 1904.

BÉDARD (L'abbé Pierre), né à Saint-Raymond, comté de Portneuf, le

10 juillet 1860, de Pierre Bédard, cultivateur, et de Marceline Parent, fit

ses études à Québec et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgfr Duhamel, le

26 mai 1888. A Lefaivre dans Ontario, vicaire (1888), desservant ( 1888-

1889), curé depuis 1889. A Lefaivre il a terminé l'intérieur de l'ég^lise, de

la sacristie, et bâti le presbytère de 1894 à 1895, en 1907 il y a fondé un

couvent des Sœurs de la Sag'esse.

BÉGIN (L'abbé Ferdinand), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 10 avril 1S46,

de Charles Bégin et de Thérèse Couture, fut ordonné à Québec le 19 mai

1883. \'icaire à Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière (1883- 1887) ; assistant-procu^

reur au collèje de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1887-1889) ; curé de Sainte

Eleuthère (1889-1893), de Saint-Germain-de-Kamouraska depuis 1893.

BÉGIN (L'abbé J.=Saint-Georges=Théodore), né à

Lévis, le g juillet 1877, d'Odule Bég^in, employé du

havre, et de Joséphine Lemieux, fit ses études à Lévis

et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mg'r Bég-in, le 14 mai 1905. Professeur au collèg-e

de Lévis (1905-1906) ; vicaire k Saint-Pascal, depuis

1906.

BtûlN (^grlouis-Nazâire), né à Lé-

vis, le 10 janvier 1840, de Charles Bég'in

cultivateur, et de Luce Paradis, fit ses études à

Québec et à l'université Grég-orienne de Rome,

où il fut ordonné par le Cardinal Patrizi, le 10

juin 1865. Continua ses études à Rome et à

l'université d'Inspriich en Autriche (1865-1868) ;

[irofesseur de théolog'ie dogfmatique et d'histoi-

re ecclésiastique k l'université de Québec (r868-

1877) ;
puis alternativement directeur du pen-

sionnat de la même université, du g^rand et du

petit seminair.- de Québec, et préfet des études de celui-ci (1877-1884);

principal de l'école normale Laval de Québec (1884-1888) ; élu évêque de

Chicoutimi le 1 octobre 1888 et sacré sous ce titre le 28 octobre suivant
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dans la basilique de Québec par le Cardinal Taschereau ; évêque de Chi-
coutimi (188S-1891), où il construisit l'ëvêché ; élu archevêque de Cyrène et
coadjuteur du Cardinal Taschereau le 22 décembre 1891 ; coadjuteur du
Cardinal Tasdhereau (1891-1898), administrateur de larchidiocèse de
Québec (1894-1898) ; depuis le 28 avril 1898, archevêque de Québec, où à
compter du commencement de son administration il a érig-é trente-cinq
paroisses nouvelles. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec (1862) ;

docteur en théologrie de l'université Grégorienne de Rome (T867) ; membre'
de la Société Royale du Canada. Auteur de La Primauté et l'Infailli-
bilité DES Souverains Pontifes (1873), de La Sainte Écriture et la
RÈGLE de Foi (1874), de Le Culte Catholique (1875), d'une Chronologie
DE l'Histoire du Canada (18S6) et d'un Catéchisme de Controverse
(1902).

BÉGIN (L'abbé Pierre=Achille), né i Saint-Isidore-de-Dorchester, le 22
février 1863, de Pierre Bégin et d'Emélie Bégin, fit ses études à Lé'vis, où
il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1886. Professeur de
sciences au collège de Lévis (1886-1892) ; en repos ( 1892-1893) ; professeur
de sciences au séminaire de Sherbrooke( 1893-1897) ; encore en repos (1S97-
1898) ;

de nouveau professeur de sciences au séminaire de Sherbrooke,
depuis 1898.

BÉGIN (L'abbé Thomas=Pantaléon), né à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 19
avril 1840, de Thomas Bégin et de Marie-Marthe Bé-
rubé, fit ses études k Sainte-Anne-de-la-Pocatière

; fut
ordonné à Québec par Mgr Horan, le 29 janvier 1866.
Vicaire à la Rivière-Ouelle (1866-1867), i Montmagny
(1867-1868), àSaint-L^zare-de-Bellechasse(i869-i87o)';

curé de jonquieres (1870-1874), où il a bâti un presbytère en 1873 ; en mê-
me temps missionnaire à Saint-Cyriac (1870-1874) ; curé de SainNEtienne-
de-Lauzon (1874-1881), où il a reconstruit le presbytère en 1875; curé de
Saint-Malachie (1881-1895), où il a édifié un presbytère en 1889 ; en même
temps missionnaire-fondateur à Saint-Nazaire-de-Buckland, qu'il a doté
d'une jolie chapelle en 1893 ; curé de Laval (1895-1905) ; en même temps
missionnaire au Lac-Beauport (1895-1905) ; retiré à Québec, depuis 1905.

BEILLEVAIRE (L'abbé Hippolyte), né à Sainte-Pazanne dans la Loire-In-
férieure en France, le 23 janvier 1848, de Louis Beillevaire et de Thérèse
Hubin, fit 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 1872.
Professeur au petit séminaire de Nantes (1872-1873), de Guérande dans la
Loire-Inférieure (1873-1877) ; vicaire à Saint-Lyphard aussi dans la Loire-
Inférieure (1877- 1880) ; dans le diocèse de Saint-Albert-de-1'Alberta (1880-
1881) ;

depuis 1881, curé-fondateur de Duhamel, où il a bâti une église et
un presbytère.
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BÉLAIR (L'abbé Joseph=Edouard), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

thier, le lo novembre 1872, d'Edouard Bélair, cultivateur, et de Mathilde

Gravai, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal,

oii il fut ordonné par Mgr Emard, le 19 décembre 1896. Vicaire à Notre.

Dame-de-Grâce de Montréal (1896-1898), à Saint-Joseph de Montréal (1898-

1902), à Chambly {1902-1905), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal depuis

1905.

BÉLAND (L'abbé Arthur) fut ordonné le 24 septembre 1893. Vicaire à

Champlain (1893-1895), à Valmont (1895-1899), à Grand'Mère (1899-1900),

à Proulxville (1900-1901) ;à Saint-Mathieu-de-Caxton, vicaire (1901-1902),

curé depuis 1902.

BÉLAND (L'abbé Edouard^Ernest), né à Louiseville, comté de Maskinon-

gé, le 25 juillet 1859, de Henri Béland, cultivateur, et de Sophie Lesage,

fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg-r

Laflèche, le 20 septembre 1885. Vicaire à Batiscan (1885-1887), à Sainte-

Anne-de-la-Pérade (1887), à Yamachiche (1887-1889), à Valmont (1889^

1890) ; vice-chancelier du diocèse des Trois-Rivières (1890-1899) ; aumônier

du couvent de Sainte-Ursule (1899-1904) ; retiré aux Trois-Rivières (1904-.

1906), à Maskinong-é depuis 1906.

BÉLAND (L'abbé Isidore) fut ordonné le 20 juin 1885. Vicaire à la Bnie-

du-Fe'ovre (1SS6-1888), à Arthabaskaville (18S8-1891) ; curé de Saint-FuU

gence-de-Durham (1891-1900), de Saint-Pie-de-Guire depuis 1900.

BÉLAND (L'abbé Joseph==Heiiri-Adélard), né à Saint-Simon-de-Bag-ot, le 27,

mars 1881, de Delphis Béland, tailleur, et de Phélanise Bernier, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe et au g'rand séminaire de Montréal ; fut ordonné k

Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905. Assistant-aumônier à

l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

BÉLAND (L'abbé Joseph=Henri=Ferdinand), né à Louiseville, comté de

Maskinongé, le 21 mars 1857, de Henri Béland, cultivateur, et de Sophie

Lesag-e, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mg^r Laflèche, le 13 août 18S2. Chancelier de l'évêché des Trois-Rivières

(1882-1899); curé de Sainte-Ursule (1899-1902), de Maskinongé depuis

1902. Chanoine de la cathédrale des Trois-Rivières, depuis 1894.

£1
BÉLAND (L'abbé Joseph=Hormisdas), né à Saint-

Maurice-de-Champlain, le 3 juillet 1857, de Toussaint

Béland, cultivateur, et d'Elisabeth Cartier-Dupuis, fit

ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mg-r Laflèche, le 23 décembre 1883. Vicaire à Artha-

baskaville {1884-1885) ; curé d'Arg:yle dans le Minné-

sota (1885), de Duluth {1885- 1886) ; desservant à Alba-

ny dans l'état de New-York (1886-1887) ; vicaire à New-Bedford dans le

Massachusetts (1887-1889), à Fall-River (1889-1892) ; dans le Rhode-Island
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curé de Manville (1892-1894), où il a bâti une école en 1893 ;
depuis 1894,

curé de Notre-Dame de Central-Falls, où il a construit un couvent, une

école de garçons, un g>-mnase, une salle de paroisse et acheté un cimetière.

BELANGER (L'abbé A.) fut ordonné le<30 juin 1901. Vicaire à Rockland

dans Ontario (1901-1904) ; curé de Cantley (1904-1905), de Metcalfe depuis

1905.

BELANGER (Rév. Père Alfred), né à Sainte-Thérèse, comté de Terre-

bonne, le 27 avril 1835, de Michel Bélanger et de Pélagie Chapleau, fit ses

études à Juliette ; entra chez les Viateurs à Joliette en 1854 ;
fut ordonné

à Montréal par Mgr Pinsonnault, le 27 avril 1873. Directeur de l'institution

des Sourds-Muets de Montréal (1873- 1883) ; voyage de repos en France

.(1883) ; encore directeur de l'institution des Sourds-Muets de Montréal

(1883- 1884) ; dans l' Illinois curé de Saint-Jean-Baptiste de Chicago (1884-

1886), où il a bâti une église ; curé de Brimfield {1886- 1887), où il a cons-

truit un presbytère ; employé dans une institution de Sourds-Muets à

New-York (1887- 1894) ; aumônier du collège de Saint-Rémi-de-NapierviUe

(
1 894-1 895) ; de nouveau directeur de l'institution des Sourds-Muets de

Montréal (1895-1901) ; maître des novices à Joliette (1901-1902) ;
aumônier,

de l'académie Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1
902-1 906) ; à Saint-Via-

teur de Montréal, depuis 1906. Auteur de Notes Historiques sur l'Ins-

titution Catholique des Sourds-Muets de Montréal, un volume in-8 de

63 pages (1893) ; du Rapport Annuel de l'Institution Catholique des

Sourds-Muets de Montréal, année 1898-1899, un volume in-8 de 86 pages

(1900).

BELANGER (Rév. Père Charles=Auguste), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 11

novembre 1869. de Charles Bélanger, cultivateur, et d'Angèle Adam, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et à MarieviUe ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-RécoUet en 1893 ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le

4 septembre 1904. Etudiant en théologie (1904-1905) ;
préfet de l'école

industrielle de Wikwémikong, depuis 1 905.

BELANGER (L'abbé Dieudonné), né à Rigaud, comté

de Vaudreuil, le 18 janvier 1868, de Maxime Bélanger,

cultivateur, et d'Emélie Denis, fit ses études à Rigaud

et à Ottawa ; fut ordonné à Saint-André-Avellin par

Mgr Duhamel, le 16 juillet 1893. Vicaire à la Pointe-

Gatineau (1893), à Montebello (i893),à Saint-Philippe-

d'Argenteuil (1893-1896) ; curé de Perkin's-MiUs (1896-

1902) ; curé-fondateur de Notre-Dame-de-la-Paix, depuis 1902.

BELANGER (Rév. Père François=Charles=Edouard),voir ETIENNE (Rév.Père).

BELANGER (L'abbé Georges), né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier,

le 8 avril 1849, de Claude Bélanger, cultivateur, et de Geneviève Leblanc,

fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22
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décembre 1S77, Au séminaire de Joliette, professeur

((877-1878), de théologie morale et dogmatique (1878-

1880), en même temps directeur des ecclésiastiques

(187S-1880); vicaire à Joliette (1S80-1882), à Redford

dans rétat d* \ew-York (1882-1883) ; depuis 1883,

curé de Dannemora, où il a bâti un presbytère en 1884

et agrandi l'église en 1896. En même temps depuis

1SS3 aumônier de la prison d'état à Dannemora, où sont détenus en décem-

bre 1907 onze-cent-cinquante sujets; il y a accompagné à la chaise électri-

que douze malheureux, parmi lesquels les trois frères Van Warmer exécu-

tés le I octobre 1903.

BELANGER (L'abbé Jean=Baptiste=Alphonse), né à Saint-Simon-de-Ri-

mouski, le 8 février 1857, de Joseph-Clovis Bélanger, cultivateur, et de Jus-

tine Lavoie, fit ses études à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr J. Langevin, le 7 septembre 1882. Professeur de sciences au sé-

minaire de Rimouski (1882-1884) ; curé de Saint-Pierre-de-Malbaie dans la

Gaspésie (1884-1891) ; en même temps missionnaire à Saint-Georges-de-

Malbaie (1884-1891) ; curé de Sainte-Anne-des-JMonts (1891-1893) ;
profes-

seur de sciences encore au séminaire de Rimouski (1893-1902) ; curé de

Maria (1902-1905), où il a bâti une église et un presbytère ; curé du Carie-

ton, depuis 1905. Vicaire forain pour le comté de Bonaventure depuis 1905,

et nonnné chanoine honoraire de la cathédrale de Rimouski, la même an-

née.

BELANGER (L'abbé Joseph=Avila), né à la Rivière-des-Prairies près

Montréal, le 4 juin 1856, de Louis Bélanger et de Sophie Lavigne, fut or-

donné à Montréal le 3 juin 1882. Dans Montréal, vicaire à Sainte-Cuné-

gonde (1883-1885), au Sacré-Cœur (i 885-1892), encore à Sainte-Cunégonde

(1892-1895), k Saint-Jean-Baptiste (1895-1897), curé du Saint-Nom-de-

Jésus (1897-1900), de Saint-Joseph (1900-1905), de Saint-Louis depuis 1905.

BELANGER (L'abbé Joseph=Procule), né à Rigaud.

le 2 mars 1843, de Jean-Marie-Anthime Bélanger, for-

geron, et d'Emélie Gauthier, fit ses études à Rigaud,

au grand séminaire de Montréal et au collège classique

de Terrebonne, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le

22 mars 1868. Desservant à Saint-Eugène-de-Prescott

(1868-1869); vicaire à Rigaud (1869), à Laprairie (1S69-

1874); depuis 1874, curé de Saint-André-Avellin, où il a bâti une église

terminée en février 1886, incendiée le 25 mai suivant, aussitôt rebâtie, où il a

construit un presbytère fini en 1888, incendié'en 1892 et lui aussi reconstruit

sans retard, en 1890 il y a édifié pour les Sœurs de la Providence une

maison qui sert de pensionnat, d'externat, de refuge pour les vieillards et

d'orphelinat ; pour tous ces édifices religieux il lui a fallu dépenser la

^.omme de plus de cent mille piastres, soit^soixante-cinq mille pour les deux
églises, quatre mille cinq cents pour le premier presbytère, neuf mille pour
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le second et ving-t-deux mille pour le couvent. Fondateur de Xotre-Dame-

de-la-Paix, en 1901. Chanoine titulaire de la cathédrale d'Ottawa. L'un

des missionnaires agricoles, dont il est le président depuis 1905.

BELANGER I L'abbé Joseph.Victor=Euclide),néà Saint-

Jean-Port-Joli, comté de L'Islet, le 9 février 1S74, de

François Bélanger, cultivateur, et de Caroline Aube,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mg-r Bégfin, le 22 avril 1900.

\'icaire à Saint-Anselme (1900) ; malade à Saint-Jean-

Port-Joli (1900-1902) ; vicaire à Deschambault (1902-

1904) ; aux Etats-Unis {1904-1905) ; vicaire à Sainte-Anne de Waterburj-

dans le Connecticut, depuis 1905.

BELANGER (L'abbé Laurent=Justiiiien-Aurèle), né à Rigaud, comté de

Vaudreuil, le 7 septembre 1875, de Napoléon Bélanger, employé civil, et

de Rose-de-Lima Sainte-Marie, fit ses études à Rigaud et à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Duhamel, le 4 juin 1898. Vicaire à Cantley (1898),

4 Clarence-Creek ( 1 898-1 900 ); professeur au collège de Rigaud (1900-

1904) ; curé de Cantley, depuis 1904.

BELANGER (L'abbé Louis=de=Gonzague), né à Sainte-Anne-des-Chênes

-dans le Manitoba, le 12 avril 1S79, de Joseph-C. Bélanger, cultivateur, et

•de Marie-Joséphine Bélanger, fit ses études à Saint-Boniface et 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 de Dauphin, de Grand-

\'iew, de Gilbert-Plains, d'Oak-Nook et de Swan-River (1904) ; curé de

Selkirk (1904-1907), où il a bâti un presbytère en 1905 et d'où il a construit

des églises dans ses missions du Lac-du-Bonnet en 1904 et de Beauséjour

en 1905-1906 ;
premier curé de Somerset-du-Manitoba, depuis 1907. Pre-

mier prêtre natif du Manitoba.

BELANGER (L'abbé Napoléoa=PauI), né à Saint-Mar-

cel-de-Richelieu, le 15 juillet 1862, de Louis Bélanger,

forgeron, et de Marie-Louise Brodeur, fit ses études à

Saint-Hvacinthe et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le

S décembre 1887. Vicaire à Sainte-Hélène-de-Bagot

<i887-i894), à Sorel (189+-1897) ; curé de Clarenceville

(1897-1899), de Sainte-Sabine-d'Iberville (1899-19.02), de Saint-Thomas-

d'Aquin près Saint-Hyacinthe (1902-1906), de Saint-Théodore-d'Acton de-

puis 1906.

BELANGER (L'abbé PauUZéphirin-Salluste), né à Saint-Antonin, comté

de Témiscouata, le 28 juin 1874, de Zéphirin Bélanger, cultivateur, et de

Philomène Bois, fit 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-

m
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fesseur au collèg^e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1900-1901) ; vicaire à

L'Islet (1901-1905), à Saint-Roch de Québec (1905-1906) ; sous-aumôiiier

des Sœurs de la Charité de Québec, depuis 1906.

BELCOURT (L'abbé Joseph=Henri), né à la Baie-du-Febvre, comté dYa-
maska, le 26 avril 187S, de Joseph-Ludg-er Belcourt, notaire, et de Mar-.

gfuerite Proulx, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Bru-,

nault, le 10 juillet 1904. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1904.

BÉLISLE (L'abbé S.-Henri-U. LeVasseur), né à Saint-Pie-de-Bagot, le-

17 juillet i87i,de Samuel Bélisle, cultivateur, et de Mathilde Bilodeau, fit ses.

études à Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire de Montréal ; fut ordonné-

à Saint-Hyacinthe par Mgr P. LaRocque, le 21 décembre 1895. Vicaire ou,

desservant à Saint-Alexandre-d'Iberville (1895-1896), à Stanbridge (1896..

1897), à Saint-Liboire (1897), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1897-1898), à

Saint-Denis-sur-Richelieu (1898-1904), k Saint-Valérien-de-Shefîord (1904),,

à Sainte-Rosalie (1904-1906), à Iberville (1906), à Sainte-Madeleine (1906),..

à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1906-1907), à La Présentation (1907), encore

à Sainte-Madeleine (1907), à Pike-River (1907), à. Saint-Ours (1907) ; curé

de Knowlton, depuis 1907.-

BÉLIVEAU (L'abbé Arthur) 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.

BÉLIVEAU (L'abbé Joseph=Marie-Arsène), né à Saint-Grégoire-de-Nico-,

let, le 12 novembre 1858, de Joseph Béliveau, forgeron, et d'Aurée Prince,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné à Sainte-L^rsule par Mgr Laflèche, le-

27 juillet 1884. \'icaire à Sainte-Ursule (1884), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1884), à Valmont (1884-1885), à Saint-Tite-de-Champlain (1885), encore à

Sainte-Ursule (1885-1891) ; curé de Saint-Jacques-des-Piles (1891-1895), de

Vincennes (1895-1896) ; malade (1896) ; de nouveau vicaire à Saint-Tite-de-^.

Champlain (1896-1905), à Grand' Mère depuis 1905.

BÉLIVEAU (L'abbé Joseph-Silvio), né à Saint-Gré-

goire-de-Nicolet, le 8 décembre 1860, de Joseph Béli-

veau, menuisier, et de Mathilde Hébert, fit 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 (1895-1896), à Saint-François-du-Lac (1896-1897) ; curé de King-.

sey-Falls (1897-1906), de Wickham depuis 1906.

BÉLIVEAU (Rév. Père Pie=Marie=Joseph=Omer), né à Saint-Maurice-do-

Champlain, le 4 janvier 1870, de Georges Béliveau, cultivateur, et de Rose-.

de-Lima Neault, fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Domini--

cains à Saint-Hyacinthe en 1891 et y prononça ses vœux en 1902 ; fut.
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ordonné à Flavigny dans le département de la Cote-d'Or en France par

Mgr Oury, le 20 septembre 1896. En France {1896-1898) ; à Saint-Hyacin-

the {1898-1899), professeur (1899-1900), maître des novices (i900-i903),curé

(1903-1906) ; à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, depuis 1906.

BÉLIVEAU (L'abbé Pierre-Georges), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le

23 juin 1851, de Pierre Béliveau, cultivateur, et de Madeleine Prince, fit ses

études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 20

septembre 1880. Vicaire à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice (i 880-1 881), à

Drummondville (1881-1885) ; curé-fondateur de Sainte-Elisabeth-de-War-

wick (1885-1893) ; curé de Sainte-Anne-du-Sault (1893-1896), encore de

Sainte-Elisabeth-de-\Var\vick (1896-1904), de Saint-Eugène-de-Grantham

depuis 1904.

BELLAVANCE (Rév. Père Samuel), entré chez les Jésuites, fut 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 Belleau, médecin, et

d'Olympe-Eléonore Fortier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

le cardinal Taschereau, le 26 novembre 1876. Vicaire à Saint-Elzéar-de^

Beauce (1876-1879), à Saint-Laurent-d'Orléans (1879-1882), à Kamouraska

(1882-1886), à Saint-Jean-d'Orléans (1886) ; curé-fondateur de Saint-Pierre-

Baptiste (1886-1889) ; depuis 1889, curé de Lambton, où il a bâti un pres^

bytère en 1891, fondé un couvent de Sœurs Grises de Québec en 1900,

reconstruit en 1906 l'église et le presbytère, tous deux incendiés en 1905.

BELLEAU (L'abbé Marie=Louis=Pierre=Albert), né à Saint-Michel-der

Bellechasse, le 21 juin 1857, d'Edouard-Séverin Belleau, médecin, et

d'Olympe-Eléonore Fortier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

le Cardinal Taschereau, le 29 avril 1883. Vicaire à Saint-Roch de Québec

(1883-1885), à Saint-Georges-de-Beauce (1885-1890), à Lambton depuis

BELLEFLEURi L'abbé HormisdasJoseph), né à Saint-

Jean-d'Iberville, le 10 juillet 1862, de Magloire Belle-

fleur, cultivateur, et de Charlotte Saint-Germain, fit

ses 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 189c,

Vicaire à Saint-Augustin de Manchester (1890-1892), à

Sainte-Marie de Dover (1892-1893), à Sainte-Marie de Manchester (1893.

1898) ; curé-fondateur d'Epping (1898-1901), où il a acquis une maison pour

la convertir en presbytère l'an 1898 ; curé de Marlboro-du-Nouveau-Hampr

shire, depuis 1901. Bachelier-ès-arts (1885),

BELLEMARE (Rév. Père Albert), entré chez les Jésuites, fut ordonné le

7 mai 1893. A l'Immaculée-Conception de MontréaUi893-i894) ;
au Sault.

au-Récollet (1894-1895) ; au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 189s.
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BELLEMARE (L'abbé A.=A.=Pierre), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le i8 mars 1836, de Paul Bellemare, cultivateur, et de Marguerite

Gélinas, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné par Mg"r Cooke, le 23 sep-

tembre 1860. \'icaire à Arthabaskaville (1860-1861) ; curé de Saint-Didace

(1861-1874), de Sainte-Monique-de-Nicolet {1874-1903) ; retiré à Xicolet,

depuis 1903. Conseiller de l'évêque de Xicolet.

BELLEMARE (L'abbé Charles-Théodore), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 3 avril 1846, de Joseph Bellemare, cultivateur, et de Marie-

Hermine Gélinas, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mj^^r Laflèche, le 11 octobre 1868. Vicaire à Saint-Guillaume

(186S-1871); curé de Stratford (1871-1872); vicaire à Bécancourt (1872-1873),

à Saint-Grég-oire-de-Xicolet (1873), à Gentilly (1873); curé de Blandford

(1873-1875) ; 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 1875 ; curé

de Shawiriig-an (1875-1S94), où il a terminé l'ég-lise en 1884 et bâti un pres-

bvtère en 1894, et d'où il a construit une chapelle et un presbytère à Saint-

Mathieu-de-Caxton de 1890 a 1893 ; depuis 1894, curé de Sainte-Geneviève-

de-Batiscan, où il a rebâti le presbytère en 1897. Chanoine de la cathé-

drale des Trois-Rivières, depuis 1899.

BELLEMARE (Rév. Père Gustave=Jacques), né à Yamachiche, comté de

Saint-Maurice, le 10 avrij 1863, de François Bellemare, cultivateur, et de

Rosaire Bellemare, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Dominicains à

Belmonte en Espagne l'an 1883 et prononça ses vœux en 1884 ; fut ordon-

né à Ajaccio en Corse par Mgr de la Foata, le 22 décembre 1888. Vicaire à

Sainte-Anne de Fall-River dans le- Massachusetts (1889-1890), à Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa (1890-1891), à Xotre-Dame de Saint-Hyacinthe (1891-

1896), encore 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 1900.

BELLEMARE (L'abbé Joseph^Denis), né à Yamachi-

che, comté de Saint-Maurice, le 20 décembre 1857,

d'Antoine Bellemare, cultivateur, et de Marguerite

Désaulniers, fit ses études à Nicolet, aux Trois-Riviè-

res et à Sorel ; fut ordonné à Sherbrooke par Mgr A.

Racine, le 7 décembre 1882. Vicaire à Wotton (1882-

1883), à Piopolis (i 883-1 886), à Coaticook (1886-1887) ;

desservant à Sainte-Suzanne (1887) ; curé de Notre-Dame-des-Bois (1887-

1898), de Saint-François-Xavier-de-Brompton depuis 1898.

BELLEMARE (L'abbé Joseph=Elzéar), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 10 février 1849, de Joseph Bellemare, marchand, et de Hermine

Gélinas, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
Laflèche, le 29 septembre 1872. Professeur de sciences naturelles au se-
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minaire de Nicolet (1872- 1873) ; vicaire à la Baie-du-F"ebvre (1873-1875) ;

encore professeur de sciences naturelles au séminaire de Nicolet (1875-

1877) ; en repos à Shawinig-an (1877-1878) ; desservant à Sainte-Flore

(1878) ; assistant k Yamaska (1878) ; curé de Sainte-Hélène-de-Chester

(1878- 1890), où il a bâti l'église et le presbytère en 1885 et 1887 ; curé de

Saint-Cyrille-de-Wendover (1890-1898), où il a construit un presbytère en

1891 et 1892 ; depuis 1898, curé de la Baie-du-Febvre, où il a édifié une

égflise de 1899 à 1902 et l'a reconstruite de 1902 à 1905 après sa des-

truction par les flammes le 25 mars 1902. Exécuta le voyage de Rome et

de Terre-Sainte (1899-1900).

BBLLEIVIARE (Rév. Père Marie=Louis=Qédéon), né à Louiseville, comté de

Maskinongé, le 13 mai 1868, de Paul Bellemare, cultivateur, et d'Adéline

Masse, fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée k Lachine en 1887 et'prononça ses vœux en 1888 à Ottawa, où

il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 23 décembre 1893. Vicaire à Mattawa
avec la desserte des Joachims, de Mackay's-Station, de Rockliffe, des

Deux-Rivières et d'Eau-Claire (1894-189S) ; vicaire à Hull (1898-1903) ;

supérieur et curé à Maniwaki, depuis 1903.

BELLEMARE (L'abbé Pierre=Antoine-Adélard), né à Vamachiche, comté

de 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 Laflèche, le 21 septembre 1S84. Vicaire à Shawinigan

avec desserte de Saint-Mathieu-de-Caxton (1884-1890), où il a construit la

première chapelle en 18S9 ; curé de Saint-Elie-de-Caxton (1890-1900), avec

continuation de la desserte de Saint-Mathieu-de-Caxton jusqu'en 1891 ;

exécuta le pèlerinage de Terre-Sainte en 1899-1900 ; curé de Batiscan,

depuis 1900.

BELLEROSE (L'abbé Joseph=Cyriac=Horace), né à Saint-Jean-de-Matha,

comté de Joliette, le 19 septembre 1869, de Joseph Bellerose, menuisier, et

de Henriette Durand, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 29 juillet 1894. Vicaire à

Boucherville (1894.-1895), à Saint-Vincent-de-Paul-de l'île-Jésus (1895-1S97),

à Lachine (1897-1900), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1900-1901), à

Berthierville (1901) ; assistant-aumjnier de l'asile Saint-Jean-de-Dieu à la

Longue-Pointe (1901-1905), de l' Hôpital-Général de Montréal depuis 1905.

BELLEROSE (Rév. Père L.=J.=R.), né à Saint-Jean-de-Matha; comté de

Joliette, le 19 septembre 1869, de Joseph Bellerose, menuisier, et de Hen-

riette Durand, fit ses études à Joliette, où il entra chez les \'iateurs ; fut

ordonné le 25 mars 1898. Au séminaire de Joliette ( 189S- 1899) ; à Bor-

deaux près Montréal (1899-1901) ; aumônier du collège de Berthierville

(1901-1904) ; à Makinac dans le Manitoba, depuis 1904. Frère jumeau de

l'abbé Joseph-Cyriac-Horace Bellerose.

BELLEROSE (L'abbé Uldéric=Oscar), né à Grosvenordale dans le Connec-.
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tient, le 7 décembre 1873, de Frédéric Bellerose, forg-eron, et de Césarie

Auclair, fit ses études à Saint-Hyacinthe, k Boston et à Baltimore, où il

fut ordonné par le Cardinal Gibbons, le 14 juin 1898. \'icaire à Saint-

Patrice de Norwich dans le Connecticut (189S-1902), à Taftville (1902- 1906);

depuis 1906, curé de Wauregan, où il a construit un couvent en 1907.

BELLES=ILES (L'abbé J.-AIphonse), né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le

9 février 1864, de Louis Belles-Iles-Gai^non et de Justine Bélang-er, fit ses

études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski, le 16 mars 1889.

V'icaire à Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-de-Rimouski (1S89) ; assistant-direc-

teur des élèves du séminaire de Rimouski (1889-1891) ; missionnaire à

Saint-Laurent-de-Matapédiac et à Causapscal (1891-1892) ; en Louisiane

pour sa santé (1892-1894) ; curé de New-Carlisle (1894- 1897), de Saint-Moï-

se (1 897-1902), de Saint-Cyprien-de-Témiscouata (1902-1906) ; directeur du

yfrand séminaire de Rimouski, depuis 1906.

BELLES=ILES (L'abbé Joseph=Georges=Zénon), né à Saint-Fabien-de-Ri-

mouski, le 21 mars 1893, de Louis Belles-Iles-Gag-non, cultivateur, et de Justine

Bélang-er, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mg"r Biais, le 23

mai 1897. Vicaire au Bic (1897), à Saint-Anaclet (1897-1S98), à MacNider

(1898-1899), à Saint-Fabien-de-Rimouski (1899), aux Trois-Pistoles (1899) ;

curé de Causapscal, depuis 1899.

BELLEY (Mgr Fraiiçoîs=Xavier), né à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie,

comté de Chicoutimi, le 19 décembre 1849, de Louis Belley et d'Elisabeth

Godreau, fut ordonné à Québec le 22 mai 1875. Curé de Saint-Prime

(1879-1890), de Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1890-1893), de la cathé-

drale de Chicoutimi depuis 1893.—
~;,^,,^

1

BELLIVEAU (L'abbé Philippe=Louis=de-Gonzague), né

J8BH||^ à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick,le 21 juin

I ^B^JI 1861, de François-J. Belliveau, cultivateur, et de Ma-

S^^BBk. deleine Landry, fit ses études à Memramcook et au

^^^aj^^^HE g-rand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

^^pl^^H^ ^Ig'r Fabre, le 20 décembre 1884. Vicaire à Richi-

SI^BHHI bouctou-Villag-e (18S4-1885), à Sussex (1S85-1886) ; curé

de Sussex ( 1886-1892) avec desserte de six missions, notamment de celle

de Mill-Stream où il a construit une égflise en 1886 ; curé de Barachois

(1892-1896), de Grande-Dig-ue depuis 1896. Auteur de nombreux sermons,

discours et conférences, disséminés en diverses publications.

BELZILE (L'abbé Joseph=lVlédard), né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le 26

mars 1861, de François-Xavier Belzile-Gag-non et d'Ombéline Bélangfer, fit

ses études à Rimouski, où il fut ordonné le 13 juin 1886. Professeur de

philosophie et préfet de^ études au séminaire de Rimouski (1886-1899) ; ma-

lade et en repos (1899-1901) ; assistant à Saint-Arsène (1901) ; curé de

l'Anse-aux-Gascons (1901-1902) ; encore malade et en repos (1902-1903) ;

assistant-curé à Saint- Arsène (1903-1905) ; curé de Sainte-Françoise,depuis

1905. Maître -ès-arts.
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BENOIT (Rév. Père Albert=Joseph=Léonard), né à Saint-Georg^es-de-Wind-

sor, comté de Richmond, le i6 février 1865, de Jean-Baptiste Benoit et de

Marie Flj'nn, fit ses études à Sainte-Anue-de-la-Pocatière ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hvacinthe en 1887 et y prononça ses vœux en 1888 ;

fut ordonné à Corte en Corse par Mgr de la Foata, le 31 juillet 1892. Sous-

maître des novices à Corbara en Corse (1892-1894) ; vicaire à Notre-Dame

'de Saint-Hyacinthe (1894) ; à Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, maître des

Frères convers (1894-1897), procureur (1898-1899), prédicateur de retraites

^(1894-1901), procureur encore (1901-1902), aumônier des Sœurs de la Misé-

ricirde depuis 1901, maître des novices profès depuis 1902.

BENOIT (L'abbé Hospice= Arthur), né à Fraserville, comté de Témiscoua-

ta, le 28 août 1882, d'Edouard Benoit, conducteur sur l' Intercolonial, et

de Henriette Desiardins, 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 1905. A Saint-Jean-Baptiste-du-

Manitoba, vicaire (1905-1906), desservant (1906) ; en même temps mission-

naire-fondateur de Morris ; depuis 1906, premier curé de Ou' Appelle-Sud,

où il a bâti un presbytère en 1907.

BENOIT (L'abbé Joseph=Albert), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté de

Terrebonne, le 12 octobre 1872, d'Elie Benoit, cultivateur, et d'Octavie

A^illeneuve, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Mont-

Téal, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 18 décembre 1897. Vicaire à

Contrecœur (1897-1898), à Saint-Thomas-de-Joliette ( 1898-1900), à Saint-

'Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1900-1903), à Saint-Jean-de-la-Croix de

Montréal (1903-1904), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal depuis 1904.

BENOIT (L'abbé Joseph-Arsène), né à Saint-Grégoire-d'Iberville, le 24

•octobre 1863, de Julien Benoit, cultivateur, et de Lucie Harbec, fit ses étu-

des à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 12

février 1888. Vicaire à Saint-Dominique-de-Bagot (18S8) ; à Iberville, vi-

caire (1888-1890), aumônier des Frères Maristes (1890-1892) ; à Marieville,

•directeur des élèves du petit séminaire ([892-1893), assistant-curé (1893-

1S94) ; vicaire à Roxton (1894-1896) ; assistant-curé à Saint-Alexandre-d'I-

:bjTvllle (1896-1898) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1898-1903), où il

a restauré l'église et le presbj'tère ; depuis 1903, curé de Miltoii, ou il a

•également restauré l'église et le presbytère.

BENOIT (Rév. Père Joseph-Edmond), né à Saint-

Jean-Baptiite-dc-Rcuville, le 6 avril 1S67, de Louis

Benoit, cultivateur, et de Séraphine Beaudry, fit ses

études à Marieville ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1892 et prononça ses vœux

en 1894 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel,

le 30 mai 1896. A Ottawa, professeur à l'université

<i89t-i90i), préfet des études au juniorat (1901-1902) ; maître des novices

• et supérieur à Lac ine, depuis 1902.
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BENOIT (Dom Joseph=Paul=Augustia), né h Nans dans le Jura en P'iance,

le 14 janvier 1850, de C.-Fr. -Emmanuel Benoit, cultivateur, et d'Euphrosie

Blondet, fit ses études aux petits séminaires de Nazeroy et de Vaux, au

grand séminaire de Lons-le-Saulnier dans le Jura et en Italie au séminaire

français de Rome, où il fut ordonné par M^r Fava, le iS octobre 1875.

Directeur du séminaire de Lons-le-Saulnier (1875-1877) ; entra chez les

Chanoines Régfuliers de l' Immaculée-Conception à Saint-Claude en France

l'an 1877 et y prononça ses vœux en 1878 ; professeur de théologfie ou

de philosophie, depuis 1878 ; en même temps maître des novices (1883-.

1891) ; arrivé en 1891 au Canada, où il est le premier supérieur de sa

communauté, le premier supérieur et premier curé de Xotre-Dame-de^

Lourdes-du-Manitoba, depuis 1891. Auteur de La CiTÉ AXTICHRÉTIEXNE
AU XIX Siècle, comprenant Les Erreirs Modernes, deux volumes in-12;

de La Franc-Maçoxxerie, deux volumes in-12 ; de l'Histoire de.

l'Abbaye, de la Ville et de la Terre de Saixt-Clalde, deux volumes

in-8 ; de la Vie de Mgr Taché, deux volumes in-S ; et de plusieurs,

opuscules.

BENOIT (L'abbé Paul-Marie=Joseph), né au Précieux-

Sang- de Woonsocket dans le Rhode-Island, le S août

1867, de 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 1S91. \'icaire à

Sorel (1891-1892), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1892-1S94) ; étudiant en théologie à l'université Grégorienne de Rome en

Italie (1894- 1898), d'où il revint docteur en théologie (1898) ; au séminaire

de Saint-Hyacinthe, professeur de philosophie depuis 189S, en même
temps directeur des séminaristes (1903- 1905).

BENOIT=JOSEPH (Rév. Père), dans le monde Emile Bouilland, né à

Saint-André-les-Eaux dans le d_-partement de la Loire-Inférieure en Fran-

ce, le I novembre 1863, de Louis Bouilland, commerçant, et de Marie

Brethaud, fit ses études au petit séminaire de Guérande et au grand sémi-

naire de Nantes, où il fut ordonné par Mgr Lecocq, le 21 septembre 1S87.

Entra chez les Trappistes en 1895 '"t prononça ses vœux à Oka en 1897 ;

religieux à Oka, depuis 1S96.

BÉRARD (L'abbé E.=E.) fut ordonné le 8 août 1S86. \"icaire à Bécancourt

(i885-i88S), à Arthabaskaville (1SS8-1S94) ; assistant-aumônier de l'institu-

tion des Sourdes-Muettes à Montréal (1894-1898) ; en Europe, depuis 189S.

BERARD (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

thier, le 17 octobre 1868, de Paul Bérard, cultivateur, et de Célina Bérard,.

fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 18 juia

1895. Vicaire à Saint-Henri de Montréal {1895-1903) ; curé-fondateur de

Saint-Irénée de Montréal, depuis 1903.
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m^,,^ BÉRARD (L'abbé Jean=Honoré-Philippe), né à Saint-

J
Barthélémy, comté de Berthier, le 8 septembre 1840,

-/'li'^M ^^ Jean-Baptiste Bérard, cultivateur, et de Louise Clé-
ment, fit ses études à L'Assomption et au g-rand sémi-
naire de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Bourg-et,

le 30 octobre 1864. Vicaire à Saint-Anicet (1864-1866),
au Côteau-du-Lac (1866-1868), à Beauharnois { iSÔS-

iSyi)
;
en repos (1871-1874) ; aumônier à Longueuil (1874-1876) ; encore en

repos
(

1 876-1 878) ; curé de Saint-Jean-de-Matha (1878-1882) ; en repos
(1882- 1889) ;

encore aumônier à Long-ueuil (1889- TS91); en repos (i 891- 1894);
vicaire à Marlboro dans le Massachusetts (1894- 1897) ; retiré définitivement
à Saint-Barthélémy, depuis 1898.

BÉRARD (L'abbé Joseph=E.) fut ordonné vers 1904. Vicaire au Cap-
Vincent dans l'état de New-York (1904-1906) ; curé de Clintonville, depuis
1906.

BÉRARD (L'abbé Joseph=Pierre=AIbert), né à Maskinongé, le 18 janvier
1879, de Paul Bérard, cultivateur, et de 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 (L'abbé Olivier=Adolphe), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-
thier, le 4 mars 1S50, de Méthode Bérard, cultivateur, et de Geneviève
Sylvestre, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 18 décembre 1875. -^u collège de L'Assomption, professeur
(1875-18S5), préfet des études (1885-1S93) ; depuis 1894, curé de Verchères,
où il a restauré l'église en 1894. Maître-ès-arts de l'université de Québec
(1881).

BÉRARD (Rév.Père Pie=Marie-Joseph=AIfred —Lépine), né à Saint-Barthé-
lémy, comté de Berthier, le 24 juillet 1877, de Norbert Bérard-Lépine, cul-
tivateur, et de Louise Bérard-Lépine, fit ses études à L'Assomption ; entra

minicains en 1900 et y prononça ses vœux en 1901 ; fut ordonnéchez les Do
à Ottawa par iMgr Duhamel, le 16 octobre 1904. A Ottawa (1904-1906)
missionnaire à Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

BÉRARD (L'abbé Z.=P.) fut ordonné vers 1885. Curé de Sainte-Anne-
de-l'Illinois, depuis 1886.

BERCHMANS=MARIE (Rév. Père), dans le monde Camille Mangin, né à.

Steige en Alsace, le 11 avril 1869, 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 1889 «ous le nom de Frère Berchmans-Marie ; fut

ordonné à Liège en Belgrique par Mgr Doutreloux, le 26 mars 1894. Fro-

4
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fesseur à Roubaix en France (1894-1895) ; missionnaire à Lille en France

(1895-1896) ; à Montréal, professeur (1896- 1899), missionnaire (1899-1903) ;

professeur à Québec, depuis 1903.

BERGERON (L'abbé Achille=L.) fut ordonné vers 1878. Vicaire à Saint-

Etienne de Chicago dans l'illinois (1878-1880) ; curé de Notre-Dame de
Chicago, depuis 1884.

BERGERON (L'abbé Eizéar), 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 8 mai 1892. Vicaire à la Baie-Saint-Paul

(1892-1895), à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane(i895-i897); curé de Saint-

Méthode-de-Ticouabé (1897-1899) ; en même temps missionnaire à Notre-

Dame-de-la-Doré (1897- 1899), où •! ^ commencé la construction d'une égli-

se ; curé de Mistassini avec desserte de Saint-Edouard-de-Péribonca (1899-

1902 1, où il a bâti une église ; curé d'Albanel, depuis 1902.

BERGERON (L'abbé François=Alfred), né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté
de Lotbinière, le 20 juin 1843, de David Bergeron et de Julie Martineau,

fut ordonné à Québec le 6 juin 1868. Professeur au séminaire de Québec

(
1 868-1 879) ; curé de Saint-Antonin (1879-18S1), de Saint-Raymond (1881-

1899), de Saint-Gervais depuis 1899.

BERGERON (L'abbé Françoîs=L.), né à Jonquières, comté de Chicoutimi,

le 22 janvier 1873, de François-Lévi Bei^geron, cultivateur, et d'Adéline

Harvey, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

le 5 mai 1901. Vicaire à la Baie-Saint-Paul (1901-1905), à Hébertville de-

puis 1905.

BERGERON (L'abbé Jeaa), né à Chicoutimi, le 8 juillet 186S, de Pierre

Bergeron, cultivateur, et de Phœdora Villeneuve, fit ses études à Chicouti-

mi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 17 avril 1898. Professeur au

séminaire de Chicoutimi, depuis 1898. Aumônier du XVIII régiment du

Saguenay.

BERGERON (L'abbé Joseph=Armaad), né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté

de Lotbinière, le i novembre 1S75, de Charles Bergeron, cultivateur, et

d'Elzire Laflour, fit ses études A Lévis; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Bégin, le 24 mai 1903. Professeur au collège de Lévis (1903-1905) ;

vicaire à Saint-Augustin-de-Portneuf, depuis 1905.

BERGERON (L'abbé Joseph=Louis=Auguste-Horinisdas), né à Marieville,

comté de Rouyille, le 13 avril 1868, de Joseph Bergeron, cultivateur, et

d'Onésime Massé, fit ses études à Marieville, où il fut ordonné par Mgr
Moreau, le 25 juillet 1891. Vicaire à Saint-Marc (iSgi-r892) ; à Marieville,

procureur ou professeur au petit séminaire ( 1892-1907), procureur au petit

séminaire et curé depuis 1907.
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BEROERON (L'abbé J.=Odilon), né à Saint-Apollinaire, comté de Lotbi-

nière, le 25 octobre 1877, d'Odilon Berg-eron, cultivateur, et de Marie Clou-

tier, fit ses études à ChicoUtimi ; fut ordonné à Saint-Jérôme-de-Métabet-

chouane par Mg-r Labrecque, le 25 mai 1906. Malade et en repos à Saint-

Prime, depuis 1906.

BERGERON (L'abbé Louis), né aux Trois-Rivières,

le 9 avril 1859, de Louis Bergeron, commerçant, et de

Julie Lemyre, fit ses études aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 22 juin 1884. Pro-

fesseur au séminaire des Trois-Rivières (1884- 1887) ;

vicaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine

(1887-1S90) ; curé de Fairfield (1890-1899), où il a bâti

une ég-lise et acheté un presbytère ; depuis 1899, curé-fondateur de Saint-

André de Biddeford, où il a bâti une ég-li^e, un presbytère et fondé un cou-

vent.

BERGERON (L'abbé Napoléon=W.) fut ordonné vers 1895. Curé de Dekalb-

Jonction dans l'état de New-York (1895-1899), de Coopersville (1899- 1902),

de Chaz}' depuis 1902.

BERGERON (L'abbé Nazaire), né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le

20 octobre 1876, d'Adolphe Berg-eron, cultivateur, et de Henriette Brisson,

fit ses études à Chicoutimi et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in,

le 1.7 mai 1903. Vicaire à Sainte-Anne-du-Sag-uenay (1903- 1904), à Saint-

Félicien (1904-1906), à Saint-Joseph-d'Alma (1906), à la Malbaie (1906-1907),

à Saint-Prime depuis 1907.

BERGERON (L'abbé Thomas-Louis), né aux Eboulements, comté de Char-

levoix, le 22 décembre 1877, de Léandre Bergeron, cultivateur, et d'Ang-èle

Larouche, fit ses études à Lévis, â Rochester dans l'état de New-York et à

Toronto ; fut ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, le 12 juillet 1903.

Vicaire à Rumford-Falis dans le Maine (1903-1904), à Saint-Augustin d'Au-

g-usta depuis 1904.

BERNARD (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fut ordonné le 18 dé-

cembre 1898. Religieux à Big-Tracadie dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

1906.

BERNARD (L'abbé Adhémar-Prosper), né à Belœil, comté de Verchères,

le 13 mai 1855, de Théodule Bernard, cultivateur, et de Hélo'ise Préfontai-

ne, fit ses études à Montréal et à Paris en France ; entra chez les Sulpi-

ciens à Montréal en 1876 et fit sa solitude à Issy en France ; fut ordonné à

Paris par Mgr Guibert, le 20 décembre 1884. Professeur au collège Saint-

Charles d'Ellicott-City dans le Maryland (1885-1886), au collège de

Montréal ( 1886- 1888), encore au collège Saint-Charles d'Ellicott-City depuis
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BERNARD (Mgr Alexis-Xyste), né à

Belœil, comté de \'erchères, le 29 déceinbie

1847, de Théodule Bernard, cultivateur, et de

Héloïse Préfontaine, fit ses études classiques au

collège de Montréal et ses études théolog^iques

partie au g^rand séminaire de Montréal et partie

au collèg-e classique de Sorel ; fut ordonné dans.

sa paraisse natale par Mgr C. Larocque, le i

octobre 1871. Vicaire à Saint- Denis-sur-Riche-

lieu (1871-1872) ; directeur du collège classique

de Sorel (1872-1876) ; novice chez les Jésuites

(1876); H l'évêché de Saint-Hyacinthe depuis 1876, assistant-secrétaire

(1876-1886), secrétaire ( 1886- 1893), vicaire général (1893-1905), aumônier

des Sœurs Saint-Joseph (1877-1897), chanoine titulaire de la cathédrale de

Saint-Hvacinthe (1877-1906), archidiacre depuis 1877, prévôt du chapitre

(1893-1906), 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 15 février 1906. Edi-

teur des Mandements, Lettres Pastorales et Circulaires des EvÊgvES

DE Saint-Hyacinthe, 9 volumes in-8 d'environ 600 pages chacun ( i888-

1899)-

BERNARD (L'abbé Antoiiie=David), né à Saint-Hyacinthe, le 9 février

1834, de David Bernard et de Léocadie Hudon-Beaulieu, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et dans l'état de New-York à Troy, où il fut ordonné- par

le Cardinal McCloske}', le 22 mai 1869. Vicaire à Moosup dans le Con~

necticut (1869-1870), à Danbury (1870-1S71), à Woonsocket dans le Rhode-

Island (187 1-1874); premier curé des Canadiens de Woonsocket (1874-1875)»

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 (1888-1898) ; assistant-curé d'Ashton (189S-1Ç05) ;

premier curé d'Albion, depuis 1905.

BERNARD (Rév. Père Edgar), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 25

juin 1894. Au Sault-au-Récollet (1S96-1897) ; au noviciat de Maçon en

Géorgie, depuis 1897.

BERNARD (Rév. Père Joseph)

Nome dans l'Alaska, depuis 1906.

-liez les Jésuites. Missionn;tire à

BERNARD (L'abbé Joseph-Cléophas), né â Belœil, comté de Wrchères»

le 17 septembre 1849, de Théodule Bernard, cultivateur, et de Héloïse Pré-

fontaine, fit ses études au petit séminaire de Montréal, à Sorel et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr A. Racine,

le 30 novembre 1875. V'icaire k la cathédrale de Saint-Hyacinthe ( 1875-

1877) ; dans la Nouvelle-Ecosse curé de Salmon-River (1879- 1881), où il a
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terminé le presbytère en 1879 ; curé d'Eel-Brook (1881-1882) ; aumônier de-

l'Hotel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1882-1884) ; exécuta le voyage d'Europe
pour raison de santé (1884-1885) ; curé d'Adamsville (1885-1888), de Water-
loo {1888-1S93), où il a construit un presbytère et fondé un collèg-e de Frè-
res Maristes en 1891 ; depuis 1893, curé de Sorel, où il a établi un orpheli-

nat en 1895. Chanoine titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, de-

puis 1901.

BERNARD (L'abbé Joseph=Eniile) fut ordonné le

à Rome en Italie, depuis 1906.

juillet 1906. Etudiant

BERNARD (L'abbé Mendoza=Philippe), né«à Québec,
le 2 mai 1862, de François-Xavier Bernard, marchand,
et de Malvina Christie-Frédemburg-, fit ses études à
Ouébec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau,

le 16 février 1890. Vicaire à Saint-Pascal (1890-1892),

à Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1892-1896) ; curé de
Stoneham (1896-189S), de Sainte-Christine-d'Auverg-ne

(i89S-igo4), l1<.> baint-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, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre 1892. Professeur au col-

lège de L'Assomption (1892-1898) ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-
culée à 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

1903.

BERNÈCHE (Rév. Père Joseph-P.=Art.), né à Saint-Barthélémy, comté de
Berthier, le 9 décembre 1866, de Norbert Bernèche, cultivateur, et de Ge-
neviève Bérard, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de
Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et prononça ses vœuji; en 1891 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 mai 1893. Etudiant (1893-

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.

BERNIER (L'abbé Bernard), né au Cap-Saint-Ignace,

comté de Montmagn}^ le 24 juin 1839, de Jean-Bap-

tiste-Prosper Bernier, cultivateur, et d'Eléonore Ber-

nier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 2;^ septembre 1866.

Vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1866-1867), à Sainte-

Famille-d'Orléans (1867-1868) ; curé de Saint-Gilles

( 1 868-1 873) ; curé-fondateur dé Saint-Narcisse-de-Beaurivage (1873-1877),



54 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

où il a bâti une église et organisé les écoles en 1873-1874 ; curé de Saint-

Georg-es-de-Beauce (1877-1890), où il a construit une académie pour les

filles en 1 880-1 881 et d'où il a fondé Saint-Martin-de-Bolduc en y édifiant

une chapelle durant les années 1880-1881 ; aumônier de l'asile du Bon-

Pasteur à Québec (1890-1902) ; résidant à Notre-Dame de Fall-Rivcr dans

le Massachusetts, depuis 1902.

BERNIER (L'abbé Charles=AugUstin), né à Saint-André-de-Kamouraska,

le 23 février 1829, de François Bernier et d'Adélaïde Paradis, fut ordonné

à Québec le 21 mai 1859. Vicaire A Chicoutimi {1859- 1860) ; missionnaire

sur les bords du lac Saint-Jean ( 1 860-1 863) ; curé de Tadoussac (1863-

1878), de Lotbinière {1878- 1892) ; retiré à Fraserville (1892- 1904), au pen-

sionnat Saint-Louis-de-Gonzag-ue à Québec depuis 1904.

BERNIER (L'abbé Hilaire^Jules), né à Saint-Simon-de-Rimouski, le 9 juin

1854, d'Antoine Bernier, notaire, et de Senneville Mercier, fit ses études à

Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 19 septembre 1880.

Vicaire à l'Ile-Verte (1880-1882) ; curé de Saint-Joseph-de-Lepage (1882-

1883) ; aux Etats-Unis pour sa santé et pendant ce temps-là exerça du mi-

nistère à Haverhill dans le Massachusetts et à Au-Sable dans le Michigan

(1883-1886) ; assistant-curé à Cacouna (1886-.1887) ; curé de Saint-Modeste

(1887-1898), où il paracheva l'église ; en retraite à Cacouna (1898-1901), à

New-Bedford dans le Massachusetts (1901-1906), à Sayabec depuis

1906.

BERNIER (Dora Jean^Charles^Augustia), né à Saint-Jean-d'Iberville, le 14

septembre 1877, de l'Honorable Thomas-Alfred Bernier, sénateur pour le

Manitoba, et de Malvina Demers, fit ses études à Saint-Boniface ; entra

chez les Chanoines Réguliers de l' Immaculée-Conception à Saint-Claude

dans le 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 (1901-

1903) ; depuis 1903, dans l'Alberta curé-fondateur de \^ègreville, où il a

bâti une église en 1903 et l'a rebâtie plus spacieuse près de la voie ferrée

en 1906, où il a construit aussi en 1906 un couvent, un collège, un presby-

tère et un hôpital.

BERNIER (L'abbé Jean=Daniel), né à Lotbinière, le i février 1866, de

Louis Bernier, fondeur, et de Marguerite-Julie Gagné, fit ses études à Lé-

vis et à Québec ; fut ordonné à Sherbrooke par Mgr A. Racine, le 15 sep-

tembre 1889. Vicaire à Wotton (1889-1891), à Richmond (1891-1892) ;
pre-

mier curé de Valracine (1892-1901) ; curé de Chartierville, depuis 1901.

BERNIER (L'abbé Joseph=Adé1ard=E(iouard=Ange), né à Saint-Charles-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 Mgr Bégin, le

21 mai 1905. Vicaire à Saint-Victor-de-Tring, depuis 1905.
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BERNIER (L'abbé Joseph=Alfred), né à Kingfsey, comté de Drummond,le 26

août 1878, de Joseph Bemier, cultivateur, et d'Elmire Cayer, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné daus sa paroisse natale par Mgr Brunault, le 17

juillet 1904. V'icaire à Victoriaville (1904-1906), à L'Avenir (1906-1907). à la

cathédrale de Nicolet depuis 1907.

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 g-rand séminaire de Montréal et en Italie à Rome, où il fut

ordonné par le Cardinal Respig-hi, le 1 1 avril 1903. A Sainte-Thérèse, pro-

fesseur au collèg-e (1903-1904), vicaire (1904- 1905) ; vicaire au Saint-Nom-

de-Jésus de Montréal, depuis 1905. Bachelier en théologie (1902), en droit

canonique (1902), docteur en philosophie (1903).

BERNIER (L'abbé Joseph=OIivier), né à Saint-

Edouard-de-Lotbinière, le 18 mars 1865, d'Olivier Ber-

nier, cultivateur, et de Marie-Julie Blanchet, fit ses

études à Québec et à Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr A. Racine, le 2 avril 1888. \'icaire à Mégantic

(1888) ; curé-fondateur de Sainte-Cécile-de-Whitton

(1888-1893) ; curé de Saint-Romain (1893-1903), où il a
bâti un presbytère et restauré l'église ; depuis 1903, curé de Rochelle, où il

a parachevé l'église en 1905.

BERNIER (L'abbé Louis-Nicolas), né au Cap-Saint-Ignace, comté de
Montmagny, le 10 septembre 1833, de François-Marie Bernier, cultivateur,

et d'Ursule Guimont, fit ses études à. Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Que-
bec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 21 septembre 1862. \'icaire

à Saint-Ferdinand (1862-1863) ; curé du Cap-Chat (1863-1867), avec desser-

te en même temps de Sainte-Emélie-de-Marsouis (1863-1867) ; curé de Nc-
tre-Dame-du-Lac (1867-1871), de Sainte-Félicité (1871-1874), de Saint-Ep:-

phane (1874-1895), où il a bâti un presbytère en 1881 et d'où il a fondé en

1875 et desservi trois ans Saint-Hubert-du-Chemin-Taché ; curé de la Poir-

te-au-Père (1895-1903), de Saint-Arsène depuis 1903. Chanoine de la ca-

thédrale de Rimouski, depuis 1887.

BERNIER (L'abbé PauNHIppolyte-Augure), né à Lévis, le 18 avril 1859,

d'Augure Bernier, notaire, et de Malvina Turgeon, fut ordonné à Québec
le 7 juin 1884. Professeur à l'université de Québec (1884-1892) ; vicaire à

Saint-Jérôme de New-York (1*^92-1895), à Saint-Roch de Québec (1895-

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 1894 ; fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 30 mai 1896. Vicaire à Ville-Marie (1897- 1900) ; à Saint-Fier-
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re de Montréal, vicaire (1900-1905), aumônier des Sœurs de la Miséricorde

depuis 1905.

BERTHELOT (L'abbé Jean) fut ordonné vers 1895. Curé de Domrémy
dani; la Saskatchevvan (1895- 1897), de Momeneetown dans l'Ohio (1897-

1900), d'East-Toledo depuis 1900.

BERTHIAUME (L'abbé Clément), né à Contrecœur, comté de Verchères,

le 27 septembre 1S74, de Pierre Berthiaume, cultivateur, et de Léa Du-

charme, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Contrecœur par Mg-r Bruchési, le i juillet 1900. Professeur

au collège de L'Assomption (1900-1906) ; vicaireà L'Assomption (1906-1907),

au Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal depuis 1907.

BERTHIAUME (L'abbé Clément=Céiestin), né à Contrecœur, comté de Ver-

chères, le 19 avril 1879, d'Antoine Berthiaume, cultivateur, et de Rose-de-

Lima Bonin, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 30 juin 1907. Vicaire à Contre-

cœur, depuis 1907.

BERTHIAUME (L'abbé Qeorges=Thomas=Ulric), né à Saint-Roch de Qué-

bec, le 8 août 1863, de Thomas Berthiaume et d'Aurélie Vézina, entra chez

les Pères Sainte-Croix et y prononça ses vœux ; fut ordonné à Saint-Jean-

du-Nouveau-Brunswick, le 9 juin 1886. Professeur à l'université de Mem-
ramcook dans le Nouveau-Brunswick (1886-1892) ; directeur du collège de

Sàinte-Geneviève-près-Montréal (1892- 1893) ; au collège de Farnham(i893-

1894) ; encore professeur à l'université de Memramcook (1895-1900) ; sortit

de la congrégation de Sainte-Croix en 1900 ; curé de Roseburg dans l'Ore-

gon (1901-1902) ; vicaire à Wallace dans l'Idaho (1902-1903) ; curé de For-

rest City dans l'Arkansas (1904-1905) ; vicaire à Rice-Lake dans le Wis-

consin, depuis 1905.

BERTHIAUME (L'abbé Joseph=Arthur), né à Contrecœur, comté de Ver-

chères, le 27 septembre 1874, 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 i juillet

1900. Vicaire à L'Assomption (1900-1905), à Saint-Edouard de Montréal

depuis 1905.

BERTIN (Doni 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 (1899-1900), à Bellerive (1900-1901), à la cathé-

drale de Valleyfield (1901-1903), k Saint-Louis-de-Gonzague (1903-1904), h.

rialone dans l'état de New-York (1904-1905), à Beauharnois depuis 1905.
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BERTRAND (Rév. Père AugUStin=J.) entra chez les Jésuites. Professeur

•au collège de Denver dans le Colorado (1900- 1905), de Florissant dans le

Missouri depuis 1905.

BERTRAND (L'abbé François=Xavier), né à Saint-Ours, comté de Riche-

lieu, le 15 septembre 1S39. d'Aug-ustin Bertrand, cultivateur, et de Marie

Chapdelaine, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et à Sorel ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgfr C. Larocque, le 17 décembre 1870.

Vicaire à Saint-Pie-de-Bag-ot (1870-1873), à Sainte-Rosalie ( 1873-1874), à

Saint-Ours (1874-1875), à Saint-Jude (1875); curé de Saint- Alphonse-de-

Granby (1875-1881), de Saint-Liboire (1881-1904), où il a terminé l'intérieiu-

de rég-lise en 1S9S-1899 ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1904.

BERTRAND (L'abbé Joseph=AIfred), né à JoHette, le 28 juillet 1863, de

François Bertrand, cultivateur, et de Célanire Villeneuve, fit ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné i Joliette par Mg-r

Fabre, le 17 mars 1889. Vicaire à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1889-

1890) ; aumônier de l'asile de la Providence à Montréal (1890- 1892), de la

maison-mère des Sœurs de la Providence à Montréal (1892-1895), de l'asile

de la Long-ue-Pointe ( r895- 1896) ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal

{1896-1898) ; aumônier des Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Mont-

réal (1898-1900) ; curé de Lacolle, depuis 1900.

BERTRAND (L'abbé Nicolas). \'icaire à La-Junta dans le Colorado, de-

puis 1906.

BÉRUBÉ (L'abbé André), 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 1886. Vicaire

à Caraquet (1886- 1887) ; premier curé d'Acadieville (1887-1904), où il a bâti

un presbytère en 1890 et une église en 1895 ; en même temps missionnaire

à Saint-Ignace-de-Kent (18S7-1904), 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 25 mars 1859, de Jean-Baptiste Bérubé, menuisier, et de Mathilde Bou-

chard, fit ses études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski par

Mgr J. Langevin, le 24 novembre 1883. Au séminaire de Rimouski, pro-

fesseur (1883-1884), préfet des études (1884-1887) ; vicaire à Notre-Dame

de Fail-River dans le Massachusetts (1887- 1890) ; depuis 1890, premier curé

de Saint-Hyacinthe de New-Bedford, où il a bâti une église, deux écoles

paroissiales, un presbytère et une résidence pour les religieuses institutri-

ces.

BÉRUBÉ (L'abbé Cyriac), né à Cacouna, comté de Témiscouata, le 13

février 1839, de Georges Bérubé et de Marie Gagnon, fut ordonné à Québec

le 23 septembre 1866. Vicaire à Saint-Pascal (i 866-1 868), à la Malbaie
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(1868-1869) ; curé de Tadoussac (1869-1875), de Saint-Ferréol ( 1875-1SS0),.

de Notre-Dame-de-l'Ile-Verte (1880-1887), de Saint-Lambert-de-Lévis ( 1887-

1892), de Saint-V'ictor-de-Tring- (1892-1899), de Saint-Raphaël-de-Bel!echas

se (1899-1904), de L'Orig-nal depuis 1904.

BÉRUBÉ (L'abbé Joseph^Cajétan-Ulric), né à Saint-Simon-de-Rimou^ki,le-

6 août 1S49, de Pierre Bérubé, cultivateur, et de Marie Rioux, fit ses étu-

des à Québec et à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 29.

mars 1879. Vicaire à l' Ile-Verte (1879) ; missionnaire à Cloridorme (1879-

1880) ; curé de Notre-Dame-de-rile-\'erte (1880-1884) ; malade et en repos.

(18S4-1886) ; missionnaire à Amqui ( 1S86) ; curé de Saint-Joseph-de-Lepag-e-

(1886- 1892) ; encore malade et en repos (1892- 1897) ' encore missionnaire à.

Cloridorme (1897-1898) ; curé de Saint-Honoré-d'Armand (i898-r90i), de-

Saint-Damase-de-Rimouski {1901-1906), de Sainte-Flavie depuis 1906.

BÉRUBÉ (L'abbé Philippe-Antoine), né à Saint-Modeste, comté de Té-

miscouata, le 29 février 1856, de Pierre Bérubé et de Joséphine Ouellet, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Rimouski, où il fut ordonné

le 14 octobre 1882. Vicaire à la cathédrale de Rimouski (1882- 1884) ; pro--

fesseur de sciences au séminaire de Rimouski (1884-1886) ; curé de Casca-

pédiac (1886-1890), de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché(i890-i894), de Saint-

Louis-du-Ha-Ha (1894-1901), de Saint-Damase-de-Rimouski (1901-1902) ;

dans le Wisconsin (1902-1904), vicaire à Rice-Lake (1904-1905), curé de

Somerset depuis 1905. A remporté le prix du Prince de Galles.

BESSETTE (L'abbé Isidore), né à MarieviUe, comté de Rouville, le 18

mars 1839, d'Isidore Bessette, cultivateur, et de Marie Poyer, fit ses études

à MarieviUe et au gfrand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa pa-

roisse natale par Mg-r C. Larocque, le 19 septembre 1868. Professeur et

procureur au petit séminaire de MarieviUe (1868-1874) ; vicaire à Granby

(1874) ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1874-1875) ; sulpicien (1875-

1877) ; sorti de la Compag-nie de Saint-Sulpice et vicaire à S^aint-Césair^

(1877) ; curé de Saint-Paul-de-Rouville (1877-1884) ; aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Saint-Hyacinthe (1884-1889) ; desservant à Sainte-Pudentienne

(1889) ; 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 (1891-1892) ; curé de Henryville (1892-1896) ; retiré encore à la

métairie de Saint-Hyacinthe (1896-1898), à l'hospice Saint-Victor de Belœil

(1898-1900), à la métairie de Saint-Hyacinthe de nouveau (1900-190:), 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-Grég-oire-d'Iberville, le 16

décembre 1851, d'Isidore Bessette, cultivateur, et de Marie Poyer, fit ses

études à MarieviUe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Moreau, le 26 juillet 1878. Professeur de philosophie

au collège de MarieviUe (1878-1882) ; étudiant à Ronje (1882-1885), do^ il;
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revint docteur en théologie et en droit canonique ; professeur de théo-

logie et directeur des ecclésiastiques au collège classique de Sorel

(1885-1886) ; professeur de théologie au collège de Marieville ( 1886-

1887) ; curé de Sainte-Pudentienne (1887-18S9) ; viciiire à Saint-Ma-

thieu de Fall-River dans le Massachusetts (1889- 1892), à Notre-Danie-

de-Lourdes de Fall-River (1892-1894), au Sacré-Cœur de New-Bedford

(1894-1895) ; depuis 1895, 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 1899 et une école de quarante mille piastres en

1905.

BIBAUD (Rév. Père André=Joseph=Hercule-Albert), né à Saint-Thomas de

Pierreville, comté d'Yamaska, le i septembre 1878, de Godfroi Bibaud,

charpentier, et d'Emma Traversy, fit ses études à Nicolet ; entra chez les

Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1897 et y prononça ses vœux en 1898 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 26 janvier 1902. Etudiant ( 1902-.

1904) ; depuis 1904 à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, où il est aumô-

nier de l'hôpital des Incurables depuis 1905.

BIBAUD (L'abbé Joseph=Grégoire=Emile), né à Saint-

Thomas de Pierreville, comté d'Yamaska, le 17 novem-

bre 188 1, de Godfroi Bibaud, charpentier, et d'Emma
Traversy, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné

par Mgr Brunault, le 7 juillet 1907. Vicaire à Saint-

Zéphirin, depuis 1907.

BIGAOUETTE (L'abbé Jules) fut ordonné le 25 janvier 1894. Curé de

Nèche dans le Dakota-Septentrional (1894-1895) ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée en 1894 et y prononça ses vœux en 1895 ; missionnaire à

Calgary dans l'Alberta (1896-1897) ; missionnaire dans le diocèse de Saint-

Albert-de-l'Alberta ( 1 897-1 899) ; sortit de la congrégation des Oblats 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 (1904-1906) ; aumônier,_ de l'hôpital de

Deadwood dans le Dakota-Méridional, depuis 1906.

BIQONESSE (Rév. Père André=Henri), 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 Marie-Immacu-

lée à Lachine en 1876 et y prononça ses vœux en 1878 ; fut ordonné à Otr

tawa par Mgr Duhamel, le 4 avril 1880. Missionnaire à Saint-Albert-de-

l'Alberta (1880), à Battleford (1880-1894), où il a bâti une église en 1883,

un presbytère en 1885 et un couvent des Sœurs dé L'Assomption en 1893 !

missionnaire au Lac-aux-Canards (1894-1896), encore à Battleford depuis

BILLETTE (L'abbé A.=D.=J.), né à Valleyfield, comté de Beauharnois, le 17

décembre 1876, d'Olivier Billette, cultivateur, et d'Onésime Barrette, fit
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ses études à Vallevfiekl, où il fut ordonné par Mgr Einard, le 13 septembre

1903. Professeur de sciences au séminaire de \'allevfield, depuis 1903.

BILLIAU (Rév. Père J.=A.). entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné le

II octobre i886. A Sainte-Anne de Montréal (1894-1S97) ; k Sainte-Anne-de-

Beaupré (1897-1901) ; à Brandon dans le Manitoba, depuis 1904.

BILLON (L'abbé Jean^Marîe), nia Lacronan dans la Bretagne en Fran-

ce, !e 7 mars 1881, de Jean Billon, cultivateur, et de Marie-Anne Dagom,

fit ses études au pefit ''séminaire de Pont-Croix, au grand séminaire de

Quimper en France et à celui de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru

chési, le 23 décembre 1905. \'icaire à Saint-Joseph de Burlington dans

le X'ermont, depuis 1905.

BILOBEAU (L'abbé Georges), né à Chicoutimi, le 21 décembre 1865, de

Joseph Bilodeau, cultivateur, et de Philomène Lapointe, fit ses études à

Chicoutimi ; fut ordonné à Chambord par INIgr Labrecque, le 25 décembre

1892. Vicaire à la Pointe-aux-Esquimaux (1892-1893), à Roberval (1893),

à Sainte-Anne-du-Saguenay (1893- 1895) ' desservant à Pointe-à-Pic près la

Malbaie (1895) ;
professeur au séminaire de Chicoutimi (1895-1896) .; vicaire

à Hoîyoke dans le Massachusetts (1896-1897) i à Notre-Dame de Chicago

dans rillinois (18S7-1899); depuis 1899, curé de Saint-Thomas-d'Aquin-du-

lac-Bouchette, où il a bâti un presbytère et d'où il en a constrjit égale-

ment un à Saint-François-de-Dequen.

BILODEAU (L'abbé Joseph=Télesphore), né à Berthier-en-Bas, comté de

Montmagny, le 19 avril 1872, de Napoléon Bilodeau, cultivateur, et de Ju-

lie Faguy, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Bégin, le S janvier 1899. Vicaire à Saint-Alban (1899-

1902), à Saint-Roch de Québec depuis 1902.

BINET (Rév. Père Jeaa=Léon), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée, fut ordonné le 24 juin 1904. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis

1904. Docteur en philosophie.

BINETTE (L'abbé Joseph=Donat), né à Saint-Ferdinand,comté de Mégan-

tic, le 5 mars 18S1, de Joseph Binette, voiturier, et de Delvina Roy, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 7 juillet 1907. Vi-

caire à Saint-Thomas de Pierreville, depuis 1907.

BIRON (L'abbé Jérémie=Fulgeilce), né à Lotbinière, le 19 janvier 1868

d'Etienne Biron, cultivateur, et de Louise Laroche, fit ses études k NicO'

let, à Québec et à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 20 ma:

1894. Vicaire k Bonaventure (1894- 1896), aux Trois-Pistoles (1896- 1897)

premier curé de Saint-Alphonse-de-Caplan (1897-1899), où il a construit en

1898 la première chapelle et le premier presbytère ; depuis 1899, premier

curé de Saint-Omer, où-^^ a bâti également la première église et le premier

presbytère en 1900-1901.
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BISSONNETTE (L'abbé Joseph=Mastai), né à Sainte-Brig-ide-d'IbervilIe, le

II novembre 1869, d'Alfred Bissonnette, cultivateur, et d'Adéline Bonvou-

loir, fit ses études à L'Assomption, à Lévis, au séminaire de Montréal et au

séminaire Sainte-Marie de Baltimore dans le Marvland ; fut ordonné à Bos-

ton par Mg-r Williams, le 16 décembre 1898. Vicaire à Saint-Louis d'In-

dian-Orchard dans le Massachusetts (1898-1903), à Notre-Dame de Gard-

ner (1903- 1906), à Saint-Joseph de Spring-field depuis 1906.

BLAIN (Rév. Père (Marie-Théophile-Joseph), né à Saint-Rémi-de-Napior-

ville, le 29 octobre 1859, de Théophile Blain, cultivateur, et d'Apolline

Martin, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1878 et y prononça ses vœux en 1880 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 3 septembre 1893/ Professeur de

philosophie au scolasticat de l'Immaculée-Conception de Montréal (1895^

1898) ;
professeur de sciences naturelles au séminaire de Saint-Bonitace

dans le Manitoba, depuis 189S.

—;^
1

BLAIS (Mgr André-Albert), né à saint-

^^^^"^ \'allier, comté de Bellechasse, le 26 août 1842,

^I \ de Hubert Biais et de Marguerite Roy, fit ses

Wr ^gm'Û études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à Québec

^/^ ^^ ^ ^^""'^^
' ^""^ ordonné à Québec, le 6 juin

] ''lÊ ^^^^- '^'•^aire à Sillery (1868) ;
professeur au

^Xl|^^^^^ collège de Lévis (1868-1869) ; à Québec, profes-.

H^^^^^^^^^Bl seur d'anglais au séminaire et en même temps

H^^^^^^^^^l assistant-directeur du pensionnat de l'université

^^^^^^^l^^^l ( 1 869- 1873), directeur du même pensionnat (
1 S73-

^^BB^^^^^^™ ig__^) . étudiant à Rome en Italie (1874-1877),

d'oii il revint docteur en droit canonique du lycée pontifical de l'Apollinaire

(1877) ;
professeur de droit canonique au séminaire de Québec (1877-1881) ;

nouveau voyage en Europe (1881-1882) ; aumônier des Sœurs du Bon-Pas-

teur à Québec (1882-1S89) ; évêque de Germanicopolis et coadjuteiir de

révêque"de Rimouski (1889-1891), élu le 30 décembre 1889, sacré à Québec

le 18 mai 1890 ; évêque de Rimouski, depuis 1891.

BLAIS (L'abbé Elie), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le 25

janvier 184S, de Joseph Biais et de Lucie Gérin.Lajoie, fut ordonné à Ni-

colet le 30 septembre 1874. Vicaire à Nicolet (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 ( 1891-

1892), à Saint-Guillaume (1892-1900), k Saint-Tite-de-Champlain (1900-

1901), aux Trois-Rivières depuis 1901.

BLAIS (L'abbé François=Xavier=Ludger), né à Saint-Pierre-de-la-Rivière-.

du-Sud, comté de Montmag-ny, le 16 novembre 1832, de Louis Biais, colonel,

et de Marie Genest, fit ses études à Sainte.Anne-de-la-Pocatière ;
fut

ordonné à Québec, le 10 mai 1857. Vicaire à Sainte-Croix (1857) ;
au col-.
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lège de Sainte-Aiine-de-la-Pocatière, professeur, directeur de l'école d'agri-

culture et directeur des élèves (1857-1863) ; vicaire à Sainte-Famille-d'Or-

"léans (1863-1864) ; curé de la Rivière-au-Renard dans la Gaspésie (1864-

1867), du Mont-Carmel (i 867-1 871) ; depuis 1871, curé de Fraserville, où il a

terminé lég-lise d'abord et l'a relevée de ses ruines après son incendie de

1883, où également il a fondé une académie commerciale en 1886, un hôpi-

tal en 1887, et d'où en 1905 il a détaché les paroisses de Saint-Ludger-de-

Témiscouata et de Saint-François-Xavier-de-Témiscouata.

BLAIS (L'abbé Joseph-Jacques),néà Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 28

avril 186S, de Joseph-Jacques Biais, cultivateur, et de

Hermine-Vitaline Biais, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 17 mai 1S96. Vicaire à Saint-Victor-de-Tring

(1896-1898), au Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton
(i 898- 1899), à Plessisville (1899) ; malade k l'Hôtel-Dieu de Québec (1899-

1900); à Saint-Pierre-de-la-Rivière-dii-Sud, en repos ( 1900- 1905,) vicaire

depuis 1905.

BLAIS (Rév. Père Moise), né à Yamachiche, comté
de Saint-Maurice, le 6 janvier 1853, de Joseph Biais,

cultivateur, et de Lucie Gérin-Lajoie, fit ses études à

Nicolet et à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1875 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1877 ; fut ordonné à HuU par Mgr Grandin,

le 3 mai 1883. Missionnaire des Sauvages du Lac-

Sainte-Anne (1883-1884) ; aumjnier d'un détachement du soixante-cinquiè-

me bataillon pendant la rébellion des Métis en 1885 ; prc«:ureur à Saint-

Albert -de-l'Alberta (1886) ; missionnaire dans les montagnes Rocheuses
entre Calgary et Kamloops, où il a fondé Banff, Canmore, Anthracite, Co-
chrane et Fields (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-
OiEST Canadien, un volume in-8 de 100 pages (1896).

BLAIS (L'abbé Théodule-Edouard-Rémi), né à Saint-Roch de Québec, le

20 mai 1860, de François Biais et de Marceline Daignault, fut ordonné à

Québec le 13 juin 18S6. \'icaire à Saint-Ferdinand (1886-1887', au Sacré-

Cœur de New-Bedford dans le Massachusetts (1893- 1894), à Notre-Dame
de Fall-River (1894-1895) ; curé de Waterbury-du-Vermont (1895-1899), de

Lyndonville {1899-1900) ; vicaire aux Saints-Anges de Saint-Albans (1901-

1902) ; curé de Montgomery-Centre (1902-1904) ; en repos (1904-1906) ;

vicaire au Sacré-Cœur de Montréal, depuis 1906.

BLAIS (Rév. Père Zoile-Narcisse), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 13 août

«850, de Narcisse Biais, cultivateur, et d'Adélaïde de Chatillon, fit ses étu-
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des à Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges en 1871 et y prononça ses vœux

€n 1878 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 août 1880. Préfet

de discipline au collèg-e de Saint-Laurent (1880-1883) ; supérieur-fondateur

de l'académie de Hochelaga à Montréal (1883- 1889) ; supérieur du collège

•de Sorel (1 889-1 891), de Valleyfield (1891-1895), de Sorel encore (1895-

1905).; assistant-maître des novices à Sainte-Geneviève-près-Montréal

•(1905-1906) ; aumônier du collège de Saint-Césaire, depuis 1906.

BLANCHARD (L'abbé Edouard), né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot, le

17 avril 1843, d'Edouard Blanchard, tanneur, et de Marie-Edesse Poulin, fit

ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 30

août 1868. \'icaire à Saint-Dominique-de-Bagot (1868-1S69), à Sherbrooke

'(1869-1870), à Marieville (1870-1873) ; vicaire k Bedford pour la desserte de

Saint-Armand et de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1873- 1874), qu'il a fondée

en 1S73 ; curé de Cookshire (1S74-1877), de Saint-Etienne-de-Bolton (1877-

1S781 ; vicaire à Belœil (1878-1879), à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1879-1880),

à Saint-Césaire (1880-1SS1) ; à Olmsteadville dans l'état de New-York, vi-

caire (1S81), curé (18S1-18S4) ; depuis 18S4, curé de Notre-Dame de Malo-

ne, où il a bâti un presbytère en 1897 et d'où il a fondé North-Bangor.

BLANCHARD (L'abbé Jean-Chrysostome),né à Saint-

>-an-Baptiste-de-Rouville, le 13 août 1843, de Jean-

Chrysostôme Blanchard, cultivateur, et de Clémeatine

.Meunier, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Sorel
;

iiit ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque,

le 23 septembre 1871. Vicaire à Marieville (1871-1873);

k Saint-Hugues (1873-1875), à Saint-Jude (1875-1876),

curé de Sweetsburg ( 1S77) ; vicaire k Acton (1877- 1878), à Saint-Marcel-de-

Richelieu (1878-1881) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (18S1-1887), de

Saint-Mathias (1887-1893), de Saint-Ignace-de-Stanbridge (1893-1898), de

Saint-Louis-de-Bonsecours depuis 1898.

BLANCHARD (L'abbé Olympe), né à L'Assomption le 20 mars 1834, fut

•ordonné le iS décembre 1858. Curé de Saint-Isidore-de-Laprairie (1873-

1900 1 : retiré à L'Epiphanie, depuis 1900.

BLANCHARD (L'abbé Ovide Etienne), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville, le 19 février 1883, de Jovite Blanchard, cultivateur, et de Mélina

Beauregard, fit ses études à Marieville, à Sherbrooke et au grand séminai-

re de Montréal ; fut ordonné à Banville par Mgr P. LaRocque, le 22 sep-

tembre 1907. \icaire à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke, depuis 1907.

BLANCHARD (Rév. Père Tancrède-Etienne), né à Saint-Marc, comté de

Verchères, le 1 1 juin 1878, de Charles Blanchard, cultivateur, et d'Odile

Langevin, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Ma-

rie-Immaculée à Lachine en 1897 et prononça ses vœux en 1899 à Otta-

m
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wa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 21 septembre 1901. X'icaire à.

Saint-Pierre de Montréal (1901-1906), k Saint-Sauveur de Québec depuis.

1906. Bachelier en théolog-ie (1899).

BLANCHE (\lgr Gustave), né à josse.

lin dans le diocèse de \'annes en F"rance le 30.

avril 1849, *întra chez les Eudistes et fut ordon-.

nj le 16 mai-s 1878. Au collèg-e de Church-Point

dans la Nouvelle- Ecosse (1890-1899) ; préfet

apostolique du Golfe Saint-Laurent avec rési-

dence à Chicoutimi (1903-1905) ; évêque titulaire-

de Sicca et vicaire apostolique du Golfe Saint-.

Laurent avec résidence à la Pointe-aux-Esqui-.

maux depuis 1905, élu le 12 septembre 1905 et

sacré par Wtfr Béiifin dans la cathédrale de Chi^

coutinii le 2S octobi-e suivant.

BLANCHET (L'abbé Adalbert), né le 7 octobre 1S48, fut ordonné le 22 ma»

1875. Vicaire à Saint-François-de-Beauce (1875-1876), à Saint-Georg-es--

de-Beauce (1876-1880) ; curé de Saint-Pamphile (1880-1894), de Saint-An-

toine-de-Tilly (1894-1899), de Saint-Joséph-de-Beauce (1899-1904) ; retiré à

Saint-Jean-Port-Joli, depuis 1904.

«BLANCHET (Rév. Père A.-M.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 6 janvier 1871. Missionnaire dans le diocèse de Saint-Albert-

de-l'Albertà notamment à Saint-Albert-de-l'Alberta, au Lac-Sainte-Anne et

à la Rivière-qui-Harre (1878-1897), à Pincher-Creek depuis 1897.

BLANCHET (Rév. Père Georges), entré chez les Oblats de Marie-lmma--

culée, fut ordonné le 19 mai 1872. Missionnaire dans la Colombie-Anglaise

notamment au Lac-.Stewart (1887-1899), à Caribou depuis 1899.

BLANCHET (L'abbé Joseph-Lucien-François), né à Plessisville, comté de

Még'antic, le 3 mars 1S74, de Magloire Blanchet, télég^raphiste, et de Marie-

Léocadie Leclerc, fit ses études à Sainte-Anne-de la-Pocatière, où il fut or-

donné par Mg^r Béguin, le 21 mai 1899. Au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, professeur de théologie et assistant-directeur des ecclésiastiques.

(1899-1904), directeur des ecclésiastiques depuis 1904.
'

BLANCHET (L'abbé Louis-L.-H.-Norbert), né le 16 août 1872, fut ordonné

le 8 septembre 1900. Assistant-aumônier k l'HCtel-Dieu de Saint-Hyacin-

the (1900-1901) ; en repos (içoi-1902), aux Etats-Unis (1902-1903) ; vicaire

à Noire-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1903-1905), à Att'.ebo-

ro depuis 1905.

BLANCHET (L'abbé Odilon), né k Saint-Aubert, vomté de L'I.slet, le 6.

juillet 1867, de Raphaël Blanchet, cultivateur, et de Sara Dubé, fit ses,

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mg^t^
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Réi;-in, le 5 mai 1895. Vicaire an Cap-Saint-Ignace

(1895-1899) ; depuis 1899, curé de la Rivière-à-Pierre,

où il a fondé un couvent des Sœurs Servantes du Saint-

Cœur-de-Marie de Québec en 1902 ; en même temps
missionnaire à Beaudet, au Lac-Pearl, à Stadacona, à
Triton-Club, au Lac-Edouard, à Simon-Belley, à Kis-

kisink, à Turner's-Mill et à Van-Bruyssel (1S99-1905)
;

en même temps encore missionnaire à Perthuis, au Cap-Laurentides et à
Miguick, depuis 1S99. Toutes ces missions s'étendent sur un parcours de
plus de quatre-ving-ts milles le long- du chemin de fer. Il a construit des
chapelles au Lac-Edouard en 1901 et au Lac-Pearl en 1903. Depuis 1905,
il dessert aussi La Tuque.

BLANCHIN (Rév. Père Jean-Marie-Etienne), né à Bellecombe en Beaut^^es
dans la Savoie, le 21 juillet 1878, de Félix Blanchin, cultivateur, et de Cécile
Cubit, fit ses études chez les Ohlats de Marie-Immaculée au juniorat de
Notre-Dame-des-Lumières en France et au scolasticat d'Ottawa ; entra chez
ces mêmes relig-ieux à Notre-Dame-de-l'Osier en France l'an 1896 et pro-
nonça ses vœux en 1898 à Ottawa, où il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le

24 mai 1902. Etudiant à Ottawa (1902-1903) ; missionnaire à Betsiamis
(1903-1904), à la Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean depuis 1904.

BLAQUIERE (L'abbé J.) fut ordonné le 10 juin 1892. Curé du Hâvre-
aux-Maisons sur les îles de la Madeleine (1892-1899), de l'Etang-du-Xord
depuis 1899. Grand-vicaire depuis 1899.

BLONDEL (Rév. Père Gustave), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 22

septembre 1888. Missionnaire à Saulnierville dans la Nouvelle-Ecosse

(1903-1904), à Natashquan sur la côte du Labrador depuis 1904.

BLONDIN (L'abbé Adolphe), né à la Baie-d.i-Febvre, comté d'Yamaska„
le 26 juillet 1848, de Pierre Blondin et de \'ictûire Jutras, fut ordonné à \i-
coletle II août 1878. Vicaire à Champîain (1878-1884) ; curé de King-sey

(1884-1894), de Saint-Bonaventure (1894-1904), de Sainte-Monique-de-Xico-.
let depuis 1904.

BLUTEAU (L'abbé S.),- né à Hag-otville, comté de Chicoutimi, le i ^ juin

1873, de Joseph Bluteau, cultivateur, et de Marie-Louise Perron, fit ses étu-
des à Chicoutimi

; fut ordonné dans sa paroisse natale par .Mg-r Labrecque,
le 19 mai 1901. A Chicoutimi, professeur au séminaire (1901-1902), vicaire

à la cathédrale (1902-1903), encore professeur au séminaire (1903-1905-),,

encore vicaire à la cathédrale (1905) ; desservant k la Malbaie (1905-1906) :;

de nouveau professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis 1906.

BOCHET (L'abbé). Aumônier de l'orpheHnat de Péribonka sur les bords,
du lac Saint-Jean, depuis 1906.

BOCQUILLET (L'abbé Henri) fut ordonné le 30 mai 1S96. \'ica:re au.

Sacré-Cœur de Montréal (1905-1906', à Lachine depuis 1906.

5
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BOILEAU L'abbé Aimé), 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 1907. Professeur d'éléments latins au petit séminaire de

Montréal, depuis 1907.

BOILEAU (L'abbé Georges-Etienne), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal,

le 20 avril 1880, de Godfroi Boileau, notaire, et de Marie Demers, fit 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 (1904- 1905), à Sainte-Brigide de Montréal depuis 1905.

BOILY (L'abbé Ed.) fut ordonné le 4 juin 1893. Vicaire à Saint-Alexis-

de-la-Grande-Baie (1893-1895), à Hébertville (1895-1896), à la Malbaie

^1896-1897) ; curé des Escoumains, depuis 1897.

BOILY (L'abbé Louis-Emilien), né à Sainte-Agnès-de-Charlevoix, le 19

juillet 1S66, de Fiavien Boily, cultivateur, et de Rose-de-Lima Potvin, fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 1 mars 1890.

Professeur au séminaire de Chicoutimi et successivement vicaire à la Baie-

Saint-Paul, à Hébertville et aux Eboulements (1890-1894) ; curé de Clair-

vaux (1S94-1898), 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-

Sainte-Catherine (1901-1905) ; curé de l'Ile-aux-Coudres, depuis 1905.

\

BOISSEAU (L'abbé Joseph-Louis-Albert), né à Verchères, le 19 janvier

".868, de Louis Boisseau, cultivateur, et d'Azilda Larose, fit ses études à

L'Assomption ; fut ordonné k Montréal par Mgr Fabre, le 15 août 1891.

Professeur au collège de L'Assomption (1891-1903); en repos à Verchères

(1903- 1904) ; vicaire à Saint-Edouard de Montréal (1904) ; à Verchères, en

repos (1904-1906), vicaire depuis 1906.

BOISSEAU (L'abbé Louis=Michel), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 19 avril 1861, d'Antoine Boisseau, cultivateur, et de

Rachel Théoret, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 21 décembre 1886. Vicaire à la Pointe-Ga-

tineau (1886- 1887); curé de La Conception avec desserte de Labelle (1887-

1891); curé de Billing's-Bridge (1891-1894); desservant à Mayo (1894-1895);

vicaire à Saint-André-Avellin (1895-1S99) ; aux Etats-Unis (1899-1900) ; vi-

'caire à Saint-Eugène-de-Prescott (1900-1904) ; aumônier de l'hôpital de

'Crookston dans le Minnesota (1904-1905) ; curé de Scanlon (1905-1906),

«d'Argyle depuis 1906.

BOISSEAU (Rév. Père Louis-P.), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

•culée, fut ordonné le 30 juin 1903. Missionnaire à Albany sur les bords de

la baie d'Hudson, depuis 1904.

BOISSIN (Rév. Père Henri), né à Saint-Alban-sous-Sampson dans le dé-

partement de l'Ardèche en France, le 2 août 1871, de Henri Boissin et de
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•Clémentine IVIarcel, fit ses études au petit séminaire d'Aubenas et au grand

séminaire de Viviers dans l'Ardèche ; entra chez les Oblats de Marie-Im-

maculée à Notre-Dame-de-l'Osier dans l'Isère en France l'an 1896 et y
prononi.;a ses vœux en 1897 ; fut ordonné à Lièg-e en Belg'ique par Mgr
Doutroloux, le 11 avril 1898. Missionnaire des Métis et des Cris à Gum-
berland dans la Saskatchewan, depuis 1S9S.

BOISSONNAULT ( Rév. Père Charles=Barthélemy ), né à Saint-\'alentin, com-

té de Saint-Jean, le 17 juillet 1858, de Médard Boissonnault, cultivateur, et

•de Mathilde Nolin, fit ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les

'Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1879 et prononça ses vœux eia

iSSi à Ottawa, où il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le 19 mai 1883. \'icai-

re à Saint-Pierre de Montréal (1883-1884), à Saint-Sauveur de Québec

•{1884-1892), à Saint-Pierre de Montréal (1892- 1893), à Saint-Sauveur de

Québec (1893-1899), à Saint-Jean-Baptiste de Lowell dans le Massachusetts

'(1899-1901) ; missionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1901-1904), au Cap-

de-la- Madeleine depuis 1904.

BOISSONNAULT (L'abbé Jean^Antoine), né à Saint-Valentin, comté de

Saint-Jean, le 16 mai 1841, d'Antoine Boissonnault, cultivateur, et de Ge-

neviève Létourneau, fit ses études au séminaire de Montréal et à L'As-

somption ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Bourg-et, le 1 1 no-

vembre 1866. Vicaire au Sault-au-RécoUet (1866-1869) ; curé de Rutland

dans le Vermont (1869) ;
prehiier curé de Saint-Louis de Fairhaven (1869-

1874), où il a bâti une église ; depuis 1874, curé de Saint-Johnsbury, où en

1907 il devint inamovible ; en cette dernière paroisse il a construit une égli-

se en pierre, un couvent, un hôpital, acheté le presbytère actuel et érig-é un

niouveau cimetière ; il a aussi bâti des églises à Shoreham, à Orwell, et des

chapelles à \'ictory et à Granby-du-Vermont.

BOISSONNAULT (L'abbé Joseph=Romuald), né à Sain-

te-Marg-uerite-de-Dorchester, le 6 avril 1860, de Fran-

çois Boissonnault, cultivateur, et de Marie Turcotte, fit

ses études à Saint-Laurent près Montréal et à Berlin

dans Ontario ; fut ordonné à Marquette dans le Michi-

gan par Mgr Vertin, le 19 juillet 1889. Vicaire à Me-

noniinee dans le Michig-an (1889) ; curé de Xewberry

rio.-q-i«9o), de Hancock (1890), de Michig-amme (1890-1891) ; curé-fonda-

teur de Saint-Joseph d'Ishpeming- (1891-1898), où en 1892 il a bâti une égali-

se et lui presbytère ; depuis 1898, curé de Sainte-Anne de Calumet, où en

1900 il a construit une mag-nifique église de cinquante mille piastres déjà

entièrement payées.

BOISSONNAULT (L'abbé Louis-Jean=Baptiste), né à Saint-Valentin, com-

té de Saint-Jean, le 23 mars 1863, de Jean-Baptiste Boissonnault, mar-

chand, et de Joséphine MoUeur, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordon-

iié à Montréal par Mg-r Fabre, le i juillet 1888. Vicaire à Saint-Louis de

^lontréal (1888-1905) ; curé de Saint-Philippe-de-Laprairie, depuis 1905.
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BOISVERD (Rév. Père Laurent-Donat=Zacharie), né à Bécancourt, comté

de Nicolet, le 15 mars 1873, de Fabien Boisverd, arpenteur, et de Philomè~

ne Hamel, 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 Mg-r Decelles, le 22 mai 1899. A Saint-Hyacinthe (1899-

1900), procureur (1900-1902) ; à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal, simul-

tanément aumônier de l'hôpital des Incurables, procureur de son couvent

et vicaire à la paroisse (1902-1905) ; missionnaire k Saint-Hyacinthe, depuis

1905.

BOISVERT (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, fit 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 (1905), à Saint-Césaire (1905-1906), à Saint-François-Xavier-de-

SheiTord (1906), à Marieville (1906), à L'Ang'e-Gardien-de-Rouville (1906);,

professeur au petit séminaire de Marieville (1906-1907) ; encore vicaire à

L'Ang-e-Gardien-de-Rouville (1907), à Marieville depuis 1907.

BOISVERT (L'abbé Louis-Exilia) fut ordonné le 6 février 1887. Vicaire

à la cathédrale de Nicolet (1887-1890), à. Saint-Médard (1890-1891), à Stan-.

fold (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 King-sey-F'alls, depuis

1906.

BOIVIN (L'abbé Régis), né à Saint-Hyacinthe, le 31 décembre 1882, de

C.-A. Boiviii, percepteur du revenu fiscal à Saint-H3^acinthe, et de Marie-.

Julie Valois, fit ses études à Saint-Hyacinthe, oi!i il fut ordonné par Mgr
Bernard, le 26 juillet 1906. Vicaire à Grande-Clairière (1906-1907), k la

cathédra'e de Saint-Boniface depuis 1907.

BOIVIN (L'abbé Théodule), né à Saint-Hyacinthe, le

23 février 1843, de Léonard Boivin, marchand, et de

Zoé Lagorce, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il

fut ordonné par Mg-r C. Larocque, le 18 août 1867..

Professeur et directeur des élèves au séminaire de

Saint-Hyacinthe (1867- 1880) ; assistant-curé à Saint-

Aimé-sur-Yamaska (1880-1881) ; curé de Saint-Hilaire-

sur-Richelieu (1881-1889) ; depuis 1889, curé de Saint-Césaire, où il a bAti

un presbytère en 1890 et une église en 1893.

fZJT- BOLDUC (L'abbé Louis^Michei), né à Saint-Roch de Québec, le 29 sep-

tembre 1884, de Joseph-Napoléon Bolduc, marchand, et de Philomène Bu-

reau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bég-in, le 12 mai

1907. Vicaire à Saint-Georg-es-de-Beauce, depuis 1907. Licencié eu phi-,

losophie (1904).
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KMOH^Bj
BOLDUC (Mgr Majorique), né à Saint-Victor, comté

^H de Beauce, le 20 novembre 1842, de Rémi Bolduc, cul-

Ik H tivateur, et de Sophie Pepin-Lachance, fit ses études

;^
^H à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Rimouslii, oi!i il fut

^0fjl^Ê ordonné par Mgfr J. Lang-evin, le 23 décembre 1871.

fÊ^^ Vicaire à MacNider (1871-1872) ; curé de Saint-Alexis-

^ de-:4atapédiac (1872-1874), de Gaspé (1874-1878), de

Doiiglastown (1878-1881) ; exécuta le voyage de Rome et de Terre-

Sainte (1881) ; nommé missionnaire apostolique par Léon XIII en récom-
pense des nombreuses conversions qu'il a opérées en Gaspésie (1881) ; curé

de la Pointe-au-Père (1881-1888), où il a bâti une église et un presbytère ;

curé de Cacouna (1888- 1907), où il a restauré et fait consacrer l'église en
i8g6. Représentant du diocèse de Rimouski au jubilé pontifical de Léon
XI II (1903). Chanoine honoraire delà cathédrale de Rimouski, depuis

1SS8 ; créé prélat domestique de Sa Sainteté Pie X, le 7 mai 1903. Retiré

à Rimouski, depuis 1907.

BONALD (Rév. Père Et.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné 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-

toba depuis 1902.

BONAVENTURE (Rév. Père), né à Narbonne en France, le 10 septembre

18O6, fit ses études à Perpignan sous la direction des Capucins, chez qui il

entra à Manrèse en Espagne l'an 1881 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 (i8go-

'«^QS) ; 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 (1904-

1907) ; missionnaire à Saint-Charles de Québec, depuis 1907.

BONCOMPAIN (Rév. Père Louis), né à Bassamorel dans la Haute-Loire

en France, le i décembre 1872, de Louis Boncompain, cultivateur, et de

Marguerite Celle, fit ses études à l'école apostolique d'Avignon et àLons-le-

SaAhiier en France ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1891 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Racicot, le 18 avril 1906. Au séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 1907.

BON IN (L'abbé François=Régis), né à Lanoraie, comté de Berthier, le 14

mars Ï851, de Basile Bonin, cultivateur, et de Geneviève Marion, fit ses

études à Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 18 décembre 1875. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal

(1875-1885), à Sainte-Brigide de Montréal (1885-1887); curé de Saint-Côme

(1887-1892), 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 (1899-

1903), de Saint-Barthélémy depuis 1903.
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BONIN (L'abbé Joseph), né à Lanoraie, comté de Berthier, le 6 janvier

1845, de Basile Boniii et de Geneviève Marion, fit ses études à Joliette ;

fut ordonné à Montréal le 22 novembre 1868. \'icaire A Joliette ( 1868-1869),

à \'audreuil (1869-1871) ; professeur au séminaire de Joliette (1S71-1876) ;

Curé de Saint-Michel-des-Saints (1876-1877), de Sainte-Emélie ( 1877-1884),

de Saint-Aug-ustin-des-Deux-Montag-nes (1884-1893), de Saint-Charles de

Montréal (1893-1906) ; retiré à Berthierville, depuis 1906. Auteur de BIO-

GRAPHIES DE l'Hon. Barthélemi Joliette et de M. le Grand \'icaire

A. Manseai", un volume in-i6 de 218 pages (1874).

BONIN (L'abbé J.=A.). né à Cookshire, comté de Compton, le 31 mars

1877, d'Olivier Bonin et d'Ang-èle Danis, fit ses études à Sherbrooke, où it

fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 13 avril 1903. Directeur des t lèves

du séminaire de Sherbrooke, depuis 1903.

BONIN (L'abbé Joseph=André), né à Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 1866.

d'André Bonin, maçon-entrepreneur, et de Délia Brodeur, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, à Marieville et au g-rand séminaire de Montréal ; fut or-

donné à Saint-Hyacinthe par Mg-r Moreau, le 3 mars 1889. \'icaire à Saint-

Hug-ues (1889), à Sorel (1889-1899) ; curé de Clarenceville (1899-1903), de

Saint-Nazaire-d'Acton (1903-1907), de Saint-Joseph-de-Sorel depuis iqo7.

BONIN (L'abbé Louis), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 26 mars

1840, d'Elie Bonin, cultivateur, et d'Emélie Dumontier, fit ses études à

L'Assomption et au g-rand séminaire de'Montréal ; fut ordonné à Longfueuil

par Mgr Bourget, le 8 mars 1868. Vicaire à Vaudreuil (1868-1871 ), à Saint-

Jean-d'Iberville (1871-1874) ; missionnaire des Siouxde Devil's-Lake-Agen-

cy. dans le Dakota-Septentrional (1874-1878), de Pembina (1878-1887), de

Turtle-Mountain (1887-1 888); curé de la Rivière-des-Prairies près Montiéal,

depuis 188S.

BONIN (L'abbé Louis=François), né à Lanoraie, comté de Berthier, le 1 i

juillet 184S, de Basile Bonin, cultivateur, et de Geneviève Marion, fit se-^

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Pinsonnault, le 21 décembre 1872. Vicaire au Sault-au-Récol!et (1872-

1876), à Saint-Anicet (1876-1S77), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1877-

1878) ; curé de Saint-Côme (1878-1887), où il a bâti vme église et un pres-

bytère en 1886 et 1887 ; curé de Sainte-Mélanie (18S7-1904), 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 dépendan-

ces curiales ; depuis 1904, curé de Saint-Roch-de-l'Achigan, où il a rebâti

le presbytère. Il a exécuté le pèlerinage de Rome et de Terre-Sainte en

1903.

BONNEVILLE (L'abbé Frédéric), né à Longueuil, comté de Chambly, le

18 juillet 1862, de Guillaume Bonneville et de Rosalie Stone, fit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 31 juillet

1887. Mcaire au Prtcieux-Sang de Hol\oke dans le Massachusetts ( 18S7-
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1889), à l'Assomption de Chicopee (1889-1890) ; curé de Mittinea.^fiie avec
desserte d'East-Longfineadow et de West-Lont^meadow (1890-1S93) ; curé

de l'Assomption de Chicopee, depuis 1893.

BORDELEAU (L'abbé Joseph=Donat), né à Saint-Félix-de-Valois, comté
de Joliette, le 14 octobre 1872, d'Eug^ène Bordeleau, marchand, et de Hé-
loïse Ducharme, fit ses études à Joliette ; fut ordonné A Montréal par Mgr
Emard, le 1 1 juin 1897. Professeur au séminaire de Joliette ( 1897-1904) ;

vicaire à Saint-Lin (1904-1905), à Bcrthierville (1905-1907), à Saint-Jacques-

•de-l'Achigfan depuis 1907.

BOSCHER (Rév. Père Isidore=Désiré), né à Faulq dans le département du
Calvados en France, le 6 août 1S54, de Baptiste-Isidore Boscher, cultiva-

teur, et de Victoire-Ismérie Mauviel, fit ses études en France à Lisiewx, à.

Somervieu et à Bayeux, où il fut ordonné par Mgr Hugonin, le 29 juin

1878. Vicaire à Vaucelles près Bayeux (1878- 1886) ; entra chez les Pères

du Très-Saint-Sacrement à Bruxelles en Belgique l'an 1886 et prononça ses.

vœux à Paris en 1890 ; novice à Bruxelles (1886-1887) : ^" ministère à
à Rome en Italie (1889- 1890) ; au ministère à Mont-

BOSSÉ (Mgr François-Xavier), né à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 6 septembre

i838,de Maurice Bossé, instituteur, et de Marie-Margue-

rite Ouellet, fit ses études dans sa paroisse natale, où

il fut ordonné le 4 octobre 1863. Vicaire à Sainte-

Croix (1863-1S64) ; curé de Cascapédiac (1864-1867),

de la Rivière-au-Renard avec desserte de cinq mis-

sions (1007-1873), dtf Percé avec desserte de l'île Bonaventure (1873-1881),

de Douglastown (i 881- 1882) ; préfet apostolique du Golfe Saint-Laurent

avec résidence à la Pointe-aux-Esquimaux (1882-1892), où il a bâti un cou-

vent des Sœurs de la Charité de Québec ; nommé camérier secret surnu-

méraire de Léon XIII (1883) ; prit part au septième concile provincial de

Québec en 1886 ; curé de Saint-Charles-de-Caplan (1892-1899) ; depuis

1899, curé de Pabos, où il a fondé un couvent des Filles de Jésus en iqo4.

BOSSÉ (Rév. Père Joseph=Hector), voir EDMOND (Rév. Père).

BOUBAT (L'abbé Barthélémy), né à Eglise-Xeuve-des-Liards dans It- dé-

partement de Puy-de-Dôme en France, le 21 octobre 1832, de François-

Régis Boubat, instituteur, et de Pauline Valumard, fit ses études au petit

séminaire de Prades dans le diocèse de Perpignan et aux grands séminaires

de Perpignan et de Clermont-Ferrand dans le département de Puy-de-Dô-

me ; fut ordonné A 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 (1859-1860), de

Corunna ( 1860-1864.), où il a construit une église ; curé de Kinkora (_i8(;4),

d'Ingersoll (1864-1865), de Sainte-Marie-de-Perth (1866-1869), de Goderich
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( (869-1874), où il a bâti un presbytère et fondé un couvent ; curé de Sarnia

( 1874-1877), d'Ing-ersoll encore (1877-1884), où il a fondé un couvent et édi-

fié une ég-lise ; curé d'Ashfield (1884- 1890), où il a restauré le presbytère et

agrandi l'ég-lise ; curé de Walkerville (1890-1891) ;en repos (1891-1892) ;

curé de Simcoe encore (1892- 1893) ; de nouveau en repos (1893-1897) ; en-

core curé de Raleig-h (1897-1S98) ; en repos (1898-1900) ; curé de Ridge-

town ( 1900-1906) ; définitivement retiré à Windsor-d'Essex, depuis 1906.

BOUCHARD (L'abbé Louis). Vicaire à Sainte-Famille de Sag-inaw 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 11

juin 1869, de Jacques Bouchard, cultivateur, et d'Alexandrienne Harvey, fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 13 mai

1S94. Vicaire à Hébertville (1894-1895) ; missionnaire sur l'île d'Anticosti

(1S95-1898) ; 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

les Rédemptoristes (1903-1904) ; depuis 1904, curé de Saint-W'ilbrod, où il

a b.iti une église et un presbytère.

BOUCHARD (L'abbé Samuel) fit ses études à Chicoutimi et à Saint-Hya-

cinthe ; "fut ordonné le 21 juin 1891. Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenay

(1891-1892) ; missionnaire au Sault-au-Cochon sur la côte du Labrador

(1S92-1S94), à Magpie (1894-1896) ; curé de Saint-Cyriac (1896-1897) ; en

repos (1897-1898), aux Etats-Unis (1898-1899) ; curé de Saint-Pierre-de-

l'Alberta (1899-1900), de Saint-Emile-de-l'Alberta (1900-1902), de Beaumont-

de-l'Alberta (1902-1904) ; en repos (1904-1905) ; curé de Tarsus dans le

Dakota-Septentrional (1905-1906) ; en repos dans le>. diocèse de Fargo,

depuis 1906.

BOUCHARD {L'abbé Vitaiis=Joseph), né à Saint-Alexandre-d'Iberville, le

14 mai. 1875, de Camille Bouchard, cultivateur, et de Philomène Nolin, fit-

ses 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 à

la basilique d'Ottawa, depuis 1907.

BOUCHER (L'abbé Adélard=Odiloii), né à Saint-Martin-de-Laval, le 5 jan-

vier 1S78, de Louis Boucher, voiturier, et d'Adèle Sauriol, fit ses études à

Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sainte-

Thérèse par Mgr Bruchési, le 17 avril 1906. Vicaire à Saint-Michel-de-

Xapierville, depuis 1906.

BOUCHER (L'abbé Alexis-Amédée), né k Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 2T, février 1857, d'Alexis Boucher, cultivateur, et de Philomène-

Delphine Villemure, fit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Cara-

t;jet dans le Nouveau-Brunswick par Mgr Rogers, le 25 août 1879. Vicai-

re à Saint-Louis-de-Kent (1879), à Caraquet (i 879-1 881) ; curé de Sainte-
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Marsçuerite-de-Kins^s (18S1-1S85), de Charlo (1885-1897) ; depuis 1897, '-'"''é

de Dalhousie, où il a fondé un oouxent en 1903.

BOUCHER (L'abbé Anthime=Marie), né à Berthierville, le 21 octobre 1857,

ii"Isidore Boucher, cultivateur, et de Célina Laliberté, fit ses études à Jo-

liette ; fut ordonné à ^Montréal par Mg-r Fabre, le 16 avril 1882. Vicaire à

Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1882), à \'audreuil (1882-1884) ; directeur de

l'institution des Sourds-Muets à Montréal (1884-1S85) ; professeur au sémi-

naire de Juliette- (1885-1 889) ; directeur du coUèg-e de Saint-Rémi-de-Na-

pierville (1889-1S93) ; professeur au collègue de Rig-aud (1893-1899), au sémi-

naire de X'alleyfield (1S99-1902) ; curé de Saint-Stanislas-de-Kostka, depuis

1902.

BOUCHER (L'abbé Charles), né aux Trois-Rivières, le 10 mai 1832, de

Joseph Boucher, maître-charpentier, et d'Ang-élique Marcotte, fit ses études

à Saint-H3^acinthe, où il fut ordonné par Mg-r Demers, le 6 septembre 1857.

\'icaire à Saint-Césaire (1857-1858), à Saint-Hugues (1858-1859) ; curé de

Saint-François-Xavier-de-SheflFord avec desserte de Saint-Joachim-de-Shef-

ford (1859-1864) ; curé de Saint-Liboire (1864-1S66), de Saint-Hilaire-sur-

Richelieu (1866-1873) ; curé de Xotre-Dame de W'are dans le Massachu-

setts avec desserte de Gilbertville (1873-1878) ; en repos (1878-1880) ; dans

le Wisconsin curé de Saint-Louis du Fond-du-Lac (1880-1904), où il a para-

chevé l'ég-lise et fondé une école paroissiale ; retiré à Saint-Hyacinthe, de-

puis 1904.

BOUCHER (L'abbé Joseph^Michel), né à Louiseville, comté de Maskinon-

gé, le 29 septembre 1871, d'Onésime Boucher, cultivateur, et de Rosalie

Giguère, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Professeur au collège

de Montréal (1895-1896) ; vicaire à Saint-Tite-de-Champlain (1896-1897), à

Saint-Narcisse-de-Champlain (1897-1898), à Saint-Stanislas-de-Champlain

{1898-1899), à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1899), à la cathédrale des Trois-

Rivières (1899-1900) ; curé-fondateur de la Baie-Shawinigan, depuis 1900.

BOUCHER (L'abbé Jules=Norbert), né à Saint-Romuald, comté de Lévis,

le 1 avril 1882, de Julien Boucher, mécanicien, et de Marie Couture, fit ses

études à Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le 18 octobre 1905. Vicaire à Mégan-

tic (1905-1907), à Weedon depuis 1907.

BOUCHER (L'abbé Olivier), né à Lotbinière, le 19

novembre 1835, de Pierre Boucher, cultivateur, et de

Julie Page, fit ses études à Québec et à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Guigues, 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) ; à Rockliffe il a bâti la première

chapelle ;
premier curé de Ripon (1865-1868), où il a construit une église et
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un presbytère ; curé de Pembroke (1868-1873), où il a édifié la cathédrale

actuelle et fondé le couvent des Sœurs Grises
; premier curé de Saint-Jo-

seph de Salem dans le Massachusetts (1873-1875) ; curé de Sainte-Anne de

Lawrence (1875-1S82), où il a bâti une ég-lise ; exécuta le voyag-e d'Europe

(18S2-1883) ; premier curé de Middleboro (1883-188S) ; curé de Saint-Joseph

de Haverhill (1S88-1S93), où il a établi un couvent des Sœurs Grises d'Otta«

wa ; retiré à Haverhill, depuis 1893.

BOUCHER (L'abbé Thomas), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice,

le 27 novembre 1852, de Raphaël Boucher, cultivateur, et d'Esther Lapoin.

te, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par 'Slgr Laflèche, le

21 décembre 1878. Vicaire à Saint-Germain-de-Grantham (1879-18S0), à
Saint-Guillaume (1880-18S3) ; curé de Saint-Albert-de-\\'ar\vick (i 883-1 S96),

de Saint-Wenceslas depuis 1896.

BOUCHER (L'abbé Wllfrid-Arthur), né à Arichat sur lile du Cap-Breton,

le 30 août 1SS3, de Pascal Boucher, pêcheur, et de Sophie-Adèle Goyetebe,

fit ses études à Church-Point, à Sainte-Thérèse et à Québec ; fut ordonné

à Antig-onish par Mg-r Cameron, le 25 août 1907. \'icaire à Guj-sborougfh

dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

BOUDREAU (L'abbé Alfred=A.), né k Port-Félix dans la Nouvelle-Ecosse,

le 12 octobre 1867, de Hubert Boudreau, navig-ateur, et de Sophie Doiron,

fit ses études à Antig-onish et à Saint-Laurent près Montréal ; fut ordonné

à Antig-onish par Mgr Cameron, le 18 juin 1905. Curé de L'Ardoise, depuis

1906.

BOUDREAULT (L'abbé Stanislas) fut ordonné le 3 décembre 1876. Curé

de Bassin sur les îles de la Madeleine (1879-1884), d'Eg-mont-Baie sur l'île

du Prince-Edouard depuis 1884.

BOUFFARD (L'abbé Joseph^Herménégilde), né à Saint-Laurent-d'Orléans,

comté de Montmorency, le 16 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

(1881-1886) ; en Belgique (1886-1887) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de

Québec (1887-1890) ; curé de Saint-Zacharie (1890-1894) ; exerça le minis-

tère à ChicagfO (1894-1895) ; étudiant à Rome (1895-1897) ; aumônier de

l'hospice Saint-Joseph de Lévis (1897-1900) ; curé de Saint-Malo de Que,

bec, depuis 1900.

BOUHIER (L'abbé Léoii-Jean=Marie), né à La Marne dans la Loire-Infé-

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 g-rand

séminaire de Nantes dans la Loire-Inférieure en France ; fut ordonné à

Sherbrooke par Mg-r P. LaRocque, le 14 février 1904. \'icaire à Windsor-

Mills (1904-1906), à Saint-Jean-B^ptiste de Sherbrooke depuis 1906.
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BOUHIER (L'abbé Louis=Joseph-Marie=Emmanuel), né à La Marne dans la

Loire-Inférieure, le S novembre 1S67, de Louis Bouhier, charpentier, et

d'Anne Clavier, fut ordonné le 29 juin 1893 et entra chez les Sulpiciens. En
France (1893-1896) ; professeur au collège de Montréal (1896-1906) ; maître
de chapelle à Notre-Dame de' Montréal, depuis 1906.

BOUILLON (L'abbé Alexandre), né à Saint-Anaclet, comté de Rimouski,
le 16 septembre 1873, d'Alexandre Bouillon, cultivateur, et de Marie-Arthé-
mise Soucy, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mg-r Biais, le

27 mai 1899. Vicaire à Sainte-Félicité (1899), aux Trois-Pistoles (1899-
1900), à Cacouna (1900-1901), à Amqui (190 [-1902), à Grande-Rivière (1902-
1903), à MacNider (1903-1904), à la cathédrale de Rimouski (1904), à Saint-
Arsène (1904), à rile-Verte (1904-1905) ; curé-fondateur de Saint-Eusèbe
(1905-1906) ; depuis 1906, curé-fondateur du Lac-au-Saumon, où en 1907 il

a bâti une église et un presbytère.

BOUILLON (L'abbé Georges), né à Rimouski, le lo février 1841, de Geor-
ges 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

(1874-1878), curé (1878-1883) ; procureur de l'archevêché d'Ottawa (1883-
1896) ; vicaire encore à la cathédrale d'Ottawa (1896- 1904) ; aumônier de
l'orphelinat Saint-Joseph d'Ottawa (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 des cathédrales d'Ot-
tawa et de Rimouski, des églises de Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa. de
Luskville, d'Aylmer, du Bic, des Trois-Pistoles, et de l'évèché de Rimouski.

BOUILLON (L'abbé Joseph=Georges), né au Bic, comté de Rimouski, le 9
janvier 1868, d'Octave Bouillon, menuisier, et de Lesanges Caron, fit ses
études au séminaire de Montréal, à Rimouski et à Ottawa, où il fut ordon-
né par Mgr Duhamel, le i juin 1901. Desservant à Pine-Wood dans l'Al-

goma (1901) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba (1901-1902) ;

curé du Lac-des-Chênes (1902-1907), où il a construit un presbytère, res-

tauré l'église, d'où il a fondé Notre-Dame-du-Refuge en 1906 et l'année
suivante Notre-Damé-du-Bon-Conseil et Saint-Gérard-Majella ; depuis

1907, curé de Goose-Lake avec desserte de plusieurs missions avoi-inan-
tes, dans lesquelles il a bâti deux chapelles et un presbytère dès 1907.

BOULAIS (L'abbé François-Xavier=Noel), né à Marieville, comté de Rou-
ville, le 26 février 1S51, fit ses études dans sa paroisse natale et au yiand
séminaire de Montréal ; fut ordonné le 13 novembre 1892. \'icaire A Stan-
bridge (1892- 1894), à Saint-Liboire (1894-1895), à Saint-Charles-sur-Riche-

lieu (1895) ; desservant à Richelieu (1895-1896) ; vicaire à Sainte-Angèle-de-

Monnoir {1896), à Saint-Marcel-de-Richelieu (1896) ; en repcs à Marieville

(1896-1897) ; vicaire à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1897-189S) ; encore en
repos (1898-1899) ; curé de Frelighsburg (1899-1905), où il a fondé un cou-
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vent des Sœurs de la Présentation de Saint-Hyacinthe en 1903 ; euré de

Saint-Marcel-de-Richelieu, depuis 1905.

BOULANGER (L'abbé J.-Lauréat) fut ordonné le 17 mai 1903. Vicaire

à Saint-Alban (1903-1904), à Saint-François-de-Beauce depuis 1904.

BOULAY (L'abbé François), né à Sainte- L^rsule, comté de Maskinongé,

le 22 septembre 1862, de Louis Boulay, cultivateur, et de Hedwig^e Clou-

tier, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche,

le 5 juin 1887. \'icaire à Batiscan (1887-1891), à la cathédrale des Trois-

Rivières (1891-1894), au Cap-de-la-Madeleine (1894) ; curé de Saint-Jac-

ques-des-Piles (1894-1903), où il a bâti une ég-lise en 1899 et converti l'an-

cienne chapelle en presbytère ; depuis 1903, curé des Chutes-Shawinig-an,

où en 1907 il a construit une école de Frères au coût de ving-t 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 Bougfes, fut ordonné à Ouébec le 3 juin 1882. \'icaire au

Cap-Roug-e (1882-1883), à Charlesbourg- (1883-1887); aumônier dans la Sar-

the en France, depuis 1887.

BOULAY (L'abbé Pierre), né à Sainte-Ursule, comté de Maskinong-é, le

20 juin 1S65, de Louis Boulay, cultivateur, et de Hedwig-e Cloutier, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgfr Laflèche, le 22 sep-

tembre 1889. \'icaire à Champlain (1889-1890), à Batiscan (1891-1892), à

Maskinongé (1892-1893); curé-fondateur de Saint-Théophile-de-Champlain,

depuis 1893.

BOULAY (L'abbé Pierre=Charles), né à La Présenta-

tion, comté de Saint-H}acinthe, le 4 novembre 1850,

de Jean-Baptiste Boulay, cultivateur, et d'Adélaïde

Pion-Lafontaine, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où

il fut ordonne par Mgr Moreau, le 3 septembre 1876.

\'icaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1876-187S), à

Saint-Pie-de-Bagot (1878-1880), à Belœil (1880-1S81) ;

curé de Saint-Etienne-de-Bolton (1881-1889), où il a terminé l'église en

1883-1884 ; assistant à Saint-Alexandre-d'Iberville(i889-i892) ; desservant

à Iberville (1892), à Roxton (1892-1893) ; curé de Clarenceville (1893-1897),

de Richelieu (1897-1904), de Sabrevois {1904-1907), de Henryville depuis

1907.

BOULET (L'abbé Alfred), né à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, com-

té de Montmagny, le iS juillet 1873, de Vilmer Boulet, cultivateur, et de

Delvina Biais, fit 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

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1903.
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BOULET (L'abbé Jean=Baptiste), né à Marieville, comté de Rouville. le

30 juillet 1834, de Jean-Baptiste Boulet, cultivateur, et de Clotilde Bon-
neau, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Pittsburg dans la Pensylvanie et
dans l'état de Washington à \'ancouver, où il fut ordonné par Mgr \
Blanchet, le 19 juillet 1S74. A Vancouver, secrétaire de Mg-r A. Blanchet,
aumônier des Sœurs de la Providence et missionnaire des comtés de Clarke
de Lewis et de Skamania (1874-1878) ; missionnaire des Sauvag-es de Pu-
get-Sound (1S78-1889)

; curé-fondateur de Bellino-ham (1889-.904), où il a
bâti une belle église, un presbytère, et fondé en 1890 un hôpital tenu par
les Sœurs de la Paix

; curé-fondateur de Ferndale avec desserte de Blaine,
de Lynden, d'Everson et de Lumni, depuis 1904. Il a fondé aussi les mis-
sions de Port-Gamble et de Port-Washington pour les Sauvages, de Battle-
Ground et d'Edison pour les Blancs. Il a construit douze églises ou cha-
pelles. Rédacteur-propriétaire du journal mensuel YofTH-s Compamo.v
(1882-1SS6) et depuis 1906 d'un autre journal mensuel intitulé GOOD
TiDiNGS. Membre du conseil de l'évêque, depuis 1904.

BOULET ( L'abbé Jean=Baptiste=Qeorges ), né à Saint-Isidore-de-Dorchester,
le 15 août 1S47, de Thomas Boulet, cultivateur, et d'Archange Bolduc, fii

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 24
mars 187S. \'icaire à Fraserville (1878-1880), à Saint-Philippe-de-Xéri
(1880-1881), à Saint-Joseph-de-Beauce (1881-1882) ; curé de Saint-Magloire
(1882-1896), de Saint-Lazare-de-Bellechasse depuis 1896. Il a fondé Saint-
Camille-de-Bellechasse, Saint-Fabien-de-Panet et Sainte-Sabine-de-Belle-
chasse.

BOULET (L'abbé Joseph=Onésime), né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le 29
mars 1865, de Michel Boulet et d'Emélie Sanschagrin, fut ordonné à Otta-
wa le 15 juin 1889. Vicaire à la Pointe-Gatineau (1889-1890), à Almonte
(1890) ;

curé de Saint-Isidore-de-Prescott, depuis 1S90.
*

BOULET (L'abbé Joseph=.Onésiphore=Auguste), né à Saint-Francois-de-la-
Rivière-du-Sud, comté de Montmagny, le 18 juin 1868, de Vilmer Boulet,
cultivateur, et de Delvina Biais, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière

;
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 Salluste), né à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud,
comté de xAIontmagny, le 16 juin 1878, de Vilmer Boulet, cultivateur, et de
Delvina Biais, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec

;

fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr Bégin, le 1 iiTai 1906.
Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1906.

BOURACHOT (Rév. Père Pierre), né à Lenax dans le département de •

l'Allier en France, le 15 janvier 1870, de Pierre Bourachot, cultivateur, et
de Marie Butot, fit ses études au collège Saint-Michel et à l'Institut Catho-,
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lique de Paris en France et à Rig'aud ; entra chez les Clercs Saint-Viateur

à Lyon en France l'an 1883 et prononça ses vœux à Vourles près Lyon en

1886 ; fut ordonné à Juliette par Mg-r Archambault, le 15 juillet 1906.

Préfet des études au collège de Rigfaud, depuis 1906. Bachelier ès-lettres

de la faculté de Poitiers en France et licencié ès-lettres de la faculté de

Paris.

BOURASSA (L'abbé J.-Alphoase-Edouard), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le

31 août 1863, de François Bourassa et de Caroline Samson, fut ordonné

dans sa paroisse natale le 23 juin 1889. V'icaire à Roberval (1889-1890) ;

professeur au collège de Lévis (i 890-1 891) ; exécuta le voyage d'Europe

(1891-1892) ; vicaire à Portneuf( 1892- 1898), à Saint-Michel-de-Bellechasse

(1S9S-1903) ; curé de Saint-Léonard-de-Portneuf, depuis 1903.

BOURASSA (L'abbé Jean^Baptiste), né à Châteauguay, vers 1863, de

Louis Bourassa, notaire, et de Caroline LePailleur, fut ordonné en 1887.

YHcaire à Saint-Jean-d'Iberville (1887-1888) ; curé de Feehanville dans l'IUi-

nois (1S88-1S90), de Saint-Louis de Chicago depuis 1890.

B
BOURASSA (L'abbé Joseph^Lucien^Anselme), né au

Cap-de-la-Madeleine, comté de Champlain, le 21 avril

1S81, de T.-Flavien Bourassa et de Marie-Obéline

Brousseau, fit ses études auxTrois-Rivières et au gfrand

séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Cloutier, le 18 août 1907. Vicaire à

Crand'Mère, depuis 1907.

BOURASSA (L'abbé Joseph=Pierre), né à Saint-Anselme, comté de Dor-

chester, le 2 décembre 1866, de Joseph Bourassa, cultivateur, et de Philo-

inène Morissette, fit ses études à Joliette et au séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901. VMcaire à Willi-

mansett dans le Massachusetts (1902), au Saint-Nom-de-Jésus de Wor-
cester ( 1902-1903), à Southbridge (1903-1905), A North-Adams depuis 1905.

BOURASSA I L'abbé Joseph=Thomas=Philippe), né A Saint-Barnabé-de-

Saint-Maïu-ice, le 12 décembre 1851, de Georges Bourassa, cultivateur, et

d'An;.jèle Désaulniers, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèchg, le 25 septembre 1S81. \'icaire à Yamaska
(1881-1883), à Gentilly (1883-1884), à Saint-Thomas de PierreviUe (1884-

1886) ; curé-fondateur de Saint-Elphège (1886-1904) ; curé de Saint-Bona-

ventiire, depuis 1904.

BOURASSA (L'abbé Jules=Alcibiade), né à Châteauguay, le 15 novembre

1865, de Louis Bourassa, notaire, et de Caroline LePailleur, fit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 23 décembre

1893. Vicaire à Saint-Charles de Montréal (1893-1894), à Saint-Louis de

Montréal (1894-1896), i Saint-H}'acinthe de New-Bedford dans le Massa-

•chusetts (i8q6), au Précieux-Sang de \\'oonsocket dans le Rhode-Island
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(1896-1898) ; étudiant au collèg-e canadien de Rome en Italie (1898-1900),

d'où il revint docteur en théolog-ie (1900) ; vicaire à Saint-Louis de Chicag-o

dans riUinois (1900-1902), au Sacré-Cœur de Montréal (1902-1905), encore

k Saint-Louis de Montréal (1905-1906) ; aumônier de l'asile de la Provi-

dence à Montréal, depuis 1906.

BOURBEAU (L'abbé Désiré-Gustave), né à Victoria-

vilie, comté d'Arthabaska, le 29 octobre 1890, de

Joseph-Octave Bourbeau, marchand, et d'Alphonsine

Richard, fit ses études k Lévis, au grand séminaire de

Montréal et à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mg-r Gravel, le 28 juillet 1895. Vicaire à

la Baie-du-Febvre (1895-1896), à Stanfold (1896-1897) ;

îiumonier des Frères du Sacré-Cœur à Arthabaskaville (1897-1898); vicaire

à. Sainte-Brigitte (1898-1899); desservant k Saint-Zéphirin (1899-1900);

Vicaire à Bécancourt ( 1900-1904); depuis 1904, curé de Blandford, où il a

rebâti le presb}tère en 1905.

BOURBEAU (L'abbé Raoul). Vicaire à Westbrook dans le Maine,

depuis 1902.

BOURBONNAIS (L'abbé Joseph=Nazaire), né au Côteau-du-Lac, comté de

Sojlanges, le 5 août iS58, de François-Xavier Bourbonnais, cultivateur, et

de Séraphine Cuillérier, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordon-

né dms sa paroisse natale par Mgr Emard, le 29 juin 1894. 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

•11003-1907) ; curé de Howick, depuis 1907.

BOURBONNIERE (Rév. Père B.), entré chez les Dominicains, fut ordonné

le 22 décembre 1900. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1900-1902) ; à

Kotre-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 (L'abbé Onésime=Dosithée), né k la Pointe-Claire près Mont-

réa'., le 7 juin 1865, d'Olivier Bourdeau et d'Anne Viau-Lespérance, fut or-

doii.ié à W'innipeg dans le Manitoba, le i juin 1890. Vicaire à l'Immaculée-

Conception de Winnipeg (1890-1891) ; curé de Brandon dans le Manitoba

(iSgi-1896), de Saint-Georges-de-Kankakee dans rillinois (1896-1898), de

Manteno depuis 1S9S.

BOURGEOIS (Rév. Père François-P.=A.), voir PAUL (Rév. Père).

BOURGEOIS (Rév. Père Jean), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 4

-avril 1904. A Montréal, au scolasticat de l'Immaculée-Conception (1904-

1905*. au collège Sainte-Marie depuis 1905.

BOURGEOIS (L'abbé Joseph=Donat), né k Saint-Célestin, comté de Nico-

'let. le 30 aoât 1S74, de François Bourgeois, cultivateur, et d'Adéline Prin-
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ce, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet

1901. Au séminaire de Nicolet, professeur de versification {1901- [902),

de philosophie (1902-1906) ; étudiant au collège canadien de Rome en Ita-.

lie, depuis 1906. Licencié en drojt canonique (1907).

BOURGEOIS (L'abbé Joseph- Raphaël), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu,

comté de \'erchères, le 15 avril 1863, de Raphaël Bourg-eois, forg^eron, et

de Philomène Lanctôt, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au g-rand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le S

décembre 1887. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1887-18S8)
;

vicaire à Notre-Dame de Central-Falls dans le Rhode-Island (1888-1893) ;.

directeur du gymnase à Sainte-Anne de Woonsocket (1893- 1898) ; depuis

1898, curé de Saint-Jean-Baptiste d'Arctic, où il a restauré l'église en 1899

et bâti un presbytère en 1900.

BOURGEOIS (Rév. Père Philéas-Frédéric), né à Memramcook dans le

Nouveau-Brunswick, le 17 novembre 1S55, de Frédéric Bourgeois, cultiva-

teur, et d'Osithe Boudreau, fit ses études à Memramcook ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal en 1873 et prononça ses

vœux à Memramcook en 1877 ; fut ordonné à Moncton dans le Nouveau-

Brunswick par Mgr Sweeney, le 25 septembre 1879. Professeur (1S79-

1882) ; au ministère paroissial (1SS2-1S90) ; encore professeur depuis 1S90,

à la Côte-des-Neiges près Montréal depuis 1907. Maître-ès-arts de l'uni-

versité de Québec (i 881). Auteur de L'École alx Apparitions Mvsté-^

. RIEUSES, un volume de 90 pages (1896) ; d'une Histoire du Canada ex

200 LEÇONS, un volume de 460 pages (1903) ; d'un Deuxième et Troisième

LIVRE DE LECTURE, nouvelle série française adoptée pour les provinces ma-

ritimes du Canada (1906-1907).

BOURGET (L'abbé Jean^Baptiste), né le 21 novembre 1840, d'Etienne

Bourget et de Josephte Amiot, fut ordonné à Montréal le 8 septembre

1867. \'icaire à Notre-Dame-de Grâce de Montréal (1867-1868), à Bou-

cherville (1868-1884) ; curé de Saint-Janvier (1884-1889), de Sainte-Gene-

viève-p^è^-MontréaI depuis 1889.

«j^gB BOURGET (L'abbé Joseph-Edgar),né à Saint-Joseph-

^Bim^H de-Lévis, le 2 juillet 1866, de Charles Bourget, notaire,

^k ^H et d'Angélique Guay, fit ses études à Bourbonnais

^n ^^B '^l'i'is r Illinois et à Sainte-Marie-du-Kentucky ; l'ut or-

^Hf- ^^Ê donné à Berlin dans Ontario par Mgr Dovvling, le 1 i

Mtf^^^^^ juillet 1897. Aumônier à Feehanville dans l' Illinois

..^ÊÊIs^^^B^ 1897-1898) ; vicaire à Notre-Dame de Chicago (1898-

1899), à Sainte-Rose de Kankakee (1899-1900) ; organiste à la cathédrale

de Chicoutimi (1900-1903) ; encore vicaire à Notre-Dame de Chicago ( 1003-

1904) ; curé d'Aurora (1904-1905) ; depuis 1905, curé d'Irwin, où il a bâti

un presbytère en 1906 et l'a rebâti en 1907 après sa destruction par le feu le^

20 janvier 1907.
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BOURûET (L'abbé Pierre=Joseph), né à Châteaug-uay, le 2^ août i8b8, de

Pr. Bourg-et, cultivateur, et de Mie. Bourcier, fit ses études au séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Beauharnois par Mg-r Emard, le 3 septembre

1893. A Saint-Rég-is, vicaire (1893- 1895), curé depuis 1895.

BOURGOING (L'abbé Joseph'Arthur), né à Tadoussac, comté de Sague-

nay, le 28 mars 1S78, de François Bourg-oing-, marchand, et de Philomène

Marquis, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

le 22 mai 1904. Au séminaire de Chicoutimi (1904-1905) ; vicaire à la Mal-

baie (1905), à la cathédrale de Chicoutimi depuis 1905.

BOURNIVAL (Rév. Père Philippe), né à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice,

le 22 août 1863, d'Onésime Bournival, cultivateur, et d'Olivine Gélinas, fit

ses études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en iSS>

et prononça ses vœux à Montréal en 1899 ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 26 juillet 1896. Professeur au collège Sainte-Marie de
Montréal (1896-1900) ; recteur à l'Immaculée-Conception de MontrJa».

(1900-1905) ; professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba»

depuis 1905.

BOURQUE (L'abbé Charles), né à Saint-François-de-Beauce, le 13 mars.

188 1, de Pierre Bourque, cultivateur, et de Marie Poulin, fit ses études i
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné à Sainte-Anne-de-

la-Pocatière par Mgr Bégin, le i mai 1907. Professeur au collège de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1907.

BOURQUE (L'abbé Charles^François^Joseph), né â
Saint-François-de-Beauce, le 13 janvier 1S47, d'André

Bourque, cultivateur, et de Marie Rancourt, fit ses étu-

des à Québec ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
C. Larocque, le 2 mars 1873. Vicaire à Saint-Jean-Bap-

tiste de Québec (1S73-1883) ; curé des Saints-Anges-de-

Beauce (1883-1891 1, de Saint-Alexandre-de-Kamouras-

ka (1891-1900), où il a terminé l'ég-lise en 1894 ; depuis 1900, curé de Saiti-

te-Jeanne, où A a établi une maison provinciale des Soeurs de la Charité-

de Saint-Louis en 1905 et où il a considérablement ag-randi l'église en

BOURQUE (Rév. Père François=Louis), né à Montréal, le 22 mai 1875^

d'Edmond-Joseph Bourque, médecin en chef de l'asile de la Long-ue-Pointe-

pendant vingt-et-un ans, et d'Elphigéniè Desjardins, fit ses études au petit

séminaire de Montréal et au collèg-e Sainte-Marie de la même ville ; entra

chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe en 1893 et 3' prononça ses vœux,

en 1894 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 4 juin 189S. A
Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1900-1905) ; à Notre-Dame-de-Grâce de

Montréal (1905-1906) ; directeur d'un patronage de jeunes g-ens, à Saint-

Pierre de Lewiston dans le Maine, depuis 1906.
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BOURQUE (Rév. Père H.), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 27 juil-

let 1902. A rimmaculëe-Conception de Montréal (1902- 1904) ; au Sault-au-

Récollet (1904-1905), recteur et maître des novices depuis 1905.

BOURQUE (L'abbé Joseph), né à Saint-François-de-Beauce, le 6 janvier

1877, de Pierre Bourque, cultivateur, et de Marie Poulin, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à La Beauce par Mg-r Bégfin, le

6 janvier 1902. Professeur au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, de-

puis 1902.

BOURRET (L'abbé Adolphe), né Saint-Ours, comté de Richelieu, le 8 dé-

cembre 1855, de Jean-Baptiste Bourret, cultivateur, et de Marguerite
Giard, fit ses études à Soi^el ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Mo-
reau, le 18 septembre 1886. Vicaire à Acton (1886-1887) : professeur au
séminaire de Saint-Hyacinthe (1887- 1888) ; vicaire à Saint-Antoine-sur-Ri-

chelieu (1888-1891) ; depuis 1891, dans le Manitoba curé de Sainte-Agathe-

de-Provencher, où il a fondé un couvent des Sœurs des Saints-Noms-de-Jé-

sus-et-de-Marie, bâti un presbytère et terminé l'église.

BOURRET (L'abbé J.-E.), 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 Mg-r Fabre, le 22

septembre 1883. Vicaire à Saint-Guillaume (1883- 1885), à Stanfold (1885-

1S87) ; desservant à Saint-Grég-oire-de-Nicolet (1887-1888) ; vicaire à

North-Adams dans le Massachusetts ( 1 888), à Notre-Dame de Worcester

(1888-1889) ; 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 ; huit mois novice chez les

Chartreux en Ang-leterre (1900-1901); malade en France durant quinze mois

(1901-1902) ; depuis 1902, économe du séminaire de Nicolet, d'où depuis

1903 il surveille les travaux de construction'de l'évêché et de la cathédrale.

BOUSQUET (L'abbé C.-F.) fut ordonné à Montréal par Mg-r Racicot, le 23

décembre 1905. Vicaire à Lebanon dans le Nouveau-Hampshire, depuis

1906.

BOUSQUET (Rév. Père Jean=IV\arie=Paul), né k Saint-Crépin dans lAvey-

r.in en France, le 27 juillet 1868, de Paul Bousquet, cultivateur, et de Bri-

g-itte Vian, fit ses études à Aire-sur-l'Adour dans le département des Lan-

des en France ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Saint-Gerlach

en Hollande l'an 1890 et prononça ses vœux à Lièg-e en Belg-ique l'an 1892 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 7 juin 1895. Missionnaire des

Saute.ix de la Rivière-aux-Epinettes dans le Manitoba (1896-1898), du Lac-

Croche dans la Saskatchewan (1898-1900), de Qu'Appelle (1900-1902), enco-

re de la Rivière-aux-Epinettes (1902-1905), de Qu'Appelle (1905-1906) ; direc-

teur du pensionnat des enfants sauvages à Kenora dans Ontario depuis

1906. Bachelier-ès-lettres (1898).
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BOUTER (Rév. Père Emmanuel), né à Port-Louis dans le Morbihan en
France, le 6 décembre 1873, d'Emmanuel Bouter et de Marie-Aug-ustine
Camenen, fit ses études au petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray et au
grand séminaire de Vannes ; entra chez les Eudistes ; fut ordonné à Van-
ne-^, le 15 juillet 1899. Professeur au collège de Church-Point dans la

Nouvelle-Ecosse, depuis 1901. Bachelier-ès-lettres et ès-sciences.

BOUTET ( L'abbé Joseph-Charles ), né à Sainte-Christine-d'Auvergne, comté
de Portneuf, le 7 mai 1S70, de François Boutet, cultivateur, et d'Apolline

Langevin, fit ses études aux Trois-Rivières et au g-rand séminaire de Mont-
réal

; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgfr Laflèche, le 7 juillet 1895.

Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain (1895-1897), à Saint-Théophile-de-
Champlain (1S97-1898), à Sainte-Flore (1898-1899); missionnaire à Saint.

Théodore-de-la-Grande-Anse, depuis 1899.

BOUTILLIER (Rév. Père Victor), entré chez les Pères de Marie, fut or-

don-ié le 22 septembre 1883. Missionnaire -à Notre-Dame-de-Lourdes-
d'Ottawa (1903-1904), à Dorval près Montréal depuis 1904.

BOUTIN (L'abbé François=de=Borgia), né à Sainte-Marguerite-de-Dorches-
ter, le 10 octobre 1847, de Jacques Boutin, cultivateur, et de Marie-Archan-
ge Audet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-
chereau, le 22 mai 18S0. 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 (i 886- 1889), de Saint-Martin-de-
Boîduc (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-\\'hite\vood dans le Manitoba, depuis 1903.

BOUTIN (L'abbé Joseph=Amédée , né à Saint-Isidore-de-Dorchester, le 15

mars 1873, de Pierre Boutin, cultivateur, et de Sophronie Larose, fit ses

études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Portneuf par Mg-r Bég-in, le 12

juillet 1S98. Professeur au collège de Lévis (1898-1899) ; vicaire à Saint-

Roch de Québec (i 899-1 901), à Saint-Malo de Québec (1901^1904), à la

Jeune-Lorette (1904-1905), à Lévis (1905-1906) ; depuis 1906, premier curé
de S;iint-Gérard-Majella.

BOUVET (Rév. Père Joseph-Léon), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 22,

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
Duhamel, le 17 juin 1905. Procureur du juniorat d'Ottawa, depuis 190^.

BOUVIER (L'abbé François-Xavier^Alexis), né ;\ Saint-Simon-de-Bagot, le

24 iuillet 1850, d'Alexis Bouvier, cultivateur, et d'Esther Sylvestre, fit ses
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études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr C.

Larocque, le 13 septembre 1874. Vicaire et assistant-curé à Marieville

(1874-1884) ; curé de Saint-Joseph-de-Sorel (1884-1896), où il a bâti une

église et un presbytère ; curé de Henryville (1896-1898), d'Acton ( iSq8-

1902), de Saint-Dominique-de-Bag-ot depuis 1902.

BOUVIER (L'abbé Isaie=Ernest), né à Saint-Simon-de-Bagot, le 3 septem-

bre 1881, d'Isaïe Bouvier, cultivateur, et d'Emma Dion, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire de Montréal ; fut ordonné à wSaint-

Hyacinthe par,Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Maître de discipline au sé-

minaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

BOUVRETTE (Rév. Père S.), entré chez les Jésuites, fut ordonné !e 27

juillet 1902. Au collège Sainte-Marie de Montréal (1902-1906) ;à Poug-h-.

keepsie dans l'état de New-York, depuis 1906.

BOYD(U'abbé Patrice=Jean), né à Lévis, le 17 juin 1882, de Patrice-M.

Boyd, employé de chemin de fer, et de Marie-Anne-Brigitte Walsh, fit ses.

études à Lévis et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Bég-in, le 17 mars 1907. Professeur au collège de Lévis, depuis 1907.

BOYER (Rév. Père Jean-Baptiste-Oscar), né à Saint-Constant, comté de

Laprairie, le 25 janvier 1S75, de Hubert Boyer, cultivateur, et d'Elise Ro-

bert, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1895 et prononça ses vœux en

1897 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 21 décembre iqoi.

Professeur k l'université d'Ottawa, depuis 1901.

BOYER (Rév. Père Joseph-Benjamin=Anatole), né à Saint-Louis-de-GL'nza-

g-ue, comté de Beauharnois, le 19 novembre 1865, d'Ignace Boyer, cultiva-

teur, et de Rose Bourbonnais, fit ses études au petit séminaire de Montréal ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1890 et prononça

ses vœux en 1892 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 mai

1894. Missionnaire à Betsiamis pour toutes les stations montagnaises du

Labrador, depuis 1895.

BOYON (Rév. Père Joseph=Marie), entré chez les Oblats de Marie-fmma-

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 Flandres,

le 23 octobre 1845, de Pierre Brabant, marchand, et de Catherine \'ano-

verschelde, fit ses études à Courtrai et à Louvain en Belgique, où il fut

ordonné à Malines par Mgr Antonis, le 19 décembre 1868. A Victoria sur

l'île de Vancouver en Colombie-Anglaise, vicaire k la cathédrale et profes-

seur au séminaire (1869-1874) ; depuis 1874, missionnaire des Sauvages de

la côte occidentale de la même île, où il a bâti des chapelles à Ohiat, h

Macblat,â Ahousat et à Nootka, pour cette vaste desserte résident à Hes-

quiat, où il a construit une église et un presbytère dès 1875.



Lt:S CONTEMPORAINS 85

BRANCHEAU, (L'abbé Lafayette=lsidore), né à Newport-du-Michig-an, le

^o juillet 1S60, d'Isidore Rrancheau, cultivateur, et d'Elisabeth Rhinehart,

fil ses études à Sandwich dans Ontario et à Baltimore dans le Maryland ;

fut ordonné à Sandwich par Mgr Borgess, le 16 juin 18S6. Curé de New-
port-du-Michigan (1886-1S90), de la cathédrale de Détroit (1890-1897) ;

depuis 1S97, curé de Lansing-, où il a fondé un couvent en 1902, bâti une

église en 1903 et un presbytère en 1907.

BRANCHEREAU (Rév. Père Valentin), entré chez les Fils de Marie-Imma-
culée, fut ordonné le 10 juin 1876. Missionnaire à Saint-Hubert-de-White-

wood dans le Manitoba, depuis 1903.

BRASSARD (L'abbé François^Xavier), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, le 12 janvier 1S61, de Jean-Baptiste Brassard et d'EuIalie Pot-

vin, fit ses études à l'école normale Laval de Québec ; fut ordonné le 31

juillet 1887. Vicaire à Saint-Romain (1887-1888), à Saint-Philémon (1888-

iSqo) ; curé de Saint-Etienne-de-Bolton (1S90-1895), de Sutton depuis 1895.

BRASSARD (Rév, Père Hector=l\\arie), né à Saint-Grégoire-de-N'icolet, le

12 septembre 1870, de Napoléon Brassard, cultivateur, et de Célina Lan-

dry, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

en 1S94 et prononça ses vœux en 1896 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 4 juin 1898. IMissionnaire à Albany sur les bords delà baie

James (1898-1902) ; à Fort-Francis dans Ontario, missionnaire des Sauva-

ges (1902-1905), 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
Brassard et de Malvina Dufour, fit ses études à Chicoutimi ; fut ordonné à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane par Mgr Labrecque, le 24 mai 1906. \'i-

caire à la cathédrale de Chicoutimi, depuis 1906.

BRASSARD (L'abbé Philémon), lié à Saint-Grégoire-de-\icolet, le 2 avril

1S45, d'Edouard Brassard, cultivateur, et de Cécile Dubois, fit ses études

à Nicolet et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolet par Mgr Laflèche,

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

l'église en 1875 ; en même temps premier missionnaire à Sainte-Cécile-de-

Whitton (1871-1882), où il fixa 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

18S5 ; en même temps il a construit en qualité de missionnaire les premiè-

res chapelles de Dudswell en 1883 et d'Angus en 1884 ; depuis 1903, curé

de \\'otton, où encore il a terminé et orné l'intérieur de l'église en 1903.

BRASSARD (L'abbé T.=Roilléo), né à Nicolet, le 20 mars 1S77, d<^ Pierre

Brassard, cultivateur, et de Henriette Rochette, fit ses études à Nicolet,

oii il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1901. Vicaire à Stanfold

(igoi-1902), à Saint-François-du-Lac (1902-1904), à Saint-Zéphirin (1904-
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1905), à Saint-Grég-oire-de-Nicolet (1905-1906), à Saint-Léonard-d'Aston

depuis 1906.

BRAUD (Rév. Père Alexandre), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 1

septembre 1895. Au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

(1898- 1903) ; au séminaire de Valleyfield (1903-1904) ; à Rogersyille dans It-

Nouveau-Brunswick, depuis 1904.

BRAULTi L'abbé Albert), né à Montréal, le 7 septembre 1S75, de Bénoni

Brault et d'Emélie Couillard, fit ses études à L'Assomption et à Baltimore

dans le Maryland ; fut ordonné à Boston par Mgr Williams, le 21 décembre

tçoo. Vicaire à East-Hampton dans le Massachusetts (1901-1902), à Saint-

Louis d'Indian-Orchard (1902- 1903), à l'Immaculée-Conception de Fitch-

burg (1903-1905), à Notre-Dame de Gardner depuis 1905.

BRAULT (Rév. Père Joseph^Louis), né à L'Acadie, comté de Saint-Jean,

le 16 septembre 1858, de Narcisse Brault, cultivateur, ^t de Marie Toupin,

fit ses études à L'Assomption; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet

en 1879 ; fut ordonné k Montréal par Mgr Fabre, le 7 mai 1893. 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), *-"•" •'

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, depui>

1906.

BRAULT (Rév. Père Stanislas), né à L'Acadie, comté de Saint-Jean, le 20

janvier 1S56, de Narcisse Brault, cultivateur, et de Marie Toupin, fit ses

études à L'Assomption ; entra chez les Ob^ts de Marie-Immaculée à La-

chine en 1876 et y prononça ses vœux en 1878 ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 19 mai 1883. Économe de l'université d'Ottawa ( 18S3-

1888) ; professeur et procureur au scolasticat d'Ottawa (1888-1890) ; direc-

teur de la Société de Tempérance et procureur k Saint-Pierre de Montréal

(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 de Marie-Immaculée ; fon-

dateur et directeur de l'œuvre du denier du Sacré-Cœur ; auteur d'vu

Cadran Généalogique, breveté en 1899.

BRAVE (L'abbé Marie-Joseph-Paul), né k Epernay dans le département

de la Marne en France, le 11 mars 1851, de Jean-Baptiste Braye et de So-

phie Léger, fut ordonné à Paris en France par le Cardinal Guibert, le 18

décembre 1875, Entra chez les Sulpiciens en 1876 et fit sa solitude k Issy

près Paris (1876-1877) ; professeur au grand séminaire d'Autun en Françt-

et de Boston dans le Massachusetts (1877-1884) ; à Montréal (1884-1885),

vicaire à l'église Notre-Dame depuis 18S5.



LES CONTEMPORAINS

BRÉMOND (Rév. Père Benoit), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-
lée, tut ordonné le 15 mai 1892. Au scolasticat d'Ottawa (1892-1893) ; mis-

sionnaire dans le \ord-Ouest canadien, depuis 1893.

BRETON (L'abbé Joseph Elie), né à Saint-Lazare-de-

Bellechasse, le 11 février 1850, de Gabriel Elie-Bre-

ton, cultivateur, et d'Elisabeth Goulet, fit ses études à
Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau,

le 22 mai 1880. 'Vicaire k Saint-Raphaël-de-Belle-

chasse (1880), à Saint-Basile-de-Portneuf (1880-18S1 ) ;

desservant à Notre-Dame-du-Portag^e (1881-1882) ; vi-

caire a 1 Ancienne-Loretta (18S2) ; desservant à Sainte-Foy (1882-1S83) ;

curé de Saint-Xérée (18S3-1887), où il a bâti une ég'lise en 1884 ; à la Nou-

velle-Orléans pour sa santé (1S87-1888); depuis 1888, curé de Kennebt-c, où

en 1891 il a construit une église et un presbytère.

6REYNAT (Mgr Ûabriel-Joseph-Elie),

né à Saint-\'allier dans le diocèse de \'alence

en France lé 5 octobre 1867, fut ordonné le 21

février 1891. Missionnaire à Fond-du-Lac- d'A-

thabaska (1895- 1899), à Fort-Dunveg-an (189g-

1901) ; évêque titulaire d'Adramyte et v-icaire

apostolique du Mackensie depuis 1901, sacré à

Saint-Albert-de-l'Alberta par Mgr Grouard le 6

avril 1902.

BREZEL (Rév. Père Auguste), entré chez les Eudistes, fut ordonn k> 3

juin 1893. ^Missionnaire à Manicouagan sur la côte du Labrador, c'.t^puis

1903.

BRIDONNEAU (Rév. Père Jean=Baptiste), né aux Epesses dans la \"eiidée

en France, le 2 septembre 1S44, de Pierre Bridonneau et de Modeste Pinc-au,

fut ordonné à Luçon en France le 5 novembre 1869. \'icaire à Xoirmou-

tier (1869-1876) ; entra chez les Pères de Marie en 1876 ; professeur de
théolog-ie morale au séminaire de Ha'iti dans les Antilles et à Pont-Château

dans le diocèse de Nantes en France (1877-1882); missionnaire à Orléans"

en France (1882-1887); à. Notre-Dame-de-Lourdes-d'Otta\va (1887-1801) ;

à Cyrville (1S91-1896) ; curé de Bedford-d'Ontario (1896-1900) ; supérieur

à Railton (19CO-1903), à Huberdeau (1903-1904) ; curé et maitre des novi-

ces à Cyrville, depuis 1904.

BRIEN (Rév. Père Camille), CAMILLE (Rév. Père).

BRIEN (L'abbé Jean=Marie=Aristide), né à Saint-Jacques-de-l'Achigai',

comté de Montcalm, le 16 février 1S41, de Jean-Baptiste Brien, cultivateur,

et de Marie-Louise Bourg-eois, fit ses études à L'Assomption et au séminai-

re de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 22 décembre 1867.
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X'ioaire à Saint-Michel-de-Napierville (1S67-1872) ; aumônier des Sœurs

Sainte-Anne à Lachine (1872-1877), des Sœurs de la Miséricorde à Montréal

(1S77-1S89) ; depuis 1889, curé de Sainte-Elisabeth-de-Joliette, où il a rebâti

réylise en 1906 et agrandi le couvent. \'icaire forain depuis 1903, et cha-

noine titulaire de la cathédrale de Joliette depuis 1907. Auteur de Sainte

MargVerite, un volume de cent pag-es, et du Secret de Saint Joseph.

Il a exécuté le voyag-e de Rome en 1S77.

BRIEN (L'abbé Joseph=Euclide), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté

de .Montcalm, en 1864, de François-Xavier Brien, cultivateur, et de Virgi-

nie Royal, fit ses études au séminaire de Montréal, oùil lut ordonné par Mg"r

Laflèche, le 20 décembre 1890. Professeur au petit séminaire de Montréal

(i 890-1 891) ; vicaire à Longueuil (i 891- 1893), à LacoUe (1893- 1894), à Saint-

Jean-d'Iberville (1894-1896), au Sacré-Cœur de Montréal (1S96-1905) ; de-

puis 1905, curé-fondateur de Sainte-Philomène de ^lontréal, où il a bâti un

édifice temporaire servant à la fois de chapelle, d'école et de presb\ tère.

BRIEN (L'abbé Joseph=Jacques Desrochers), né à Saint-Jacques-de-

TAchig-an, comté de Montcalm, le 2 août 1873, de Siftroi Brien-Desrochers,

cultivateur, et de Delphine Fontaine, fit ses études à L'Assomption et au

g-rand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 18

décembre 1898. \'icaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, depuis 1898.

BRIEN (Rév. Père Louis=Joseph-Omer =Desrochers), né à Saint-Martin-

de-Laval, le 17 décembre 1S82, d'Alfred Brien-Desrochers, jardinier, et de

Délisca Saint-Aubin, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal, à Québec

et à Memramcook ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-

près-Montréal en 1903 et prononça ses vœux en 1905 à Memramcook, où il

fut ordonné par Mg-r Casey, le 21 décembre 1906. Professeur à Memram-

cook, depuis 1906.

BRILLANT (L'abbé Pierre), né à Saint-Arsène, comté de Témiscouata, le

27 janvier 1852, de Henri Brillant et de Cémire Côté, fit ses études à Ri-

mouski, où il fut ordonné le 19 septembre 1880. Vicaire à MacNider (1880-

i88i) ; curé de Saint-Mo'ise avec desserte de la vallée de la Matapédiac

(18S1-1888) ;
premier curé de Saint-P'crre-du-Lac, depuis 1888.

BRISSET (L'abbé Hyacinthe), né à Berthierville, le 17 mai 1851, de Hya-

cinthe Brisset et de Julie Dumas, fut ordonné à Montréal le 2;^ décembre

1876. \'icaire à Sainte-Rose-de-Laval (1876-1877), à Sainte-Cunégfonde de

^Montréal (1877-1878), à Saint-Gabriel de Montréal (187S-1879) ; professeur

au collèg-e de Montréal (1879- 1880) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal

(i 880-1 881), au Sacré-Cœur de Montréal (1881-1882), encore à Sainte-Rose-

de-Laval (1882- 1883), à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1883- 1884) ;

aumônier du couvent Villa-Maria (1884- 1885), du couvent des Sœurs Sainte-

Croix à Saint-Laurent près Montréal (1885-1886), du monastère du Bon-

Pasteurà Montréal (1886-1887) ; vicaire A Sainte-Brigfide de Montréal (1887-
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tfc.8S), à Saint-Charle> de Montréal (i 888- 1892) ; curé de Hochelas^a de

Montrc-al (1892-1898), de Saint-Paul de Montréal depuis 1898.

BROCHART (Rév. Père Pierre), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 30

mai 1892. Missionnaire à Moisie sur la côte du Labrador (1903- 1904) ; au

•coi'.èiie de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse (1904-1905) ; encore mis-

sionnaire sur la côte du Labrador à la Pointe-aux-Esquimaux, depuis 1905.

BROCHU (L'abbé Joseph-Alexandre^Maximin), né à

Saint-Joseph-de-Lévis, le iS octobre 1877, d'Alexandre

Brochu, marchand, et de Rosalie Brulotte, fit ses étu-

des à Québec et au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Emard, le 20 décembre 1902. \'icai-

re au Saint-Nom-de-Jésus de Worcester dans le Mas-

sachusetts, depuis janvier 1903.

EROCHU iRév. Père Laurent=A.), né à Saint-Anselme, comté de Dorche^-

ter, le 10 août 1858, de Paul Brochu, cultivateur, et de Marie Laçasse, fit

ses études à Juliette et au séminaire de Montréal ; entra chez les Oblatsde

Marie-Immaculée à Lachine en 1888 et prononça ses vœux en 1889 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Clut, le 27 avril 1890. Missionnaire chez

les Sauvag-es du vicariat apostolique du Mackenzie dans le Nord-Ouest ca-

nadien (1S90-1905) ; vicaire à Notre-Dame de Hull, depuis 1905.

BRODEUR (L'abbé Joseph=Charles-Christophe), né à Montréal, le 2 juin

187 1, de Christophe Brodeur, marchand, et d'Emélie \'ézina, fit ses études

A Saint-Laurent près Montréal, au coUèg-e Sainte-Marie de Montréal et au

g-rand séminaire de la même ville, où il fut ordonné par Mg-r Bruchési, le

15 août 1S97. Vicaire à Hochelag-a de Montréal, depuis 1901,

BRODEUR (L'abbé Joseph=Horinisdas), né à Marieville, comté de Rou-

ville, le 14 janvier 1877, de Paul Brodeur, cultivateur, et de Malvina Breault,

fit ses études à Marieville ; fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le 20

décembre 1902. Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1902.

BRODEUR (L'abbé J.=Noel), né à Marieville, le 5 mars 1852, de Joseph

Brodeur, cultivateur, et de Marie-Dorothée Bédard, fit ses études à Marie-

ville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 24 août 1876. Au

petit séminaire de Marieville, professeur (1876- 1880), procureur (18S0-1891),

directeur des ecclésiastiques et professeur (1891-1893) ; depuis 1893, retiré

d"abord aux Etats-Unis, puis à Marieville.

BRODEUR (L'abbé Louis). Vicaire à Beriin-Falls dans le Nouveau-Hamp-

shire, depuis 1903.

BROSSEAU (L'abbé Joseph=Adélard=Marie), né à Stanbridge, comté de

Missisquoi, le 4 mai 1S67, d'Edouard Brosseau, cultivateur, et d'Osithe

Brosseau, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par
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Mgr Fabre, le ii mars 1S91. Secrétaire privé cje Mgr Fabre {1891-1892) j

assistant-aumônier à l'institution des Sourdes-Muettes de Montréal (1892-

1893) ; vicaire au Précieux-Sang- de Woonsocket dans le Rhode-Island

(1893-1895), à Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachusetts (1895»

1897) ; étudiant à Rome en Italie {1897-1901). à Paris en France (1901-.

1902) ; vicaire à Saint-Louis de Montréal (1902-1904) ; aumônier du Mont-

Saint-Louis à Montréal, depuis 1904.

BROSSEAU (Rév. Père J.=D.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le

12 février 1893. A Saint-Hyacinthe (1893-1895) ; a Lewiston (1895--1901) j

à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1901-1903) ; a Ottawa, depuis IQ03.

BROSSEAU (L'abbé Louis=Ainié), né à Laprairie près

Montréal, le 14 août 1854, de Louis Brosseau, cultiva-

teur, et de Célina Senécal, fit ses études au collèg-e

Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire de la

même ville, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 23 fé-

vrier 1879. Vicaire à Montréal successivement à Sain-

te-Cunégonde et à Saint-Gabriel ( 1879- 1883) ; dans l'é-

tat de Xew-Vork curé-fondateur de VVest-Chazy (1883-1886), où il a bâti

une église en 1884 ; vicaire à Saint-Joseph de San-Francisco dans la Cali-

fornie (1886-1887); missionnaire dans le Colorado à Denver (1887-1888)»

d'où il a. construit des églises à Kit-Carson en 1887 et à Castel-Rock en

1888 ; curé de Saint-Gervais dans l'Orégon (1888-1892)'; depuis 1892, curé-

fondateur du Précieux-Sang- de Portland-de-l'Orcgon, où il a bâti une égli-

se, un presbytère; une école tenue par les religieuses, fondé un monastère

des Sœurs du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe en 1892, 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 1S53, i.K

Joseph Brouillard, cultivateur, et d'Adéla'ide Hou\

fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminai

de Montréal ; fut ordonné à Portland-de-l'Orégon p

Mgr Gross, le 12 février i888. Vicaire à Uraatilla 1 1 -

serve indienne de l'Orégon (1888) ; curé de La-Granek

(1888-1895), où il a bâti une église en 1890 et un couxcut en 1894

Stanfold-du-Wisconsin (1895-1902), où il a bâti un presbytère dès 1895; cu-

ré de Somerset (1902-1905) ; où il a construit un presbytère en 1903 ; depuis

1905, curé d'Iron-River, où il a restauré l'église en 1906.

BROUILLET (Rév. Père Conrad), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 1 i novembre 1906. Missionnaire à Fort-Pèlly dans

la Saskatchevvan, depuis 1906.

BROUILLETTE (L'abbé Edmond) fut ordonné le 15 octobre 1905.

fesseur au séminaire de Sherbrooke, depuis 1905.

Pro.
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BROUSSARD (L'abbé François), nt^ 4 Pomket dans Ijf Nouvelle-Écos^e,

en juillet 1844, de François Broussard, cultivateur, et d'Adèle Landry, fit

ses études à Antigonish et à Québec ; fut ordonné à Arichat par Mgr L'ame-
ron, le i novembre 1S73. Vicaire à Arichat {1873-1S77); curé de Tracadie^

de-la-Nouvelle-Écosse(i877-i888), de Thorburn {1888-1889), de Larry'.-Ri-

ver (1889-1892), de Port-Félix (1S95-1906); vicaire à Arichat, depuis 1906.

BROUSSEAU (L'abbé Arthur=Gaudiose), né à Saint-Roch de Québec, le 28

septembre 1859, de Simon Brousseau, charpentier, et de Zoé Binet, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Pro-

fesseur de belles lettres au séminaire de Québec (1884-1S85) ; vicaire à Lé-

vis (1885-1887), à Saint-Roch de Québec (1887-1891), à Notre-Dame de Wor-
cester dans le Massachusetts (1891-1901) ; curé de West-Boylston (1901-

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 1904, curé de Manchaug, où en 1906 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 10 juillet 1867, de Honoré Brousseau, cultivateur, et d'Adélaïde

Girard, fit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse na-

tale par Mgr Laflèche, le 24 septembre 1893. \'icaire à Sainte-Anne-de-la-

Pérade (1893-1897) ; missionnaire-colonisateur du diocèse de Prince-Albert

dans la Saskatchewan (1897-1899) ; curé fondateur des Chûtes-Shawinigan

(1899-1903), où en 1901 il a bâti une église et un presbytère, et d'où il a fon-,

dé la Baie-Shawinigan
; curé de Saint-Jacques-des-Piles (1903- [904), de

Saint-Etienne-des-Grés depuis 1904.

BROUSSEAU (Rév. Père Joseph=Honoré), né à Saint-Casimir, comté de
Portneuf, le 15 juin i88o, de Prosper Brousseau, cultivateur, et de Delphine

Perreault, fit ses études au scolasticat des Pères du Très-Saint-Sacrement

à Montréal, où il entra chez ces mêmes Pères en 1896, et y prononça ses

vœux en 1899 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Lorrain, le 18 décembre

1904. Religieux à Montréal depuis 1904.

BROUSSEAU (L'abbé Joseph=Onésîme), né à Sainte-Hénédine, comté de

Dorchester, le 22 juillet 1853, de Joseph Brousseau, cultivateur, et de P'iavie

Gagnon, fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 30 novembre 1878. Vicaire à Saint-Gervais (1878-1S81) ;

retiré 4 Sainte-Hénédine (18S1-1882) ; auxiliaire à Buckland (1882) ; des-

servant à Saint-Lambert-de-Lévis (1882) ; curé-fondateur de Saint-Damien-

de-Buckland ( 1882- 1896), où il a fondé la congrégation des Sœurs de Notre-.

Dame-du-Perpétuel-Secours 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 à Saint-Philémon ;
prédicateur diocésain de l'œuvre

des orphelinats agricoles de Saint-Damien, depuis 1896, Missionnaire

agricole.
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BRICHÉSI (Mgr Louis-Joseph-Paul-

C"**^

Napoléon), né à Montréal le 29 octobre 1855,

de Paul Bruchési, marchand, et de Caroline Au-

1^ Jl bry, fit ses études au collèg-e de Montréal, à

Issy près Paris en France et en Italie à Rome,

où il fut ordonné par le Cardinal Monaco La

X'aletta, le 21 décembre 1878. Secrétaire privé

de INIgr Fabre à Montréal (i 878-1 881) ;
profes-

seur de dogfme à l'université de Québec (t88i-

18S4) ; voyag^e de repos en Europe (1884-1885) ;

vicaire dans Montréal successivement à Sainte-

Briyide et à Saint-Joseph (18S5-1887) ; à l'archevêché de Montréal depuis

ib'87, chanoine titulaire de la cathédrale (1891-1897), supérieur ecclésiasti-

que des Sœurs Sainte-Anne, commissaire du g-ouvernement de Québec à

l'exposition universelle de Chicago, président de la commission des écoles

catholiques de Montréal, directeur des missions établies à Montréal en fa-

veur des Orientaux et des Italiens, promoteur du premier concile de Mont-

réal ; archevêque de Montréal depuis 1897, élu le 25 juin de cette année et

sacré dans sa cathédrale par Mgr Bégin le 8 août suivant. Docteur en

théologie du Collège Romain et licencié en droit canonique de l'Appolihaire

à Rome.

BRÛLÉ (Rév. Père François=Xavier), né à Saint-Didace, comté de Mas-

kinongé, le 24 jan\ier 1863, d'Emmanuel Brûlé, cultivateur, et de Hélo'ise

Plante, fit ses études à Juliette ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

k Lachine en 1884 et y prononça ses vœux en 1886 ; fut ordonné à Boston

dans le IMassachusetts par Mgr Williams, le 22 décembre 1888. Profes-

seur au juniorat de Tewksbury dans le Massachusetts (1888-1889) ; mis-

sionnaire à Eagle-Pass dans le Texas (1889-1892) ; curé-fondateur de Del-

Rio (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

(1892-1902) ; curé de Rio-Grande-City (1903-1907) ; encore missionnaire à

Eagle-Pass, depuis 1907.

BRÛLÉ (L'abbé Joseph-Aristide), né à Saint-Cyrille-de-Wendover, comté

de Drvmimond, le 21 janvier 1879, de Cyprien Brûlé, cultivateur, et de Cé-

dulie Janelle, fit ses études à \icolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault,

le 10 juillet 1904. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1904.

BRULLARD (Rév. Père Pierre), né à V'itteaux dans le département de la

Côte-d'Or en France, le 19 mai 1849, ^^ Basile BruUard, banquier, et d'E-

lisabeth Coulonze, fit ses études au petit séminaire de Pont-à-Mousson

dans Meurthe-et-Moselle en France ; fut ordonné à Arras dans le départe-

ment du Pas-de-Calais en France par Mgr Catteau, le 13 juillet 1884. Vi-

caire à Tilques dans le Pas-de-Calais (1884-1886) ;
professeur au collège de

Calais (1886-1887) ; vicaire à Champigneulles dans Meurthe-et-Moselle
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(1887-1889) ; curé de Charmes-la-Côte (1889- 1890) ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Houthem en Hollande l'an 1890 et y prononc^a ses

vœux en- 189 1 ; aumônier de Notre-Dame-de-Pontmain en France (iHqi-

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

chelier-ès-lettres (1867).

BRUNAULT (L'abbé Joseph-Charles=Edouard). tu- A

Saint-David-d'Yamaska, le 5 novembre 1861, de Si-

mon-M. Brunault, marchand, et de Séraphine Dufres-

ne, fit ses études à Nicolet et à Saint-Hyacintlie ; fut

ordonné à Saint-Ours par Mgr Moreau, le 26 juillet

1883. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

(1883-1885) ; vicaire au Précieux-Sang- de Holyoke

(18S5-1886) ; curé de West-Gardner (1886-1890) ; curé-fondateur de NiUre-

Dame de Holyoke (1890-1904), où il a construit une ég-Iise-école en 1891 et

un presbytère vers 1894 ; aumônier de l'Hôtel-Dieu de Nicolet (1904-1906) ;,

professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1906.

BRUNAULT (Mgr Joseph =Simon=

HCrmann), né k Saint-David-d'Vamaska, !e

10 janvier 1857, de Simon-]\L Brunault, mar-

chand, et de Séraphine Dufresne, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné à Saint-Roch-sur-Riche-

lieu par Mg-r Moreau, le 29 juin 1882. Au sémi-

naire de Nicolet, professeur de belles-lettres

(1882-1886), directeur des élèves (1886-18S9);

vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1889-1891) ; étudiant à Rome en Italie (1S91-

1893), d'où il revint docteur en théologie (1S93) ; au -énimairc de Nii >i!et

encore, professeur de rhétorique (1893 1894), de théologie (1894-1^5^5), di-

recteur des élèves (1895-1899) ; élu le 30 septembre 1899 évêque titulaire de

Tubuna et coadjuteur de l'évêque de Nicolet avec droit de succession, sa-,

cré à Nicolet le 27 décembre suivant ;
professeur de théologie au séminai-

re de Nicolet (1899-1904) ; depuis le 28 janvier 1904, évêque de Nicolet.

Diirant son administration épiscopale, il a bénit ou fait bénir vingt-cinq

nouvelles églises dans son diocèse et' érigé six paroisses ; en 1906, il a relevé

de ses ruines sa cathédrale incendiée.

BRUNEAU (L'abbé Joseph), né à Lyon en France, le iS avril 1S66. fit ses

études au petit séminaire de Saint-Jodard dans le département de la Loire,-

au grand séminaire de Lyon, au séminaire Sain.t-Sulpice et à l'Institut

Catholique de Paris, où il fut ordonné par Mgr Richard, le 15 juin 1.S89.

Entra chez les Sulpiciens en 1889 ; fit sa solitude à Issy près Paris ( 18S9-

1890) ; successivement professeur de théologie au grand séminaire d'.Vutun,

de théologie et d'Écriture Sainte au séminaire Sainte-Marie de Baltimore

dans le Marvland, au séminaire de Dunwoodie dans l'état de .\e\v-\'ork et
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au séminaire de Brig-hton près Boston dans le Massachusetts, depuis 1890.

Auteur de Harmony of the Gospels (1897), d'un Synopse évangéliqie
(iqoo) ; traducteur d'une Retraite par Mg-r Hedley et de Mon Noiveau
\'ILA1RE en anglais.

BRUNEL (L'abbé Edouard), né à Batiscan, le 26

février 184S, de Joseph Brunel et de Sophie Charest,

tît ses études aux Trois-Rivières ; zouave pontifical de.

I S6S à 1870 ; fut ordonné le 17 janvier 1875. Vicaire

successivement à Saint-Stanislas-de-Champlain,à Saint-

Pierre-les-Becquets, à Gentilly, à Saint-Grégoire-de-

Xicolet, à Yamaska et à Arthabaskaville (1875-1882) ;

X'.iLmv (1SS2-1897), de Saint-Célestin depuis 1897.

BRUNEL (L'abbé Epiphane), né à Batiscan, comté de Champlain, le 22

juillet 1878, de Denis Brunel, cultivateur, et de Tharsile Marchand, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg:r Cloutier, le 29 juin

1904. \'icaire à Sainte-Thècle (1904-1905), à Saint-Sévère depuis 1905.

BRUNEL (L'abbé Georges=P.), né à Batiscan. comté

de Champlain, le 9 mai 1852, de Joseph Brunel, culti-

vateur, et de Sophie Charest, fit ses études aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 24 sep-

tembre 1S76. \'icaire successivement à Saint-Norbert-

d'Arthabaska, à Maskinongfé, à Saint-Tite-de-Cham-

plain et à Sainte-LTrsule (1876-1881) ; curé de Bland-

ford (i8Si-i885); depuis 1886, curé de Sainte-Sophie-de-Lévrard, où il a bâti

une des plus belles ég'lises du diocèse de Nicolet en 1901. Du i septembre

1900 au I mars suivant, il a visité les principales villes de l'Europe, de

r Egypte et de la Palestine.

BRUNEL (L'abbé Pascal-Ubalde), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté

de Wrchères, le 14 décembre 1840, de Pascal Brunel et d'Ang-èle Archam-

bault, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné le 4 octobre 1863.

Vicaire h Sherbrooke (1863-1864), à Saint-Hugues (1864-1866); curé de

Sàint-Ljfcoire ( 1866-1877); missionnaire dans le Minnesota (1877-1889); curé

de Saint-Louis-de-Bonsecours (1889-1898), de Saint-Marcel-de-Richelieii

'(iSgS-1905); retiré à Saint-Liboire (1905-1907), à Saint-Hyacinthe depuis 1907.

BRUNELLE (L'abbé David-Barthélémy), né à Joliette, le 13 août 1875, de

ValixTe Brunelle, cultivateur, et d'Elisabeth Saint-Georg-es-Laporte, fit ses

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 17 décembre 1898. Professeur au séminaire de Joliette

'(1898-1902); vicaire ù Saint-Jean-Baptiste d'Arctic dans le Rhode-Island,

depuis 1902.

BRUNELLE (L'abbé Emile), né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté

•de Champlain, le 25 avril 186;, deJoseph-L. Brunelle, cultivateur, et d'Anne

Li/.ée, fil se-< études aux Trois-Rivières et à Québec ; fut ordonné aux
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Trois-Rivières par M.tcr Cloutier, le 2g juin 1905. \'icaire à Saint-Paulin,

depuis 1905.

BRUNELLE (L'abbé PhilippeJoseph), né à Lafontaine dans Ontario, le 2

mars 1877, de Théophile Brunelle, cultivateur, et d'Emma Marchand, fit

ses études aux Trois-Rivières, à Toronto et au grand séminaire de Mon-
tréal ; fut ordonné à Toronto par Mgr D. O'Connor, le 2 février 1905. \'i-

caire à Penetanguishene, depuis 1905.

BRUNELLE-DE=BEAUFORT (L'abbé Joseph-Edmond), né à BerthierviUe, le

^i juillet 1S49, de Joseph Brunelle-de-Beaufort, cultivateur, et de Sophie De-

nis, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 16

septembre 1888. Vicaire à Mag-og: (1S88-1889) ; curé de Matisonville (1889-

1S92), de Saint-Elie-d'Orford depuis 1902.

BRUNET (L'abbé Antoine), né dans le diocèse de Gap en France le 14

juillet 1S35, fut ordonné à Ottawa le 17 juin 1S60. Curé de Masham-Mills

\ 1860-1862), de L'Orignal ( 1S62-1S73), d'Aylmer ( 1873-1877), de Portage-du-

Fort depuis 1877.

BRUNET (L'abbé Eugène), né à Québec, le 2:, février 1876, de Wilfrid-

Etienne Brunet, pharmacien, et de Victoria Duberger, fit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par ^îgr Bégin, le 12 mai 1901. X'icaire à Saint-

L'balde (1901), à Saint-Roch de Québec (1901-1902) ; exécuta le voyage

d'Europe pour sa santé (1902-1904) ; vicaire à L'Lslet (1904) ; assistant-

secrétaire et archiviste de 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 Frànçois=X&vier)f, né à Saint-André-d'Argenteuil, le 26

u -ivonibre 1868, de François Brunet, voiturier, et de Léocadie Joly, fit ses

études à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 23 septembre 1893.

Vicaire à la cathédrale d'Ottawa (1894), à Aylmer ( 1894-1895) ; curé de

Mayo (1S95-1900), où il a bâti une église en 1898 et d'où il a fondé Notre-

Dame-des-Lumières en 1897 ; curé de The-Brook (1900- 1904) ; secrétaire

de l'archevêché d'Ottawa, depuis 1894. Bachelier-ès-arts de l'université

d'Ottawa (1890).

i BRUNET (L'abbé Henri), entré chez les Pères de :\Iarie, fut ordonné le i

juin 1901. A Cyrville (1901-1902) ; missionnaire à N'otre-Dame-de-Lourdes-

dOttawa (1902-1904) ; sortit de la compagnie des Pères de Marie en 1904 ;

vicaire à la cathédrale de Kingston (1905-1906), à Walkerville depuis 1906.

BRUNET (L'abbé Joseph=Odilon-Ulric), né h. Saint-

Augustin-de-Portneuf, le 5 mai 1867, de Théophile

Brunet, cultivateur, et de Martine Ouézel, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-

chereau, le 2^ mai 1891. \'icaire à Lévis (1891 -1895),

à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1895-1897), à Saint-

Roch de Québec (1897-1900). à Saint-F'rançois-de-
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Beauce (1900), à Saint-Jean-Deschaillons (1900-1901) ; curé de Notre-Dn-

me-du-Rosaire (1901-1906), de Saint-Martin-de-Bolduc depuis 1906.

BRUNET (L'abbé Pierre=Alphonse), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal,

le 27 janvier 1852, de Moïse-Denis Brunet et de Mar_ifuerite Paiement, fut

ordonné à Montréal le 18 mai 1879. Emplo3'é au coUèg'e de Sainte-Thérè--

se, depuis 1879.

BRUNETTE (L'abbé L-«uis), né à Saint-Barthélemv, comté de Berthier, le

26 mai 1870, de Honoré Brunette, cultivateur, et d'Olivine Pépin, fit ses

études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mg'r Emard, le 19 décembre 1896. Vicaire au Sacré-Cœur de Jésus

de Montréal, depuis 1896

BRUYERE (L'abbé Joseph-Edmond), né à Montréal, le 5 octobre 1S63. de

Pierre-Chrysolog-ne Bruyère et de Mélina Robinson, fut ordonné à Mont-

réal le 10 aoiit 1886. Vicaire à Mascouche (1886-188S), à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne (1888-1890), à Saint-Charles de Montréal ( 1890-1897), à Saint-

Eusèbe de Montréal (i 897-1 901) ; curé de Sainte-Emélie, depuis 1901.

BUISSON (L'abbé Louis^Adélard de Saint=Cosme), né à Bécancourt,

comté de Xicolet, le 7 février 1844, de Louis Buisson de Saint-Cosme et

d'Apolline David-Lacourse, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par

Mg-r Laflèche, le 3 novembre 1867. Vicaire à Gentilly (1867-1868) ; curé-

fondateur de Sainte-Hélène-de-Chester (1869-1878) ; cuié de Saint-Norbert-

d'Arthabaska ( 1878-1905) ; retiré à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville depuis

1905.

BUISSON (L'abbé Wilfrid=Edmond), né i Saint-Gré-oire-de-Nicok t, le

7 mars 1843, de Charles Buisson et de Sophie Beaudry, fut ordonné à Xi-

colet le 23 septembre 1866. Professeur au séminaire de Xicolet (1866-1887) ;

curé d'Arthabaskaville (1887-1893), de Saint-Bonaventure (1S93-1894), de

Saint-François-du-Lac (1894^ 1906). de X'ictoriaville depuis 1906.

BUREAU (L'abbé Joseph=Aiiné), né à L'Ang-e-Gardien-de-Montmorency,

le 5 février 1843, de Louis Bureau, cultivateur, et d'Olive Grenier, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 24 septembre

1859. Professeur au séminaire de Québec ( 1 859-1 86 1 ) ; desservant 11 Char-

lesbourg (1861 -1862) ; curé de Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1862-1875), de

Saint-Nicolas (1875-1893), de Saint-Michel-de-Bellechasse depuis 1893.

BURQUE (L'abbé François=Xavier), né à Saint-Hyacinthe, le 20 avril 1851,

de François-Xavier Burque, menuisier, et de Justine Jacques, fit ses études

à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 25 octobre

1874. Professeur de philosophie et de mathématiques au séminaire de

Saint-Hyacinthe (1S74-1882); vicaire à Saint-Jude ( 1882) ; curé de Fort-

Kent dans le Maine (1882-1904), avec desserte en même temps de plusieurs

missions, dont quelques-unes à une distance de cinquante milles ; a bâti
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une ég'lise et un presbytère à Fort-Kent, et dans ses missions une éjçlise

à Wallagrass et une aussi à Saint-Charles-du-Maine. Auteur de La Plu-

ralité DES Mondes Habités, un volume in-S d'environ 40opag-es ; d'ÉLÉ-

VATiONs Poétiques, deux volumes in-8 de 250 pag-es chacun (1906- 1907) ;

de Vie, Œuvres et Mémoire du Dr P.-M. Bardv, un volume in-8 de 361

pagres (1907).

CABANA (L'abbé Joseph-A.), né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le

2 juillet 1865, fut ordonné le 17 mars 1889. Vicaire à Saint-Lin (1889-1890) ;

professeur au séminaire de Joliette (1890-1892) ; vicaire à Saint-Vincent-de-

Paul-de-rîle-Jésus (1S92-1893), 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 1904.

CADIEUX (L'abbé Joseph=Marc), né à Saint-Mathias, comté de Rouville,

le 9 novembre 1S64, de Franc^ois-Xavier Cadieux, cordonnier, et de \'irgi-

nie Lomme, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mg-r Moreau, le 26 juillet 1887. Pro-

fesseur au petit séminaire de Marieville ( 1 887-1 890) ; étudiant au collège

canadien de Rome en Italie (1890-1891), d'où il revint docteur en philoso-

phie de 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=Michel), né à Alfred, comté de Prescott dans

Ontario, le 4 juillet 1869, de Michel Cadieux, cultivateur, et de Marie Mar-

leau, fit ses études à Rigfaud ; entra chez les Viateurs à Joliette en 1891 et

y 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 1900.

CADIEUX (L'abbé J.=R.) fut ordonné le 30 juillet 1899. Vicaire à Sainte-

Agathe-des-Monts ( 1900-1901); premier curé de Ferme-Neuve, depuis 1901.

CADORET (L'abbé Joseph-C), né à Nashua dans le

Nouveau-Hampshire, le 13 septembre 1871, de Charles

Cadoret et de Marceline Dubé, fit ses études à Saint-

Hyacinthç, à Nicolet et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à. Saint-Hyacinthe par Mgr Brti-

nault, le 23 septembre 1900. Vicaire à Saint-Simon-

de-Bagot (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 (1904-1Ç05), à Somersworth

^1905-1907), à Berlin-Falls depuis 1Ç07.
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CADOT (L'abbé Joseph-Arthur), né à Montréal, le 7

décembre 1873, de Louis Cadet, marchand-tailleur, et

de Héloïse Liard, fit ses études à L'Assomption et au

g-rand séminaire de Montréal ; fut ordonné k Joliette

par Mgfr Bruchési, le 31 juillet 1898. Vicaire à Mas-

couche (1898-1903), à Saint-Henri de Montréal depuis

1903.

CADOT (Rév. Père Joseph=Clovis), né à Saint-Félix-de-Valois, comté de

Joliette, le 30 juillet 1860, d'Aug-uste Cadot,. instituteur, et de Marie Per-

rault, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-RécoUet 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 g-ens

de la Lig-ue du Sacré-Cœur à Montréal (1900-1903) ; curé-fondateur de

Steelton dans Ontario (1903- 1904) ; depuis 1904, missionnaire des Sauva-

g-es du Cap-Croker, où il leur a bâti une ég-lise en 1907. Auteur d'un Ma-

nuel DE LA LiGiE DU Sacré-Cœur POUR LES JEUNES GENS, un volume de

loopag-es (1901).

CADOUX (Rév. Père Auguste), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 28 mai 1903. Missionnaire à Québec, depuis 1903.

GAIN (L'abbé Oeorges=François=Xavier), né à Saint-Paul-de-RouviUe, le

4 octobre 1870, de Michel Cain, cultivateur, et de Marie-Hedwig-e Saint-

Ong-e, fit ses études à Nicolet, au séminaire de philosophie de Montréal et

à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août

1901. Professeur au petit séminaire de Marieville ( 1901-1902) ; vicaire à

Saint-Jude (i 902-1903), à Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachu-

setts depuis 1903.

CAISSE (L'abbé E.=J.) fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 2;^

décembre 1905. \'icaire à l'Immacii'rée-Conception de Saint-Albans dans

le X'ermont, depuis 1906.

CAISSE (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-

zelle, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sainte-Thé-

rèse par Mgr Fabre, le 22 septembre 1895. Vicaire à la cathédrale de Ri-

mouski (1895-1898) ; desservant à Maria (1898-1S99) ; vicaire à Saint-Jérô-

me-de-Terrebonne, depuis 1899.

CAISSE (Rév. Père François-Xavier), né à Saint-Paal-de-Joliette, le 23

novembre 1851, de Narcisse Caisse, cultivateur, et d'Emélie Perrault, fit

ses études à L'Assomption ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en

1876 et y prononça ses vœux en 1888 ; fut ordonné k Montréal par Mgr

Fabre, le 30 août 1885. Professeur de philosophie au collège Sainte-Marie

de Montréal (1885-1S92) ; au scolasticat de l'Immaculée-Conception à
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Montréal, professeur de théolog-'ie morale (1892-1894), de dogme (1894-

1901) ; missiomiaire au Jésu de Montréal (1901-1902) ; à la résidence de

Oviébec (1902-1905) ; directeur des exercices spirituels et missionnaire à

Manrèse de Québec, depuis 1905.

CAISSE (L'abbé Joseph=Caiiiille), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 14 juillet

11841, de Narcisse Caisse, cultivateur, et d'Émélie Perrault, fit ses études

à L'Assomption et au g-rand séminaire de Montréal, oi!i il fut ordonné par

M^-r Guig-nes, le 17 décembre 1865. Professeur de philosophie et préfet

des études au collèg-e de L'Assomption (1865- 1873) ; aumônier de la maison-

mère des Soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à. Montréal (1874-

i8S3) ; curé de Saint-Sulpice (1884-18S9) ; dans le Massachusetts, depuis

1S89 curé de Sainte-Marie de Marlboro, où il a bâti l'école Saint-Antoine

-en 1897. Auteur de L'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes,

«n volume in-8 de 328 pages (1883).

CAISSE (Rév. Père Théophile), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 25

septembre 1881. Missionnaire à Québec (1892-1897) ; à l'Immaculée-Con-

céption de Montréal, depuis 1897.

CALAIS (Rév. Père Jules), né à Einville dans le département de Meur-

the-et-Moselle en France, le 11 octobre 1871, de François Calais, cultiva-

teur, et de Marie-Anne Louviot, fit ses études au petit séminaire de Pont-

à-Mousson et au grand séminaire de Nancy, où il fut ordonné par Mgr Tu-

rinaz, le 10 juillet 1896. Vicaire à Bouxières-aux-Chênes dans le diocèse

<le Nanc)' (1896-1898) ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Angers

*n France l'an 1898 et y prononça ses vœux en 1899 ; missionnaire à

Saint-Aitgustin-de-la-Saskatchewan (1900-1905) ; depuis 1905, curé du Lac-

Eturgeon, où il a fondé 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,

ATultivateur, et de Joséphine Hamelin, fit ses études à L'Assomption ; entra

chez les Trappistes à Oka en 1901 et y prononça ses vœux en 1903 sous le

-nom de Frère Camille ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 22

décembre 1906. Religieux à Oka, depuis 1906.

CAMIRAND (L'abbé J.-Alfred) fit ses études à Nicolet ; fut ordonné le 15

juillet 1903. Vicaire à Saint-Eustache-du-Manitoba (1903-1904), cà la ca-

thédrale de Saint-Boniface (1904-1905), à l'Ile-des-Chênes (1905-1907) ; curé

d'Elie, depuis 1907.

CAMIRAND (L'abbé Joseph-Antonio), né à Sainte-Monique-de-NicoIet, le

14 août 1873, de Louis Camirand, cultivateur, et de Gélère Bergeron, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2 juillet 1899. Pro-

fesseur de sciences au séminaire de Nicolet (1899-1904); étudiant à la Pro-

pagande de Rome en Italie (1904-1906), d'où il revint docteur en théologie



lOO LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

(1906) ; professeur de philosophie et de théolog-ie dogmatique au séminaire

de Nicolet, depuis 1906.

CAMPEAU (Rév. Père Joseph), né à Vaudreuil, le i novembre 1865, 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 1886 à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 30 mai 1890. A Winnipeg- (1890-1891) ; missionnaire à

Kénora (1891-1893), d'où il a fini l'intérieur de l'église de Keevvatin ; à
Lowel'l dans le Massachusetts (1S93) ; maître des novices à Tewksbury

(1893-1901) ; a Lowell encore, directeur (1901-1907), supérieur depuis 1907.

CAMPEAU (L'abbé J.=A.) fut ordonné à Montréal par ]\Igr Bruchési, le

23 décembre 1905. \'icaire à Notre-Dame de Saint-Johnsbury dans le

Y'ermont (1905-1906) ; curé de Sheldon, depuis 1906.

CAMPEAU (L'abbé J.=B.-Q.=Télesphore), né à Vaudreuil le 15 mars 1S58,

de Pierre Campeau, cultivateur, et de Julie Legault-Deslauriers, fit ses étu-

des à Rigaud, à Sainte-Thérèse, à Ottawa et dans le Manitoba à Saint-

Boniface, où il fut ordonné par Mgr Taché, le 9 août 1S84. Professeur au

séminaire de Saint-Boniface (1S84-1885) ; desservant à Sainte-Agathe-de-

Provencher (1885) ; curé-fondateur de Saint-Alphonsè-de-Provencher ( 1885-

1895), 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,

1895 ; 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 de

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.-f.). Curé de :\Iittineague dans le Massa-

chusetts (1886-1888), de West-Boylston (1888-1898), d'East-Douglas (1898-

1900), de Manchaug (1900-1903), de Sainte-Anne de Three-Rivers (1903-

1905), de r Immaculée-Conception de Holyoke depuis 1905.

CAMPEAU (L'abbé Joseph=Léoii=NapoIéoii), né à Rigaud, comté de \'au-

dreuil, le 27 août 1848, de Joseph Campeau, cultivateur, et de Marie-Loui-

se Lefebvre, fit ses études à Rigaud ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Bourget, le 3 septembre 1871. Professeur au collège de Rigaud (1871-

1873) ; vicaire à Saint-Janvier (1873- 1876) ; à l'archevêché d'Ottawa, pro-

cureur depuis 1876, archidiacre depuis 1S81. Chanoine de la cathédrale

d'Ottawa, depuis 1881.

CAMPEAU (L'abbé Joseph-Norman) fut ordonné le 21 décembre ic.04.

Curé de Staples dans Ontario, depuis 1906.

CAMPEAU (L'abbé P.=A.). Curé de Vergennes dans le Vermont (1884-

1906), de Shelburne depuis 1906.
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CAAfPEAU (L'abbé Pierre=Théophiie), né à Vaudreuil,

le 28 avril 1S5S, de Xoël Canipeau, cultivateur, et de

Julie Paquin, fit ses études à Sainte-Thérèse ; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1883 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mg"r Duhamel, le 22 mars

18S5. \'icaire à Sainte-Ag-athe-de-Provencher dans

le Manitoba (18S5) ; missionnaire à Saint-Laurent-de-

Lisgar (1S85-1S86) à Qu'Appelle (1886-1898), à Broadvipw (1898-1901) ;

sortit de la cong-rég-ation des Oblats le 22 septembre 1901 ; depuis 1901,

dans le Dakota-Septentrional curé de Willow-City, oi\ il a fondé un couvent

des Sœurs de la Présentation de Marie, et d'où il a construit des égflises à

Rug-by-Jonction, à Sainte-Geneviève-près-d'Overly et à Calmer.

CAMPEAU (L'abbé Télesphore), né à Vaudreuil, le 20 août 1868, de Xoël

Campeau, cultivateur, et de Julie Paquin, fit ses études à Sainte-Thérèse

et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 18 mai 1894. Profes-

seur à l'université d'Ottawa (1894-1901) ; curé dans le diocèse d'Ogdens-

burg-, depuis 1901. Bachelier en théolog-ie.

CANDIDE (Rév. Père), dans le monde Henri Causse, né à Nant dans le

diocèse de Rodez en France le 17 février 1874, entra chez les Capucins en

1889 et y prononça ses vœux en 1890 sous le nom de Frère Candide ; fut

ordonné le 26 juillet 1896. Professeur de philosophie, d'Écriture Sainte,

trois ans curé de Saint-François d'Ottawa et trois ans maître des novices

(1S96-1907) ; vicaire à Ristigouche, depuis 1907.

CANTIN (Rév. Père Louis=Marie), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

25 ixiillet 1899. Professeur au collèg^e de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1899-1903), de Caraquet dans le Xouveau-Brunswick depuis 1903.

CANTIN (L'abbé Onésiphore=Aiithelme=Joseph), né à Lévis, le 28 juillet

1S57, de Pierre Cantin, cultivateur, et d'Olive Côté, fit ses études à Qué-

bec, ovi il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 17 septembre 1882.

Vicaire à L'Islet (1882- 1889) ; curé de Saint-Damase-des-Aulnaies (1889-

1S94) ; en repos (1894-1896) ; curé de Saint-Maxime (1S96-1902), de Saint-

Nicolas depuis 1902.

CANUEL (L'abbé Louis-Philippe), né à Rimouski, le

18 décembre 1868, de Nicolas Canuel, cultivateur, et

de Geneviève Langis, fit ses études à Rimouski, où il

fut ordonné par Mg-r Biais, le 23 mai 1897. Vicaire à

Port-Daniel (1897), à Grande-Rivière (1897-1898), aux

Trois-Pistoles (1898-1899) ; curé de Saint-Alphonse-de-

Caplan (1S99-1902) ; vicaire à Saint-Antoine de New-

Bedford dans le Massachusetts et desservant de Xotre-Dame de Phœnix

dans le Rhode-Island (1902-1904) ; assistant-curé à Cacouna (1904-1905), à

l' Ile-Verte (1905- 1906) ; curé de Saint-Cyprien-de-Témiscouata, depuis

1906.
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CANUEL (L'abbé Nicolas), né à Rimouski, le 4 octobre 1859, de Nicolas.

Canuel, cultivateur, et de Geneviève Langis, fit ses études à Rimouski, où

il fut ordonné par Mgr J. Langfevin, le 27 février 1887. Vicaire à Tlle-Verte

(1887- 1889) ; missionnaire à Cloridorme (i 889-1 891) ; vicaire à Carletor»

sur la baie des Chaleurs (1891-1894), à Westbrook dans le Maine (1894-

1895), <i Biddetord depuis 1895.

CARBONNEAU (L'abbé Charles=Alphonse), né à Berthier-en-Bas, comté de

Montmag-ny, le i décembre 1847, d'Olivier Carbonneau, marchand, et de

Solange Dion, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Lan-

gevin, le 17 mars 1877. 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 1881 ; 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-A'^erte, depuis 1895.

CARBONNEAU (L'abbé Come), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice,,

le 3 novembre 1876, de Léon Carbonneau, cultivateur, et d'Elise Lamv,.

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-Anne-de-la-Pérade depuis 1903.

CARDIN (L'abbé Pierre) fut ordonné le 15 août 1886. Vicaire à Saint-

Thomas de Pierreville (1886-1889), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (188^-1890),

à Gentilly (1890- 1893), ^ Bécancourt (1893- 1895), encore à Saint-Grégoire-

de-.Nicolet (1895-1896), 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, culti\ateur, et d'Aurélie Mandeville, fit ses études à Sorel et à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 30 septembre 1SS3.

Vicaire à Sainte-Rosalie (1883-1884); professeur au collège classique de

Sorel (1884-1885) ; vicaire k Saint-Alexandre-d'IberviUe (1885-1887); à Ma-
rieville, simultanément professeur de théologie morale au petit séminaire et

vicaire (1887-1892) ; curé-fondateur de Pike-River (1892-1900), où en 1893 il

a bâti une église et un presbytère ; depuis 1900, curé de Sainte-Hélène-de-

Bagot, 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 1858, fut ordonné le 8

septembre 1886. Au collège de Montréal (i 886-1 891) ; vicaire à Contrecoeur

(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 j888. Assistant-principal à l'école r^prmale

Laval de Québec, depuis 1888.
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CARON (Rév. Père Alric), né à Shawinigan, comté de Saint-Maurice, en

1866 de Cyriac Caron, cultivateur, et de Marie Biron, fit ses études aux

Troi's-Rivières ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal

tut ordonné à Montréal par Mgr
en 1898 et v prononça ses vœux en 1900

Bruchési, le 28 avril 1901. Religieux à Montréal (1901-1903), à Terrebonne

depuis 1903.

CARON (Rév. Père ArthurJ.), né à Québec, le 6 juin 1850, de IHonora-

ble René-Edouard Caron, juge, et de Marie-Joséphine DeBlois, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai

1877. Vicaire à Saint-Charles-de-Bellechasse (1877-1883) ;
entra chez les •

Rédemptoristes en Belgique lan 1883 et y prononça ses vœux en =884 ;
a

Sainte-Anne de Montréal (1884- 1904V. à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1904.

CARON (Rév. Père Charles), né à Louiseville, comté de Maskinongé, le

4 janvier 1851, de Thomas Caron, cultivateur, et d'Émélie Lesieur-Désaul-

niers, fit ses études à Joliette et aux Trois-Rivières ;
fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Laflèche, le 27 juillet 1884. 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 prononça ses

vœux en 1907 ; vicaire à Prince-Albert, depuis 1906.

CARON (L'abbé Elphège), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de

Verchères, le 20 avril 1858,' de Joseph Caron, bedeau, et de Clémence Re-

naud, fit ses études à L'Assomption, à Marieville et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné le 18 décembre 1886. Vicaire à Saint-Liboire (1886-

1888) à Saint-Robert (188S-1889), à Saint-Jude (1889), à Farnham (18S9),

à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1889-1890), à Saint-Jude encore (1890-1892),

à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1892-.896), à Granby (1896-1897) ;
curé de

Frelighsburg (1897-1899) ; vicaire au Précieux-Sang de Woonsocket dans

le Rhode-Island, depuis 1899.

CARON (L'abbé EugèneJ.) fut ordonné en 1906. Curé de Bruce dan^ le

Wisconsin, depuis 1906.

CARON (Rév. Père Hormisdas), né à Louiseville, comté de Maskinongé,

le n août 1856, de Thomas Caron, cultivateur, et d'Émélie Lesieur-Désaul-

niers, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ;
entra chez les

lésuites au Sault-au-RécoUet en 1877 et y prononça ses vœux en 1879 ;
f^it

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 15 avril 1884. Depuis

1884, missionnaire dans l'Algoma, où il est curé de Byng-Inlet depuis 1905

et où il a bâti des églises à Sudbury, à Chapleau, à Thessalon et a Coffer-

Clift.

CARON (L'abbé Jean^Baptiste-Thomas), né à Saint-Léon-de-Maskinongé.

e ^ février 1863, de Rémi Caron, cultivateur, et de Marie-Lou.se Lupien,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche le 5

uin 1887. Vicaire à Saint-Justin (1887-.888), à Sainte-Flore (1888), à \a-
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machiche ( 1S88-1889), à Louiseville (1S89-1895); curé de X'incennes (1895-

1S99), oCi en 1897 il a reculé de dix arpents dans les terres tout l'établisse-

ment relig-ieux à cause du danger d'éboulis sur le bord de la rivière, en

même temps il a allongé l'ég-lise de trente pieds ; depuis 1899, à Saint-

Maurice-de-Champlain, assistant-curé (1899-1902), curé depuis 1902. Cette

même année 1902, il a démembré de Saint-Maurice-de-Champlain la nou-

velle paroisse de Saint-Louis-de-Champlain. Missionnaire agricole.

CARON (L'abbé Joachim) fut ordonné le 7 juillet 1895. \'icaire à Cham-
plain (1S95-1896), à Saint-Stanislas-de-Champlain (1896-1900), à Champlain

encore (1900-1901), 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 1904.

CARON (L'abbé Joseph), né à Louiseville, comté de Maskinong-é, le 25

avril 1855, 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 29 août 1880. Professeur, directeur des élèves, des sé-

minaristes, et aumônier des Sœurs Sainte-Marthe au séminaire de Saint-

Hyacinthe ((880-1891) ; curé de Régùna dans la Saskatchewan (1891-1894) ;

exécuta le tour du monde en 1894 ; aumônier de l'hôpital des Trois-Riviè-

res (1894-1S98) ; depuis 1898, curé de la Pointe-du-Lac, où il a parachevé

le presbytère en 1898 et l'ég^lise en 1900. Maître-ès-arts de l'université de

Québec (189 1).

CARON (L'abbé Joseph^Stanisias), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, com-

té de \'erchères, le 13 septembre 1863, de Joseph Caron, bedeau, et de

Clémence Renaud, fit ses études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hya-

cinthe par Mgr Moreau, le 20 septembre 1891. "Vicaire à Saint-Ours (1891-

1893), à Marieville (1893), à Iberville (1893- 1894) ; au petit séminaire de

Marieville, directeur des élèves (1894-1898), des séminaristes (1898-1902),

des élèves encore depuis 1902.

CARON (L'abbé Joseph-Wilfrid), né à L'Islet, le 16 août 1S78, de Joseph-

Pierre Carbn, tanneur, et de Joséphine LeBourdais, fit ses études à Lévis,

à Sainte-Aune-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.

1

1

CARON (L'abbé Joseph=Williatn=lvanhoe), né à L'Is-

^jUP""^ let, le 12 octobre 1S75, de \\'illiam Caron, capitaine de

M^^^ \aisseau, et de Withburge Gagné, fit ses études à

^^^P^" Québec ; fut ordonné à Saint-Ferdinand par Mgr Bé-

^HBè^-^ jmk ^'"' ^^ ^5 juillet 1900. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lé-

^^H|Hd^B vis (1900-1901) ; étudiant à Rome (1901-1904}, d'où il

^^H^B^^HJ revint docteur en théologie de la Propagande (1903)

et docteur en philosophie de l'académie Saint-Thomas-d'Aquin (1904)

vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec, depuis 1904.
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CARON (L'abbé Louis=Auguste-Napoléon), né à Saint-Roch-des-Aulnaies,

comté de L'Islet, le 5 mai 1866, de Michel Caron, cultivateur, et de Célina

Caron, fit ses études à Sherbrooke, oii il fut ordonné par Mg-r A. Racine, le

^o août 1891. Vicaire à Wotton (1891-1893); depuis 1893, curé de Katevale,

où il a bâti une église en 1907 et d'où il a fondé North-Hatley en y érigeant

une chapelle en 1899.

CARON (L'abbé Louis=A.-S.) fut ordonné le 6 janvier 1882. A Tadoussac,
curé (1886-1887), en repos (1887-18S8) ; curé du Sacré-Cœur-de-Jésus^du-

Saguenay avec desserte de Saint-Etienne-du-Saguenay ( 1 888-1 889) ; curé

•delà Petite-Rivière-Saint-François (1889-1890), de Saint-Joseph de Mari-

nette dans le Wisconsin depuis 1890.

CARON (L'abbé Louis=Octave), né à Saint-Octave-de-Métis, comté de Ri-

mouski, le 21 mars 1879, de Donat Caron, cultivateur, et d'Emma Raymond,
•fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans
sa 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 1S46, de Nazaire Caron, cultivateur, et de Françoise Michaud, fit ses

études aux Trois-Rivières et à Québec ; fut ordonné aujc Trois-Rivières

par Mgr Laflèche, le 14 mars 1869. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(i%9), à Yamachiche (1869-1873) ; curé de Saint-Wenceslas (1873-1877) ;

aux Trois-Rivières, professeur au séminaire (1877-1885), desservant de

réglise de l'Immaculée-Conception (1885-1892) ; exécuta le voyage d'Euro-

pe et de Terre Sainte (1889-1890) ; curé de Maskinongé (1892-1902), où il

•a terminé l'intérieur de l'église ; depuis 1902, curé d'Yamachiche, où il a

également parachevé l'intérieur de l'église. Auteur d'im Pktit Vocabi-

LAIRE A l'lsage DES Canadiens-Français, un volume in-8 ; de Deix
Voyages sur le Saint-Maurice, un volume grand-in-8 de 322 pages (1889);

•de 1' 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 (1897),

CARON (L'abbé Nazaire), né à, Sainte-Louise, comté de L'Islet, le 12 sep-

tembre 1871, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec, le 25 septembre 189S. Vicaire à Saint-Anaclet (1898-1900) ; curé

de Notre-Dame-de-l' Ile-Verte (1900-1901), de Saint-Honoré-d'Armand de-

puis 1901.

CARON (L'abbé Pierre=Auguste), né à Sainte-Anne-de-la- Pocatière, comté

de Kamouraska, le 9 avril 1857, d'Agapit Caron, menuisier, et de Salomée

Saint-Pierre, fit ses 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-Bellechasse( 1887- 1888), à Saint-Jean-Port-Joli (1888-1889),
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à Saint-François-de-Beauce (1889), à l'Ancieiine-Lorette (1889-1S93) ; ciire-

de Saint-Eleuthère (1893-1899), où il a bâti une église en 1895 ; depuis 1899,.

curé de Saint-Pacôme, où il a agrandi et restauré l'ég-lise en 1906.

CARON (Rév. Père Rosaire), voir CHARLES (Rév. Père).

CARRÉ (Rév. Père Eugène=M.), né en France, fut ordonné le 9 septembre

1883. A Hamilton, secrétaire de l'évêché ( 1886-1888), vicaire à la cathé-

drale (i 888- 18S9) ; curé de Calédonia (18S9-1891) ; entra chez les Jésuites

en 1891 ; professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1891-1893) i-

missionnaire à Québec (1893-1896) ; encore professeur au collège Sainte-

Marie de Montréal (1896-1898) ; missionnaire à Sudbury dans Ontario

(1898-1899), au Sault-Sainte-Marie-Américain dans le Michigan (1899-1900);

à rimmaculée-Conception de Montréal, depuis 1900,

CARRÉ (L'abbé Louis), né à Sorel, comté de Richelieu, en 1879. 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

dans l'état de New-York ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba

par Mgr A. Langevin, le 19 juillet 1907. Vicaire à 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 Van-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 Southbridge dans le Massachusetts, le 2+

décembre 1868, d'Elzéar Carrier, marchand, et d'Eléonore Falardeau, fit

ses 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 A!fred-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 i avril 1906. Profes-

seur au séminaire de Québec, depuis 1906.

CARRIER (L'abbé Charles-Edouard), né à Lévis, le 22 mars 1853, de Geor-

ges 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 ( 1S93-

1903). directeur des séminaristes ( 1 903-1 904) ; curé de Saint-Josep!i-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 1905.

CARRIER (L'abbé Joseph-Eugène), né à Saint-Henri-de-Lauzon, comté-

de Lévis, le 13 octobre 1873, d'Onésime Carrier, cultivateur, et d'Amanda

Paradis, fit ses études à Lévis et à. Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bé-

gin, le 23 mai 1897. Professeur au collèg-e de Lévis, depuis 1897.

CARRIER (L'abbé Louis=Honoré), né à Saint-Honoré-de-Shenl)-, comté de

Beauce, le 22 novembre 1870, de Honoré Carrier, cultivateur, et de Viri^i-.

nie Biais, fit ses études à Lévis et à Québec; fut ordonné à Saint-Raymond

par Mg-r Bég-in, le 28 mai 1899. Vicaire à Saint-Raphaël-de-Bellechasse

(1899-1900), à la Jeune-Lorette (1900-1904) ; depuis 1904, premier curé du

Lac-Edouard, où il a construit un presbytère; en même temps missionnaire.

à La Tuque, depuis 1907.

CARRIER (L'abbé WiIfrid=Joseph), né à La Beauce, le 11 février 1865,

de Joseph Carrier, cultivateur, et de Célina Labrecque, fit ses études 4

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1891. \'i-

Caire à Sainte-Jeanne (1891), à Saint-Ephrem-de-Tring- (1891-1892) ; depuis

1892, curé de Garthby, où il a bâti une église en 1898, un presbytère ea,

1904 et fondé un couvent des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie

en 1907.

CARRIERE (L'abbé Anthime), né à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes,

le 30 novembre 1852, de Jean-Baptiste Carrière et d'Adélaïde Clermont, fut

ordonné à Montréal le 24 août 1878. Vicaire à JNIascouche (187S-1881), à

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1881-1883), à Saint-Timothée-de-'Beau-

harnois (1883- 1884), au Sacré-Cœur de Montréal (1S84-1S85), à Saint-Joseph

de Montréal (1S85-1887), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1887- 1888),

à Saint-Charles de Montréal (1888-1893) ; curé de Lachute (1893-1906), de

Saint-Charles de Montréal depuis 1906.

CARRIERE (L'abbé Augustin), né à Saint-Benoit-dés-Deux-Montagnes le

22 février 1868, fut ordonné le 3 juillet 1892. \'icaire à Saint-Jérôme-de-

Terrebonne (1S92-1893), à Sainte-Thérèse (1893-1897); curé de Saiiit-

Michel-des-Saints (1897-1906), de Saint-Jean-de-Matha depuis 1906.

CARRIERE (Rév. Père Joseph), né à Montréal, le n janvier 1871, 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

rimmaculée-Conception à Montréal, depuis 1905.

CARRIERE (Rév. Père Joseph), né à \'alleyfield, le 3 avril 1877, d'Eusta-

che Carrière, carossier, et de Joséphine Théoret, fit ses études à X'alley-

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 ncird mftpitpbain, depuis 1906,
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CARRIERE (L'abbé Joseph=Arthur), né à Ottawa dans Ontario, le i octo-

bre 1870, de Moïse Carrière, corroyeur, et d'Adéline Laliberté, fit ses étu-

des à Ottawa, où il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le 24 mai 1896. Vicai-

re à Sainte-Agathe-des-Monts (1896), à Aylmer (1896-1898), à Old-Chelsea

(18981,4 Saint-Eug-ène-de-Prescott (1898-1899) ; à Cantley, vicaire (1899-

1900), curé avec desserte de Quinnville (1900-1903) ; il a construit un pres-

bytère à Cantley ; curé d'Old-Chelsea (1903-1905) ; dans Ottawa, vicaire à

la cathédrale et assistant-procureur de l'archevêché, depuis 1905.

CARRIERE (Rév. Père Léon), entré chez les Oblats de Marie Immaculée,

fut ordonné le 19 juin 1904. Missionnaire à Albany sur la baie d'Hudson,

depuis 1905.

CARRIERE (Rév. Père P.) entra chez les Jésuites. Au noviciat de Ma-

•con dans la Geor.ifie, depuis 1906.

CARRIERES (L'abbé Joseph=Pierre=Emmanuel), né à Sainte-Scholastique,

comté des Deux-Montaynes, le i août 1878, de Joachim Carrières, cultiva-

teur, et d'Adéline Dupras, fit 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. \'icaire à Saint-Eustache (1904-1907), à Sainte-Cuné-

g-onde de Montréal depuis 1907.

CARUFEL (L'abbé David'Ovide Sicard de), né à Maskinong^é, le 14 avril

1843, de Joseph Sicard de Carufel, cultivateur, et d'Ag-apite Duvcrnay, fit

ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cooke, le

7 octobre 1866. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1866-1870) ; curé

de Blandford (1870-1873), de Saint-Angèle-de-Laval (1873-1885), de Notre-

Dame-du-Mont-Carmel de Valmoiit (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

SUR LA PAROISSE DE Notre-Dame DU Mont-Carmel, uh 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-Etienne-des-Grés (1866-1884) ; en repos (1884-1889) ; vicaire à

Waterville dans le Maine (1889- 1891), à Brunswick (1891-1900), à Saint-

André de Biddeford (1900-1906) ; retiré, depuis 1906.

CARUFEL (L'abbé Joseph-EIzéar Sicard de), né à Maskinongé, le 20 novem-

bre 1S70, 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

29Juin 1896. Vicaire à Sainte-Flore (1896-1897), i Sainte-Ursule (1897-1902),

à Maskinongé depuis 1902.
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CARUFEL (L'abbé Médard=Victor Sicard de), né à Maskinongé, le 22 no-,

vembre i847,de Joseph Sicard deCarufel,cultivateur,et d'Agapite Duvernay,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr La-

flèche, le 1 octobre 1871. Vicaire à Saint-Paulin (1871-1872), à Sainte-

Angfèle-de-Laval (1872-1873), à Saint-Pierre-les-Becquets (1873-1874) ; à

Valmont, vicaire ^1874-1875), curé (1875-1S76) ; depuis 1876, curé de

Sainte-Ang-èle-de-Laval, où il a parachevé l'ég-lise, construit le presbytère,

et un couvent.

CASAUBON (L'abbé Denis), né le 9 octobre 1S40, fut ordonné le 24 fé-

vrier 1886. Vicaire à Saint-Anicet (1886-1888), à Laprairie ( 1 888-1 889) ;

directeur du collège commercial de Varennes (1S89-1891) ; aumônier des

Frères des Écoles Chrétiennes à Maisonneuve de Montréal (1891-1892) ;.

curé de Saint-François-de-l'île-Jésus, depuis 1892.

CASAUBON (L'abbé Louis), né à l'Ile-Dupas, comté de Berthier, le 20.

novembre 1832, de Louis Casaubon, cultivateur, et de Marie Duteau-de-

Grandpré, fit ses éludes à L'Assomption et à Montréal ; fut ordonné dans,

sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 4 juillet 1858. \'icaire à \'erchères

(1858-1862), à Lavaltrie (1862-1867) ; curé-fondateur de Sainte-Marguerite-.

du-lac-Masson (1867-1870), où il a construit la chapelle et le presbytère dès

1867 ; en même temps missionnaire-fondateur de Saint-Hippolyte-de-Kil-

kenny (1867-1869) ; depuis 1870, professeur au collège de L'Assomption.

CASAUBON (L'abbé Louis=de-Qonzague), 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 1878. Vicaire à Boucherville (1878-1879),

à Saint-Pascal (1879-1880), à Valleyfield (1880-18S2), aux Cèdres (1882-.

1884), à Saint-Barthélémy ( 188.+-1S88) ; curé de Notre-Dame-de-la-Merci

(1888-1892), de Sainte-Théodosie (1892-1896), de Sainte-Dorothée depuis.

1896.

CASAULT (L'abbé Flavien=Edouard), né à Montmagny, le 22 décembre

1842, de Joseph-Edouard Casault, cultivateur, et d'Emérentienne Boulet,

fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par le Cardi-

nal Taschereau, le 28 janvier 1872. Vicaire à La Beauce (1872-1874), à

Sainte-Croix (1874-1875) ; curé de Tadoussac (1875-1878) ; desservant à

"Saint-Eugène-de-L'Lslet (1878) ; curé de Saint-Onésime (1878-1880) ; pre-.

mier curé de Notre-Dame-des-Anges-de-M6ntauban (1SS0-1881) ; curé de

Saint-Alban (1881-1898), où il a rebâti l'église en 1S90 et le presbytère en

1893 et 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 Léoi\

XIII en 1887 ; est retourné à Rome en 1895 ; curé de Saint-Casimir ( 1898-

1900), où il a édifié une des plus belles églises de l'archidiocèse de Québec-

en 1898 ; retiré à Québec, depuis 1900. Auteur de Notes HiSTORigiEa

SUR LA Paroisse de Saint-Thomas de Montmagny. un volume de 447 pa-

ges (1906).
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CASAVANT (L'abbé Joseph=0.), ne à Saint-Ours, comté de Richelieu, le

17 mars 1874, de Cléophas Casavant, menuisier, et de Philomène Jette, fit

se^ études à Saint-Hyacinthe; fut ordonné à Boston dans le Massachusetts

par Mtfr Williams, le 18 décembre 1896. Vicaire successivement à Water-
ville, à Ellsworth et à Westbrook*dans le Maine (1896-1902) ; depuis 1902,

curé de Spring^vale, où il a bâti un presbytère en 1904; ^n même temps de-

puis 1902, missionnaire à Kennebunkport où il a construit une égflise en

1903 et à Kennebunk où il en a également édifié une l'an 1905. Il a été

quelques mois premier curé d' Ashland en 1898-.

CASQRAIN (L'abbé Louis=Alphonse), né à la Rivière-Ouelle, comté de
Kamouraska, le 3 mai 1830, de Pierre-Thomas Casg-rain et d'Émélie La-

combe, futordonné A Québec le 23 septembre 1854. Vicaire à Chicoutimi

{1854-1855) ; curé de Laterrière (1855-1859), de Sainte-Louise (1859-1872) ;

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

Saint-Mathieu de Fall-River (1888-1899), d'Arctic (1899-1901); retiré à l'Hô-

pital-Général de Québec, depuis 1901.

CASORAIN (L'abbé René=Edouard), né. à la Rivière-Ouelle, comté de Ka-
mouraska, le 4 février 1839, de l'Honorable Charles-Eusèbe Casgrain et

d'Elisabeth Baby, f^il 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 Stonehajn (1873-1882) ; curé de Sainte-Ca-

therine (1882-1886) ; aumônier de l'hôpital du Sacré-Cœur à Québec (1886-

1887) ; curé de Sillery ( 1887-1893) ; aumônier du couvent de Bellevue à

Québec (1893-1895) ; assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Québec (1895-

1898) ; curé de L'Ange-Gardien-de-Montmorency, depuis 1898. Auteur de

l'HisTOiRE DE LA PAROISSE DE L'Ange-Gardien, un volume in- 1 2 de 374
pages (1903). lia exercé la profession d'avocat avant d'entrer dans les

ordres.

CASIMIR (Rév. Père), dans le monde Jean-François Reynaud, né à Cieu-

tat dans le département des Hautes-Pj'rtnées en France, le 2 octobre 1879,

de Célestin Reynaud et de Jeanne-Marie Darré, fit ses études à l'école Sé-

raphique de Millau en France ; entra chez les Capucins 1& 17 septembre

1895 '^t y prononça ses vœux en 1896 sous le nom de Frère Casimir ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 19 mars 1904. Assistant-mission-

naire des Micmacs 4 Ristigouche, depuis 1904.

CASTONQUAY (L'abbé Auguste), né à Sainte-Louise, comté de L'Islet, le

7 février 1871, de François Castonguay, cultivateur, et de Charlotte Le-

mieux, fit ses" études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordon-

né à Lévis par Mgr Bégin, le 30 juillet 1899. Vicaire à Saint-Alphonse-de-

Thetford (1899-1904), k Broughton (1904-1905), à Notre-Dame-du-Portage

"(1905-1906), au Sacré-Cjeur-de-Jésus-de-Broughton depuis 1906.
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CASTÎJNGUAY (L'abbé Joseph=A.) fut ordonné le 30 mai 1887. Vicaire à

Sainte-Cunégônde de Montréal (1887-1892) ; à la cathédrale de \'allevfield,

vicaire (1892-1895), curé (1895-1905) ; curé des Cèdres depuis 1905.

CASTONQUAY (L'abbé Joseph-Adélard=Alfred), né à Saint-Edouard-de-Lot-

binière, le 29 mars 1860, de Hubert Caston.s<-uay, cultivateur, et d'Angéli-

que Déry, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-

•chereau, le 4 juin 18S7. Employé au séminaire de Québec (1887- 1889) ;

vicaire à Charlesbourgf (1889-1890) ; missionnaire à la Grosse-Ile (1890) ;

•employé au séminaire de Sherbrooke, depuis 1890.

CASTONGUAY (L'abbé Joseph=Esdras=Adalbert), né à Sainte-Louise,comté

de LIslet, le 25 août 1S74, de François Castonguay, cultivateur, et de

Charlotte Lemieux, fit ses études à Sainte-Anne-de-la- Pocatière et à Qué-

bec ; fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgfr Bég-in, le 5 jan-

vier 1902. Employé au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1902) ;

vicaire à Saint-Roch de Québec (1902), à Saint-Alban (1902), à Saint-

-Alexandre-de-Kamouraska depuis 1902.

CASTONGUAY (L'abbé Luc^Nâpoléon), né à Saint-Roch-des-Aulnaies,

•comté de L'Islet, le 26 juillet 1866, de Jean-Baptiste Castonguay, cultiva-

teur, et de Marie-Léopoldine Leclerc-Francœur, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine,

le 10 juillet 1S92. Vicaire à Magog (1892- 1895) ; curé d'Eastman (1S95-

1S99K de Piopolis (1-899-1900), d'Eastman encore (1900-1907), d'Asbestos

depuis 1907.

CAUMARTIN (L'abbé J=W.), né à Saint-Barthélémy, comté de Berthier,

le 19 décembre 187S, de Toussaint Caumartin, cultivateur, et de Célanire

Lafontaine, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 19 décembre 1903. Professeur au petit séminaire de

Montréal (1903-1906") ; vicaire au Sacré-Cœur de Montréal, depuis 1906.

CAYER (Rév. Père Joseph^Philippej, né à Saint-Célestin, comté de Xico-

"4et, le 11 mars 1874, de Joseph Cayer, cultivateur, et de Célina Bourgeois,

fit ses études à Nicolet ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à

Montréal en 1899 et y prononça ses vœux en 1902 ; fut ordonné à Montréal

:par Mgr Emard, le 24 janvier 1904. A Montréal (1904-1905), maître des

novices depuis 1905.

CAYOUETTE (L'abbé Joseph-Réal=Alphonse), né à Sainte-Claire, comté de

Dorchester, le i janvier 1S62, de J.-E. Cayouette, agent des terres de la

Couronne, et de Philomène Richard, fit ses études à Rimouski, où il fut

ordonné par Mgr J. Langevin, le 19 septembre 1885. Vicaire à l'Ile-Ver^e

O885-1886), au Bic( 1886-1888) ; curé de Saint-Damase-de-Rimoiftiki (188S-

T893), où il a bâti un presbytère en 1892 ; curé de Saint-Clément-de-Témis-

vouata (1893-1895), de Xotre Dame-de-rile-\'erte(iS95-i90o), de Saint-Ma-

thieu-de-Rimouski depuis 1900.
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CÉLESTIN (Rév. Père), dans le monde Joseph Demers, né à Saint-Picr-

re-les-Becqiiets, comté de Nicolet, le 9 juin 1875, de Nolasque Demers et

de Desneijjfes Monfet, fit ses études au séminaire de Montréal ; entra che?

les Franciscains à Montréal en 1897 et y prononça ses vœux en 1898 sous

le nom de Frère Célestin ; fut ordonné à Montréal par Mg-r P. LaRocque,

le 3 juillet 1904. Au collèg-e séraphique de Montréal, professeur (1904^

1907), directeur depuis 1907.

CESBRON (Rév. Père Athanase), entré chez les Pères de Marie, fut ordon-

né le 7 août 1887. A Montfort (1887-1892) ; à Arundel (1892-1896) ; à Hu-
berdeau, depuis 1896.

CHABOT (L'abbé Ferdinand), né à Sainte-Claire,

comté de Dorchester, le 2^ juiltet 1856, de Jude Cha-.

bot, forg-eron, et de Marguerite Ro)", fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec

par le Cardinal Taschereau, le 11 novembre 1883. \'i-.

caire à Saint-Jean-Deschaillons (1883-1885), à Saint-

Casimir (1885-1888) ;
professeur d'angflais, d'arithméti-

que, de callig-raphie, directeur de fanfare, assistant-procureur et économe-

au collèg-e 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 1905.

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 ses études à l'université d'Ottawa ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en içoo et prononça ses vœux ea

1902 à Ottawa, oîi il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le 19 juin 1906. Etu-

diant à Ottawa (1906-1907) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec, depuis

1907.

CHABOT (L'abbé Georges-C). \'icaire à Saint-François de Waterville,

depuis 1901.

CHABOT (L'abbé Hilaire), né à Saint-Barnabé-sur-Yamaska, comté de-

Saint-Hvacinthe, le 24 octobre 1Ç69, de Ltvi Chabot, cultivateur, et d'Es-

ther Thérien, fit ses études à Saint-Hjacinthe et à Marieville ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 6 mai 1S94. Au petit sémi-

naire de Marieville, professeur! 1894-1900), directeur des élèves (1900- 1902),

professeur encore depuis 1902.

CHABOT (L'abbé LaurentBénoni), né à Saint-Charles-de-Bellechasse, le

5 septembre 1834, d'Ainbroise Chabot et d'Archang^e Moreau, fut ordonné

à Québec le 15 septembre 1S67. Vicaire à Lévis ( 1867-1871) ; curé de Sto-

neham et de Valcart ier ( 1 87 1 - 1 S74), de Saint-Basile-de-Portneuf ( 1 874-
1
90 1 ) i

retiré au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzag-ue de Québec, depuis 1901.
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CHABOT (Rév. Père Marie=Arthur=François=Xavier ),voir ARTHUR (Rév.Père ).

CHAGNON (L'abbé François=Xavier), né h. Verchères, le i8 février 1S42,

de Moïse Chagnon, cultivateur, et d'Émélie Provost, fit ses études à Joliette

et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Pinsonnault,

le 30 janvier 1870. Vicaire successivement à Saint-Lin, à Saint-Jacques-

de-FAchigan, à Sainte-Philomène-de-Châteauguay, à Saint-Lsidore-de-La-

prairie, à Saint-Michel-de-Napierville, à Saint-Jean-d'Iberville et à Sainte-

Brigide de Montréal (1870- 1877) ; curé de Champlain-des-Etats-Unis dans

l'état de New-York, depuis 1877. Fondateur des conventions canadiennes

de l'état de New-York, en 1878. Auteur des Annales de la paroisse de

Saint-Jacques-de-l'Achigan (1872) et de la Vie du Révérend Jean-Ro-

muald Paré (1872). Le 4 juillet 1907, il a fait ériger près de son église

par les Franco-Américains une magnifique statue de Champlain au prix de

trois mille cinq cents piastres collectées dans l'espace de six mois seule-

ment.

CHAGNON (L'abbé Honoré=Euclide), né à Verchères, le 14 novembre 1S64,

d'Elie Chagnon, cultivateur, et de Philomène Pigeon, fit 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 (1894-

1895) ; vicaire à Hochelaga de Montréal (1895- 1898), à Saint-Vincent-de-

Paul-de-1'île-Jésus (1898), à Saint-Constant (1898-1899), à Saint-Vincent-de-

Paul de Montréal (1899-1905), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal depuis

1905.

CHAGNON (L'abbé Jovite) fut ordonné le 23 décembre 1893. Vicaire à

Joliette (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 (1898-1900) ; en repos à Verchères (1900- 1902) ; vicaire à Saint-Roch

de Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1902.

CHAGNON (Rév. Père Oscar), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 17 mai 1905. Au scolasticat d'Ottawa (1905- 1906) ;
'mis-

sionnaire à la Rivière-aux-Epinettes dans le Manitoba, depuis 1906.

CHAGNON (L'abbé Théophile), né k Contrecœur, comté de Verchères, le

28 avril 1831, de Charies Chagnon et de Victoire Payétte, fut ordonné à

Montréal le 19 février 1854. Vicaire à Napierville (1854-1859) ;
curé de

Saint-Joseph-du-Lac (1859-1887), de Saint-Clet (1887-1891), des Cèdres

(1891-1905) ; 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 k Cartier dans le Manitoba, depuis

1905.

CHAILLOU (Rév. Père Louis-PauUMarie), entré chez les Pères de Marie,

fut ordonné le 22 octobre 1899. Missionnaire à Railton dans Ontario, de-

puis 1902.



ÏÎ4 LE CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

CHAINE (L'abbé AIphonse=Marius), né à Rousset dans les Hautes-Alpes

en France, le 9 février 1836, de Jean-Baptiste Chaîne et de 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 1875.

CHALANDARD (Rév. Père P.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le

.27 septembre 1867. Vicaire à Sandwich dans Ontario, depuis 1901.

CHALIFOUR (L'abbé François=Xavier) fut ordonné le 23 mai 1891. Vi-

caire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1S91-1S92), à Napierville (1892- 1896) ;

en repos (1896-1899) ; vicaire à Saint-Joseph'de Montréal (1899-1900) ; en

repos à Montréal, depuis 1900.

CHALIFOUR (L'abbé Joseph-Arthur), né h Sainte-Luce, comté de Rimous-

ki, le 7 septembre 1849, de Simon-Joseph Chalifour, marchand, et de Marie-

Adèle Lamontag-ne, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr

J. Lang-evin, le 19 septembre 1875. 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 (L'abbé Joseph=Pierre), né à Saint-Alban, comté de Port-

neuf, le 16 juillet 1S77, ^^ 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-Olivier), né à Saint-Hyacinthe, le 2 juin 1850,

d'Olivier Chalifoux, industriel, et d'Odile Sentenne, fit 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. A Sherbrooke, secrétaire de

l'évêché (1875-1884), curé de l'église Saint-Jean-Baptiste (1884-1891), 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, fut 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 rimmaculée-Conception de Montréal (1899-1900) ; au collè-

ge d'Augusta-de-la-Georgie (i 900-1 901) ; au noviciat de Florissant dans le

Missouri (1901-1902), de Maçon dans la Géorgie depuis 1902.

CHAMBERLAND (Rév. Père Constant=Alfred), né à Montréal, le 5 janvier

1879, de Joseph Chamberland et de Délia Hogue, fit ses études k Sainte-

Thérèse et au collège Sainte-Marie de. Montréal ; entra chez les Domini-

cains à Saint-Hyacinthe en 1900 et y prononça ses vœux en 1901 ; fut or-

donné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 18 mars 1905. A Saint-Jean-Baptis-

te d'Ottawa, depuis 1905.
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CHAMBERLAND (L'abbé EIzéar=Arthur=Nazaire-Adéodat), né au Bic, comté

de Rimouski, le 28 juillet 1S80, d'Elzéar-Arthur Chamberland, marchand,

et de \"ictoire Desrosiers, fit ses études à Rimouski et à Québec ; fut or-

donné à Rimouski par Mgr Biais, le 14 mai 1905. Desservant à Sainte-

Flavie ( 1905) ; vicaire à Saint-Octave-de-Métis ( 1905-1906) ; assistant-curé

à Sainte-Luce, depuis 1906.

CHAMBERLAND (L'abbé Joseph=Éinile), né à Beauport, comté de Mont-

morency, le 26 juillet 1870, de Lazare Chamberland, forg-eron, et de Félici-

té Marcoux, fit ses études à Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière et à Québec ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mg"r Bég-in, le 4 août 1895. Profes-

seur au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1895-1902) ; depuis 1902,

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

Frexch-Canadian Scholar's Companion, un volume in- 12 de 330 pages

(1901), rééditée en 1906 ; d'une autre grammaire anglaise élémentaire, un

volume in-i2 de 200 pages (1907).

CHAMBERLAND (L'abbé Michel), né à Saint-Philippe-de-Xéri, comté de

Kamouraska, le 20 juin 1865, fut ordonné à Québec le 26 mai 1892. Vicai-

re à Papineauville (1892- 1894) ; curé de Saint-Emile-de-Labelle (1S94-1896),

de Sainte-Rose-de-Lima (1896-1902), de Montebello depuis 1902.

CHAMBEUIL (Rév. Père Alfred=Henri=Joseph de), né à Bléré en France, le

27 mars 1853, de Henri-Joseph de Chambeuil, architecte, et d'Augustine

Besnard, 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

1S79 à Autun, où il fut ordonné par Mgr Clut, le 22" février 1880. Mission-

naire dans le Nord-Ouest canadien, au Lac-Athabaska (1881), au Fond-du-

Lac-d'Athabaska (1881-1890), encore au Lac-Athabaska depuis 1S90.

CHAMPAGNE (L'abbé Joseph-David=Arthur), né à l'Ile-Bizard, comté de

Jacques-Cartier, le 19 mars 1S72, d'Edouard Champagne et de Philomène

Limoges, fit ses études à Saint-Laurent prés Montréal et au grand semi-

maire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le r8 décembre

1897. Vicaire à Napierville (1897-1898), au Sault-au-Récollet (1898-1899),

•à Saint-Charles de Montréal (1899- 1900), à Sainte-Brigide de Montréal

(1900-1904); en Louisiane (1904- 1906) ; depuis 1906, vicaire à Hochelaga

•de Montréal, où il dirige les mille hommes de la Ligue du Sacré-Cœur.

Bachelier-ès-arts de l'université de Québec.

CHAMPAGNE (L'abbé J.=Horace) fut ordonné le 30 mai 1896. Professeur

•au séminaire de Joliette (1896 1900) ; en repos (1900-1902) ; aux Etats-

L'nis (1902-1904) ; vicaire à Notre-Dame de Providence dans le Rhode-Is-

laiid (1904-1906), à Saint-Jean de Pawtucket depuis 1906.

CHAMPAGNE (Rév. Père Louis), né à Saint-David-d'Yamaska, le 6 dé-

cembre 1S63, de Célestin Champagne, cultivateur, et de Georgiana Bour-
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que, fit ses t^tudes à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-RécoUet
en 1881 et prononça ses vœux en 1898 à Montréal, où il fut ordonné par
Mgr Fabre, le 26 juillet 1896. Procureur du collèg-e Sainte-Marie de Mont-
réal (1897-1898) ; prédicateur de retraites (1898-1899) ; à Québec (1899.-

1900), supérieur de la résidence et directeur de la congrég-ation des hom-
mes de la Haute-Ville (1900-1906) ; à Sainte-Marie du Sault-Sainte-Marie-
Américain dans le Michigan, depuis 1906.

CHAMPOUX (L'abbé Joseph-Aimé). né à Saint-Wenceslas, comté de Ni-
colet. le 26 juin 1875, de Benjamin Champoux, cultivateur, et d'Azilda Pel-

lerin, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 6 juillet

1902. Vicaire à Sainte Anne-du-Sault (1902), à la cathédrale de Nicolet

(1902), à Yamaska (1902-1903), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1903-1904), à
Saint-Célestin (1904), à Saint-Paul-de-Chester (1904-1906), encore à Sainte-

Anne-du-Sault (1906-1907), à Saint-Guillaume depuis 1907.

CHAMPOUX (L'abbé Joseph^Horniisdas-Alexandre), né à Notre-Dame de
Montréal, le 12 septembre 1882, de Joseph Champoux, marchand, et de
Rose-de-Lima Arbour, fit ses études à Juliette, au grand séminaire de
Montréal et à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Racicot,

le 29 juin 1906. Vicaire à la Pointe-Claire, depuis 1906.

CHAMPOUX (Rév. Père Modeste), né à Saint-Paul-de-Joliette, entra chez
les Eudistes ; fut 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 1851, 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 Samt-Didace, à Sainte-Ursule, à Saint-Justin et aux Trois-Riviè-

res (1876-1878) ; 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 vœux
sous le nom de Père Jean-Marie ; religieux en Angleterre, depuis 1905.

CHAPDELAINE (Rèv. Père Joseph=Adhémar), entré chez les Jésuites, fut

ordonné le 27 juillet 1902. Missionnaire à Sudbury dans Ontario (1903-

1904), A Garden-River (1904-1905), à Fort-William (1905-1906), à Massey-

Station (1906-1907), dans l'Alaska depuis 1907.

CHAPDELAINE (L'abbé J.=Henri), 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, Je2i septembre 1889. Vicaire à Saint-Hugues (1889-1890), à Sorel
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(1890), à Grosvenordale dans le Connecticut (1890-
1895), à Taftville { 1895-1897) ; curé de \'oluntown (1897-
1S99), de New-Haven(i899-i904), de Waureg-an (1904-
rgo-), où il a fondé une école paroissiale sous la di-
rection des Sœurs du Saint-Esprit en 1906 ; malade et
en repos à Sorel, depuis 1907. Chapelain de l'Union
Saint-Jean-Baptiste-d'Amérique en 1906. Collabora-

leur du Dr A. Baribault dans la rédaction de THistoire des Conventions
nts Canadiens dl" Connecticlt, un volume de 400 pag-es (1900).

CHAPLEAU (L'abbé J.=Avila) fut ordonné le 28 octobre 1904. X'icaire à
Sainte-Rose-de-Laval (1904-1905); en repos ( 1 905-1 906) ; curé de Field
dans Ontario, depuis 1906.

CHAPUT (Rév. Père Anatole), né à Saint-Liboire, comté de Bagot, le 9
juin 1876, d'Edouard Chaput, cultivateur, et de Marie-Hedwige Robert, fit

ses études à Saint-Hyacinthe
; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1900 et prononça ses vœux en 1903 à Ottawa, où il fut ordon-
né par Mgr Pascal, le 19 juin 1904. Etudiant à Ottawa (1904-1905I ; à
\'ille-:\Iaric sur les bords du lac Témiscamingue pour la desserte de Hai-
leybury et de Xew-Liskeard (1905-1906) ; missionnaire des Montagnais du
Labrador (1906-1907) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec, depuis 1907.

CHAPUT (L'abbé Isaie-Rémi), né à L'Assomption, le 7 mai 1843, de Sul-
pice Chaput, cultivateur, et d'Émélie Hurteau, fit ses études à L'Assomp-
tion et à Terrebonne

; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 7 juin
1S73. Professeur à l'ancien collège classique de Terrebonne (1873- 1875) ;

vicaire aux Cèdres (1875), à Saint-Constant (1875), à Saint-Paul-l'Ermitê
(i875-[876), à Saint-Henri de Montréal (1876-1883) ; curé d'Oswégo (1883-
1884) ; en repos (1884) ! aumônier de la maison-mère des Sœurs de la Pro-
vidence à Montréal (1884-1886) ; curé de Saint-Lazare-de-\'audreuil (1886-
1S92), de Châteauguay depuis 1892. \'icaire forain, depuis 1905.

CHARBONNEAU (L'abbé François=Xavier). Curé de Mooer's-Forks dans
l'état de New-York (1888-1904), de Tupper-Lake depuis 1904.

CHARBONNEAU (L'abbé Joseph=Urgel), né à MarieviUe, comté de Rou-
ville, le 14 mars 1846, d'Edouard Charbonneau, forgeron, et de Lucie-Eula-
lie Carreau, fit ses études à xMarieville et au grand séminaire de Montréal

;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr C. Larocque, le 1 1 septembre
1S70. A MarieviUe, professeur au petit séminaire et vicaire (1870-1871);
vicaire à Coaticook (1871), à Milton (1871-1873) ; desservant à Cookshire
(1873-1874) ; vicaire à Bedford (1874), à Granby (1874-1875) ; curé d'A-
damsville (1875-1880) ; en même temps missionnaire à Saint-Alphonse-de-
Granby (1875) ; curé de Bedford (1880-1885), de Milton (1885-1894), de
Sainte-Hélène-de-Bagot (1894-1900), de Saint-Hilaire-sur-Richelieu

( 1900-

1904) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1904.
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CHARBONNEAU (L'abbé Michel), né k Saint-Beiioit-des-Deux-Montagrnes,

le 9 mai 1S49, de Joseph Charbonneau, cultivateur, et d'Olive Girouard, fit

S3S études à Sainte-Thérèse et au collèg-e Sainte-Marie de Montréal ; fut

Ordonné à Saint-Antoine-Abbé par Mgr Fabre, le 15 juillet" 1877. Vicaire

à Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba (1877- 1878) ; curé de Saint-Joseph-du-

Manitoba avec desserte de Saint-Pie-de-Letellier et de Pembina (187S-

1880) ; vicaire A Redford dans l'état de New-York, (i 880-1 881), à Keese-

ville (1881-1882) ; curé de Black-Brook avec desserte d'Union-Falls, de

Blooming-dale, de Saranac-Lake, de Paul-Smith, de Loon-Lake et de Bran-

don (1S82-1S86) ; curé de Lyon-Mountain avec desserte de Standish, de

Loon-Lake, de Wolf-Pond, de Chazy-Lake et de Châteaug-uay-Lake (1886-

1892) ; curé de Rouse's-Point (1892-1897), de Keeseville avec desserte de

Port-Kent et de Louis depuis 1897. Auteur de Nourriture des Ames
Pieuses, un volume de 759 pages (1901), en français, ang-lais et latin ; de

Souvenir de mon Pèlerinage a Sainte-Anne, aussi en français, anglais

et latin {1888) ; de I'Histoire de la Paroisse de Keeseville. Il a bâti

des églises à Saint-Pic-de-Letellier (1878), à Saint-Joseph-du-Manitoba

(1878), à Bloomingdale (1883), k Standish (1888), une en granit à Keese-

ville (1901) et un presbytère à Lyon-Mountain (1885).

CHARBONNEAU (Rév. Père Odilon), 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 18S5 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Emard, le

22 décembre 1902. Au séminaire de Joliette, professeur de rhétorique

(1902-1904), préfet des études (1904-1906) ;à Saint-Viateur de Montréal,

aumônier des Sœurs des Saints-\oms-de-Jésus-et-de-Marie (1906-1907),

curé depuis 1907.

CHARBONNEAU (L'abbé Théode) fut ordonné le 20 décembre 1902. Pro-

fesseur au collège de Montréal (1902-1905) ; vicaire à Sainte-Hélène de

Montréal, depuis 1905.

CHAREST (L'abbé François=Venant), né à Sainte-

Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain, le 28 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 1866.

Vicaire à Wotton (1866- 1867), k Saint-Norbert-d'Ar-

thabaska (1867-1868), à Nicolet (1868-1869) ; premier

curé de Saint-Camille-de-Wotton (1869-1881), oi!i 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-

1883) ; malade (1883-1884) ; assistant k Wotton (1884-1888), k Weedon
(1888-1893) ; depuis 1894, missionnaire agricole résident A l'évêché de Sher-
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brooke. Auteur de Notes sir la Paroisse de Saixt-Janvier de Wee-
DON, un volume in-8 de 90 pagfes (1891).

CHARETTE (L'abbé Georges), né à Montréal, le 23 mai 1863, de Fran-

çois-Xavier Charette, forg-eron, et de Marie-Anne Terreault, fit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,;le 10 août r886.

Vicaire à Lachine (1886-1887), au Sacré-Cœur de Montréal (1887- 1889), à

Chambly (1889-1890), encore au Sacré-Coeur de Montréal (1890-1891) ; en

repos A Châteauguay (i 891- 1892), en divers endroits (1892-1S93) ; vicaire à

Saint-Louis de Montréal (1893), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1893-

1894), à Hochelaga de Montréal {1894-1895) ; en repos (1895-1896) ; vicaire

à Saint-Bruno-de-Chambly (1896-1897), à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'ile-

Jésus (1897-189S), encore à Hochelaga de Montréal (189S-1901), h. Sainte-

Brigide de Montréal (1901-1904) ; curé de Saint-Joseph-du-Lac, depuis 1904.

CHARLAND (L'abbé Narcisse), né à Richmond, district de Sherbrooke,

le 10 aoiit 1S48, de Narcisse Charland, cultivateur, et de Marie-Adèle Char-

land-Francœur, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Laflèche, le 19 décembre 1875. Vicaire k Lewiston dans

le Maine (1S75-1876) ; curé de Gorham dans le Nouveau-Hampshire (1876-

1880), d'Oldtovvn dans le Maine (1880) ; depuis 1880, curé de Waterville,

où il a bâti un couvent d'Ursulines, un presbytère et terminé l'église ; en

même temps aussi depuis 1880, missionnaire à Skowheg^an, à Dexter, 4

Jackman, à Fairfield, à Farmingfton et à Vassalboro. Auteur d'un Petit

Manuel pour les Dames de Sainte-Anne, un volume in-32 de 75 pag-es.

Membre du conseil de l'évêque de Portland depuis 1887 et défenseur du lien

matrimonial depuis 1S89.

CHARLAND (Rév. Père Paul=Victor), né à Saint-Roch de Québec, le 23

mai 1858, de Guillaume Charland, constructeur de navires, et de Mathilde

Canac-Marquis, fit ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné k Lévis

par Mgr D.Racine,le 31 juillet 1881. 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 (1895-1903):

à Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1903. Membre de la Société

Royale du Canada depuis 1900 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 (1^04). 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=Borromée), né à Sainte-Marg:uerite-du-

lac-Masson, comté de Terrebonne, le 4 novembre 1871, de Hyacinthe Char-

lebois, cultivateur, et d'Emérence Chartier, fit ses études à L'Assomption ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et prononça

ses vœux en 1891 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 8 juin
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1S95. -^ Ottawa, étudiant {1S95-1896), économe du juniorat (1896-1897),

professeur au scolasticat (1897-1898) ; vicaire à Mattawa (1898-1899) ; éco-

nome à Saint-Paul-des-Métis dans l'Alberta (1899-1901) ; curé de Sainte-

Famille d'Ottawa, depuis 1901.

CHARLEBOIS (Rév. Père Guillaume), né à Saint-Benoit-des-Deux-Monta-

g-nes, le 2 février 1864, de Hyacinthe Charlebois, ciltivateur, et d'Emérence
Chartier, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal et à L'Assomp-
tion ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1883 et pro-

nonça ses vœux en 1885 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel,

le 26 mai 1888. Depuis 1S88 à Ottawa, professeur et surveillant à l'univer-

sité (18SS-1890), économe et professeur au scolasticat (1890- 1903), aumônier

des Sœurs du Précieux-Sang (1903- 1904), professeur de théologfie morale

au scolasticat (1905-1996), supérieur du scolasticat depuis 1906. En 1900,

fondateur de la paroisse Sainte-Famille d'Ottawa, oii cette même année il

a construit l'église et une école.

CHARLEBOIS (Rév. Père Marie=Joseph-Antoine), né à Rigaud, coflité de

\'audreuil, le 13 novembre 1853, d'Antoine-Guillaume Charlebois, marchand,

et de Catherine Désautels, fit ses études à Rig-aud ; entra chez les Viateurs

à Joliette en 1875 et y prononça ses Vœux en 1876; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 24 février 1877. Au collège de Rigaud, professeur

(1877-1878), supérieur (1878-1882) ; maître des novices à Joliette (1882-1883);

au séminaire de Joliette, professeur (1883-1886), préfet des études (1886-

1893) ; e;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-\'iateur de Montréal, depuis 1902. Maître-ès-arts (1891) et doc-

teur en théologie (1902) de l'université de Québec.

CHARLEBOIS (Rév Père Ovide), né h. Oka, comté des Deux-Montagnes,

le 12 février 1862, de Hyacinthe Charlebois, cultivateur, et d'Emérence

Chartier ; fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 18S2 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 dû Lac-aux-Canards, depuis 1903.

CHARLES (Rév. Père), dans le monde Rosaire Caron, né à Saint-Ours,

comté de Richelieu, vers 1875, de Damase Caron, marchand, et de Caroli-

ne Péloquin, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Franciscains

à Montréal et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Charles ; fut

ordonné le 25 juillet 1903. Religieux à Tvlontréal, 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 Desvoyau.x-Laframboise, fut ordonné à Montréal le 22 décembre

1877. Professeur au collège de Montréal (1877- 1879) î vicaire à Hochela-
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g-a de Montréal (1879-1880), à Saint-Joseph de Montréal (1880-1888) ;
au-

mônier de la prison des femmes à Montréal (1888-1889), du monastère des

Sœurs de la Miséricorde à Montréal (1889-1898) ; curé de la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal ( 1898-1899) ; aumônier de la Réforme de Montréal,

depuis 1899.

CHARRIER (L'abbé Stânislas=Félix), né le 4 janvier 1853, fut ordonné à

Paris en France le 20 juin 1879. Entra chez les Sulpiciens à Paris ; pro-

fesseur au collège de Montréal (1881-1894) ; à Saint-Jacques de Montréal,

vicaire (1S94-1895), curé depuis 1895.

CHARRON (L'abbé Fortunat)> né à llle-Verte, comté de Témiscouata, le

1 octobre 1S80, de Daniel Charron, cultivateur, et de Tharsile Beaulieu, fit

ses études à Rimouski, à Montréal et à Québec ; fut ordonné à Rimouski

par Mgr Biais, le 21 avril 1907. Secrétaire de l'évêché de Rimouski, de-

puis 1907.

CHARRON (Rév. Père JoUrdain-D.), né à Vercheres, le 29 juin 1878, dOc-

tave Charron et de Philomène Lorange, fit ses études à L'Assomption ;

«ntra chez les Dominicains en 1898 et prononça ses vœux à Saint-Hyacin-

the en 1899 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 1 février 1903. A

Notre-Dame de Saint-Hyacinthe, vicaire (1905- 1906), missionnaire depuis

1906.

CHARRON (L'abbé Louis) fut ordonné en 1901. Curé de Saint-Patrice

de Superior dans le Wisconsin (1902-1905), de Cumberiand (1905-1906) ;
en

repos, depuis 1906.

CHARTIER (L'abbé Georges=Henri), né à Hochelaga de Montréal le 23

janvier 1S75, fut ordonné le 17 décembre 189S. Professeur au séminaire

de Joliette (1898-1900) ; vicaire à Saint-Denis de Montréal (1900-1906), à

Saint-Joseph de Montréal depuis 1906.

CHARTIER (L'abbé Jean=Bapti8te)> né à La Présentation, comté de Saint-

Hyacinthe, le 14 mai 1S32, de Joseph Chartier, cultivateur, et de Margue-

rite Chenette, fit ses études à Saint-Hyacinthe; fut ordonné dans sa parois-

se natale par Mgr M. Blanchet, le 12 octobre 1856. Au séminaire de Saint-

Hvacinthe, professeur (1856- 1860), directeur des élèves (1860-1S62); à Sher-

brooke pour étudier l'opportunité d'y ouvrir un collège classique (1862-1863);

curé de Compton (1863-1868), 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 il 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 1871 ; curé de Saint-Ignace-

de-Stanbridge (1877-1878), de Sainte-Madeleine (1878-1880) ; au séminaire

de Saint-Hyacinthe, procureur (1880-1S94). professeur (1S94-1897), retiré

depuis 1897.
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CHARTIER (L'abbé Joseph=Etienne=Eiiiile), néà Sher-

brooke, le iS juin 1876, d'Etienne Chartier, avocat, et

de Henriette Blondin, fit ses études à Saint-Hyacin-

the ; fut ordonné à Sainte-Madeleine par Mgr Decel-

les, le 28 mai 1899. Professeur de rhétorique au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe {1899-1903) ; étudiant au col-

lèg-e canadien de Rome en Italie (1903-1905), à l'uni-

versité d'Athènes en Grèce (1905) ; étudiant à Paris, à l'Institut Catholique,,

à la Sorbonne, à l'école pratique des hautes études, au collèg-e de France et

au collège libre des sciences sociales (1905-1907) ; durant ses vacances en.

Europe visita la Suisse, l'Angfleterre, la Belgique et l'Irlande ; encore-

professeur de rhétorique au séminaire de Saint-Hjacinthe, 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 (1905), licencié-

es-lettres de l'université de Paris (1906); membre de la société des études

grecques de Paris (1907). Collaborateur du Pionnier de Sherbrooke, de

La Vérité et du Bllletiî» du Parler Français de Québec, du Semeur.

de Montréal et du Rosaire de Saint-Hyacinthe. ^

CHARTIER (L'abbé Louis), né à Champlain, district des Trois-Rivières^

le 14 mars 1870, de Laurent Chartier, cultivateur, et d'Eléonore Clermont,

fit ses études à Trois-Rivières et à la Propagande de Rome, où il fut ordon--

né par le Cardinal Cassetta, le 4 juin 189S. Depuis 1898 au séminaire des

Trois-Rivières, professeur de philosophie (1898-1900), de théologie dogma-

tique et morale depuis 1900, et directeur des séminaristes depuis 1904.

CHARTIER ( L'abbé Victor), né à La Présentation, comté de Saint-Hyacin-

the, le 28 juillet 1845, '^^ Joseph Chartier, cultivateur, et de Marguerite

Chenette, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Iberville ; fut ordonné' à

Saint-H)'acinthe par Mgr C. Larocque, le i mars 1868. Vicaire à Saint-

Jude (1868-1872), à Saint-Simon-de-Bagot (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 1880, missionnaire à \otre-Dame-des-Bois et à.

Chartierville, où il a construit des chapelles ; curé de Sainte-Madeleine

(1880-1902), de Saint-Hugues depuis 1902.

CHARTRAND (L'abbé Joseph). Vicaire à la cathédrale d'Indianapolis.

dans l'Indiana (1896-1899) ; en Europe (1899-1901) ; encore vicaire à la.

cathédrale d'Indianapolis, depuis 1901.

CHARTRAND (L'abbé Joseph=HiIaire), né à ChénéviUe, comté de Labelle,.

le 29 novembre 1867, de Magloire Chartrand, cultivateur, etd'Emélie Laro-

se, fit ses études à Rlgaud 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 Ajlmer (1902) ; depuis 1902,

curé de Billing's-Bridge, où il a bâti une école séparée en 1906. Bachelier-
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ès-arts de l'université de Québec ( 1895), licencié en théoloicie'de l'université

d'Ottawa (1899).

CHARTRAND (Rév. Père Wilfrid), né à Sainte-Marthe, comté de Vau-

dreuil, le 24 novembre 1868, de J\k;ïse Chartrand, cultivateur, et de Césa-

nne Cuirier, fit ses études à Rig'aud ; entra chez les Jésuites en 1887 et

prononça ses vœux en 1904 à Montréal, où il fut ordonné par Mgfr Bru-

nault, le 27 juillet 1902. A Montréal, professeur au collèg-e Sainte-Marie

(1902-1907), desservant de la chapelle Saint-Stanislas dans la paroisse de

r Immaculée-Conception depuis 1907.

CHASSÉ (L'abbé Alfred), né à Sherbrooke, le 13 mars 1879, de Joseph.

Chassé, menuisier, et de Célina Grondin, fit ses études à Sherbrooke, où il

fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 29 juin 1906. Professeur au sémi-

naire de Sherbrooke, depuis 1906.

m
CHASSÉ (L'abbé Joseph^A.), né à Sainte-Brig-itte^

comté de Nicolet, le 19 février 1871, de Joseph Chas-

sé, cultivateur, et d'Adéla'i'de Raîche, fit ses études à

Saint-Laurent près Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 22 février 1902. Curé

de la cathédrale de Lead dans le Dakota-Méridional

(1902-1904) ; dans le Minnesota, curé de Henderson

^(1904-1906), où il bâti une ég-lise en 1904 ; depuis 1906, encore dans le Da-

kota-Méridional curé de Saint-Ongfe, avec desserte de Bellefourche, de

Spearfish, de Whitewood, de Galena, d'Indian-Creek, de ISIoreau, de Vale,

de Campcrook, d'Aladdin, de Benlah, de Sundance et d'autres encore ; il a

construit des chapelles à Saint-Onge et à Bellefourche en 1906, à Spearfish

et à Benlah en 1907.

CHATELAIN (L'abbé Joseph), né à Curran, comté de Prescott dans On-

tario, le 12 janvier 1858, de Joseph Châtelain et d'Odile Chartrand, fut or-

donné à Ottawa le 16 octobre 1881. Vicaire à «la cathédrale d'Ottawa

(1881-1882) ; curé de Thurso, depuis 1882.

CHATILLON (L'abbé Joseph=Edii)ond Hardy=),né à Nicolet, le 7 février 1865^

d'Octave Hardy-Chatillon, professeur de musique, et d'Alma Alexandre, fit

ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1893.

Régent au séminaire de Nicolet (1893-1894) ; vicaire à Sainte-Monique-de-

Nicolet (1894-1896) ; maître de chapelle à la cathédrale de Nicolet depuis,

1896.

CHATILLON (L'abbé Pierre Qaudin-), né à Sainte-Scholastique, comté de<^

Deux-Montagnes, le 23 mars 1843, de Pierre-Isaac Gaudin-Chàtillon, 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 (1872-1873), à Saint-Polycarpe (1873-1874), au Sacré-Cœur de
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Montréal (1S74- 1875) > directeur d'une académie dans le diocèse de Cha-

tham (1875-1876) ; vicaire à Saint-Michel-de-Napierville (1876-1878), à

Saint-Lin (1S78-1880), à Ottawa (1880-1881) ; curé du Lac- Sainte-Marie

(1881-1882), de Saint-Alphonse-Rodriguez (1882-1885), de Sainte-Margue-

rite-du-lac-Masson (1885-1886), de Saint-Philippe-d'Argenteuil {1886-1894),

où il a bâti une ég'lise en 1888 ; aumônier du Bon-Pasteur de Montréal (1894-

1895); curé de Luskville (1895- 1896), où il a construit un presbytère en 1896;

aumônier du couvent de Saint-Laurent près Montréal (1896-1S97) ; curé de

Wendover, depuis 1897.

CHAIÎMONT (Rév. Père Adélard-Joseph), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Tcrrebonne, le 4 janvier 1S60, de Calixte Chaumont et de Mathil-

de Therrien, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée ; fut ordonné à

Ottawa, le 19 juin 1886. Missionnaire à Qu'Appelle dans la Saskatchewan

(1886-1S90), à Saint-Laurent-de-Lisg-ar dans le Manitoba ( 1890-1894), à la

Rivière-aux-Epinettes (1S94-1895), à Fort-Alexandre (1895-1S96), encore à

la Rivière-aux-Epinettes (1896-1901), à Qu'Appelle (1901-1904), à la Rivière-

aux-Epinettes depuis 1904.

CHAUMONT (L'abbé DonatJoseph), 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 et au g-rand séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bruchési, le i 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 de Sainte-Thérèse, de-

puis 1905.

CHAUMONT (L'abbé Joseph=Conrad), né à Sainte-Anne-des-Plaines, com-

té de Terrebonne, le 6 janvier 1875, de Joseph Chaumont et de Philomène

Simard, fit 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.

CHAUSSÉ (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

Joliette (1890-1891) ; vicaire à Saint-Thomas-de-Joliette (1891-1892), à

Saint-Paul de Montréal (1892-1893) ; assistant-aumônier à l'institution des

Sourdes-Muettes de Montréal (1893-1894) ; vicaire au Sacré-Creur de Mont-

réal ( 1894-1896), à Saint-Vincent-de-Paul de 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 à Saint-Aimé-sur-Vamaska, comté de

Richelieu, le 18 novembre 1862, d'Edouard Chauvin, cultivateur, et de Ma-

rie Larocque, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent près

Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges près

Montréal en 1893 et y prononça ses vœux en 1896 ; fut ordonné à Montréal

par Mg-r Bruchési, le 12 août 1900. Surveillant et professeur au collège de

Saint-Laurent, depuis 1900.

CHAUVIN (L'abbé J.-Wilbrod), né à Châteauguay,

le 25 décembre 1867, d'Antoine Chauvin et de Cé-

lina Dalton, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 20 décembre 1890. Professeur au

petit séminaire de Montréal ( 1S90- 1891 ); vicaire à

Saint-Louis de Chicago dans l'Illinois (1891-1892), à

Verchères (1892-1893), au Sacré-Cœur de Montréal {1893-1902) ;
aumônier

de la prison des femmes à .Montréal (1902-1904) ; depuis 1904 dans l'état de

Xe\v-York curé de Saint-Louis d'Oswégo, où il a fondé un couvent en 1906.

CHÉNARD (L'abbé Joseph=Marie-David), né à Saint-Roch-des-Aulnaies,

comté de L'Islet, le 3 février 1868. de Michel Chénard, cultivateur, et d'A-

déla'ide Leclerc, fit 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) ;

vi-

caire à Saint-Ferdinand (1894-1895), à Saint-Casimir (1895- 1898), à Fraser-

ville (1898-1899) ; curé de Saint-Eleuthère, depuis 1899.

CHÉNARD (L'abbé Joseph-Sylvio), né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska,

le 2 octobre 1864, de Michel Chénard, cultivateur, et de Delphine Ouellet,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Biais le 26 mai 1892. Vicaire à Saint-François-de-la-Riviere-du-

Sud (1892-1893), à Saint-François-de-Beauce ( 1893-1894), A Sainte-Anne-de-

la-Pocatière (1894-1897), à Montmagny (1S97-1898), à la Jeune-Lorelte

(1898-1900) ; curé du Lac-aux-Sables (1900-1905), où en 1901 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 Louis=Philippe), né à Saint-Arsène, comté de Témis-

couata, le 10 octobre 1870, de Charles Chénard, cultivateur, et de Marie

Roy-Lauzier, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

5 janvier 1902. Vicaire à Saint-Louis-du-Ha-Ha (1902), à Rimouski (
1902-

(1904), à Matane (1904-1906) ; curé de Xotre-Dame-de-l' 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 s.^minaire de philosophie de Montréal et à Ottawa, où il

fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Vicaire à Bucklngham
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(1905-1906), à Rockland (1906-1907) ; premier curé de Farrellton, depuis

1907.

CHERRIER (L'abbé Alphonse=A.) tut ordonné le 30 août 1874. Curé de

î'Immaculée-Conception de Winnipeg dans le Manitoba, depuis 1884.

CHERRIER (Rév. Père L.=E.). entré chez les Basiliens, fut ordonné le 25

mars 1863. Professeur au séminaire de Toronto dans Ontario (1886- 1904) ;

à révêché de London, depuis 1904.

CHEVALIER (L'abbé Joseph), né à L'Epiphanie, comté de L'Assomption,

le I novembre 1879, de Joseph Chevalier, marchand, et de Joséphine Brien-

Desrochers, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet 1904. Professeur

au collège^de L'Assomption, depuis 1904.

CHEVALIER (L'abbé Joseph-Augustin), né à L'Assomption, le 19 septem-

bre 1843, de Jean-Baptiste Chevalier et de Rosalie Beaudry, fut ordonné à

RIontréal le 11 août 1867. Vicaire à Chambly (1867-1868), à Huntingdon

(1868-1871) ; curé-fondateur de Saint-Augustin de Manchester dans le Nou-

Veau-Hampshire, depuis 1871.

CHEVALIER (L'abbé Joseph^Evariste), né à L'Epiphanie, comté de L'As-

somption, le 26 octobre 1870, de Joseph Chevaher, marchand, et de José-

phine Brien-Desrochers, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 18 août 1895. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville

(1895-1904) ; aumônier des Sœurs Grises à Montréal (1904-1905) ; vicaire

au Sacré-Cœur de Montréal, depuis 1905.

CHEVALIER (L'abbé Joseph-Pierre-Albert), né à Joliette, le 12 juillet 1879,

de Pierre Chevalier et de Domitilde Laçasse, fit ses études à Joliette et

au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Archambault, le 2g juin 1906 Professeur au séminaire de Joliette,

depuis 1906.

CHEVRIER (Rév. Père E.) entra chez les Oblats de Marie Immaculée.

Missionnaire à Brownsville dans le Texas (1899-1901), à Rio-Grande-City

depuis 1901.

CHEVRIER (Rév. Père J.=0dilon), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée, fut ordonné le S février 1891. Missionnaire à Maniwaki (1S91-1896), à

Saint-Sauveur de Québec (1896-1903), au Cap-de-la-Madeleine (1903-1905),

•à \'il!e-Marie sur les bords du lac Témiscamingue depuis 1905.

CHEVRIER (L'abbé Marie=Joseph=Désiré), né à Saint-

Benoit-des-Deux-Montagnes, le i février 1845, de

François Chevrier, cultivateur, et de Marie-Agathe

Leduc, fit ses études à L'Assomption et au séminaire

do Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 20

décembre 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- 1877) ; étudiant en France au

grand séminaire de Paris (1877-1878), où il entra chez les Sulpiciens en

1878 ; fit sa solitude à Issy près Paris (1878-1879) ; à Montréal, professeur

au petit séminaire (1879-1S90), vicaire à Notre-Dame (1890-1894), à Saint-

Jacques depuis 1894.

CHIASSON (Rév. Père) entra chez les Pères du Saint-Sacrement. A
Bruxelles en Belgique.

CHIASSON (Rév. Père Patrice), entré chez les Eudistcs, fut ordonné le

4 juin 1898. Professeur au collette de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse, depuis 189S.

CHICOINE (L'abbé Joseph^E.), né à \'erchères, le 9 février 1863, de Pier-

re Chicoine, menuisier, et de ]\Iarie-A. Gauvreau, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 28 août 1887. Vi-

caire dans le diocèse de Montréal notamment à Saint-Jean-d'Iberville, à

Saint-Jean-Baptiste de Montréal et à Saint-Henri de la même ville (1887-

1894) ; dans le Massachusetts, vicaire à Notre-Dame de Worcester (1894-

1895), au Précieux-Sang- de Hohoke (1895-1S97), à Sainte-Marie de Spen-

cer (1897-1899), à Pittsfield (1899-1901), à Southbridge (1901-1904); curé de

Saint-Antoine de Worcester, depuis 1904.

CHIRON (L'abbé J.=M.), entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le 29 juin

1877. Vicaire à Notre-Dame de Montréal, depuis 1905.

\ CHOINEL (Rév. Père Louis=Julien=Jeaii-Marie), né à la GeoItière-en-Cogles

'dans le département d'Ille-et-\'ilaine en France, le 25 août 1878, de Julien

Choinel, cultivateur, et de Hyacinthe Neveu, fit ses études à Kotre-Dame-

de-Sion en Lorraine et à Liège en Belgique sous la direction des Oblats

de Marie-Immaculée, chez qui il entra à 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 Keotenay ( 1904- 1905), où il fonda

Moyie en y construisant une chapelle ( 1904) ; curé de Cranbrook, depuis

1905.

CKOQUET (L'abbé Elzéar), né à X'arennes, comté de Verchères,le 14 mai

1865, de Louis Choquet, cultivateur, et de Henriette Chagnon, fit ses étu-

•des à L'Assomption et au grand séminaire de ^lontréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 14 mars 1891.. Vicaire à Longueuil (1891) ; assistant-

aumônier à l'asile Saint-Jean-de-Dieu de la Longue-Pointe (1S91-1S93) ; au-

mônier des Carmélites à Montréal (1893-1S97) ; assistant-aumônier à l'ins-

titut-on des Sourdes-Muettes de Montréal (1S97-1900) ; en repos (1900-1901);

aumônier du couvent de Lorette à Saint-Martin-de-Laval (1901-1903), de

Vhc.pital Notre-Dame de Montréal depuis 1903.

CHOQUET (L'abbé Louis=PhiIippe), né à \'arennes, comté de \erchères,

1e 9 mai 1876, de Philippe Choquet, cultivateur, et d'AzJlie Bienvenu, fit
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ses ëtudes à L'Assomption et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901. Professeur au petit séminaire de

Montréal (1901-1902) ; vicaire à Saint-Louis de Montréal (1902), à Sainte»

Brig-ide de Montréal depuis 1902.

y
CHOQUETTE (L'abbé Charles-Philippe), né à Belœil,

comté de Wrchères, le 9 décembre 1S56, de Joseph

'^^ ^l^ll Choquette, cultivateur, et de Thaïs Audet, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Myr Mo-
reau, le 19 septembre 1880. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur de sciences naturelles (1880-

IÇ04), supérieur depuis 1904. Chanoine titulaire de la

cathédrale de Sauit-Hyacinthe, depuis 1906.

CHOQUETTE (L'abbé Charles=Victor), né à Lowell dans le Massachusetts,

le 15 février 1878, de Jérémie Choquette et de Célina Patenaude, fit ses

études à BufFalo dans l'état de New-York, au collèg-e de Montréal et au

grand séminaire de Brig^hton 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 (1897) et en philosophie (1899)".

CHOQUETTE (L'abbé Joseph^Eugène-Edouard), né à Saint-Mathias, comté

de Rouville, le 21 avril 185S, d'Edouard Choquette et de Virginie Foisy, fit

ses études k Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 4 décembre 1881. Vicaire à

la cathédrale de Sherbrooke (1881-1883) ; curé de Compton ( 1S83-1896), de
Még-antic 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 V'irginie Armand, fit ses études au collège Saint-

Joseph d'Avignon en France ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet

en 1884 et prononça ses vœux en 1886 ; 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-Boniface dans le Manitoba depuis 1905. Auteur de

Le Noviciat Saint-Joseph, un volume in-8 de 180 pages (1903).

CHOUINARD (L'abbé Edouard=Pierre), né k Matane, le 1 août 1861, d'Oli-

vier Chouinard, navigateur, et d'Eléonore'Ouellet, fit ses études à Rimous-

ki et à Memramcook ; fut ordonné à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 21

septembre 1889. Vicaire k l'Ile-Verte (1889-1890) ; curé de Saint-Moïse

(1890-1897), d'où il a fondé Sayabec en 1896 ; en Louisiane pour sa santé

( 1897-1898) ; assistant-curé à Carleton sur la baie des Chaleurs (1898- 1899) j

depuis 1899, curé de Saint-Paul-de-la-Croix, où il a bâti une église de pierre

en 1907. Auteur de la Galerie des Prêtres dl' Diocèse de Saint-Ger-

main DE RiMOCSKi, un volume in-16 de 252 pages (1902», et de I'Histoire.
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DE LA Paroisse DE Saint-Joseph de Carleton, un volume in-12 de 106

pagres (1907).

CHOUINARD (L'abbé Henri-Joseph=Louis-de=Gonzague) fut ordonné le i

mars 1903. Curé de la Rivière-Bourgeois dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

1904.

CHRISTOPHE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

4 juin 1S98. Relig-ieux à Montréal, depuis 1902.

CIMON (L'abbé Georges), né à la Baie-Saint-Paul,

comté de Charlevoix, le 25 novembre 1871, de Joseph

Cimon, cultivateur, et de Claire Tremblay, fut ordon-

né à Chicoutimi par Mgr Labrecque, le 17 avril 1898.

Au séminaire de Chicoutimi, professeur d'histoire ec-

clésiastique, d'Écriture 'Sainte, de philosophie et de

lettres (1898-1900), économe en 1900, préfet des études

(1900-1904), aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur (1901-1907), des Sœurs

Saint-Antoine et professeur de versification depuis 1907.

CIMON (L'abbé Henri=Hubert=Marie),né à la Malbaie, comté de Charlevoix,

le 9 février 1855, de Pamphile Cimon, shérif, et de Malvina LeMoine, fit

ses études à Québec et à Chicoutimi ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr D. Racine, le 15 août 1879. Professeur de belles-lettres au sémi-

naire de Chicoutimi (1879-1881) ; vicaire à Hébertville (1881-1882) ;
curé de

Saint-Joseph-d'Alma (1882-1891), d'où il a fondé Mistouk en 1882 et l'a

desservi jusqu'en 1889, d'où il a aussi fondé Saint-Nàzaire-de-Taché en

18S8 et l'a desservi jusqu'en 1891, d'où enfin il a également desservi Saint-

Henri-de-TaiUon en 1888 et 1889 ; 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 école des Frères Maristes de Saint-Hyacinthe. Auteur d'I.MPRES-

siONS DE Voyage (1895 et 1902), deux volumes in-32, qu'il réédita, en les

augmentant considérablement, sous le titre nouveau d'Aix Vielx Pays, un

volume in-8 d'environ 350 pages (1907).

CINQ-MARS (L'abbé Joseph-Honoré), 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 26 mai 1892. Professeur au séminaire de Québec (1892-1S96) ;
vicaire à

Lévis (1896-1900), à Saint-Roch de Québec (1900-1901), à Notre-Dame-de-

Jacques-Cartier de Québec (1901-1905) ; curé de Saint-François-d'Orléans,

depuis 1905.

C1NQ=MARS (L'abbé Louis=Napoléoii), 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 BaiUargeon, le 22 mai 1864. Vicaire^à Percé

(1864) ; à Sainte-Famille, vicaire (1S64-1865), desservant (1865) ;
vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec (,865-1868) ; malade ( 1 868- 1 869) ;
curé de

9
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Saint-Fidèle (1S69-1875), d'où il a fondé Saint-Siméon-de-Charlevoix en

1874 et y a bâti une ég-lise ; curé de Portneuf (1S75-1904), d'où il a fondé

Sainte-Christine-d'Auverg-ne en 1895 et y a ég-alement bâti une église ; re-

tiré 4 Québec, depuis 1904.

~^j^ I CLAIR (L'abbé Albert=J.=Q.), né à Saint-Guillaume,

^^^^^\ yg,
comté d'Yamaska, le 5 mai 1878, de François Clair,

mm ^ ;?-> cultivateur, et de Mathilde Généreux, fit ses études à

Xicolet et au g-rand séminaire de Montréal ; fut or-

donné à Nicolet par Mg^r 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 (1904-1935), ei^core à Sainte-Anne-du-Sault (1905-1906), à Saint-

Patrice-de-Ting-wick (1906-1907), à Gentilly depuis 1907.

CLAIROUX (L'abbé Isaie), né à Saint-Louis-de-Goazague, comté de

Beauharnois, le 5 décembre 1862, de Godfroi Clairoux, forg-eron, et d'Emé-
rence Leduc, fit ses études à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

17 mars 1889. Professeur de philosophie et de théologie au séminaire de

Joliette (1889-1904) ; curé de Saint-Ambroise-de-Kildare, depuis 1904.

CLAIROUX (L'abbé Moise), né à Saint-Louis-de-Gonzague, comté de

Beauharnois, le 22 septembre 1875, de Godfroi Clairoux, forgeron, et

d'Emérence Leduc, fit ses études à Joliette, au grand séminaire de Mont-

réal et à \'alleyfield ; fut ordonné à Saint-Zotique par Mgr Emard, le 27

août 1S99. Professeur au séminaire de Valley field, 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

et 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 près Paris en

France (1885-1886) ; au collège Saint-Charles d'Ellicott-City dans le Mary-

land (1887-1888) ; au séminaire de Brighton près Boston dans le Massachu-

setts (1890-1891) ; à Montréal (1891-1895) ; professeur à l'université Sainte-

Marie de Baltimore dans le Maryland (1895- 1896) » ^ Montréal encore

(1896-1900) ; directeur du collège canadien de Rome en Italie, depuis 1900.

Licencié en théologie de l'université de Québec (18S1).

CLAVET (L'abbé Wilbrod), né à Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 6

avril 1S70, de Guillaume Clavet, commerçant, et de Cédulie Rancour, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 14 mai 1896. Vi-

caire à Saint-Roch de Québec (1896), à Notre-Dame-du-Portage ([896-

1897), à Fraserville (1897-1S9S), 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 1871, de Jean-Baptiste Clément, mar-

chand, et de Dosithée Perrin, fit ses études au séminaire de Montréal, où
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il fut ordonné par Mg-r Fabre, le 29 septembre 1894. Etudiant au collège

canadien de Rome en Italie (1894-1896) ; professeur au g-rand séminaire

de Montréal (1896- 1898) ; entra chez les Sulpiciens en 1898 et fit sa solitu-

de à Issy en France (1898-1899) ; professeur au g-rand séminaire de Mont-

réal (1899-1906) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1906.

CLÉMENT (Rév. Père Joseph-Adolphe), né à Saint-Laurent près Montréal,

le 4 avril 1S74, de Norbert Clément, cordonnier, et de Guillelmine Pigeon, fit

ses études à Saint-Laurent et à l'université de Washing'ton ; entra chez les

Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1894 et prononça

ses vœux à Saint-Laurent en 1897 ;fut ordonné à Montréal par Mgr Bruché-

si, le 12 août 1900. Professeur au collège de Saint-Laurent, depuis 1900.

CLÉMENT (L'abbé Thomas-Ignace^Alphonse), né à Saint-Cuthbert, comté

de Berthier, le 31 juillet 1881, de Louis Clément et de Marie Lincourt-Dé-

sorcy, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal
;

fut ordonné à. Joliette par Mgr Archambault, le 22 juin 1905. Professeur

au collèg-e de L'Assomption, depuis 1905.

CLÉOPHAS (Rév. Père), dans le monde Joseph-Cléophas Roy-Desjar-

dins, né à Saint-Pascal, comté de Kamouraska, le 15 mars 1840, de Joseph

Roy-Desjardins, cultivateur, et de Marie-Baume Robitaille, fit ses études

à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; entra chez les Trappistes à

Oka en 1885 et y prononça ses vœux en 1887 sous le nom de Frère Cléo-

phas ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 14 mars 1891. A Saint-

Xorbert-du-Manitoba (1892-1894) ; maître des noyices à Oka (1894- 1899) ;

supérieur à Mistassini (1899-1900) ; professeur à Oka (1900-1902) ; aumô-

niet- des Trappistines de Saint-Romuald, depuis 1902.

CLERMONT (Rév. Père Albert), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

18 août 1901. Professeur au coUèg-e de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse, depuis 1901.

CLERMONT (L'abbé Antoine =Pontus), né à Saint-Martin-de-Laval, le

6 septembre 1852, d'Antoine Clermont-Pontus et d'Adéline Giroux, fut or-

donné à Montréal le 23 décembre 1882. Secrétaire de l'évêché de Pem-

br.ike (1886-1887) ; vicaire à Joliette (1887-18S8), à Saint-Vincent-de-Paul

de Montréal (1888-1890), à Sainte-Brigide Me Montréal (1890-1891) ; secré-

taire de l'évêché de Burlington dans le \'ermont (1891-1892) ; curé de New-
port-du-\^ermont, depuis 1S92.

CLERMONT (L'abbé Joseph-Moise), né à Sainte-Mé-

h nie, comté de Joliette, le 8 décembre 1873, d'Alfred

Clermont, tanneur, et de Marceline Perreault, fit ses

études à Joliette et au g-rand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembre

1898. Professeur au séminaire de Joliette (1898-1900);

vicaire àVarennes(i900-i903),à Saint-Rémi-de-Napier-

ville (1903-1904), à Hochelagade Montréal (1904), à Saint-Esprit depuis 1904.
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CLERMONT (L'abbé L.-G.). Curé d'Ashland-du-Kentucky (1S78-1888), de
Sainte-Anne de Coving-ton (1888-1903) ; en repos (1903-1904) ; aumônier

du couvent de Georg-etown (1904- 1905) ; retiré depuis 1905.

en France, fut or-

de Saint-Joseph de

m
CLOAREC (L'abbé Jérome-M.), né dans la Bretagne

donné vers 1868. Depuis 1869, dans le \'ermont curé

Burlingfton, où il a bâti une ég-lise en 1887.

CLOUTHIER (L'abbé Joseph=Magloire-Sylvio). né à

Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, le 19 janvier

1879, de Damase Clouthier, industriel, et de Dorimène

Desjardins, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Jérôme-

de-Terrebonne par Mgr Racicot, le 8 juillet 1906. Au

collège de Sainte-Thérèse, professeur d'éléments la-

tins (1906- 1907), de syntaxe latine depuis 1907.

CLOUTIER (L'abbé Charles=Fraaçois), né à Saint-Roch de Québec, le 3.

mai 1831, de Prisque Cloutier, potier, et de Marie-Anne Vézina, fit ses 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-Octave-de-Métis (1859-

1866), de Saint-Ferréol (1866-1875), de Sainte-Hélène-de-Kamouraska

(1875-1883), de Saint- Charles-de-Bellechasse. (1883-1896) ; aumônier de

l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur de Québec, depuis 1896.

CLOUTIER (L'abbé Cléophe-Etieone), né à Sainte-Anne-de-Beaupré, comté

de Montmorencv, le 5 octobre 1865, d'Etienne Cloutier, cultivateur, et de

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

Taschereau, le i mars 1890. Vicaire à Sainte-Agathe-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.

CLOUTIER (L'abbé Em.) fut ordonné le 22 septembre 1901. Professeur

au séminaire des Trois-Rivières (1901-1904) ; vicaire à Saint-Baruabé-de-

Saint-Maurice (1904-1905) ; étudiant à Rome en Italie, depuis 1905.

GLOITIER (Mgr francois-Xavier),

né à Sainte-Géneviève-de-Batiscan, comté de

Champlain, le 2 novembre 1848, de Jean Clou-

tier, cultivateur, et d'Olive Rivard, fit ses étu-

des aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolet

par Mgr Laflèche, le 22 septembre 1872. Au

séminaire des Trois-Rivières, professeur (1872-

1S76). préfet des études (1876- 1880) ; vicaire à la

cathédrale des Trois-Rivières (1880-1883) ; ac-

compagna Mgr Laflèche à Rome en qualité de

secrétaire (1883) ;.chancelier du diocèse des.
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Trois-Rivières (1883-1884) ; chanoine titulaire de la cathédrale des Trois-

Rivières (1884-1899) ; curé d'office de la même cathédrale (1884- 1899) ;évê-

que des Trois-Rivières depuis 1899, élu le 8 mai 1899, sacré dans sa cathé-

drale par Mgr Bégin, le 25 juillet suivant. Depuis qu'il est évêque, il a én-

^é six paroisses et créé trois missions, établi dans son diocèse deux com-

munautés religieuses d'hommes et aussi deux de femmes, édifié une ma-

gnifique chapelle pour son séminaire, pourvu de couvents plusieurs parois-

ses, organisé le sanctuaire du Cap-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 filles. Ses mandements épiscopaux, lettres pastorales et circu-

laires forment en 1907 à peu près deux volumes.

CLOUTIER (L'abbé Gabriel), né à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud,

comté de Montiimgny, le i février 1851, de François-Noël-Gabriel Cloutier

et de Marie-Martine Morin, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocat.ère et

à Québec ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr Taché,

le 28 août 1881. Professeur et préfet des études au séminaire de Saint-

Boniface (1881-1885) ; à l'archevêché de Saint-Boniface (1S85-1894),

chargé de quelques missions voisines, de colonisation, de la surveillance

des travaux d'érection de l'hôpital de Saint-Boniface 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

(1895- 1905) ; en même temps aumônier du pénitencier du Manitoba (1883-

1905) ; depuis 1905, curé de Saint-Norbert-du-Manitoba, où il a construit

un presbytère en 1905.

CLOUTIER (L'abbé Gustave), né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 22 sep-

tembre 1874, de Richard Cloutier, cultivateur, et de Zoé Nadeau, fit ses

études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Portneuf par Mgr Bégin, le 10

juillet 1898. Professeur au collège de Lévis (189S-1899) ;
vicaire à Beau-

port (.899-1900), à Saint-Roch de Québec (19001901), à Saint-Joseph-de-

Lévis depuis 1901.

CLOUTIER (L'abbé Isidore-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

(1890-189O ;
professeur au séminaire de Québec (1891-1899) ;

étudiant à

Rome en Italie (1899-1903), en France (1903-1904) ; à l'archevêché de Que-

bec, depuis 1904.

CLOUTIER (L'abbé Joseph), né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne,

le -7 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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Thérèse (1885-1891) ; vicaire à Sainte-Rose-de-Laval (1S91-1897) ; curé de
Sainte-Lucie (1897- 1898) ; curé-fondateur de Saint-Elzéar-de-Laval (1898-

1906), où il a bâti un presbytère ; curé de Saint-Biaise, depuis 1906.

CLOUTIER (L'abbé Joseph), né à Saint-Prosper-de-Champlain, le 15 octo-

bre 1863, de Jean Cloutier, cultivateur, et d'Olive Rivard, fit ses études

aux Trois-Rivières et au scolasticat des Oblats de Marie-Immaculée à Ot-

tawa ; fut ordonné à Qu'Appelle dans la Saskatchewan par Mgr Grandin,

le 31 juillet 1889. Vicaire à Sainte-Marie de Winnipeg (18S9- 1890), A Saint-

Etienne-des-Grés (1890-1899), à Saint-Maurice-de-Champlain (1899-1900),

à Saint-Léon-de-Maskinong-é (1900-1902), à Saint-Barnabé-de-Saint-Mauri-

ce depuis 1902.

CLOUTIER (L'abbé Joseph), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté de
JNIontcalm, fut ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 25 juillet 1907, ,

Vicaire à Lavaltrie, depuis 1907.

CLOUTIER (L'abbé Joseph^Allyre), né à Sainte-Rose-de-Laval, le 1 1 no-

vembre 1868, de Séraphin Cloutier, cultivateur, et de Marie David, fit ses

études à Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal, où il fiit ordonné par

Mg-r Fabre, le z;^ décembre 1893. Vicaire à Contrecœur (1893-1894), à La-

noraie (1894-1895), à Lacolle (1895), à Notre-Dame de Montréal (1895- 1897),

à Lacolle encore (1897-1899) ; premier desservant du Mont-Carmel-de-La-

colle, depuis 1899.

CLOUTIER (L'abbé Joseph=Charles=Onésime), né à L'Islet, le 23 décembre

1862, de François Cloutier, cultivateur, et d'Elisabeth Caron, fit ses études

à Lévis ; fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 juin 1889. Profes-

seur au collèg-e de Lévis (1889-1897) ; vicaire à l'Immaculée-Conception de

Taunton dans le Massachusetts (1897-1898) ; directeur des élèves du collège

de Lévis (1898-1901) ; au Château-Richer, desservant (1901), curé depuis

1901.

CLOUTIER L'abbé Joseph=F.=X.), né à Saint-Simon-de^Rimouski, le 4 oc^

tobre 1852, de Hilaire Cloutier, cultivateur, et d'Angèle Dernier, fit ses

études aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr J,

Lang-evin, le 7 septembre 1882. A l'évêché de Rimouski, sous-secrétaire

(1882-1883), pro-secrétaire (1883-1884), secrétaire ( 1 884-1 885) ; curé de

Saint-Damase-de-Rimouski (1885-1888), de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-

de-Rimouski (1888-1889) ;^umônier des Dames du Sacré-Cœur à Albany

dans l'état de New-York, depuis 1889. Directeur des prêtres adorateurs

pour le diocèse d'Albanv.

CLOUTIER (L'abbé Louis=Eugène), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, com-
té de Montcalm, le 18 juin 1878, de Zacharie Cloutier, marchand, et de Va-
lérie Lanoue, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de 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'état de New-York (1904-1905), à la Pointe-Claire près Montréal

(1905-1906), à Saint-Edouard de Montréal depuis 1907.

CLOUTIER (L'abbé Philémon) fut ordonné le 12 mai 1907. Vicaire à
Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec, depuis 1907.

CLOUTIER (L'abbé Prosper=Victor=Léandre), né à
Saint-Prosper-de-Champlain, le 26 juin 1853, de Jean
Cloutier, cultivateur, et d'Olive Rivard, fit ses études

aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, le 23 septembre 1877. Vicaire au Cap-de-la-Ma-

deleine (1877-1878), à Maskinongré (1878-1 881), à Saint-

Guillaume (1881-1882), à Saint-Médard (1882-1883), à
Yamachiche (1883-1884) ; curé de Saint-Etienne-des-Grés (1884-1899), où il

a rebâti l'ég-lise et le presbytère ; depuis 1899, curé de Saint-Xarcisse-de-

Champlain, où il a reconstruit le presbytère.

COALLIER (L'abbé Eustache-Alphonse), né à Montréal, le 21 septembre

1843, de François Coallier et de Louise Lacoste, fut ordonné à Montréal le

19 septembre 1869. Vicaire à Varennes (1869-1876) ; desservant à Sainte-

Scholastique (1876-1877) ; curé de Saint-Zotique, depuis 1S77.

COALLIER (L'abbé Joseph=Charles), né à Montréal, le 28 décembre 1846,

de François Coallier et de Louise Lacoste, fit ses études au collèg-e

Sainte-Marie de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Fabre, le 2 février

1874. Vicaire à L'Acadie (1874), à Saint-Cuthbert (1S74-1878), à Saint-

Timothée-de-Beauharnois (1878-1S79) ; assistant-aumônier au Bon-Pasteur

de Montréal (1879-1880) ; desservant à Repentigny (1S80-18S1) ; vicaire à
Saint-Jean-d'Iberville (18S1-1884) ; curé de Saint-Luc-sur-Richelieu (1884-

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 (L'abbé Joseph=E.), né à Saint-Jacques-de-l'Achig-an, comté

de Montcalm,le 4 novembre 1855, de Pascal Coderre, cultivateur, et d'Apol-

line Malo, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mg-r Fabre, le 18 décembre 1880. Professeur au collège de L'Assomption

(18S0-18S3) ; vicaire à Sainte-Cunégonde 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 Verchères, le 6 octobre 1S40, de Joseph Coderre, cultivateur, et

de Rosalie Gravel, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Larocque, le 19

mars 186S. Pensionnaire à l'évèché de Saint-Hyacinthe (1868) ; vicaire à

Saint-Liboire (1868-1869), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1869-1871), à

Sainte-Rosalie (1871-1872), à Saint-Liboire encore (1872), à Iberville (1872-
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1873) ; desservant à Saint-Grég-oire-d'Iberville (1873) ; vicaire à Saint-Pie-

de-Bagot (1873- 1876) ;
premier curé de Stanhope (1876- 1888), 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

(1890), à Saint-Ours (1890- 1892) ; curé de Saint-Ig-nace-de-StanbHdge (1892-

1S93), 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-Richelieu (1899-1902) ; à Albany dans l'état de New-York (1902-1903);

à Saratoga depuis 1902.

COLARD (Rév Père Eugène), 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 près Montréal et à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Clut, le i mai 1870. Préfet au collège de Saint-

Laurent (1870-1871) ; supérieur du collège de Saint-Césaire (1871-1S77) ;

vicaire à Grande-Digue dans le Nouveau-Brunswick (1877-1S80) ; curé de

Quaco (1S80-1S97), du Cap-Pelé depuis 1897.

COLLET (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, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par le Cardinal Taschereau,

li 29 octobre 1871. Secrétaire de l'archevêché de Québec (1871-1882) ; en

repos ([882-1883) ; vicaire à Saint-Romuald (1883-1884) ; directeur des élè-

ves du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1884- 1895) ; encore en repos

(1895- 1896) ; au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1896-1899) ; en re-

pos (1899-1901) ; de nouveau secrétaire de l'archevêché de Québec (1901-

1905) ; directeur diocésain de la ligue du Sacré-Cœur-de-Jésus-Enfant 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.

COLLIN (L'abbé Charles=Alphonse), né à Longueuil, comté de Chambly,

le 5 avril 1843, d'Alexis Collin et de Sophie Vandandaigue, fit ses études à

Saint-Hvacinthe et au collège Sainte-Marie de Montréal ; fut ordonné à

Lachine par Mgr Bourget, le 10 septembre 1S71. A Terrebonne, au collè-

ge classique (1871-1875), vicaire (1875) ; aumônier de l'asile Saint-Jean-de-

Dieu à la Longue-Pointe (1875-1876) ; desservant à Saint-Zotique (1876-

1877) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal (1877-1878), à Napierville (1878),

à Saint-Lin (1878) ; desservant à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes

(1878) ; curé de Hemmingfbrd (1878-1883^ dé Saint-Lin (1883-1887), où en
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i887 il a b.lti un presbytère et commencé une église ; curé de Saint-Hubert-

<ie-Chambly (1887-.893), où il a terminé réalise en 1889 ;
curé de Samt-

Jean-d'Iberville, depuis 1893.

COLOMBAN (Rév. Père), dans le monde Ferdinand-Xavier Fréchette, né

4 Québec, le 26 décembre .866, de Basile Fréchette, et de Marie-Louise

Laferriére, fit ses études à Montréal ; entra chez les Trappistes à Oka en

,895 et y prononça ses vœux en .897 sous le nom de Frère Colomban
;
fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 29 juin .90.. Religieux à Oka,

depuis 1901.

COLOMBAN=MARIE (Rév. Père), né à Rosheim en Europe le 15 février

,866, entra chez les Franciscains ; fut ordonné le 25 juillet 1889. A Mont-

^éal, gardien (1895-1905), délégué provincial ( ,895-1899), commissaire pro-

vincial (1902-1905), provincial depuis 1905.

COMEAU (Rév. Père Ambroise), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée fut ordonné le 12 mars .893. Missionnaire à Qu'Appelle dans la Sas-

katchewan (1893-1894), à Saint-Laurent-de-Lisgar dans le Manitoba (.894-

,904), à Sandy-Bay (1904-1906), encore à Qu'Appelle depuis 1906.

COMEAU (L'abbé Antoine) fut ordonné le 15 août 1887. Assistant-secré-

taire à levêché de Chatham dans le Nouveau-Brunswick (1887-1888) ;

vicaire à Saint-Basile-de-Madawaska ( 1888-189. ) ; curé de Saint-H,laire-de-

Madawaska, depuis 1891.

COMEAU (L'abbé D.-H.) fut ordonné le 29 juin 1898. Vicaire à la cathé-

drale de Halifax (1898-1901) ; à Hamilton-des-îles-Bermudes, vicaire (1901-

1902), curé depuis 1902.

COMEAU (L'abbé Isaac=D.), né à Weymouth dans la Nouvelle-Ecosse, le

n novembre ,878, de Cyriac Comeau, peintre, et

^f'^^^f rT', ft tow^
fit ses études à Church-Point et à Halifax ; fut ordonné k Charlottetown

sur lîle du Prince-Edouard par Mgr C. McDonald, le 15 août 1906. V.cai-

,re à Saint-Patrice de Halifax (1906-1907) ; curé de Sa.nt-Edouard-des-.les-

Bermudes, depuis 1907. Bachelier-ès-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=Baptiste), né à la Pointe-du-Lac, --^^^d; S-nt-

Maurice, le l mars 1840, d'Antoine Comeau, cultivateur et dAdela.de

Le" ur-Désaul..iers, fit ses études à Nico.et, où '^

^-J

-^-^ ^^
^Jf/

Cooke, le 24 septembre 1865. Vicaire à Saint-David-d ^ amaska (.865-

?866) curé de Sah.t-Léonard-d'Aston (.866-.874) ;
au --"-^ ^^ ^^ "

Rivières, directeur des ecclésiastiques (.874-1S77). des éleves^(.87.-.886),

dis rccl^siastiques encore (.886-1889) ; curé d'Vamach.che (.889-.90.), de

la cathédrale des Trois-Rivières depuis .902. Chanoine de la même cathé-

drale depuis 18S4 ; théologal du chapitre.
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COMEAU (L'abbé Joseph^Napoléon), né à la Pointe-du-Lac, comté de
Saint-Maurice, le 26 février 1865, de Joseph Conieau, cultivateur, et de

Marie-Louise Biron, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 22 septembre 18S9. Vicaire à Vamaohiche (1889-1S99) j

curé de Vincennes, depuis 1899.

COMEAU (L'abbé Léopold^Honoré) fut ordonné le 17 décembre 1892. Vi-

caire à Saint-Cyrille-de-Wendover (1893-1897); curé de Notre-Dame-du-
Bon-Conseil (1S97-1900) ; vicaire à la Baie-du-Febvre (1900-1902) ; aumô-
nier du juniorat des Frères du Sacré-Cœur à X'ictoriaville (1902-1904), du

collègue d'Arthabaskaville depuis 1904.

COMIRÉ (Rév. Père Walter), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 22, mai 1891. Missionnaire à Calgary dans l'Alberta (1891-

1894), au Lac-d"Og-non dans la Saskatchewan (1894-1899) ; professeur à

l'école industrielle de Dunbow (1899-1900) ; missionnaire au Lac-Bon-Pois-

son, depuis 1900.

COMTE (Dom Jean-Marie), entré chez les Chanoines Régfuliers de l' Im-

maculée-Conception, fut ordonné le 8 avril 1905. A Notre-Dame-de-Lour-

des-du-]\Ianitoba, 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 et à Québec, où il fut ordonné par Mg^r Biais, le 25 septembre

1898. Etudiant au collèg-e canadien de Rome en Italie (189S-1900), d'où il

revint licencié en philosophie (1899) et docteur en théologie (1900) ; depuis

1900, professeur de philosophie au séminaire des Trois-Rivières ; en même
temps aumônier du monastère du Précieux-Sang- (1904-1906).

COMTOIS (L'abbé Joseph-Octave), né à Lanoraie, comté de Berthier, le 3

juin 1872, de Joseph- Comtois, menuisier, et de Marie Desrosiers, fit ses

études à Joliette, à Boston et à Baltimore dans le Maryland ; fut ordonné

à Boston par Mgr Williams, le 17 décembre 1897. Vicaire à North-Adams

(1897-1899) ; missionnaire à take-City dans le Colorado (1899- 1900), à
Gunnisqn (1900) ; vicaire à Otter-River dans le Massachusetts (1900), à

North-Brookfield (1900-1902), à Leominster (1902-1903), au Précieux-Sang

de Holyoke (1903-1907) ; premier curé de West-Spring-field, 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 à Joliette et au gfrand 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-Nom-de-Jésus de Montréal (1896-

1897), à Saint-Jean-de-Matha (1897-1898), à Sainte-Brig-ide de Montréal

(1898-1901) ; curé de Saint-Edmond-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 et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mg:r

Fabre, le 17 décembre 1887. A L'Assomption, professeur au collèg-e (1887-

1889), vicaire {1889- 1890) ; directeur du collègue commercial de Varennes

(1890-1899) ; desservant à Berthierville (1899-1900); curé de Saint-\'alentin,

depuis 1900.

CONAN (Rév. Père J.-M.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 23

décembre 1893. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1895-1903) ; missionnaire à IMoisie sur la côte du Labrador (1903-

1905', aux Sept-Iles depuis 1905.

CONAN (Rév. Père J.=M.). entré chez les Pères de Marie, fut ordonné le

31 juillet 1898. A Huberdeau (189S-1899) ; à Cyrville (1900-1901) ; à Notre-,

Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1901-1906) ; à Dorval près Montréal, depuis

1906.

CONAN (Rév. Père Pierre=Marie), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 10 octobre 1896. Missionnaire à Kamloops dans la

Colombie-Angflaise (1900-1903), à Caribou depuis 1903.

CONRAD (Rév. Père), dans le monde Jean Castels, né à. Castelnau-

Mag-usac en France, le 28 novembre 1876, de Jean-Baptiste Castels, culti-

vateur,» et de Marg-uerite Larrieu, fit ses études à Igualada en Espagne
;

entra chez les Capucins à Carcassonne en France l'an 1893 et prononça ses.

vœux en 1894 sous le nom de Frère Conrad ; fut ordonné à Ottawa par

Mgr Duhamel, le 28 octobre 1900. A Saint-François d'Ottawa, depuis

1900.

CONSTANTINEAU (L'abbé Anthime), né à Saint-Philippe-d'Arg-enteuil, le

8 janvier 1859, de Louis Constantineau, cultivateur, et de Lucie Favreault,

fit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; fut ordonné à Saint-André-

Avellin par Mgr Duhamel, le 13 décembre 1885. Vicaire successivement à

Thurso et à la Pointe Gatineau (1885-1886) ; curé de The-Brook (1S86-1S90),

où il a bâti une ég-lise en 1888 ; curéde 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 Lafarg-eville, 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 188S. A l'université d'Ottawa, professeur (1888-1891), préfet de études

commerciales (1890-1893), secrétaire (1891-1894), professeur (1893-1894),

curé de l'église Saint-Joseph (1894-1898), secrétaire encore (1894-1898),

recteur (1898- 1901) ; à San-Antonio dans le Texas, curéde Sainte-Marie

(1903- 1904), provincial depuis 1904.

CONTANT (L'abbé Marie-Joseph=Edouard), né à Saint-Jacques-de-l'Achi-

g-an, comté de Montcalm, le 20 mars 1859, d'Esdras Contant, cultivateur,

et d'Eulalie Chaput, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal

par Mgrr Fabre, le 19 décembre 1885. Vicftire à Beaphafiiois (i886ri89o),
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à Joliette {1890-1893), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1893-1895) ; cha-

pelain à Bordeaux (1895- 1899) ; vicaire à Sainte-Cunégfonde de Montréal

(1899) ; curé de Sainte-Adèle (1899-1907), où il a fondé un couvent en 1906 ;

curé du Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal, depuis 1907.

CONTANT (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 1898.

CORBEIL (L'abbé Anthime), né à Sainte-Scholastique, comté des Deux-

Wontag'nes, le 28 décembre 1849, de François Corbeil, cultivateur, et de

Julie Camfield, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal

par 'Slgr Fabre, le 29 août 1875. Au collège de Sainte-Thérèse, économe

(1875-1878), directeur des élèves (1878-1884), procureur (1884-1892) ; vicaire

à Sainte-Cunégonde de Montréal (1892-1893) ; aumônier de l'asile. Saint-

Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe (1893-1896) ; curé de Saint-Basile-de-

Chamblv (1896-1899), de Saint-Philippe-de-Laprairie (1S99-1905), de Saint-

Joseph de Montréal depuis 1905.

CORBEIL (L'abbé Eugène) fut ordonné le 29 juin 1901. Vicaire à Buc-

kingham (1901-1902), à Angers (1902-1903) ;
premier curé de L'Ascension,

depuis 1903.

CORBEIL (L'abbé Ferdinand), né à Mascouche, comté de L'Assomption,

le 1 juin 1S42, de Charles Corbeil, menuisier, et de Marguerite Bleau, fit

ses études à Terrebonne ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 22

novembre 1868. Vicaire à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1868-1869),

à Verchères (1869-1S70), à Saint-Jean-d'Iberville (1870-1872), à Verchères

encore (1872-1873), à Saint-Chrysostôme (1873-1874), à Saint-Rémi-de-Na-

pierville (1874-1875) ; curé de Saint-Calixte (1875-1884), de Lanoraie (1884-

1887) ; aumônier des Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1887-1 888) ; curé de

Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1888-1905) ; retiré à Mascouche, depuis

1905.

CORBEIL (L'abbé Joseph=Albéric), 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 (L'abbé J.-Sylvio), né d'Edouard Corbeil et d'Ovide Routhier

le 22 avril 1860, fut ordonné le 5 juillet 1885. Etudiant à Rome en Italie

(1886-1889), d'oii il revint docteur en théologie
;
professeur au collège de

Sainte-Thérèse (1889-1902) ; à l'archevêché d'Ottav^'a, depuis 1902.

CORBEIL (L'abbé Lonis-Aurèle), né à Saint-Augustin-des-Deux-Monta-

gnes, le 2 novembre 1886, de Barnabe Corbeil, cultivateur, et d'Eugénie

Deslauriers, fit ses études à Rigaud et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
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Duhamel, le 15311111 1889. Vicaire à la basilique d'Ottawa ( 18S9) ; desser-

vant à Masham-Mills (1889) ; vicaire à Sainte-Anne d'Ottawa (1889-1890) ;

curé de Saint-Faustin (1890-1896), oîi en 1894 il a bâti une égalise et un

presbytère ; depuis 1S96, curé de Sainte-Ag-athe-des-Monts, où de 1905 à

1907 il a construit l'ég-lise actuelle.

CORBEIL (L'abbé 0.) fut ordonné le 19 mai 1894. Vicaire à la Pointe-

Gatineau (1894-1896); curé ^e Saint-Adolphe-de-Howard (1896-1898);

missionnaire au Klondyke (1898- 1899), à Dominion dans le Yukon (: 899-

1902), à White-Horse (1902-1906) ; missionnaire-colonisateur pour l'Alberta

avec résidence à Saint-Albert-de-l'Alberta, depuis 1906.

CORDEAU (L'abbé Michel), né k Saint-Hyacinthe, le i avril 1857. de

Joseph Cordeau, cultivateur, et de Marie Beaureg-ard, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Damase-sur-Yamaska par Mgr Moreau, le 28 janvier 1883. Vicaire notam-

ment à Saint-Damase-sur-Yamaska, à Waterloo et à Farnham (1883-1SS8) ;

dans la \c~)uvelle-Ecosse curé de Salmon-River (1888- 1889), de Joggins avec

desserte de Ménudie et de MacCann (18S9-1890) ; curé de Stanstead ( 1S91-

1902) ; aumônier de l'hospice Saint-Victor à Belœil (1903-1907), du monas-

tère du Précieux-Sang- à Saint-Hyacinthe depuis 1907.

CORENTIN (Rév. Père), dans le monde Corentin Guyader, né en France

le 23 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 (L'abbé Achille=Alfred), né à Hécancourt, comté de Nicolet, le

30 septembre 1S71, de Livin Cormier, cultivateur, et d'Odile Champoux, fit

ses études k Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans

sa paroisse natale par Mgr Gravel, le 12 janvier 1S96. Vicaire à Saint-

Liboire (1896-1897), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1897-1898), à Acton (1898-

1900), à Saint-Ours (1900-1903), encore à Saint-Denis-sur-Richelieu (1903-

1904) ; malade à l'hôpital de Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-1905), au sana-

torium Sainte-Marie de Tucson dans l'Arizona depuis 1905.

CORMIER (Rév. Père André), né k Memramcook dans le Nouveau-Biuns-

wick, le 26 novembre 1854, de David Cormier, cultivateur, et de Henriette

Lég-er, fit ses études à Memramcook ; entra chez les Pères Sainte-Croix à

la Cùte-des-Neiges en 1S74 et y prononça ses vœux en 1875 ; fut ordonné

à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Sweene}-, le 30 novembre

1878. Au coUèg-e de Memramcook, professeur et préfet de discipline

(1878-1891), procureur (1891-1906) ; en même temps aumônier du péniten-

cier de Dorchester, depuis 1889 ; en outre à Dorohi^ster, missionnaire ( 1889-

1906), premier curé résident depuis 1906.

CORMIER (L'abbé François=Xavier) fut ordonné le 28 août 1870. Curé

de Cocag-ne dans le Nouveau-Brunswick (1886-1S95), de Haute-Aboujag-ane

(1895-1906), de Moncton depuis 1906.
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en iSq:

CORMIER (L'abbé Joseph^Charles), né à Bécancourt,

comté de Nicolet, le ii mars (851, de Charles Cormier,

tanneur, et de Célina Champoux, fit ses études à Québec
et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mg-r Moreau, le 15 août 1878. Vicaire à la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (187S-1887) ; curé de Richelieu

( 1887-1897), où il a terminé et décoré l'église en 1888
;

Saini-Baniabé-sur-Vamaska (1897-1901), où il a reconstruit leg-lise

; depuis igoi curé d'Iberville, où il a restauré le presbytère en 1903.

CORMIER (L'abbé Joseph^Henri), né à Bécancourt, comté de Nicolet, le

19 mars 1S77, d'Adélard Cormier, menuisier, et de Marie-Ag-nès Lacourse,

fit ses études a L'Assomption et au séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mg-r Bruchési, le 10 mars 1907. Vicaire à Saint-Augustin de Man-
chester dans le Nouveau-Hampshire, depuis 1907.

CORMIER (L'abbé Joseph=Henri=D.), néà Memramcook, dans le N'ouvean-

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 Svveeny, le 16 juillet 1898. Vicaire à la cathédrale de

Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (189S-1900) ; desservant à Silver-Falls

(1900-1902) ; vicaire encore à la cathédrale de Saint-Jean-du-Xouveau-

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-Rivières et à Nicolet ; fut ordonné à Riche-

lieu par Mgr Moreau, le 3 août 1890. Vicaire à Sorel

(1890-1901), où il a été chapelain de la congréga-

tiondes hommesde 1892 à 1901; curé de Saint-Alphonse-

de-Granby (1901-1905), de Sainte-Pudentienne depuis 1905.

CORNELLIER (Rév. Père Pierre=Marie=Olivier), né à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette, le 6 juin 1861, de Hippolyte Cornellier, cultivateur, et de Henriette

Lavallée, fit ses études à Joliette et à Ottawa ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1883 et prononça ses vœux en 1885 à Otta-

wa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 24 juin 1887. Vicaire et procu-

reur à la cathédrale de New-Westminster dans la Colombie-Anglaise ([887-

1889) ; supérieur à Matsqui (1889-1894), où il a bâti une église ; supérieur

à'Okanagan ( 1894- 1898), d'où il a construit des églises à Vernon et à White-

V'alley ; 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 et en même lemps aumônier du pensionnat du Sacré-Cœur

de la mîme ville.
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CORRIVEAU (L'abbé Etienne^Olivier), né à Saint-Sauveur de Québec, le

25 novembre 1856, dEtienne Corriveau, épicier, et de Marie Dion, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 19 mai

1S83. Vicaire à Saint-Ephrem-de-Tring- (1883- 1884), à Saint-Gervais (1884-

18S6), à Saint-Jean-Baptiste de New-York dans les Etats-Unis (1886-1889) ;

curé de Sainte-Pétronille (1890-1900), où il a construit un presbytère ; exé-

cuta le voyag-e d'Europe et de Terre-Sainte ( 1900) ; curé de Saint-Frédéric,

depuis 1906.

COSTES (L'abbé Ainans=Théophile) fut ordonné le 7 juin 1879. Entra

chez les Sulpiciens ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal de 1899 à 1901 et

depuis 1904.

COSTIOU (Rév. Père François=Marie), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 13 juillet 1902. 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 (Rév. Père Georges de la), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 9 juin 1900. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1903.

COTÉ (L'abbé Alfred). X'ioaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine, depuis 1903.

Ill—
.....,

1

COTÉ (L'abbé Alphonse^Benoit), né à Saint-Pierre-

IHr ^, d'Orléans, près Québec, le 15 mai 1853, de Joseph

IIPF-iT -ÊmÊ
*- l'^té, cultivateur, et de Scholastique Gosselin, fit ses

^R ^^jB études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Rimouski,

> MÊÊ̂ ^Sir '-''" il f»^'! ordonné par Mg-r J. Langevin, le 20 octobre

HE^QH^^^^ iSSo. Missionnaire sur la côte du Labrador, à Betsia-

W^—^^fc! - mis{i88o-i882l, ÂNatashquan(i882-i885), àla Rivière-

Pentecôte ( 1SS5-1889), où il a bâti une église et un presbytère; dans la Nou-

velle-Ecosse curé de Salmon-River (1889-1903), où il a construit une église

en pierre ; depuis 1903, curé de Meteghan, où il a restauré l'église et fondé

un couvent.

COTÉ (Rév. Père Ange=Pierre=Célestid), néà L'Ange Gardien-de-Montmo-

rency, le zd mars 1S56, d'Ignace Côté, cultivateur, et d'Angélique Drouin,

fit ses études à Québec ; entra chez les Dominicains à Amiens en France

l'an 1877 et y prononça ses vœux en 1878 ; fut ordonné à Volders dans le

Tyrol par Mgr Lyon, le 20 août 1882. A Notre-Dame de Saint-HNacinthe

et à Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts (1882-1895) ; à Saint-

Jean-Baptiste d'Ottawa (1895-1901) ; à Saint-Hyacinthe (1901-1906), prieur

depuis 1906.

COTÉ (Rév. Père A. =T.), entré chez les Basiliens. fut ordonné le 16 juin

1891. \'icaire à Amherstburg dans Ontario (1S99- 190 1), à Sainte-Anne de

Détroit dans le Michigan depuis 1901.
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COTÉ (L'abbé Calixte), ne à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska, le 20.

août J863, de Vincent Côté et d'Emélie Beaulac, fut ordonné à Xicolet le-

17 août 1890. Econome et professeur au séminaire de Nicolet (1S90-1895 ;.

vicaire à Gentilly (1895-1S97) ; curé de Sainte-Christine-de-Drammond,.

depuis 1897.

COTÉ (Rév. Père Ceslas), entré chez les Dominicains, fut ordonné le i

février 1903. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1903.

COTÉ (L'abbé Charles=Philémon), né à Rimouski, le 24 janvier 1856, de

Joseph-Abel Côté, culti\ateur, et de Marg-uerite Lepag'e, fit ses étudeSi à

Rimouski, où il fut ordonné par Mgfr J. Langevin, le 21 septembre 1884.

Vicaire à Cacouna (1884-1887); curé-fondateur d'Amqui (1887-1890), avec

desserte en même temps du Lac-au-Saumon, de Causapscal, d'Assamet-

quag-an, de Mill-Stream et de Saint-Laurent-de-Matapédiac ; curé de Saint--

Charles-de-Caplan (1890-1892) ; à Rimouski, procureur de l'évêché et

aumônier des Sœurs de la Charité (1892-189^) ; curé du Cap-d'Espoir

(1894-1906), où il a bâti une église en 1895 et '•"'' presbytère en 1905 ; depuis

1906, curé de Sainte-Ang-èle-de-Rimouski, où il a reconstruit le presbytère

en 1907.

COTÉ (L'abbé Edmour) fut ordonné le 22 mai 1904. Vicaire à Saint-

Prime (1904-1905), à Jonquières depuis 1905.

COTÉ (L'abbé François^Paul), né à Sainte-Rosalie, comté de Ragot, le 2

avril 1835, d'Augustin Côté, cultivateur, et de Marie-Louise Brodeur, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mg-r J. Larocque, le 4 octc--

bre 1863. Vicaire à Roxton (863-1864); curé de Valcourt (1864-1S67) ;

vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1867-1868), à Iberville (1868-1869);

desservant à Stanbridge (1869), à Henryville (1869-1870), à Saint-Simon-

de-Bagfot (1870) ; vicaire encore à Iberville (1870-1S72) ; vicaire et aumônier

à Sorel (1872-1874) ; vicaire à Farnham (1874-1875) ; depuis 1875, curé de

Saint-Valérien-de-Shefiford, où il a construit un presbytère en 1879. Depuis

1893, l'un des missionnaires agricoles, dont il a été le premier président de

1893 à 1895.

COTÉ (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-Claire, comté de Dorchester,

le 3 décembre 1875, d'Alexandre Ct té, cultivateur, et d'Adéline Fortier,

fit ses études à Québec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégfin,

le 27 mai 1S99. Professeur ;iu collège de Lévis (1899-1900) ; \icaire à Saint-

Jean-Pc)rt-Joli (1900-1903), à Fra-erville (1903-1906), à Lévis ck'puis 1906.

COTÉ (L'abbé Jacob), né à Saint-Romuald, comté de Lévis, le 5 avril.

1S29, de Benjamin Côté et de Suzanne Cantin, fut ordonné dans sa paroisse

natale le 8 juin 1856. \'icaire à Rimouski (i 856-1 858), à Fraserville (1858);.

premier curé de Saint-Antonin (1858-1859) ; missionnaire à Kankakee dans

rillinois (1859-1866); curé de l'église française de Chicago (1866-1884);

curé d'Aurora (188^-1896) ; retiré en Canada depuis 1896, en dernier lieu à.

l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance de Lévis.
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COTÉ (L'abbé J.=Arthur) fut ordonné le 30 novembre 1898. Vicaire à

Saint-Davici-d'Vamaska (1899-1900), à Saint-Cyrille-de-Wendover (1900-

1901), à L'Avenir (1901-1902), à Saint-Thomas de Pierreville (1902-1903), à

West-Rutland dans le Vermont (1903-1904) ; curé de Montgfomery-Centre,

depuis 1904. i

COTÉ (L'abbé Joachini=Victor), né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 25 juillet 1878, de Simon Côté, cultivateur, et de Philomène

Lavoie, fit ses études à Rimouski, au séminaire de Montréal et à Québec ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr B^is, le 3 juillet 1904. Secré-

taire de révêché de Rimouski (1904-1906) ; vicaire à Mont-Louis, depuis

1906. Licencié en philosophie (1901) et docteur en théologie (1904) de

l'unixoi-'-ité ik^ Québec.

COTÉ (L'abbé Joseph=Hector), né à Saint-Francois-

du-Lac, comté d'Yamaska, le 28 juillet 1873, d'Alfred

Côté, maçon, et d' Elise Paulhus, fit ses études à Nicc-

let, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2 juillet 1899.

X'icaire à Saint-Cyrille-dé-Wendover (1899-1900), à

Saint-David-d'Yamaska (1900), à la cathédrale de

Nicolet (1900-1902), A Saint-Cyrille-de-Wendover enco-

re (1902-1903), à Lynn dans le Massachusetts (1903-1905) ; depuis 1905,

curé-fondateur de Shirley, où il a bâti l'église en 1906.

COTÉ (L'abbé Joseph=Henri) fut ordonné le zz décembre t888. Mcaire

4 la cathédrale de Hamilton dans Ontario (1891-1894), à Saint-Laurent de

Hamilton (1894-1895) ; curé de Dundalk (1895-1899), de Saint-Patrice de

Hamilton depuis 1899.

COTÉ (L'abbé J.=L.=A.) fut ordonné le 22 septembre 1895. Mcaire à

Coaticook (1895-1896), à Magog (1896-1899), à la cathédrale de Sherbrooke

(1899-1901) ; curé de Ham-Sud, depuis 1901.

COTÉ (Rév. Père Joseph=Philéas-Arthur), né au Château-Richer, comté

de Montmorency, le z^ février 1876, do Philéas Côté et d'Agnès Goulet, fit

ses études chez les Pères du Très-Saint-Sacrement ; entra chez ces mêmes

Pères à Montréal en 1897 et y prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Lorrain, le 1 S décembre 1904. Religieux à Montréal,

depuis 1904.

COTÉ (L'abbé Joseph=Stéphane) fut ordonné le 27 mai 1899. Vicaire

dans le diocèse de Montréal (1899-1 90o),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'Onésime Côté, cultivateur, et de Louise Tremblay,

fit ses études à Chicoutimi et à Québec ; fut ordonné à Lévis par Mgr

Bégin, le 14 mai 1905. Vicaire à Renfrew dans le diocèse de Pembroke,

depuis 1905.

10



146 LE CLERGÉ CAXADIEN-FRANÇAIS

COTÉ,(Rév. Père Louis), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 26 mai
1S77. Missionnaire à Sudbury dans Ontario (1891-1892) ; professeur au
collège Sainte-Marie de Montréal (1892-1894) ; missionnaire k Massey-Sta-

tion (1894-1896), à Sudbury encore (1896-1897), au Sault-Sainte-Marie-Cana-

dien (1897- 1901) ! encore professeur au collèg-e Sainte-Marie de Montréal

(1901-1904) ; de nou\-eau missionnaire à Sudbury, depuis 1904.

COTÉ (L'abbé Louis=Alfred), né cà ^Xicolet, le 24 novembre 1861, de

François-Xavier-Emmanuel Côté, cultivateur, et d'Emelie Clair-Houde, fit

ses études à Xicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 20 décembre 1884. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain

(1884-1885), à Arthabaskaville (1885-1888), à la Baie-du-Febvre (1888-1890),

curé^de Saint-Pie-de-Guire (1890-1900), où il a reconstruit le presbytère en

1894 ; depuis 1900, curé d'Arthabaskaville, où il a fondé un collège com-
mercial en 1905.

COTÉ (L'abbé Louis-Emile), né à Saint-Jean-Baptiste de;Québec, le 2 mai

1863, de Michel Côté, charpentier, et de Marie Roy, fit ses études à Qué-
bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Vicaire

à Beauport (1890- 1893), à Lotbinière (1893-1894), à Saint-Joseph-de-Lévis

(1894- 1895), à Saint-Ephrem-de-Tring (1895), à Fraserville (1895-1897), à
Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1897-1899), à Plessisville

{1899-1900) ; curé des Saints-Ang-es-de-Beauce, depuis 1900.

COTÉ (L'abbé Louis=Fabien), né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le 26 avril

1871, d'Alexandre Côté, cultivateur, et de Philomène Lavoie, fit ses études

à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 30 mai 1896. Professeur

et directeur au séminaire de Rimouski (1896- 1902) ; vicaire aux Trois-

Pistoles (1902) ; depuis 1902, curé de Méchins, où il a bâti un presbytère

en 1905 ; depuis 1902 aussi, missionnaire à Capucins.

COTÉ (L'abbé Louis-Philippe=François), né à Saint-Gervais, comté de

Bellechasse, le 23 janvier 1S71, 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 Bégfin, le 30 mai

1896. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1896-1907), à Saint-Anselme depuis

1907.

COTÉ (Rév. Père Marc=Joseph), né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska,

le 9 décembre 1878, d'Onésime Côté, cultivateur, et de Marie-Olive Benoit,

fit ses études à Nicolet ; entra chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe en

1900 et y prononça ses vœux en 1901 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 18 mars 1905. Etudiant (1905-1907); à Notre-Dame-de-

Grâce de Montréal, depuis 1907.

COTE (L'abbé Napoléon-Georges), né à Saint-Gervais, comté de Belle-

chaise, le 30 octobre 18S3, de François Côté, cultivateur, et d'Euphémie

Rhéaume, fit ses études k Ouébec et à Sainte-Anne-de-Ia-Pocatière : fut
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ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 12 mai 1907. \'icaire à Saiiit-Roch

de Québec, depuis 1907.

COTÉ (L'abbé Paul), né à Saint-Hyacinthe, le 3 octobre 1851, de Paul

Côté, voiturier, et d'Aurélie Laflamme, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et A Sorel ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr A. Racine, le 30 novem-

bre 1S75. A Farnham, vicaire à la paroisse et en même temps directeur

du collège commercial {1875-1876) ;
premier curé de Saint-Fortunat (1876-

1879) ; curé de Saint-Julien (1879-1904), où il a réparé l'église et bâti un

presbytère, tous deux incendiés le 26 août 1904 avant son départ de la

paroisse ; curé de Saint-Adolphe-de-Dudswell, depuis 1904.

COTTREAU (Rév. Père Alphée), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 9

juin 1900. Professeur au collèg-e de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

(1900-1903), au collège de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis

1903.

COUET (Rév. Père Thomas-Cyrille), né à Québec, le 11 avril 1861, d'Adol-

phe Couet et de Stéphanie Hochet, fit ses études à Québec ; entra chez les

Dominicains à Belmonte en Espag-ne l'an 1881 et y prononça ses vœux en

18S2 ; fut ordonné k Corbara en Corse par Mg-r de la Foata, le 3 octobre

18S6. A Ottawa (1887-1891) ; à Lewiston dans le Maine (1891-189S) ; à

Ottawa encore (1898- 1905) ; à Saint-Hyacinthe, depuis 1905.

COUILLARD (L'abbé Pierre=Barthélemy), né à Saint-Eug:ène-de-L'Islet, le

26 juin 1874, de Pierre Couillard, cultivateur, et de Démerise Ouellet, fit

ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 29 juin

1906. Vicaire à Notre-Dame-de-Bonsecours (1906- 1907), à Asbestos (1907),

à la cathédrale de Sherbrooke depuis 1907.

COULOMBE (L'abbé A.). Vicaire à Saint-Hyacinthe de New-Bedford

dans le Massachusetts, depuis 1904.

COULOMBE (L'abbé Joseph^Onias), né à Saint-Hilarion, comté de Char-

levoix, le 4 octobre 1877, de Norbert Coulombe, cultivateur, et de Marie-

Louise Bouchard, fit ses études à Chicoutimi et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Bégin, le 15 mars 1903. Vicaire à. la Malbaie, depuis 1903.

COULOMBE (L'abbé Louis=Joseph), né à Montmagny, le 30 mai 1859, de

Joseph Coulombe, cultivateur, et de Séraphie Coulllard-de-Beaumont, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné -par le Cardinal Tascher.eau, le 19

avril 18S5. Vicaire à Sainte-Louise (1885-1888) ; desservant k Saint-Roch-

des-Aulnaies ( 1S8S) ; vicaire à la Jeune-Lorette (1888-1891), à Sainte-Foy

<iSgi-iS93) ; curé de Saint-Gilbert (1893-1899), de Saint-L'balde depuis

1899.

COURBON (Rév. Père P.), entré chez les ISIissionnaires du Sacré-Cœur,

fut ordonné le 29 juin 1897. A Québec, depuis 1901.
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COURCHESNE (L'abbé Joseph=Georges=A.), né à Saint-Thomas de Pierre-

ville, comté d'Yamaska, le 13 septembre 1880, d'Alexandre Courchesne,

cultivateur, et de Célina Bazin, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné

par Mgr Brunault, le 10 juillet 1904. Professeur au séminaire de Nicolet,

depuis 1904.

COURSOL (L'abbé E.) fut ordonné le 19 avril 1903. \'icaire à Sainte-

Ag-athe-des-Monts (1904-1905), à Rockland dans Ontario (1905-1906), à

Embrun depuis 1906.

COURSOL (L'abbé Emile) fut ordonné le 12 juin 1904. \'icaire à Chéné-

ville, depuis 1904.

COURSOL (L'abbé J.=Clodomir), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté de

Terrebonne, le S février 18S0, de Jean-Baptiste Coursol, cultivateur, et de

Zéphirine Duquette, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Jérôme-de-Terrebonne par Mgr Racioot,

le 8 juillet 1906. Professeur au collège de Sainte-Thérèse, depuis 1906.

COURSOL (L'abbé Joseph^Edmond), né à Sainte-Anne-des-Plaines, .comté

de Terrebonne, le 8 octobre 1863, d'Isaac Coursol, cultivateur, et d'Anas-

tasie Guénette, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 25 juillet 1889. Au collèg-e de Sainte-Thérèse, professeur

(1889-1892), directeur des élèves (1892-1901), préfet des études (1901-1907),

en même temps vice-supérieur (1906-1907) ; curé de sa paroisse natale

depuis 1907.

COURSOL (L'abbé PauUEtnile), né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 9

juin 18S2, de Pierre Coursol, cultivateur, et d'Emma Papineau, fit ses études

à 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.=Hector), né à Sainte-Hedwigre-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-

fesseur d'histoire universelle et de g-éographie au séminaire de Sherbrooke,

depuis 1905 ; en même temps aumônier des Frères du Sacré-Cœur à Sher-

brooke, depuis 1905.

COURTOIS (L'abbé Joseph=Gabriel-Ed.), né à Gentilly, comté de Nicolet,

le 21 août 1S62, de Grégoire Courtois et de Marie Chesné, fit ses études au

coUèg-e 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

French-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 (Rév. Père Joseph-Marie), né à Foug^ères dans Ille-et-Vilaine
en France, le 31 janvier 1S77, d'Amand Courtois et d'Alix du Liscoët, fit

ses études au collèg-e Saint-Martin de Rennes en France ; entra chez les

Eudistes à Kerlois dans le Morbihan en 1895; fut ordonné à Rennes par le

Cardinal Labouré, le 9 juin 1900. Professeur successivement à l'école

Saint-Jean de Versailles en France, à Saint-Martin de Rennes et au collège
de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1900.

COURTOT (Rév. Père Gustave), né à Offemont dans le canton de Belfort
du Haut-Rhin, le 9 mai 1847, d'Antoine Courtot, cultivateur, et de Julie

Richardot, fit ses études à Belfort ; entra chez les Jésuites à Lssenheim
dans le Haut-Rhin en 1866 et prononça ses vœux à Amiens en France l'an

1S68 ; fut ordonné à Vannes en Bretag^ne par Mgr Bécel, le 12 mars 1881.

Professeur de grammaire en Belg-ique (1881-1882) ; dans la Louisiane (i 883-

1896); professeur de mathématiques et au ministère en Canada, depuis 1896.

COURVAL (L'abbé Alfred-Sévère-Edmond Poulin=de=), né aux Trois-
Rivieres, le 16 juillet 1852, d'Antoine-Luc Poulin-de-Courval, notaire, et

d'Eléonore Robitaille, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-
Rivières par Mgr Laflèche, le 23 septembre 1877. Vicaire à Arthabaska-
ville (1877-1878), à Nicolet (iS78-i883),àSaint-David-d'Yamaska(i883-i884);

curé de Sainte-Perpétue-de-Xicolet (1S84-1890), de Saint e-Clotilde-de-

Horton (1890-1905), où en 1902 il a rebâti l'égrlise et le presbytère ; curé de
Saint-Norbert-d'Arthabaska, depuis 1905.

COURVAL (L'abbé Antoine-Marle=Henri Poulin=de=), né à Saint-Grég^oire-

de-XicoIet, le 15 juin 1859, d'Antoine-Luc Poulin-de-Courval, notaire, et

d'Eléonore Robitaille, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr
Gravel, le 17 juillet 1887. Vicaire à la Baie-du-Febvre (1S87-1888), à Saint-

David-d'Yamaska (188S-1890), à Saint-Thomas de Pierreville (1890-1892), à
Stanfold (1892), encore à la Baie-du-Febvre (1892-1893) ; curé-fondateur de
Saint-Samuel-de-Horton (1893-1897), où il a bâti une chapelle et un presby-
tère

; assistant à Sainte-Clotilde-de-Horton (1897-1S99) ; desservant à
Wickham (1899-1900) ; curé de Saint-Fulg-ence-de-Durham, depuis 1900.

COUSINEAU (L'abbé Joseph=HerinénégiIde), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 19 février 1857, de Gervais Cousineau et d'Angfélique Groulx,

fut ordonné à Montréal le 24 août 18S0. Professeur au collèg-e de Sainte-

Thérèse (1S80-1900) ; curé de Saint-Eustache, depuis 1900. Docteur en
philosophie et en théolog-ie.

COUSINEAU (L'abbé Joseph=Marie=André-Oscar), né

à la Pointe-Gatineau, comté de Wright, le 22 décem-
bre 1859, 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. V'icaire à Buckingham (1885- 1886) ; depuis

1886, dans Ontario premier curé de Sarsfield, où il a

bâti un presbytère en 1S87 et une église en 1895.
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COUSINEAU (L'abbé Laurent=Etienne), né à Saint-Laurent près Montréal,

le 8 août 1863, de Gervais Cousineau, cultivateur, et d'Angfélique Groulx,

fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mg-r Fabre, le 18 septembre 1886. Etudiant à Rome en Italie

(1886- 1889), d'où il revint docteur en théologie et en droit canonique ; vicaire

à Sainte-Thérèse (1889-1892) ; à l'archevêché de Montréal, vice-chancelier

{1892-1900), administrateur de la SEMAINE RELIGIEUSE depuis 1894, nommé
chanoine en 1900, économe depuis 1900.

COUSINEAU (L'abbé Wilfrid=François=Mateldas), né à Angers, comté de

Labelle, le 15 avril vers 1880, d'Antoine Cousineau et de Marie-Louise

Dubien, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au séminaire de

Montréal ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 21 décembre 1904.

Vicaire à Hawkesbury (1904-1907), à Rockland depuis 1907.

COUTLÉE (L'abbé M.=J.=Arthur), né aux Cèdres, comté de Soulanges, le

27 mai 1863, de D.-A. Coutlée, membre de l'assemblée législative de Québec,

et de Marie-Henriette Chénier, fit ses études au séminaire de Montréal et

à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15 juin 1889. Professeur

à l'université d'Ottawa (1889-1892) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec

(1892-1893), au Sacré-Cœur d'Ottawa (1893-1896), à Saint-Pierre de Mont-

réal (1896- 1897) ; vice-principal de l'école industrielle de Qu'Appelle dans la

Saskatchewan (1897-1898) ; professeur au château du Beslin en Belgique

(1898-1899) ; successivement vicaire à Ville-Marie sur les bords du lac

Témiscamingue, en repos, vicaire à Walkerton dans Ontario, à Saint-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=Réini), né de Joseph Coutu et de Céleste

Marsile le 15 septembre 1855, entra chez les Clercs Saint-Viateur ; fut

ordonné à Montréal, le 30 juillet 1882. Directeur des élèves du collège de

Rigaud et du séminaire de Joliette (1888-1893) ; directeur du noviciat de

Joliette (1893-1895) ; depuis 1895 en France, où il est directeur du noviciat

d'Oullins.

COUTURE (Rév. Père Anaclet), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 15

août 1897. A rimmaculée-Conception de Montréal (1897-1899) ; profes-

seur au séminaire de Saint-Boniface (1899-1903) ; 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, le 24 janvier 1860, de François-Xavier Couture, cultivateur, et de

Constance Fournier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 30 mai 1885. V^icaire à Saint-

Ephrem-de-Tring (1885-1886) ; missionnaire sur la côte du Labrador avec

résidence h. Natashquan (1886-1889) ; vicaire à Sainte-Julie-de-Laurierville
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avec desserte de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Még-antic (1889-1890) ; cure

de Rivière-à-Pierre (1890-1894), où il a bâti une église et un presbytère ;

en même temps missionnaire sur vingt milles de parcours d\i chemin de fer

Lac-Saint-Jean depuis Saint-Raymond jusqu'à la limite septentrionale de

l'archidiocèse de Québec (1890-1894) ; curé de Saint-Séverin-de-Beaurivage

(1894-1897) ; exécuta le voyage d'Europe (1S97-1898) ; curé du Sacré-Cœur-

de-Marie, (1898-1906), où il a parachevé l'église et d'où il a desservi la

chapelle Sainte-Anne de Broughton ; curé de Pintendre, depuis 1906.

COUTURE (Rév. Père H.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le 9

mai 1897. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1897-1902) ; à Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa (1902-1904) ; à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe encore,

depuis 1904.

COUTURE (Rév. Père Joseph=Théotime), né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 9 septembre 1864, 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 (1884- 1888),

docteur en médecine et maître en chirurgie (1888), pratiqua comme tel

d'avril à juillet 1888 ; entra chez les Jésuites au Sault-au-RécoUet en 18S8

et prononça ses vœux à Wikwémikong en 1906 ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 3 juillet 1898. Surveillant au collège Loyola de

Montréal (1898-1899) ; 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 (1899- 1904) ; troisième an de probation à Mold en

Angleterre (1904-1905) ; missionnaire chez les Sauvages Odjiboués et

Ottawas de l'île Manitouline et de la côte septentrionale de la baie Géor-

gienne (1905-1906) ; supérieur à Wikwémikong, depuis 1906. Il a construit

sur l'île Manitouline une chapelle à Beaverstone en 1902 et un presbytère à

Shiskigwaning en 1905.

COUVRETTE (L'abbé Félix=Donat), né à Sainte-Dorothée, comté de Laval,

le 25 janvier 1S74, 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 dî-oit cano.

nique (1903) ; vicaire à Saint-Jean-de-la-Croix de Montréal (1903-1904), à

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1904) ; aumônier de la maison-mère

des Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1904-1905) ; vicaire à Saint-Henri de

Montréal, depuis 1905.

COZANET (Rév. Père Pierre-Marie), entré chez les Oblatsde Marie-Imma-

culée, fut ordpnné le 25 juillet 1905. Missionnaire à Edmonton dans l'Al-

berta, depuis 1906.

CRESCHEMINE (Rév. Père F.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le iS

décembre 1893. Missionnaire au Sacré-Cœur de Chicoutimi (i903-i905),à la

Pointe-au-Père (1905-1906); aumônier des Ursulines à Rimouski, depuis 1906,
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MppHj^BI CREVIER (Rév. Père Alfred), né à Saint-Laurent près

,^^M^ ^^^B Montréal, le 3 décembre 1862, d'Alfred Crevier, ciilti-

^^B ^^^^Ê vateur, et de Thérèse Groulx, fit ses études dans sa

^H^. i^^B paroisse natale ; entra chez les Pères Sainte-Croix h. la

^BÉ|l^^^Q£fl| Côte-des-Neig-es près Montréal en 1883 et prononça

^^^HHMÉH| ses vœux à Saint-Laurent en 1884 ; fut ordonné à

I^^S^^^HJ Montréal par Mgr Fabre, le iS décembre 18S6. A
Saint-Laurent, successivement professeur de versification, de belles-lettres,

de rhétorique, de mathématiques, d'astronomie, préfet des études, de dis-

cipline, économe, assistant-supérieur (1886- 1904), supérieur (1904- 1907),

curé depuis 1907 ; il a commencé la construction de la chapelle du collègfe

en 1906. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec.

CREVIER (L'abbé Charles), né à Montréal, le 15 mai 1839, de Louis Cre-

vier et d'Euphrosine Garceau, fit ses études au coUèg^e Sainte-Marie de

Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Bourg-et, le 21 juin 1867. Vicaire à

Châteauguay (1867-1868) ; aumônier de la Réforme de Montréal (1868-

1870); vicaire dans le diocèse de Spring-field (1870-1871) ; curé-fondateur

de Notre-Dame de North-Adams (1871-1886), où il a bâti une ég'lise et d'où

il a fondé Notre-Dame d'Adâms en y édifiant aussi une égflise ; curé de

Saint-Louis d'Indian-Orchard (1886-1890) ; depuis 1S90, curé du Précieux-

Sangf de Holyoke, où il a construit un presbytère.

CREVIER (Rév. Père Rémi), né à Saint-Laurent près Montréal, le 9 avril

1880, d'Alfred Crevier et de Thérèse Groulx, fit ses études à Saint-Laurent

et à Québec ; entra chez les Pères Sainte-Croix en 190 1 et prononça ses

vœux à Saint-Laurent en 1903 ; fut ordonné à Memramcook par Mgr
Casey, le 21 décembre 1906. Au collèg-e de Memramcook, depuis 1906.

CROCHETIÈRE (L'abbé Georges=Etienne), né à Arthabaskaville, le 19 juil-

let 1S79, d'Alphonse Crochetière, imprimeur, et de Joséphine Cormier, fit

ses 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=Désiré), 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.=Edouard), né à Chambly, le 14 février 1846, de

Louis Croteau et de Zoé Ménard, fut ordonné à Montréal le 27 août 1875.

Directeur du collèg^e commercial de Varennes (1875-1877) ; vicaire à Sainte-

Scholastique(i 877-1 880); curé de Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1880-1884),

de Plantagenet (1884-1901), de Buckingham depuis 1901.

CROTEAU (L'abbé Joseph=Ulric), né à Saint-Ferdinand, comté de Mégan-
tic. le 3 novembre 1873, de Xavier Croteau, cultivateur, et d'Elise Ruel, fit

ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mg^r Bégin, le 6 mai 1906. Vicaire au Lac-Noir, depuis 1906.
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CRUVEILLER (Rév. Père Et.-X.), entré chez les Pères de la Salette, fut

ordonné le 7 juillet 1900. A Stanstead, depuis 1903.

CULÉRIER (Rév. Père L.=S.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 12 juin 1897. Missionnaire h. Edmonton dans l'Alberta (1898-

1899) ; au séminaire de Saint-Albert-de-l'Alberta, professeur (1S99-1902),

supérieur (1902-1905) ; missionnaire h. Calg-ary, depuis 1905.

CUROTTE (L'abbé Joseph-Arthur), né à Montréal, le 22 février 1869,

d'Antoine Curotte, commerçant, et de Marg-uerite Desgens, fit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 16

juillet 1893. Etudiant au collège canadien de Rome en Italie (1893-

1897), d'où il revint docteur en philosophie {1894), en théolog-ie (1896),

en droit canonique (1897) ; professeur au collège de L'Assomption {1897-

1899), au grand séminaire de Montréal (1S99-1905) ; secrétaire de l'univer-

sité Laval à Montréal, depuis 1904.

CYPRIEN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 25

juillet 1907. Religieux à Montréal, depuis 1907.

CYR (L'abbé Claude^J.) fut ordoimé le 9 juin 1007. \'icaire à Saint-

Basile-de-Madawaska, depuis 1907.

CYR (L'abbé Joseph=Phiiippe-Germain), né à Maria, comté de Bonaven-

ture, le 16 juin 1882, de Jean-Elzéar Cyr, cultivateur, et de MathildeLangis,

fit ses études à Rimouski et chez les Sulpiciens de Montréal ; fut ordonné

à Maria par Mgr Bjais, le 24 juin 1906. Professeur de sciences au sémi-

naire de Rimouski, depuis 1906.

CYRILLE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 15

octobre 1905. Au couvent de Québec, depuis 1905.

DACIER (Rév. Père Staiiislas=Edmond), né à IberviUe le 27 octobre 1852,

fit ses études à Sainte-Thérèse, à Sorel et au g-rand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné le 7 juin 1S79. Vicaire à Saint-Marc (1879- 1880) ; en repos

au Sacré-Cœur de Montréal (1880-1881) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste

d'Ottawa (1881), à Buckingham (1881-1882) ; curé de Chénéville (1882-1883),

où il a terminé l'intérieur de l'église ; vicaire à Saint-Eug-ène-de-Prescott

(1883- 1884) ; curé de GrenviUe ( 1884-1885), de Cyrville avec desserte d'East-

man's-Springs et de Billing's-Bridge (1885-1887), où il a bâti la première

chapelle en 1886 ;
premier curé de Mayo (1887- 1888) ; curé de Fournier-

ville (1888-1903), où il a reconstruit le presbytère ; entra chez les Pères du

Très-Saint-Sacrement en 1903 ; novice (1903-1904) ; religieux à Saint-Jean-

Baptiste de la ville de Ne\V-York, depuis 1904.
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DAQENAIS (L'abbé Joseph-Camille), né k Sainte-Thérèse, comté de Terre-

bonne, le 14 janvier 1865, de Félix Dag-enais, cultivateur, et d'Adèle Char-

bonneau, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal, où il fut ordonné-

par Mefr Emard, le 19 décembre 1S96. Vicaire à Mont-Saint-Patrice dans-

Ontario (1S96-1900); depuis 1900, curé-fondateur de Griffith, où il a bâti uni

presbytère et doublé la grandeur de l'ég-lise.

DAGENAIS (L'abbé Joseph-Omer), né à Saint-Timothée-de-Beauharnois,.

le 15 juillet 1879, de François Dag-enais, cultivateur, et d'Emélie Robillard,.

fit ses études à Valleyfield, où il fut ordonné par Mg-r Emard, le 28 octobre-

1905. Professeur au séminaire de Valleyfield (1905-1906) ; vicaire à Saint--

Louis-de-Gonzague, depuis 1906.

DAGENAIS (L'abbé Thomas), né au Sault-au-Récol-

let, comté de Hochelaga, le 24 décembre 1832, de

François Dagenais, cultivateur, et de Marie-Madelèi--

ne Corbeil, fit ses études à Sainte-Thérèse et au sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bourget, le 18 décembre 1858. Vicaire

successivement à Saint-Lin, à Varennes, à Saint-Timo--

thée-de-Beauharnois, à Saint-Jérôme-de-Terrebonne et à Sainte-Marthe-

(185S-1864) ; curé de Saint-Sauveur-des-Deux-Montagnes (1864-1874), de

Saint-Roch-de-l'Achigan (1874-1904), où il a reconstruit le couvent et la,

sacristie ; retiré à Saint-Roch-de-l'Achigan, depuis 1904.

DAQNAUD (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.

de Saint-Jean-Baptiste de Sioux-CityDAQNAULT (L'abbé L.=P.). Ci

dans l'Iowa, depuis 1898.

DAONAULT (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 (1870-1893) ; curé

de Glenwood dans le Colorado (1893-1894) ; desservant A Tomahawk
dans le Wisconsin (1894-1895) ; curé de Wausaukee (1895-189S), de Toma-
hawk (1898-1901), de Peshtigo (1901-1906) ; aumônier de l'hôpital Sainte-

Marie à Green-Bay, depuis 1906.

DAIGNAULT (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 chea

les Jésuites à Rome en Italie l'an 1870 et prononça ses vœux à Dunbrodj^

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 1881. Missionnaire au Zambèze en Afrique (188^
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1901); à Saint-Mary's-Hall de Stonyhurst en Angleterre ( 1901-1907). ; k

l'Immaculée-Conception de Montréal, depuis 1907.

DAIGNAULT (L'abbé D.). Curé d'Enosburg-FalLs dans le Vermont {18S7.

1899), d'Orwell (1899-1901), de Graniteville depuis 1901.

DAIGNEAU (L'abbé Henri=Joseph-Alexandre), né à Boucherville, comté de.

Chambly, le 11 février 1864, de Joseph Daigneau, cultivateur, et d'EulaUe

Charron, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de MonU

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1889. Vicaire à

Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1889-1892), à Notre-Dame-de-Grâce de Mont-

réal (1892-1900) ; en même temps aumônier du monastère du Précieux-

Sang de Montréal (1898-1900) ; à Saint-Pierre-aux-Liens de Montréal, des-,

servant (1900-1906), curé depuis 1906.

DALLAIRE (Rév. Père Joseph=Antonin), né à Saint-

Charies-de-Bellechasse, le 20 avril 1856, de Pierre

Dallaire, marchand, et de Marie-Angélique Trudelle,

fit ses études à Québec ; entra chez les Dominicains à

Amiens en France l'an 1877 et y prononça ses vœux

en 1878 ; fut ordonné à Volders dans le Tyrol autri-

^^_j_^^_, chien par Mgr Lion, le 20 août 1882. Missionnaire à

Saint-Hyacinthe ( 1S82-1884), à Lewiston dans le Maine (i884-i885),à Ottawa

(1SS6-1891), à Saint-Hyacinthe encore (1891-1897), à Sainte-Anne de FalU

River dans le Massachusetts ( 1 897-1 906) ; depuis 1906, curé de Saint-P.erre-

"de-Lewiston, où il a reconstruit l'église en 1907.

DALLAIRE (Rév. Père Joseph-Arthur-Alfred), né à Beauport, comté de

•Montmorencv, le 4 mars ,881, de Joseph-Alfred Dallaire, corroyeur, et de

Marie Grav,'fit ses études à Ottawa sous la direction des Oblats de Mane-

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 25 ma. 1907-

Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

DALLOZ (Dom Joseph-Adrien), né à Leschères dans le diocèse de Saint-

Claude en France, le-29 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, les. mai

1896 Vicaire à Chatelmontagne dans le diocèse de Moulins (1896- 1897) ;

aumônier d'un orphehnat (1897-1898) ; vicaire dans le diocèse de Genève

en Suisse (1898-1899) ;
professeur de théologie morale à Samt-Antone en

France (1899-1900) ; au ministère pastoral dans les environs de Nom.nm.

gue, depuis 1900.

DALPÉ (L'abbé Joseph=Avila), né à Saint-Théodore-d'Ac.ton, comté de

Bagot, le 9 septembre 1865, d'Augustin Dalpé, forgeron, et de Philomene
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Caron, fit ses études à Saint-Hyacintlie, où il fut

ordonné par Mgfr Moreau, le 28 septembre 1890.

Professeur au séminaire de Saint-Kjacinthe (1890-

1893) ; vicaire au Saint-Nom-de-Jésus de Worcester

dans le Massachusetts (1893- 1900), à Gardner (1900-

1901) ; en repos (1901) ; vicaire à North-Adams

(1901-1904) ; curé de Mittineagfue, depuis 1904.

DALPÉ (Rév. Père Joseph=Deus), rie à Acton, comté de Bagot, le 17 sep-

tembre 1877, de F"rançqis-Xavier Dalpé, 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 (1904), à Saint-Sauveur de Québec (1904-1906) ; depuis 1906, profes-

seur au scolasticat d'Ottawa ; en même temps aumônier des Soeurs adora-

trices du Précieux-Sang, depuis 1907.

DAMOURETTE (Rév. Père Edmond), entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 1 1 juin 1S92. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-

Ecosse, depuis 1903.

D'AMOURS (L'abbé J.=Ernest=A.) fut ordonné le 28 juin 1903. \'icaire à

Campbellton dans le Nouveau-Brunswick (1903-1904), à Escuminac (1904-

1905), à Xéguac (1905-1906), à Tracadie-du-Nouveau-Brunswick depuis

1906.

DAMOURS (L'abbé Joseph=Quillaume=Arthur), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 15 juillet 1865, de Joseph Damours et d'Eugénie

Fournier, fit ses études à Rimouski et en Italie à Rome, où il fut ordonné

le 4 juin 1898. Continua ses études à Rome (1898-1901), d'où il revint

docteur en théologie et en droit canonique ; au séminaire de Rimouski,

directeur des ecclésiastiques (1901-1902), supérieur (1902-1905) ; aumônier

à l'asile Saint-Jean-de-Dieu de la Longue-Pointe, depuis 1905.

D'AMOURS (L'abbé Louis^Come) fut ordonné le 28 mars 1878. Vicaire à

Saint-Louis-de-Kent dans le Nouveau-Brunswick et à Caraquet ; curé

d'Edmundston, depuis 1884.

DANDURAND (Rév. Père Damase), né à Laprairie, le 23 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 d'e la

cathédrale (1848-1875), plusieurs fois administrateur de l'archidiocèse d'Ot-

tawa notamment à la mort de Mgr Guignes en 1874, vicaire général aussi

d'Ottawa de nombreuses années jusqu'en 1875 ; missionnaire au Manitoba

notamment à Saint-Charles-de-Selkirk (1875-1900) ; aumônier de l'hospice
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Taché à Saint-Boiiiface, depuis 1900. A Ottawa, architecte et construc-

teur de la basilique, des églises Saint-Joseph et Sainte-Anne, et de la pre-

mière partie de l'université. Premier Oblat canadien de Marie-Immaculée,

doyen d'àg'e du clergé canadien.

DANIEL (L'abbé François), né à Coutance en PVance le 6 septembre

1820, entra chez les Sulpiciens ; fut ordonné le 27 mai 1S47. A Montréal,

depuis 1S47. Auteur de Nos Gloires Nationales ou histoire des princi-

pales familles du Canada, deux volumes illustrés in-8 d'environ 400 pages

chacun (1867).

MlHK DAOUST ( L'abbé Louis^Phitippe^Adélard^Marie-Joseph),

^B^^^Bk' >' né A Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le 26 août

^nUMlB 1871, de Jean-Ëaptiste Daoust, cultivateur et industriel,

Hft
«ifjv et de Catherine Dufault, fit ses études à Saint-Hyacin-

^B^^iS^W^ the et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

^^^H^^ dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 22 juill-et

i^^BI^I^^J 1894. A révéché de Saint-Hyacinthe, sous-secréta:re

et cérémoniaire (1894-1895), assistant-secrétaire et maître des cérémonies

depuis 1895.

DARCHE (L'abbé Joseph=D.). Vicaire à Saint-Antoine de Minnéapolis

dans le Minnesota (1890-1S92) ; curé du Sacré-Cœur de Faribault (1892-

1896), de Tracy (1896-1898), d'Annandale (1898-1900), de Manawa dans le

Wisconsin (1900- 1904), de Lena depuis 1904.

DARCHE (L'abbé Joseph=Henri), né à Banville, comté de Richmond, le

12 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 P. LaRoc-

que, le 22 septembre 1907. Vicaire k la cathédrale de Sherbrooke, depuis

1907.

DARCHE (L'abbé Phiiénion=Donat), né à Saint-Mathias, comté de Rou-

ville, le 13 août 1867, de Georges Darche, cultivateur, et d'Azilda Taupier,

fit ses études à M^arieville ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22

février 1892. Vicaire à Upton (1892-1893), à Saint-Ours (1893-1894), à

Waterloo (1894-1903) ; depuis 1903, curé de ClarenceviUe, où il a bâti une

église en 1904 et un presbytère en 1905. Organisateur de pèlerinages

annuels à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1903.

DARIDON (Rév. Père André), entré chez les Oblats de iMarie-Immaculée,.

fut ordonné le 10 juillet 1904. Professeur au séminaire de Saint-.Albert-de-

l'Alberta (1905-1906) ; missionnaire au Lac-la-Biche, depuis 1906.

DASSYLVA (L'abbé TélesphorcVital), né à Saint-Roch de Québec, le

27 mai 1859, de Dominique Dassylva, menuisier, et de Cécile Trudel,

fit ses études à Québec ; fut ordonné à Marquette dans le Michigan
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par Mgr Vertin, le 19 juillet 1888. Vicaire à Ishpeming
''^^ dans le Michig-an {1888-1889) ; curé de L'Anse (1889-

j ^JB 1890), de Spaldirtg- (1890-1891), de Michig-amme (1891-

r^B 1892), de Gladstone (1892-1893), d'où il a bâti une

"^S^r église à Rapid-River ; curé de Saint-Joseph d'Iron-

^^é|^^^ Mountain (1893-1S96), où il a bâti une église ; curé de

''^^^Mk^^^ I Chassel (1896-189S), de Saint-Joseph d'Ishpeming

(1S9S-1901), de Saint-Joseph d'Iron-Mountain encore (1901-1903), de Garden

(1903-1905), où il a bâti un presbytère ; curé de Schîetîer, depuis 1905.

DAUPHIN (Rév. Père Louis), né à Tuvigné aans le diocèse de Laval en

France le 12 février 1857, fit ses études au collège de Laval, à Notre-Dame
de Sion dans le diocèse de Nancy et à Saint-Albert-de-l'Alberta, où il entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1S78 et prononça ses vœux en 1880 ;

fut ordonné à Saint-Albert-de-l'Alberta par Mgr Grandin, le 19 mars 1882.

Missionnaire à l'Ile-à-la-Crosse dans l'Alberta (1882-1887), au Lac-d'Ognon

(1887-1894), où il a bâti une église ; missionnaire à Edmonton (1894), à la

Rivière-qui-Barre (1894-1900), où il a construit un presbytère ; missionnaire

à Hobbema (1900-1907), au Lac-Sainte-Anne depuis 1907.

D'AURAY (L'abbé Charles=Casilllir), né à Marieville le 15 mars 1838, fit

ses études dans sa paroisse natale et fut ordonné le 17 décembre 1870.

Vicaire à Saint-Hyacinthe (1870-1871), à Saint-Césaire (1871), à Saint-

Antoine-sur-Richelieu (1871); 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 1873, curé du Précieux-

Sang de Woonsocket, où il a bâti l'église actuelle de 1873 à 18S2, édifié un

presbytère et établi des écoles paroissiales.

D'AUTEUIL (L'abbé Alphonse) fut ordonné le 27 décembre 1902. Curé de

Larry's-River dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

D'AUTEUIL (L'abbé Joseph-Alphoase), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 15 octobre 1844, de Georges D'Auteuil, cultivateur, et de

Marie-Thècle LeBel, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 28 mai 1876. Vicaire à Saint-Ferdinand (1876-1879) ;

curé-fondateur de Saint-Adrien-d'Irlande (1879-1886), de Saint-Alphonse-

de-Thetford (1886-1899), 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-André-de-Kamouraska, où il a établi un couvent.

D'AUTEUIL (L'abbé Léon), né aux Trois-Pistoles, comté de Témiscouata,

le 8 septembre 1851, de Norbert d'Auteuil, cultivateur, et de Julie Santerre,

fit ses études au séminaire de Montréal et à Rimouski, où il fut ordonné

par Mgr J. Langevin, le 8 mars 1884. Vicaire à Rimouski (1884) ; desser-

vant A Saint-Charles-de-Caplan (1S84) ; curé de Notre-Dame-de-l'Ile-V'erte

(1884-1885), de Méchins (1885-1889K du Cap-Chat (1889-1890), d'Amqui

depui"^ 190C.
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DAUTH (L'abbé Gaspard), né au Côteau-du-Lac, comté de Soulang-es, le

lo août 1863, de Gaspard Dauth, médecin, et de Marie Berming^ham, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 10 août 1886. Professeur au séminaire de Saint-

Hyacinthe (1886- 1890) ; voyag-e d'études en Europe (1890-1891) ; étudiant

à l'Institut Catholique de Paris en France (1891-1892) ; secrétaire-général de

l'université Laval à Montréal (1S92- 1893) ; depuis 1893 résident à l'archevê-

ché de Montréal,nommé chapelain du chapitre en 1894, chanoine titulaire en

189S, directeur de la Semaine Religietse de Montréal depuis 1895, mem-

bre du bureau central des examinateurs catholiques depuis sa fondation,

vice-recteur de l'université Laval depuis septembre 1904, président de la

commission des écoles catholiques de Montréal depuis 1905.

DAUVERGNE (Rév. Père Marie=Joseph), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 24 mai 1902. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nou-

velle-Ecosse, depuis 1904.

DAVID (Rév. Père Emile), né à Montréal, le i janvier 1865, de Ferdinand

David et d'Olive Boyer, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1884 et prononça

ses vœux en 1886 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 21 août

1892. A Ottawa, professeur à l'université ( 1892-1992), au juniorat depuis

1902.-

DAVIGNOn' L'abbé Cyrille), né à Iberville le 12 avril 1848, fit ses études

à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 7 septembre 1873. V'icaiie à Marieville

'(1873-1874), à la cathédrale de Saint-Hyacmthe(i874-i876) ; à Sorel, vicaire

(1876). directeur du collègre classique (1876) ; curé de Saint-Joachim-de-

Shefford ( 1 876-1 879) ; vicaire à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine

(1879-1883) ; curé de Suncook dans le Nouveau-Hampshire (1883-1894), de

Saint-Georg'es de Manchester depuis 1894.

DAVIGNON (L'abbé Joseph=Vitalis), né à Saint-Alexandre-d'Iberville, le

24 avril 1884, d'Elisée Davignon, entrepreneur de pompes funèbres, et de

Marie Phénix, fit ses études'à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

^Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le ^5 juillet

1907. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

DEBEAUQUESNE (Rév. Père G.), entré chez les Pères de Saint-Vincent-

de-Paul, fut ordonné le 23 juillet 1803. Au patronage de Québec, depuis

1902.

~3~
1 DÉCARIE (L'abbé Jérémie-V.), né à Notre-Dame-de-

, : j''^^ Grâce de Montréal, le 17 février 1869, de Jérémie

3,g»^^B Dfccarie, cultivateur, et de Marie Décarie, fit ses étu-

^ ^ des à Saint-Laurent près Montréal et au séminaire de

^^fc/ Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 22

fii^^B^^I décembre 1894. Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal

JBBBBBI (1894-1895), à la Pointe-Claire (1895-1897), à Sainte
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Cunégfonde de Montréal (1S97-1906) ; curé-fondateur de Saint-Arsène de-

Montréal, depuis 1906.

DÉCARIE (L'abbé Marie-Rémi-Clothaire), né à Saint-^

Laurent près Montréal, le 5 août 1845, de Gervais

Décarie et de Suzanne Bert, fit ses études au sémi-

naire de Montréal et au collège Sainte-Marie de la

même ville ; fut ordonné à Lachine par Mgr Bourget,

le 10 septembre 1871. \'icaire à Saint-Polycarpe (1871-

1S73), ^ Beauharnois (1873-1875) ; missionnaire chez

les Sauvages de l'ile Vancouver dans la Colombie-Anglaise (1875) ! vicaire

à Oakland dans la Californie ( 1875-1876), à Xapa (1876-1877), à Mission-

Dolorès de San-Francisco (1877), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1877) ;.

desservant à Saint-Henri de Montréal (1S77-1S79) ; dans l'état de Xew-
York curé de Redford (1879-1882), d'où il a bâti une église à Lyon-Moun-
tain et fondé Daniiemora ; depuis 1882, curé de Saint-Henri de Montréal,

où il a établi un asile en 1S85, refait la façade de l'église et restauré son

intérieur, et d'où il a fondé les paroisses Sainte-Elisabeth en 1891 et Saint--

Irénée en 1903. Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal depuis

1897, vicaire forain depuis 1S98 et ]uge dans les causes ecclésiastiques. En
1897, il a exécuté le pèlerinage de Rome et de Terre Sainte.

DÉCARIE (L'abbé Télesphore), né le 29 mai 1S43, fut ordonné le 12 juillet

188S. \'icaire à Saint-Henri de Montréal, depuis 1891.

DÉCARY (L'abbé Arthur=Marie), né à Saint-Laurent près Montréal, le la

octobre 1S72, de Charles Décary, cultivateur, et de Hélène Valois, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le iz

novembre 1899. \'icaire à Brunswick dans le Maine (1899-1902), à Augusta

(1902-1904) ; depuis 1904, curé de Fort-Kent, où il a fondé un couvent en

1907.

DÉCARY ( L'abbé Joseph-Qervais), né à Lachine le 30 mai 1866, fut ordonné
le 19 décembre 1896. \'icaire à Saint-Joseph de Montréal, depuis 189S.

DÉCARY (L'abbé Zenon). \'icaire à W'estbrook dans le Maine (1901-1902),

à Saint-.4ndré de Biddeford (19021905), à Fort-Kent (1905-1906), encore à

Saint-André de Biddeford depuis 1906.

DECELLES (L'abbé Fabien^Zoel), né à .Saint-Damase-sur-Yamaska, comté

de Saint-Hyacinthe, le 22 mai 1870, de Fabien Decelles et de Mélina Du-

pont, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; 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 (189S-1900);

encore professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

DECELLES (L'abbé Jean=Baptiste-Edniond), né A Saint-Théodore-d'Acton,

comté de Bagot, le 14 décembre 1866, de Paul Decelles, cultivateur, et de

Flavie Beaudoin, fit ses études à Saint-Hyacinthe, k Marieville et au gran^
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séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Dételles,

le lo août 1893. Vicaire à Belœil (1893-1895), à Saint-Alexandre-d'Iberville

(1S95-1896), à Farnham (1S96-1900), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1900-1902), à Saint-Simon-de-Bagot (1902-1904) ; curé de Knowlton, (iq04-

1907), où il a bâti un presbytère en 1905 ; curé de Bedford, depuis 1907.

DECELLES(Rév. Père Joseph=Clément),né àSaint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 19 mars 1875, de Fabien Decelles et de Mélina

Dupont, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1898 et prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné

à Ottawa par Mg-r Duhamel, le 21 décembre 1901. Econome au noviciat

de Lachine (1902-1903) ; vicaire à Notre-Dame de HuU (1903-1905), au

Sacré-Cœur d'Ottawa depuis 1905.

DECELLES (L'abbé Joseph-Hector), né à Saint-Barnabé-sur-Yamaska, le

30 janvier 1881, de Pierre Decelles, menuisier, et d'Eulalie Bourgault, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1905. Vicaire à Grosvenordale

dans le Connecticùt, depuis 1906.

DECELLES (L'abbé Pierre-Zéphirin), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 5 avril 1863, de Pierre Decelles, cultivateur,

et d'Eléonore L'Heureux, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand

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

le II octobre 1885. A l'évêché de Saint-Hyacinthe, assistant-secrétaire et

maître de cérémonies à la cathédrale (1885-1893), secrétaire (1893-1907). en

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.

DECHAMPLAIN (L'abbé Joseph), né à Sainte-Luce,

comté de Rimouski, le 12 février 1855, de Louis

Dechamplain, cultivateur, et d'Ombéline Lavoie, fit

ses études à Rimcuski, où il fut ordonné par Mgr J.

Langevin, le 24 septembre 1881. Professeur au sémi-

naire de Rimouski (1S81-1882) ; vice-préfet apostoli-

que à la Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du Labra-

dor (1882-1884) ; professeur de philosophie au séminaire de Rimouski (
1884-

1885) ; curé de Pabos (1885-1899), où il a construit une église en iSc6 ;

depuis 1899, curé de Saint-Charles-de-Caplau, où il a bâti un presbytère

en 1905.

DÉCHENE (L'abbé Joseph), Curé d'Assumption dans l'Illinoi^ (187S-

1880), de Saint-Louis de Litchfield (1S84-1890), de Saint-Joseph de Mount-

Sterling (1890-1897), encore d'Assumption depuis 1897.

DEFOY (L'abbé Alexandre), né à Longueuil, comté de Chambly, le 16

novembre 1857, de Joseph-Adolphe Defoy, avocat, et de Henriette Valade,

11
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fit ses études h. Québec et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mo;r

Lafièche, le ii septembre 1887. A l'archevêché de Saint-Boniface dans le

Manitoba (18S7-1889) ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal (1889-1 S90) ;

successivement professeur à Bourbonnais dans 1" Illinois, à Church-Point

dans la Nouvelle-Ecosse et à Antii^onish puis exécuta le voyage d'Europe

(1890-1902) ; depuis 1902 au Manitoba, où il est curé-fondateur de Thibeau-

ville depuis 1903.

DEFOY (L'abbé Qeorges=Henri), né à Toronto dans

Ontario, le 27 mai 1859, de Joseph-Adolphe Defoy,

a\ocat, et de Henriette V^alade, fit ses études à Qué-

\ ^
'

^. bec ; fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

j|^ x^Jm niai 1885. Professeur de latin au séminaire de Qué-

^^^^SÉHjH bec (1885-1886), de rhétorique au collège de Lévis

^^^BBi^WWil (i 886- 1891) ; dans la ville de Québec, vicaire à Saint-

Roch 1 1891-1893), à la basilique (1893-1895), desservant de Notre-Dame-

des-\'ictoires (1895-1898), curé-fondateur de Saint-Malo (1898-1900), où il a

bâti une église et ouvert un collège de Frères Maristes ; religieux chez les

Pères du Très-Saint-Sacrement à ^lontréal ( 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.

DEQAQNÉ (L'abbé Art.) fut ordonné le 5 mai 1907. Professeur au sémi-

naire de Chicoutimi, depuis 1907.

DEQAQNÉ (L'abbé Narcisse) fut ordonné le 25 juillet 1889. Professeur

au '-éminaire de Chicoutimi, depuis 1889.

DEQESNE (Rév. 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-

1890) ; à Québec (1896-1901), où il fonda un noviciat de sa communauté ;

directeur-fondateur du patronage de Lévis, depuis 1901.

DEQUIRE (L'abbé Joseph=Charles=Wilfrid), né au Côteau-du-Lac, comté

de Soulanges, le 22 décembre 1864, de Gédéon Deguire, 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 Buc-

kingham (1888-1889) ; employé à l'archevêché d'Ottawa (1889-1901) ; pro-

fesseur de théologie au collège de Rigaud (1901-1906) ; curé de Sainte-Rose-

•de-Lima, depuis 1906. Docteur en théologie (1888).

DEQUIRE (Rév. Père Pierre-Séraphin-Dollard), né à Saint-Laurent près

Montréal, le 28 décembre 1S64, do 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 1885 et prononça ses vœux en

1887 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 décembre 1891.
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f.

A Maniwaki (.892) : à Ville-Marie ( 1892-. 893) ; i Saint-Pierre de Montréal,

depuis 1893.

DEGUISE (L'abbé Eloide), né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté de

Champlain, le 19 mars 1860, de Charles Déduise et de Julie Lajoie, fut

ordonné aux Trois-Rivières le 22 juin 1884. Assistant-secrétaire à l'evê-

ché des Trois-Rivières (1884- 1885) ; vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain

(1885-1890) ; curé d-Yamachiche (1S90-1893) ;
professeur au séminaire de

Montréal (1893-1894) ; vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières (1894-

,90.), au Cap-de-la-Madeleine (190. -.902), à Saint-Maurice-de-ChampIain

Y.90-1903); retiré chez les Sœurs delà Providence aux Trois-Riv.eres

(1903-1904) ; vicaire à Notre-Dame de Central-Falls dans le Rhode-Island,

<3epuis 1904.

DELAGE (L'abbé E.J.-B.). Etudiant à Rome en Italie (1902-1904), d'où

il revint licencié en droit canonique ; vicaire à Notre-Dame de Holyoke

dans le :\Iassachusetts, depuis 1904.

DELAGE (L'abbé François-Xavier), né à La Présen-

tation, comté de Saint-Hyacinthe, le 28 octobre 1848,

de Régis Delâge, cultivateur, et de Hedwige Elie-

Breton, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et

à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le

5 octobre 1879. Vicaire à MacNider (1879-18S0), au

Bic ( 1 880-1 88 1 ); curé du Cap-Rosier (1881-1898), de

Saint-Modeste depuis 1S98.

DELAGE (L'abbé Henri) fut ordonné le 27 octobre 1907. Professeur au

séminaire de Valleyfield, depuis 1907.

DELAGRAVE (L'abbé Pierre=Théodule), né à Saint-Vallier, comté de Belle-

chasse, le 31 mars 1S49, de Louis-Benjamin Delagrave, notaire, et de

Françoise Leblond, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;
fut

ordonné à Saint-Hvacinthe 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 (1874-1877) ;
cure de

Saint-Paul-de-Montminv (1S77-1S86) ; depuis 1886, curé de Saint-P.erre-de-

la-Rivière-du-Sud, où il a restauré l'église et construit un couvent en 1889.

DELAMARRE (L'abbé Elzéar), né à Laval, comté de Montmorency, le 8

septembre 1854, de Charles DeLamarre et de Luce Laroche, fit ses études

à Ouébec et à Chicoutimi ; fut ordonné à Hébertville par Mgr D. Racine,

le ~9 juin 188 ^v \'icaire à la Malbaie (1883-1887) ;
en Floride pour sa santé

( ,S87'-i8S8) ; curé des Eboulements (1888-1889) ;
étudiant au collège cana-

dien de Rome en Italie ( 18S9-1891), d'où il revint docteur en théologie (1891) ;

au séminaire de Chicoutimi, professeur de théologie morale (1891-1903),

directeur des élèves (.891-1893), préfet des études (1893-1895), supérieur

<, 809-1905), en même temps aumônier de l'Hôtel-Dieu Saint-Valher (1892-
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1899), inspecteur diocésain des couvents et académies du diocèse de Clii~

coutimi depuis 1896. A Chicoutimi l'un des fondateurs du journal coUégiea

L'OlSEAL-MoiCHE, dont il fut le rédacteur en chef pendant plusieurs années..

En 1894, de concert avec les relig-ieuses de l'Hôtel-Dieu Saint-Valier, il a

fondé à Chicoutimi l'orphelinat Saint-Antoine, en faveur duquel il a établi

et propag-é 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 Saint-Antoine, rendu à son ving^tième mille en français et à

sa deuxième édition anglaise dont la première fut publiée à New-York en

1S95. et par le Messager de Saint-Antoine et le Saint-Anthonvs Cana-

DiAX Messenger, bulletins de l'œuvre. Fondateur, en 1905, de la commu-

nauté des Sœurs de Saint-Antoine de Padoue, dont le but est de veiller au.

temporel intérieur des séminaires ; en 1907, il a rédig-é leurs constitutions

approuvées provisoirement par l'évêque. Docteur en théolog'ie de l'univer-

sité de Québec (1902). Membre de plusieurs sociétés savantes.

DE LAMIRANDE (L'abbé Charles=Alcibiade), né à Montréal, 1625 juillet

1877, 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 1902. Maître de discipline au petit séminaire de Montréal I 1902-

1903) ; vicaire à Sainte-Anne-de-Bellevue (1903-1904), à Saint-Jean-Bapti>te

de Montréal depuis 1904.

DE-LA-MOTTE (Rév. Père Olivier Le-Fer-), né à Nantes en France, le 10.

octobre 1S80, d'Olivier Le-Fer-de-la-Motte et de Henriette de Triquerville,

fit ses études à Saint-Sauveur de Redon en France ; entra chez les Eudis-

tes ; fut ordonné à Halifax dans la Nouvelle-Ecosse par Mgr O'Brien, le

12 juin 1904. Directeur du juvénat de Church-Point.

DELANOË (Rév. Père Louis=Pierre-]V\arie=François=Emile), né à Redon dms
le département d'Ille-et-Vilaine en France, le 8 octobre 1880, 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 \'al-

leyfield, depuis 1906.

DELAY (L'abbé Auguste^Louis-Adrien), né à Neuville-Saint-Waast dans le

département du Pas-de-Calais en France, le 18 juin 1856, d'Augu.ste Delay,

médecin, et d'Aglaë Delambre, fit ses études au petit séminaire d'Arras en

France ; religieux chez les Jésuites de 1875 à 1S89 ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 15 août 1890. Missionnaire dans l'.Algoma sur les bords,

du lac Huron (1890-1893) ; directeur de l'école d'agriculture d'Oka ( 1893-

1895) ; vicaire dans le diocèse de Chicoutimi, depuis 1895.
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DELÉGLISE (Rév, Père Jean=Marie), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 12 juillet 1903. Missionnaire à , Fort-Pelly dans

3a Saskatchewan, depuis 1904.

DELFOSSE (L'abbé P.). Curé de Central-City dans le Nebraska, depuis

I q04.

DELINELLE (L'abbé Joseph^Zépbirin), né à Montréal, le 15 juin 1832, de

Clément Delinelle, menuisier, et d'Amable Marois, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, oîi il fut ordonné par Mgr Bourget, le 26 août 1860.

Professeur au collège de Sainte-Thérèse (1860-1S67) ; aumônier du monas-
tère du Bon-Pasteur et de différents autres couvents à Montréal (1867-

1901 ) ; retiré, depuis 1901.

DELISLE (L'abbé Louis-Philippe), né à Lévis,.le 3 juin 1857, de Pierre-

Célestin Delisle et de Julie Lacroix, fut ordonné à Québec le 13 juin 1886.

\"icaire à la basilique de Québec (1886-1891), à Saint-Roch de Québec

(1891-1894) ; à Saint-Zéphirin de Québec, desservant (1894-1896), curé

< 1896-1902) ; curé de la Rivière-Ouelle, depuis 1902.

DELMAS (Rév. Père Henri), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

l'ut ordonné le S juin 1895. Missionnaire dans la Saskatchewan, depuis

l^qb.

DELPHOS (L'abbé A.). Curé de Saint-Denis dEast-Douglas dans le Mas-

sachusetts avec desserte de Manchaug (18S0-1893) ; curé de Saint-Joachim

de Chicopee-Falls, depuis 1893.

; DEMERS (L'abbé Benjamin), né à Saint Romuald,

jj,
comté de Lévls, le 4 octobre 1848, de Benjamin De-

lIlËfciiimf -im-^K
mers, cultivateur, et de Félicité Carrier, fit ses études

^^K^H à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

<^HHB» I reau, le 7 décembre 1873. Vicaire à Saint-Raymond

'3fl|HnflB (1873-1874); préfet des études au collège de Lévis

^^^^**''*'*^^l (1874-1875); vicaire à la Pointe-aux-Trembles-de-

Québec (1875-1876), à la Baie-Saint-Paul (1876-1877), à Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie (1877-1878); aumônier à la quarantaine de la Grosse-Ile (1878) ;

vicaire à Saint-Elzéar-de-Beauce (1878-1880) ; curé de Saint-Gilles (1880-

iS86),où il a rebâti l'église en 1884 ; curé de Saint-François-de-Beauce(i886-

1S92), de Lotbinière (1892-1894), de Saint-Jean-Baptiste de Québec (1894-

1905) ; retiré au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague de Québec, depuis

1905. Auteur de Notes sur la Paroisse de Saint-François de Beaice,

un volume de 150 pages (1891), et de La Paroisse de Saint-Romuald
d'Etchemin, un volume in-8 de 396 pages (1906).

DEMERS (L'abbé Georges=Arthur), né à Lévis, le 10 février 1876, d'Ed-

mard Deniers, médecin, et d'Alma-C. Couture, fit ses études à Memram-
cook dans le Xouveau-Brunswick et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Martin de Somersworth dans le Nouveau-Hampshire par
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Mgr Bradlev, le 20 décembre 1901. \'icaire à Saint-François-Xavier de

Nashua (1901- 1903) ; à Saint-Martin de Somersworth, vicaire (1903-1906)^

desservant (1906-1907) ; desservant à Newmarket, depuis 1907.

DEMERS (Rév. Père Joseph), voir CÉLESTIN (Rév. Père).

DEMERS (L'abbé Joseph-Adolphe=E.), né à Sainte-Sophie-de-Lévrard,.

comté de Nicolet, le 10 mars 1882, de Martial Deniers, cultivateur, et de

Phélonise \'erville, fit ses études à Xicolet ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par M^r Brunault, le 17 septembre 1905. \'icaire à Saint-Bonaven-

ture (1905-1907), 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-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 Fabre, le 22 décembre 1882. Au collège com-

mercial de Varennes, préfet des études (18S2-1885), directeur (1885-1889) i

aumônier des Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal (18S9-

1896), des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Longueail (1896-

189S) ; curé de LacoUe (1898-1900), de Sainte-Brigide de Montréal depuis

1900.

DEMERS (L'abbé Joseph-Urgel), né à Saint-Joseph-du-Lac, comté de^

Deux-Montagnes, le 8 mai 1876, de Hercule Demers, 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 Purington dans l'Illinois,

depuis 1905.

DEMERS (L'abbé NoeUEtienne), né à Sainte-Geneviève-près-Montréal, le

25 décembre 1S45, 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 1S69. A l'archevêché de

Montréal (1869- 1874) ; vicaire à Saint-Jacques-de-l'Achigan (1S74-1875), à

Sainte-Brigide de Montréal (1875-1877), à Saint-Jacques-le-Mineur (1877-

1879) ; curé d'Ormstown (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=Alphoase), voir THOMAS (Rév. Père).
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DENONCOURT (L'abbé Eugène^L), né aux Trois-Rivières, le 12 septem-

bre 1875, de Nazaire Denoncourt, avocat, et de Marie-Anne-Cécile Gar-
ceau, fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin ,1902.

Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1902.

DENONCOURT (L'abbé Joseph=Alphonse=Honoré), né à Westville dans le

Nouveau-Hampshire, le 26 août 1877, de Léon Denoncourt, cultivateur, et

d'Eugénie Ducharme, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par 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 1864, de Nazaire Denoncourt, avocat, et de Marie-Anne-Cécile

Garceau, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 22 septembre 1889. Au séminaire des Trois-Rivières, profes-

seur (18S9-1895), procureur {1895- 1899) ; en même temps missionnaire aux
Vieilles-Forges-Saint-Maurice (1895- 1899) ; procureur de l'évêché des

Trois-Rivières, depuis 1899 ; en même temps aumônier des Frères des Eco-

les Chrétiennes de la même ville, depuis 1899. Chanoine titulaire de la

cathédrale des Trois-Rivières, depuis le 23 septembre 1902.

DENONCOURT (L'abbé Pierre=Moise), né à Saint-Grégoire-de-Xicolet, le

26 février 1848. de Pierre-Moïse Denoncourt, cultivateur, et de Hélène
Levasseur, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par

Mgr Laflèche, le 19 septembre 1880. Vicaire à Sainte-Scholastique (1880-

1881), à Stanfold (1881-1885), à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine

(1885-1887) ; curé de Springvale (18S7-1888) ; en repos (1888-1890) ; encore

vicaire à Saint-Joseph de Biddeford (1890-1S99) ; depuis 1899, curé de Saint-

Francis-Planlation, où il a construit une église de 1900 à 1905.

DE NYS (Rév. Père H.), né en Belgique le 12 décembre 1848, fut ordonné

le 19 décembre 1874. Entra chez les Rédemptoristes et y prononça ses

vœux en 1881 ; recteur et curé à Sainte-Anne-de-Beaupré (1901-1907) ; à
Bruxelles en Belgique, depuis 1907.

DEPIGNY (Rév. Père Joseph); entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le i mai 1903. A Québec, depuis 1903. ,

DEQUOY (L'abbé Albert-A.), né à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus,

comté de Laval, le 4 juillet 1868, 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 2;^ décembre 1893. Vicaire à Hoche-

laga de Montréal (1893-1896), à Sainte-Anne d'Alpena dans le Michigan

(1896-1897), à Cheboygan (1897) ; depuis 1897, 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 1897 ^ 1898, missior-

naire à Wolverine, à Pigeon-River et à Makinac-City,
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DEQUOY (L'abbé Charles=H.). Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Muske-

g-on dans le Michig-an (1889-1891) ; curé de Pinconning (1891-1893), de

Sainte-Anne d'Alpena depuis 1893.

DEQUOY (L'abbé L.-P.=Alf.) fut ordonné le 21 décembre 1S89. Vicaire à

Chamblv 1 1889 1894), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1894- 1897), à Saint-

Henri de Montréal (1897-1899), au Sacré-Cœur de Nevv-Bedford dans le

Massachusetts (1899-1905), à Notre-Dame de Fall-River (1905-1906), à

Saint-Mathieu de P'all-River depuis 1906.

DEROME (L'abbé Avila), né à Napierville, le 5 mai 1875, de Médard De-

rome, cultivateur, et de Philomène Fortin, fit ses études au séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901. Pro-

fesseur au petit séminaire de Montréal (1901-1904) ; vicaire à Saint-Michel-

de-Xapierville (1904-1905) ;
professeur encore au petit séminaire de Mont-

réal I 1905-1906), au séminaire de philosophie de Montréal depuis 1906.

DEROME (L'abbé François-Xavier=Arthur), né à Saint-Paul-de-Joliette, le

26 octobre 1849, de Louis-Antoine Derome, marchand, et de Rachel

B^u^ère, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Pin-

sonneault, le iS août 1S72. Vicaire à Sainte-Martine-de-Châteauguay

(1S72-1879) ; curé de Lachute (1879-1894) ; retiré à Montréal, depuis 1894.

DEROME (L'abbé Joseph=Albert), né à Saint-Chrysostôme, comté de Châ-

teau <uiv, le 7 juin 1867, d I.-J.-L. Derome, notaire, et de Jeanne Cross,

fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Valleyfield par Mgr

Emard, le iS décembre 1892. Professeur au petit séminaire de Montréal

(1892-1893) ; vicaire à Vaudreuil (1S93-1895) ; curé de Sainte-Agnès-de-

Dundee, depuis 1895.

---
j-_ll

; DEROME (L'abbé J.=Eugène),né au Cap-Santé,comté

^HPIP-^ I U- Portneuf, le 5 février 1867, d'Aimé Derc^me, culti-

Hv'Më. I^^ \ateur, et de Marie Leclerc, fit ses études à Québec ;

^^^^ ^. ^WÊ fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par

^^^ l^H ^^S^"" -^" Langevin, le 1 décembre 1895. Premier curé

^^H~^^^H| de Saint-Adolphe-de-Provencher (1896) ; en repos au

I^^BÏ^^^HJ Cap-Santé (1896-1897) ; vicaire à Saint-Pierre-de-la-

Riviére-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

eivirons 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-

Ba-it;ste-du-Ma-iitoba avec desserte de Morris depuis- 1907.

DEROME (L'abbé Marie=Joseph=Jean=Baptiste), né à Saint-Jean-Baptiste

de Ou:ébec, le 21 janvier 1866, de Jean-Baptiste Derome, architecte, et de

Marie-Louise Labranche, fit ses études 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 ( 1892-1895) ; curé et aumônier de

la quarantaine k la Grosse-Ile, depuis 1895.
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DÉRY (Rév. Père Eugène), né à Québec, entra chez les Pères Blancs à la

•Maison-Carrée en Als^érie ; fut ordonné à Carthag-e en Tunisie par Mgr
Combes, le 29 juin 1907. Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique, depuis
1907.

DÉRY (Rév. Père Pierre=Joseph), né à Charlesbourg- près Québec, en
C882, de Pierre Déry et de Célina Binet, entra chez les Pères Blancs à la

Maison-Carrée en Algérie en 1903 ; fut ordonné à Carthag-e en Tunisie par
Mgr Combes, le 29 juin 1907. Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique,
depuis 1907.

DÉSAULNIERS (L'abbé Albert Lesieur-,, né à Sainte-Anne-des-Plaines,
comté de Terrebonne, en 1809, de Léonard Lesieur-Désaulniers, notaire, et
de Mathilde Benoit, fit ses études à Joliette et au g-rand séminaire de Mont-
réal, où il fut ordonné par Mg^r Fabre, le 19 décembre 1892. Vicaire à la

cathédrale de Peterboro dans Ontario (1892-1894), à Sturgeon-Falls (1894-
1S96) ; premier curé de Verner (1896- 1899) ; dans l'état de New-York, curé
de Morrisonville (1899-1902), où il a bâti un presbytère en 1899 ; curé de
North-Pownal, depuis 1902.

DÉSAULNIERS (L'abbé Joseph=Ismaei), né à Louiseville, comté de Mas-
kinongfé, le 20 février 1860, de Joseph Lesieur-Désaulniers et de Luce Jac-
ques, fut ordonné à Montréal le 23 décembre 1882. 'Vicaire à L'Avenir
(1882-1884), à Notre-Dame de Montréal (1884-1887) ; aumônier de l'hôpital

•de Colorado-Springfs dans le Colorado (18S7- 1890) ; curé de Salida (1890-

1898), de Central-City depuis 1898.

DÉSAULNIERS (L'abbé Joseph=Louis), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 12 mai 1862, de Louis Désaulniers, cordonnier, et de Hélo'ise

Pothier, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 7
juillet 1887. Vicaire 4 Saint-François-du-Lac {18S7-1890), à Tingwick
(1890-1892), à Putnam dans le Connecticut (1892-1896) ; curé de Voluntown
(1896-1898) ; depuis 1898, curé de Saint-Antoine de Bridgeport, où il a bâti

un presbytère en 1900 et fondé une école paroissiale en 1905.

DÉSAULNIERS (L'abbé Paul=Emile Lesieur-), né à Saint-Sulpice, comté
de L'Assomption, le 2 mai 1881, d'Arthur Lesieur-Désaulniers, commis, et

d'Elise Bouthillier, fit 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. \'icaire h. Sainte-Marie de Manchester dans le Nouveau-Hamp-
shire, depuis 1907.

DÉSAUTELS (L'abbé Alphonse<J.), né au Sault-au Récollet près Montréal,

le 20 juillet 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 23 décembre 1882. Au collège Sainte-

Marie de Montréal (1882-1883) ; vicaire à Saint-Chrysostôme (1883), à

Sainte-Scholastique {1883-1884), à Saint-Louis-de-Gonzague (1884-1886),
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à Vaudreuil (1886-1889) ; curé de Lafontaine dans Ontario (1889-1890) j

desservant à Saint-Hubert-de-Chambly (1890) ; vicaire à Saint-Rémi-de-

Napierville (1890) ; surveillant au collèg-e Sainte-Marie de Montréal (1890-

1891) ; desservant à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1891-1892), à
Châteaug-uay (1892) ; curé de Saint-Lazare-de-Vaudreuil, depuis 1892.

DÉSAUTELS (L'abbé Arthur-B.). 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 Théodore=Adélard), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 7

mars 1867, de Michel Désautels, cultivateur, et de Mathilde Laflamme, fit

.ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au Sault-au-RécoUet

en 1886 et prononça ses vœux à Wikwémikong dans Ontario en 1904 ; fut

ordonné à Montréal par Mg-r Bruchési, le 30 juin 1901. Régent au sémi-

naire de Saint-Boniface (1901-1902) ; au noviciat de Frédéric dans le

Maryland (1902) ; à Poughkeepsie dans l'état de New-York (1902-1903) i

missionnaire des Sauvages de l'île Manitouline 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

V'alois, fit ses études à Saint-Laurent et au grand séminaire de Montréal^

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2^ décembre 1893. Professeur au petit

séminaire de Montréal (1893-1894) ; vicaire à Saint-Philippe-de-Laprairie

(1894-1896), à Saint-Henri de Montréal (1896-1905) ; curé de Saint-Colom-

ban, depuis 1905.

^- ~:r n DESCARRIES (L'abbé Louis-Théophile), né à Saint«

f
> Timothée-de-Beauharnois, le 29 juillet 1849, de Pierre

ff^ * Descarries, navigateur, et d'Elisabeth Gougeon, fit

• jpl, ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

^^^ÊÊÊÊ" -^ par Mgr Fabre, le 22 décembre 1877. Vicaire à Beau-

^^^K|^^É| harnois (1S78-1881), au Sacré-Cœur de Montréal (1881-

^^^^^^1 1883), à Sainte-Rose-de-Laval (1883), à Vaudreuil (1883^

1885) ; curé de Ham-Sud (1885-1887) , d'où il a fondé Saint-Adrien-de-Ham
;

depuis 1887, curé de Valcourt, d'où il a fondé Sainte-Marie-d'Ely et Racine.

Conseiller de l'évêque de Sherbrooke, depuis 1907.

DESCHAMPS (L'abbé Adrien), né à 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 Eis, le 7 mars 1903. Vicaire à Negaunee (1903-1904) i

curé de Phœnix-du-Michigan (1904-1906) ; depuis 190$, precnier curé d.6

Flal-Rock, où il a bâti une église.



LES CONTEMPORAINS

DESCHAMPS (L'abbé Emtnanuel-Alphonse), né à Sainte-Geneviève-près-

Montréal, le 12 juillet 1874, de Paul Deschamps, cultivateur, et de Marie-

Anne-Mélanie Sauvé, fit ses études au séminaire de Montréal et au collèg-e

Sainte-Marie de la même ville, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23

décembre 1899. Vicaire à Saint-Eusèbe de Montréal (1899-1900) ; depuis

1900 à l'institution des Sourdes-Muettes de Montréal, af^sistant-aumônier

(1900-1906), premier aumônier depuis 1906 ; depuis 1906, en même temps

aumônier militaire des carabiniers Mont-Royal de Montréal au soixante-

cinquième rég-iment.

DESCHENES (L'abbé A.-S.), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté.

de Kamouraska, le 16 avril 1867, d'André Deschênes, cultivateur, et de

Luce Dumais, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec
;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bég-in, le 30 août 1896. X'icaire

à Saint-Samuel-de-Beauce (1896-1899) ; 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), entré chez les Dominicains,

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 25 mai 1907. A Ottawa, depuis.

1907.

DESCHENES (L'abbé Elie) fut ordonné le 25 août 1901. Professeur au

séminaire de Joliette (1901-1903) ; vicaire à Saint-Ambroise-de-Kildare,

depuis 1903.

DESCHENES (L'abbé Joseph Miville=), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

le 2;^ 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 1883. Vicaire à Saint-Etienne-de-Beauharnois (1883-1884),

à Saint-Gabriel-de-Brandon (1884-1885), à Vaudreuil (1885-1886), à Saint-

Jean-de-Matha (1886-1887), à Satnt-Roch-de-1'Achigan (1887-1892) ; curé

de Saint-Côme (1892-1904), de Sainte-Marie-Salomée depuis 1904.

DESCHENES (L'abbé Joseph=Honorius Miville=), né à Saint-André-de-

Kamouraska, le 24 janvier 1874, de Noël Miville-Deschênes, forge-

ron, et de Mathilde Lebel, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 15 mai 1904. \'icaire

à Saint-Philippe-de-Néri (1904), à l'Ancienne-Lorette depuis 1904.

DESCHENES (L'abbé Louis^Philippe 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 (1881-1884) ; vicaire à

Saint-Roch-des-Aulnaies (1884-1887) ; curé de Saint-Samuel-de-Beauce

depuis 1887, avec desserte de Saint-Ludger-de-Beauce de 1887 à 1892.

DESCHENES (L'abbé Viateur Miville-), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

le 5 novembre 1874, de Fabien Miville-Deschênes, cultivateur, et de Julienne
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Pellerin, fit ses éludes à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mg-r Bruchési, le 29 juin 1904. Vicaire à Sainte-Brigide

de Montréal (1904-1905), à Saint-Barthélémy depuis 1905.

DESCLOS (L'abbé Pierre=Marie=Courcane) fut ordonné le 24 décembre

1905. \"icaire dans le diocèse de Sherbrooke (1905-1907), à \'alcourt depuis

1907.

DESCOTEAUX (Rév. Père François=Modeste), né à Sainte-Monique-de-

Nicolet, le 3 mai 1868, de Félix Descoteaux, cultivateur, et de Marie-Thé-

rèse Manseau, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au 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 (1903-1904) ;
professeur de philosophie au séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1904-1905), au scolasticat de Montréal

(1905-1906) ; vicaire à Steelton dans Ontario (1906-1907) ; curé de Thessa-

lon, depuis 1907.

DESCOTEAUX (L'abbé Nestor=Hector), né à la Baie-du-Febvre, comté

d'Vamaska, le i4novembre 1S51, de Joseph Descoteaux et d'Angèle Houde,

fut ordonné le 25 septembre 18S1. Au séminaire de Nicolet, professeur

(1881-1882), assistant-directeur des élèves ( 1882- 1884) ; vicaire à Nicolet

(1884-1887), à Stanfold (1887-1891) ; curé de Saint-Sylvère, depuis 1891.

DESERRE (Rév. Père Jules=Ambroise=Stéphaae), né à Saint-Ambroise-de-

Kildare, comté de Joliette, le 5 décembre 1868, de Honoré Deserre, culti-

vateur, et de Julie Blouin, fit ses études à Joliette ; entra chez les Clercs

Saint-Viateur à Joliette en 1891 et y prononça ses vœux en 1893 ; fut

ordonné à Montréal par Mg-r Bruchési, le i juin 1901. Professeur au col-

lègue de Rigaud, depuis 1901.

DESEVE (L'abbé Henri-Oscar), né à Sherbrooke, le 11 novembre 1880,

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. LaRocquë, le 29 juin 1906. Vicaire à W'indsor-Mills, depuis

1 906.

DESFORGES (Rév. Père F.), entré chez les Pères de Marie, fut ordonné

le 16 octobre 1898. A Huberdeau (1903-1904); à Dorval depuis 1904.

DESFOSSÉS (Rév. Père Louis=Ed.), né à Saint-François-du-Lac, comté

d'Vamaska, 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 1S73 et prononça ses vœux à la Côte-des-Neig-es en 1874 ; fut

ordonné à Montréal par Mg-r Fabre, le 3 septembre 1876. Régfent à Saint-

Laurent près Montréal pendant plusieurs années ; aumônier du collège

commercial de Saint-Aimé-sur-Yamaska, depuis 1907.

DESHAIES (L'^bbë Fabien-Gédéon), né à Saint-Damien-de-Brandon,

• comté de Berthier, le .27 septembre 1863, d'Aug-ustin Deshaies et dé Marine
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Garceau, fut ordonné à Montréal le 14 février 1892. Vicaire à Saint-

Thomas-de-Joliette (1892-1893) ; aux Etats-Unis (1893-1894) ; vicaire à

Saint-^NIartin de Somersworth dans le Nouveau-Hampshire (1894-1902) ;

curé de Westville, depuis 1902.

DÉSILETS (L'abbé François=01ivier-Albert), né à Bécancourt, comté de

Nicolet, le 21 février 1862, d'Olivier Désilets et de Marg-uerite Béliveau, fut

ordonné à Sainte-Angèle-de-Laval le 21 août 1887. Vicaire à Nicolet (1887-

1888), à Wickham (iS83), à Saint-Germain-de-Grantham (1888-1889), à.

Saint-Guillaume (18S9-1890) ; professeur au collège commercial de Saint-

Guillaume ( 1890-1891) ; vicaire à Stanfold (1891), à Saint-Médard (1891-

1S92), encore à Stanfold (1892- 1895), à Saint-David-d'Yamaska (1895-1896),

à Saint-Zéphirin (1S96-1898); curé de Hlandford (1S98-1904), de Saint-

Elphèg-e depuis 1904.

DÉSILETS (L'abbé Georges=R.), né à Nicolet, le 29 novembre 1866,

d'Isaïe Désilets, cultivateur, et de Léocadie Belcourt, fit ses études à Nico-

let, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1893. Professeur au

séminaire de Nicolet (1893-1904) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska-

ville, depuis 1904.

DÉSILETS (Rév. Père Josepli-Aldéric), né à Joliette, le 12 septembre

1S63, 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 ordonné

à Ottawa par Mgr Clut, le i mai 1889. Etudiant à Ottawa (1889-1890) ;

vicaire ^à Saint-Sauveur de Québec (1890-1901), au Sacré-Cœur d'Ottawa

(1901-1902), à Saint-Pierre de Montréal (1902-1904), à Saint-Sauveur de Qué-

bec encore depuis 1904.

DÉSILETS (L'abbé Nérée), né à Saint-Maurice-de-Champlain, le 2^ jan-

vier 1864, de Narcisse Désilets et de Scholastique Doucet, fut ordonné

dans sa paroisse natale le 16 juin 1889. Vicaire à \'almont (1889), à Vin-

cennes (1889-1S90), à la cathédrale des Trois-Rivières (1890-1892), à Saint-

Jean-Baptiste de Lynn dans le Massachusetts (1892- 1894) ; en repos (1894-

1S95) ; vicaire à Waterville dans le Maine (1895-1897) ; curé de Farming-

ton, depuis 1897.

DÉSIRÉ (Rév. Père), dans le monde Désiré 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 1879 et y prononça ses vœux en 1S80 sous le nom de Frère Désiré ;.

fut ordonné à Woodchester en Angleterre par Mgr Cliftord, évêque de Clif-

ton, le 4 juin 1887. Professeur de philosophie à Béziers (1887-1888) ; mis-

sionnaire à Bourges; à Béziers et à Amiens (1888-1891), à Montréal (1891-

1895) ; en France, missionnaire, professeur de philosophie, supérieur (1895-
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1903) ; à Ouébec (1903) ; à Washburn dans le Wisconsin (1903-1904) ; à
Ashland dans le même élat, depuis 1904. Auteur de la Vie de M. A. Pe-

TiTMCOLAS, martjr en Corée, un volimie ln-12 de 400 pagfe.s (1901), et de
plusieurs opuscules parmi lesquels le Petit Maniel or Tiers-Ordre de
Saint-François, dont la troisième édition se publiait en un volume in-32 de

369 pagres ( 1 S99).

DESJARDIN6 (L'abbé Alphonse) fut ordonné le 26 juin 1892. Vicaire à

Casselman {1892-1894) ; curé de Labelle (1894- 1896), du Rapide-de-l'Origfnal

(i8q6-iqoi), de South-Indian depuis 1901.

DESJARDINS (L'abbé Arthur) fut ordonné le 14 juillet 1907. \'icaire à

Saint-François-de-Beauce, depuis 1907.

DESJARDINS (L'abbé Bruno Roy=),néà la Rivière-Ouelle, comté de Ka-
mouraska, le 13 septembre 1S52, de Bruno Roy-Desjardins, cultivateur, et

de Mathilde Hudon-Beaulieu, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 22 mai 1880.

Vicaire à Saint-Anselme (1880- 1882) ; curé de Betsiamis au Labrador avec

desserte de toute la côte depuis les Ilets-Jérémie jusqu'à la rivière Moïsie

(1882-1885), avec la desserte de la côte comprise entre les rivières Portneuf

et Manicouag-an seulement (1885-1886) ; depuis 1886, curé de Saint-Antonin,

où il a reconstruit le presbytère en 1890 et^ église en 1907.

DESJARDINS (Rév. Père Ernest), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,comté

de Montcalm, le 23 juin 1846, d'Etienne Roy-Desjardins et de Victoire Thé-

rien, entra chez les Jésuites ; fut ordonné à Montréal, le 14 août 1881. Pro-

fesseur au collèg-e Sainte-Marie de Montréal (1887-18S9), «u séminaire de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1889-1890), encore au collège Sainte-

Marie de Montréal (1S90-1896) ; missionnaire à Québec (1896- 1897) ; encore

professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1897- 1905) ; au scolasticat

de l'Im maculée-Conception de Montréal, depuis 1905.

DESJARDINS (Rév. Père Joseph^Alfred), né à Kamouraska, le 26 février

1857, d'Antoine Desjardins, cultivateur, et de Caroline Caron, fit ses études

à Joliette, où il entra chez les Clercs Saint-Viateur en 1874 et prononça ses

vœux en 1876; fut ordonné à Valleyfield par Mgr Emard, 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

congrégation à Paris en France, l'an 1900.

DESJARDINS (Rév. Père Joseph-Alphonse), né à Montrt'al, le 3 septembre

vers 1860, de l'Honorable Alpho'nse Desjardins et de Mrginie Paré, fit ses

études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en 1886 ; fut ordonné A Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juil-

let 1889. Employé au collège Sainte-Marie de Montréal (i 899-1901) ; au

Sault-au-Recollet (1901-1903) ; missionnaire à Massey-Station dans l'Algo-

hia ( 1903-1904) ; curé de Thessalon (1904- 1907).
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OESJARDINS (L'abbé Joseph=Isidore-Hospice), né à l'Ile-Verte, comté de

Témiscouata, le 20 août 1S47, de H. Desjardins, médecin, et de Julie Dou-

cet, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Lévis par

le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1872. Vicaire à Sainte-Hélène-de-

Kamouraska (1S72 1875), à Montmag-ny (1875- 1877) ; à l'archevêché de

Saint-Boniface dans le Manitoba (1877-1878) ; curé de Laval (1S78-1886),

de Saint-David-de-l'Auberivière depuis 1886.

DESJARDINS (L'abbé JosephJules), né à Saint-Janvier, comté de Terre-

bonne, le 28 janvier 1877, de Joseph Desjardins, cultivateur, et de Zoé

Labelle, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le i juin 1901. Vicaire à Sainte-Agathe-des-Monts ( 190 1-

1903), à Bucking-ham {1903-1904) ; curé de Luskville, depuis 1904.

DESJARDINS (L'abbé Joseph=Léoaidas), né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 27 novembre 1880, ,de Joseph Desjardins, cultivateur, et

d'Odile Boileau, fit ses 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 collèg-e de Sainte-Thérèse ( 1904-1905) ; étudiant à Rome ( 1905-

1907), d'où il revint docteur en théologie (1907) ; secrétaire général de

l'université Laval à Montréal, depuis 1907.

DESJARDINS (L'abbé Joseph-Ludger), 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 g-rand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre 1891. Vicaire à Sainte-Brigide

de Montréal (1891-1893). à Saint-Jérôme-de-Terrebonne(iS93-i896), à Kee-

seville dans l'état de New-York (1896) ; curi de Trout-River (1897-1899),

de Harrisville depuis 1899.

DESJARDINS (Rév. Père Joseph=IVloise), 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 vœux en 1886 à Otta-

Ava, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 31 mai 1890. X'icaire à \ ille-

Marie sur les bords du lac Témiscamingue (1890-1892) ;
procureur au Sacré-

Cœur d'Ottawa ( 1892-1893), au noviciat de Lachine {1893-1894) ;
vicaire à

Saint-Sauveur de Québec (1894-1896) ;
procureur à Maniwaki (1896-1899) ;

supérieur à \'ille-Marie (1899-1905) ; procureur encore à Maniwaki ( 1905-

1907) ; vicaire à Mattawa, depuis 1907.

DESJARDINS (L'abbé Joseph-Rémi), né à la Rivière- Quelle, comté de Ka-

mouraska, le 13 décembre 1839, de Rémi Desjardins et d'Angèle Dumais,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par

Mgr Baillargeon, le 6 juin 1868. Directeur de l'école d'agriculture de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (i 868- 1870) ; vicaire à Saint-Georges-de-Beauce(i870-

Î871) ; curé de Kennebec (1871-1874) ;
procureur du collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1874-1879) ; curé de Sainte-Louise (1879-1894) ; enco-



176 LE CLERGÉ CA.VADIEN-FRANÇALS

re procureur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1894-1899) ; retiré à Saint-

Denis-de-la-Bouteillerie (1899-1901) ; aumônier de l'asile de Beauport (1901-
iqo5)

; encore retiré à Saint-Dcnis-de-la-Bouteillerie, depuis 1905.

DESJARDINS (L'abbé Louis=Aldéric), né à Sainte-

Thérèse', le 21 décembre 1S71, de Moïse Desjardins,

cultivateur, et d'Osithe Proulx, fit ses études à Sainte-

Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

13 octobre 1873. Econome et assistant-procureur au

collège de Sainte-Thérèse ( 1 895- 1 900) ; étudiant à

Rome en Italie (1900-1902), d'où il revint docteur en
théologie (1902) et en philosophie (1902) ; étudiant en littérature à Paris

(1902-1903) ; professeur de philosophie et de théologie au collège de Sainte-

Thérèse (1903-1505) ; 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 (L'abbé Louis^Georges^Alphonse), né à Lé'vis, le 6 octobre

1S74. de Louis-Georges Desjardins, greffier de l'Assemblée législative à
Québec, et de Marie-Aurélie Lachance, fit ses études à Léviset à Québec,
où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1903. Professeur d'arithméti-

que et de la tenue des livres au séminaire de Québec, depuis 1903. Admis
à la pratique du droit à Québec avant d'entrer au séminaire.

DESJARDINS (L'abbé Ludger), né à Sainte-Rose-de-Laval le 11 juillet

1867, fut ordonné le i S juin 1895. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-JolieUe

(1895-1897), à Boucherville (1S97-1898), à Lanoraie (1898-1900), à Notre-

Dame de Fall-River dans le Massachusetts depuis 1900.

DESJARDINS (Rév. Père Paul), entré chez les Dominicains, fut ordonné
le 2;^ décembre 1S99. -^ 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 Phiiippe=E.) entra chez les Clercs Saint-Viateur et

y fut ordonné. Professeur de chant et de musique à l'université de Bour-

bonnais dans rillinois (1897-1898) ; sortit de communauté et eii repos(i898-

1899) ; vicaire à la cathédrale de Portland dans le Maine (1899-1901) ; curé

de Springvale (1901-1902), de Chisholm depuis 1902.

DESLANDES (L'abbé Charles=Napo!éon), né à Saint-Valérien-de-Shefford,

le 14 mars 1878, de Misaël Deslandes, cultivateur, et d'Amanda Touchette,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Bernard, le 25

juillet 1906. Vicaire à Saint-Eustache-du-Manitoba (1906-1907) ; curé de
Pine-\\'ood dans l'Algoma, depuis 1907.

DESLAURIERS (L'abbé H.). Vicaire au Précieux-Sang de Woonsocket
dans le Rhcde-Island (1888-1895) ; curé de Saint-Antoine de New-Bedford
dans le Massachusetts, depuis 1895.
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DESLONGCHAMPS(L'abbé Joseph=Louis-Henri),né à Saint-Roch-de-V Achi-

,an eol'TL'Assolption. le . octobre ,880, de Joseph ^-lon^^-ps

:t de Delvina Poitras, fit ses études à L'Assomption et au grand sen.nan^

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Archambault, le
^7
^é-m^re .9

Vicaire à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (.904-1905). a Samt-Mart.n

de-Laval depuis 1905.

DESMARAIS (L'abbé Adolphe-Adélard), né à Saint-Pie-de-Guire comté

d-Vamaska, le n mai .877, de Félix Desmarais, cultivateur et de L

Desmarais, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr G av el, e

30 novemb;e .90. Vicaire à la cathédrale de Nicolet (:90.-i903),a Sa.nt-

Grégoire-de-Nicolet (1903). à Arthabaskaville depuis 1903-

DESMARAIS (Rév. Père Alphonse), entré chez les Oblats ^e Marie-Imn.a-

culée, fut ordonné le 20 décembre .884. Missionnaire au Pet.t-Lac-des-

Esclaves dans l'Athabaska, depuis 1886.

DESMARAIS (L'abbé Hermas-P.), né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté

de Saint-Hvacinthe, le 25 mai 1878, de Michel-G. Desmarais, cult.vateur

etd'Elmire Vincent, fit ses études à MarieviUe et au grand semma.re de

Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le.9 3-n

1905. Professeur au petit séminaire de MarieviUe, depuis 1905.

DESMARAIS (L'abbé L.-P.)- Curé de The-Dalles dans fOrégon
(
,903-

1904) ; en repos, depuis 1904.

DESMARAIS (L'abbé Osias-Narcisse), né à Sainte-Hélène-de-Bagot, le 16

mai 187., de Joseph Desmarais, cultivateur, et de,Marguente Godbout, fit

Ts études à MarieviUe et au séminaire de Montréal, où il fut ordonne par

MgrBruchési, le 17 décembre .904. Vicaire à Saint-Augustm de Man-

chester, depuis 1904.

DESMARAIS (L'abbé Pierre-Louis-Albert-Napoléon),

né à Saint-Dominiquc-de-Bagot, le 20 janvier 1877,

d'Albert Desmarais, cultivateur, et d'Adéline Rac.cot,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Roxton par MgrBrunault.

le 12 janvier 1903- Maître de discipline au sémuiane

de Saint-Hyacinthe (1903-1904) ;
vicaire à SauU-Denis-

sur-Richeheu (1904). à Sorel depuis 1904.

DESNOYERS (L'abbé Arthur-J.-B.), né le 7 juin 1867 de Mathias Des-

noyers et de Marie-Elmire Leblanc, fut ordonné à Montréal le 1
1
jum 1892.

monas-novers ei ae nidi ic-i^ii....^ ^- — >

a • j

Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1892-1897) ;aumon.erdu

L des Carmélites à Montréal (1897-1898), de l'asile de la Providence a.

Montréal (1898-1906); premier curé de Sainte-Claire de Montréal, depui.

1906.

DESNOYERS (L'abbé Azarie), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, le 6

avril 1837, de Charles Desnoyers, sculpteur, et de Françoise Dufre.ne, fit
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ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mg^r J. Larocque, le iS

septembre 1864. Vicaire à Compton (1864-1866), à Saint-Hug-ues (1866.

1867) ; curé de Saint-Etienne-de-Bolton (1867-1873), de Sainte-Hedwige-
de-Clifton (1873-1874), d'Adamsville (1&74-1875), de Valcourt (1875-1S78),

de Saint-Roch-sur-Richelieu (1878-18S0) ; retiré depuis 1880.

DESNOYERS (L'abbé Pierre-Alfred), né à Montréal, le 9 décembre 1849,

de Lambert Desnoyers et de Marie Berling-uet, fut ordonné à Montréal le

18 décembre 1875. Vicaire à Terrebonne (1875-1876), au Sault-au-Récol-

161(1876-1878), au Sacré-Cœur de Montréal (1878- 1879), à BouchefviUe

<i879-i88o), àSaint-Louis-de-Gonzag-ue(i88o-i882), à la Pointe-Claire (1882-

1883), à Berthierville (1883-1884), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1884-

18S5) ; curé de Saint-Alphonse-Rodriguez (1885-1886) ; à Manchester dans

le Xouveau-Hampshire (18S6-1890) ; vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette

{1890-1891) ; curé de Howick (1S9 1-1893) : en repos (1893-1895) ; vicaire à

Saint-Joseph de ^Montréal (1895-1897) ; aux Etats-LJnis (1897-189?) ; retiré

Â Saint-Paul de Montréal (1898-1900) ; au Sault-au-RécoUet, aumônier des

Frères Saint-Gabriel (1900-1901), retiré depuis 1901.

DESNOYERS (L'abbé Pierre=Cléinent=Rodrigue), 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 (1897-1899), à Saint-Jude

(1899-1900), à Farnham (1900-1901) ; aumônier du

Mont-Saint-Bernard à Sorèl (1901-1905), des Frères Maristes à Iber\ille

(1905-1906); desservant à Saint-Théodore-d'Acton (1906) ; vicaire à Sorel,

depuis 1906.

DÉSOURDY (L'abbé Georges-Alfred), né à Saint-

Pie-de-Bagot. le 2;^ avril 1873, de Timothée Désourdy,

cultivateur, et de Marie-Louise Jacques, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et au g'rand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mg-r Bruchési, le 17 décembre

1898. \'icaireà Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1898-1900),

A Saint-Ours (1900-1905), à Belœil depuis 1905.

I^^^^hB DESPRES (L'abbé Azarie^Etienne Couillard^^), né à

m^^P^^^^H Saint-Albans dans le Vermont, le 4 mars 1876, d'Aza-

^L^^ ^H rie-F"rançois Couillard-Després, cultivateur, et de

^^^1 ^H \'alérie Larose-Chagnon, fit ses études à Saint-Hya-

^BP^^H ciathe et au g^rand séminaire de Montréal ; fut ordonné

^^^B^^^H à """aint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905.

^^^^MMBBBI \'icaire à Iberville (1905), k Saint-Ours (1905-1907) ;

en repos (1907); vicaire à Saint-Simon-de-Bag-ot, depuis 1907. Auteur de

La Première Famille Française al- Canada, un volume in-S de 387 pages

(1907).
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DESROCHERS (L'abbé A.=M.). Vicaire à Sainte-Marie de Spencer dans

le .\Lis>,achusett.s (1891-1S93), au Précieux-Sang- de Holyoke (1893-1900) ;

curé de Shelburne-Falls (1900-1904), de Ludlow depuis 1904.

.yyMH DESROCHERS (L'abbé Adolphe^Philippe), né à Stan=

JKl^ ^H fold, comté d'Arthabaska, ]e i novembre 1870, d'E-

^Bt^l^H douard Desrochers, cultivateur, et d'Adélaïde Corri-

^H^M»> H veau, fit ses études à \icolet, à Sainte-Thérèse et au

^^^p'^H sfrand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Nicolet

^^^E'^^l par Mg-r Gravel, le 31 juillet 1898. Vicaire à Victoria.

IH^^î^ïiiMI ville (1898-1900), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1900-

1901). au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island (1901-1904),

à Notre-Dame de Central-Falls depuis 1904.

DESROCHERS (L'abbé Camille), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté

de Montcalm, le 9 avril 1865, de Jean-Louis Desrochers, cultivateur, et de

\'alérie Dug-as, fit ses études à Joliette 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 (Rév. Père J.-A.), né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière,

3e I novembre 1853, de Benjamin Desrochers, cultivateur, et de Félicité

Houde, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

le Cardinal Taschereau, le 21 mai 1882. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis

^1882-1884) ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1884 et y pro-

nonça ses vœux en 1885 ; professeur au collèg-e de Rigaud (1885-1891), au

séminaire de Joliette (1891-1897) ; en repos (1897-1898) ; encore professeur

•au collèg-e de Rigaud (1898- 1902), au séminaire de Joliette depuis 1902.

,Maitre-ès-arts (1907).

DESROCHERS (L'abbé Joseph=Hector Brien=), né à Saint-Ambroise-de-

Kildare, comté de^Joliette, le zt, septembre 1S56, de Benjamin Brien-Des-

roi hers, forgeron, et d'Emélie Brien-Desrochers, fit ses études à Montréal,

où i'. fut ordonné par Mg-r A. Racine, le 22 décembre 1888. Professeur à

l'école normale Jacques-Cartier de Montréal (1888-1894) ; vicaire à Xotre-

Dame de Southbridg-e dans le Massachusetts (1894-1900), au Précieux-Sang-

de Holyoke depuis 1900.

DESROCHERS (L'abbé L.=E.). Curé de Montgomery-Centre dans le Ver-

mont ( 1S94-1899), d'Enosburg-Falls (1899-1904), d'Island-Pond ( 1904-1906) ;

en repos depuis 1906.

DESROCHERS (L'abbé P.=A.) fut ordonné le 31 juillet 189:

Viotoriaville (1898-1900), à Saint-Grég-oire-de-Nicolet depuis

Vicaire

900.

DESROCHERS (L'abbé Paul-Napoléoa), né à Saint-Charles-sur-Richelieu,

le q janvier 1880, de Charles Desrochers, voiturier, et de Herminie Geof-

frion, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal
;



l8o LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe {1906-1907) ; vicaire à Sciiut-

Liboire, depuis 1907.

DESROCHERS (L'abbé Pierre=Chrysolog-ue), né à Sainte-Croix, comté de

Lotbinière, le 4 décembre 1869, de Mathias Desrochers, cultivateur, et de

Flore Majrand, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mg-r Bég-in, le 25 juillet 1895. Au petit séminaire de Québec,

maître de discipline (1S95-1898), professeur de cinquième depuis 1S98, en

même temps économe depuis 1901.

DESROCHES (Rév. Père Benjamin), né en 1859 dans le district de

Joliette, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1879;

fut ordonné par Mgr Duhamel, le 31 mai 1890. Missionnaire dans l'ouest

canadien h Qu'Appelle (1890-1892), à Edmonton (1892-1893), à. Saint-Albert-

de-l'Alberta (1893-1896) ; missionnaire à Mattawa dans Ontario (i896-iSg7) ;

vicaire à Saint-Joseph dé Lowell dans le Massachusetts (1898-1901) ; des-

servant de rég-lise Saint-André à Tewksbury (1901-1904) ; encore vicaire à

Saint-Joseph de Lowell (1904-1907) ; à Plattsburg- dans l'état de \e\v-'\'ork,

depuis 1907.

DESROCHES (L'abbé Delphis), 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 1 1 juin

1892. "Vicaire à Saint-Jacques-le-Mineur (1892-1893), à Saint-Bruno-de-

Chambl'y (1893-1894), à Saint-Charles de Montréal (1S94-1900), à Saint-

Joseph de Cohoes dans le diocèse d'Albany (1900-1903) ; curé de Lafontaine

dans le diocèse de Toronto, depuis 1900.

DESROCHES (L'abbé Ephraim), né à L'Epiphanie,

comté de L'Assomption, le 6 juillet 1859, de François

Desroches, forgeron, et de Sophie Archambault, fit

ses études à L'Assomption et à Rigaud ; fut ordonné

.1 Montréal par Mgr Fabre, le 19 juillet 1886. \'icaire

A Joliette (1S86), à Saint-Valentin (1886-1888) ; en repos

(18S8); vicaire à Boucherville (1888-1893); retiré,

depu

DESROCHES (L'abbé Hildevert=Octave), né à Saint-Aug\istin-de-Portiieuf,

le 10 décembre 1872, de Hilaire Desroches, cultivateur, et d'Adélaïde

Rochette, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le i août 1897. \'icaire à

Saint-François-de-Beauce et en même temps aumônier des Frères Maristes

de cette paroisse (1897-1899) ; vicaire à Saint-Malo de Québec (1899-1901),

à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1901-1907) ; curé de Xotre-

Dame-de-Lourdes-de-Mégantic, depuis 1907. Auteur d'un Manlel des

Enfants de Marie, un volume de 150 pages, et d'un Manuel des Dames

DE 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 1878, de

David Desroches, notaire, et de Honorine Chartrand,

fit ses étades à Sainte-Thérèse et au grand séminaire

de Montréal, oi!i il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 2

juillet 1905. Premier maître de discipline au collège

de Sainte-Thérèse (1905- 1907) ; vicaire à Sainte-Rose-

do-Laval, depuis 1907.

DESROSIERS (L'abbé Charles-Alexandre), né à Ogdensburg dans l'état

de \ew-Vork, le 2 septembre 1877, d'Alexandre DesRosiers, charretier, et

de Philomène Deschamps, fit ses études au séminaire de Montréal ;
fut

ordonné dans sa ville natale par Mgr Gabriels, le 6 décembrej903. Vicaire

à Ogdensburg (1903-904)^ à Mooers-Forks (1904), à Saint-Rég.s-Falls

depuis 1904.

DESROSIERS (L'abbé François), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, le 27

niovembre .S49, de Magloire Desrosiers, cultivateur, et de Mane-Théo-

tiste Dupré, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonne par Mgr

Moreau, le 3 septembre 1876. Vicaire à Samt-Pie-de-Bagot (1876-1878), a

Sorel (1878-^1879), à Saint-Théodore-d'Acton (1879-1880), à Bedford (18S0),

à Acton (18S0) ; curé de La Patrie (1880-1888), oix il a bâti une éghse en

,S8i et d'où il en a également construit une. à Chartierville en 1883 ;
cure

de Saint-Romain (1888-1893), de Saint-François-Xavier-de-Brompton (1893-

,8qs) ; en repos à Sorel, à la suite d'un accident de chemin de fer à Cra.g s-

Road ( 1 898-1 899) ; curé d- Eastman (1899-1900); définitivement retire a

Sorel, depuis 1900.

DESROSIERS (L'abbé J.), né à Saint-Joseph-de-Joliette, le 22 janvier

,S,7 de Stanislas Desrosiers, cultivateur, et de Caroline Forest, fit ses

études à Joliette ; fut ordonné à L'Assomption par Mgr Fabre, 1025 février

,880. Professeur au séminaire de Joliette (1880-1882), au collège de

Rigaud (1882-1884) ; vicaire à Sainte-Brigide de Montréal (1884-1886);

professeur encore au collège de Rigaud (.886-1888) ;
vicaire à Sa.nt-V.n-

cent-de-Paul de Montréal (1888), à Sainte-Brigide de Montréal (1888-1891) ;

curédeSainte-Clotilde-de-Châteauguay (1891-1894), de Saint-Stanislas-de-

Kostka (1894-1902), de Saint-Timothée-de-Beauharnois depuis 1902.

DESROSIERS (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Paul-de-Joliette le 30

janvier 1865, fut ordonné le 15 août .891. Vicaire à Saint-Félix-de-Valois

(,891-1893), à Saint-Alexis-de-Montcalm (1893-1894). à Saint-Espnt (1894-

,Sq7), k Contrecœur (1897-1898), à Saint-Félix-de-Valois encore (1898-

,903), à Joliette (1903-1904); curé de Saint-Damien-de-Brandon, depms

1 904.

DESROSIERS (L'abbé Joseph=Qustave), né à Lanoraie, comté de Berthier,

le. S octobre 18S0, de Zotique Desrosiers, cultivateur, et dArthem.se

Tarte, fit ses études à Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonne

par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1905. Vicaire à Buckingham, depuis 1906.
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DESROSIERS (L'abbé J.=Mathias), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 24

février 1876, de Stanislas Desrosiers, cultivateur, et d'Almésime Pelletier,

fit ses études A Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Bruchési, le 29

juin 1900. Professeur au séminaire de Joliette (1900-1901) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1901-1904) ; depuis 1904, dans le Mani-

toba curé-fondateur d'Aubig-ny, où il a bâti une église et un presbytère.

DESROSIERS (L'abbé Joseph-Placide-Olivier), né à

Lanoraie, comté de Berthier, le 26 juillet 1869, de

Basile Desrosiers, marchand, et de Rébecca Duyas,

fit ses études à Joliette et au séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mg-r Fabre, le 18 mars 1893.

\'icaire à Saint-Lin (1893-18951 ; exécuta le voyage de

Rome (1895-1897) ; aumônier des Sœurs du Bon-Pas-

teur à Saint-Martin-de-Laval (1897- 1898) ; vicaire à Saint-Vincent-de-Paut

de Montréal (1898- 1900) ; voyag^e 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 Soeurs Grises

de Montréal ( 1903-1904) ; depuis 1904, curé de Sainte-Marg-ierite-du-lac-

Masson, où il a fondé un couvent en 1906 et restauré l'ég-lise.

DESROSIERS (L'abbé Joseph-Tliéodore=Placide), né à

Lanoraie, comté de Berthier, le 19 septembre 1868, de

Honoré Desrosiers, cultivateur, et d'Emélie Desro-

siers, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 1 1 juin 1892. Vicaire à Sainte-Eli-

sabeth-de-Joliette (1892-1894), à Verchères (1894- 1896),

à Lanoraie (1896-1898) ; desservant à Saint-Alexis-de-

Montcalm ( 1S98-1 899) ; vicaire à Berthierville (1899-1900), à SaijU-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=Adélard), né à Lanoraie, comté de

Berthier, le 16 décembre 1873, de Louis Desrosiers, cultivateur, et d'Ak

phonsine Bonin, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Bruchési, le 1 1 septem-

bre 1898. Maître de cérémonies à la cathédrale de Montréal (1898-1901) ;

étudiant en littérature A l'Institut Catholique et à la Sorbonne de Paris

(1901-1904), d'où il revint licencié-ès-lettres
; professeur de rhétorique au

séminaire de Joliette (1904-1905) ; depuis 1905 à l'école normale Jacques-

Cartier de Montréal, assistant-principal, professeur de littérature et 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 Mgfr Moreau, le 14 août 1877. Professeur au coUèg-e classique de
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Sciel(i}r77-i?8])
; vicaire à Saint- Marcel-de-Richelieu

(1681-1^82), à Salmon-Falls dans le Nouveau-Hamp-
shire (18821, à Manchester (1882-1S83) ; directeur du
coUèg-e commercial de Sorel (1883-1886) ; encore
vicaire, à Manchester ( 1 886-1 888) ; premier curé de
Greenville (1888-1895) ; curé de Suncook (1895-1907),

de Somersworth depuis 1907.

DESTROISMAISONS (L'abbé J.=L=H. Picard=) fut ordonné le 21 décembre
1907. Mcaire dans l'archidiocèse de Québec, depuis 1907.

DESTROISMAISONS (L'abbé Louis=Magloire), né à Sainte-Louise, comté
de L"Islet, le 26 juin 1865, de Magloire Destroismaisons, cultivateur, et de
Marie-Thècle Plourde, fît ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à
Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1890- 1903) ; vicaire à

Fraserville (1903) ; curé de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, depuis 1903.

DÉSY (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 Josepb'Edouard), né à l'Ile-Dupas, comté de Berthier, le

S juillet 1841, de François-Xavier Désy, cultivateur, et de Geneviève Casau-
bon-Dostaler, fit ses études à. Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet en 1861 et y prononça ses vœux en 1863 ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 20 juin 1875. Etudiant en théologie à Lavât

en France (1875-1876) ; troisième année de probation à Laon aussi en
France (1876- 1877) ; professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1877-

1878) ; employé au saint ministère à Québec (187S-1896), où il a été supé-

rieur de 1S87 à 1896 et où il a établi la villa Manrèse comme maison de
retraite sur le chemin Sainte-Foy en 1891 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 (1896-1S99); depuis

1899, directeur de la villa Manrèse et desservant du sanctuaire de Xotre-

Dame-du-Chemin.

DEVEAU (L'abbé Jeaii=Isaie), 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 1900. 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.

DEVIC (L'abbé Charles) fut ordonné le 8 décembre 1905. Professeur au
séminaire de Saint-Albert-de-l'Alberta, depuis 1906.

DEVICTOR (Rév. Père Marie^Jérome^Léonce), entré chez les Jésuites, fut

ordonné le 24 mai 1884. A l'Immaculée-Conception de Montréal (19C3-

1905) ; missionnaire à Québec, depuis 1905.



184 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

DÉZIEL (Rév. Père Jean-Dominique), entré chez les Dominicains, fut

ordonné le i février 1903. A Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1903.

DÉZIEL (L'abbé Louis-Anselme), né à Sainte-Mélanie,

comté de Joliette, le i juillet 1845, de L.-I. Déziel,

notaire, et de Julie Landr)-, fit ses études à Québec ;

fut ordonné à Maskinong-é par Mg^r Laflèche, le i octo-

bre 1871. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1871-1872),

à Lévis (1872- 1882), à Saint-Roch de Québec (1882-

1S85) ; curé de Saint-Michel-de-Bellechasse ( 1 885-1893),

de Beauport depuis 1S93.

DIMBERTON (L'abbé Léon-Marie-Joseph), né à Saint-Péray dans le dépar-

tement de l'Ardèche en France le 17 mars 1862, fut ordonné le 17 décembre

1887. Entra chez les Sulpiciens en France
;
professeur au collèg-e de

Montréal, depuis 1S90.

DION (Rév. Père A.)i entré chez les Dominicains, fut ordonné le 22 mai

1899. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1899- 1900) ; à Saint-^J eau-

Baptiste d'Ottawa (1900-1901); à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal,

depuis 1901.

DION (L'abbé Albert), né à Montmag-ny, le 14 mai 1S62, de Louis Dion

et de Mtaline Dug-al, fut ordonné le 26 mai 1S88. Professeur au séminaire

de Québec, depuis 1888.

DION (Rév. PèreQeorges=A.),néà Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud dans

le comté di^ Montmag-ny le 17 septembre 1S52, entra chez les Pères Sainte-

Croix et y fut ordonné le 24 septembre 1876. Au collège de Saint-Laurent,

professeur (1877-1S87), supérieur (1887-1892); procureur g-énéral de sa

congrégation à Rome en Italie (i 892-1896) ;
provincial et curé à Saint-

Laurent près Montréal, depuis 1896.

DION (L'abbé Georges=Edouard), né à LTpton, comté de Bagot, le 22 jan-

vier i86o, d'Augustin Dion, cultivateur, et de Françoise Gendron, fit ses

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

dans sa paroisse natale par Mg-r Moreau, le 27 décembre 1885. Mcaire à

Saint-Hugues (1886), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1886-1894) ; aumônier

des Sœurs du Précieux-Sang- à Saint-H}-acinthe (1S94-1904) ; curé de Saint-

Simon-de-Bagot, depuis 1904.

DION (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. X'icaire à Montmagny (1859), à la Mal-

baie (1859- 1860) ; curé de Saint-Gilles (1860-1865), ^^ Leclercville (1865-

1871), ; vicaire à Saint-Arsène ; au séminaire de Chicoutimi, procureur

(1882-1884), professeur (1884- 1893) ; professeur au collège de Lévis (1893-

.•898) ; retiré à l' Hôtel-Dieu de Québec, depuis 1898.
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DION (L'abbé Joseph-Eugène=Emile), né k Acton, comté de Bagfot, le 5
«lai 1875, ^^ ^^^ études à Saint-Hyatinthe, où il fut ordonné le 24 août 1901.

En repos successivement à Saint-Hyacinthe, à Farnham, à Sainte-Made-
leine, à Saint-Simon-de-Ba§fot et à Magfogf, depuis 1901.

DION (L'abbé Joseph-Octave-Aurélien), né à Saint-Roch de Québec, le 10

•avril ib77, de François-Xavier Dion, comptable, et d'Eugénie Emond, fit

se> études à Québec, où il fut ordonné par Mg'r Bég-in, le 17 mai 1903.

\'icaire à Saint-Raymond ( 1903- 1904), à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie( [904),

encore à Saint-Raymond depuis 1904.

DION (L'abbé Joseph-Wiifrid), né à Saint-Epiphane, comté de Témis-
couata, le 3 mai 1866, de Louis Dion, cultivateur, et d'Ursule Mailloux, fit

ses éludes à Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bég-in, le 17 mai 1896.

Vicaire à Saint-\orbert-du-Manitoba (1896-1S97) ; en repos à la Pointe-au-

Père (1897-1901) ; curé de Saint-Alphonse-de-Caplan ( [901-1904), de Notre-

Dame-de-rile-\'erte
( 1904-1905) ; en repos à Saint-Arsène, depuis 1905.

DION (L'abbé Louis=Albert=Jonas), né à Saint-Sauveur de Québec, le 3
a\ril 1S64, de Xarcisse Dion, épicier, et de Marcelline Martineau, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30 mai
1890. \'icaire à Kennebec (1890), à Saint-Casimir (1890), à l'Ile-aux-Grues

(1890-1S91) ; desservant à Saint-Roch-des-Aulnaies (1891-1892) ; vicaire à

Sainte-Julie-de-Laurierville(i892-i893); curé de Saint-Damase-des-Aulnaies

(1S93-1S98), de Saint-Gilbert (1898-1903), où il a terminé l'intérieur de

rég-lise ; curé de Saint-Zéphirin de Québec, depuis 1903.

DION (L'abbé Pierre=Abrahani), né à Saint-Gervais, comté de Bellechasse,

le 28 juin 1874, de François Dion, cultivateur, et de Sj-mphorose Côté, 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 Saint-Ephrem-de-Tring- (1904-

1906), à Fraserville depuis 1906.

DION (L'abbé Pierre^NapoIéoo), né à Lévis, le 3 octobre 1875, de Fran-

çois-Xavier Dion, mécanicien, et de Margfuerite-Eléonore \'allières-de-

Saint-Réal, fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 22 avril 1900. Vicaire aux Trois-Pistoles (1900-1901), à Saint-

Octave-de-Métis (1 901-1902), 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 X^ouvelle-Ecosse, depuis 1906.

DIONNE (L'abbé Charles-François) fut ordonné le 27 juin 1897. Vicaire

à Saint-Raj-mond (1897-1901), k Notre-Dame-du-Portage (1901-1902) ; pro-

fesseur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1902-1903) ; vicaire à

Lévis (1903-1905), à la Jeune-Lorette (1905-1906), à Saint-Roch de Québec

(1906- 1907), à Saint-Joseph-de-Lévis, depuis 1907.
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DIONNE (L'abbé EIzéar) fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
j.

fut ordonné le 26 mai 1S92. Au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

depuis 1S92.

DIONNE (L'abbé François-^H.-Emile), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

comté de Kamouraska, le 7 octobre 1855, de l'Honorable Elisée Dionne,*

conseiller législatif à Québec, et de Claire Têtu, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 5

octobre 1879. Professeur et préfet des études au collèg-e de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1879-1904) ; desservant à Saint-François-de-Beauce (1904.

1905) ; curé de L'Lslet, depuis 1905.

DIONNE (L'abbé Henri=Alfred), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, comté

de Kamouraska, le 26 août 1861, 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 Mg-r D. Racine, le 7 juin 1884.

Vicaire au Cap-Saint-Ig^nace {1884- 1892) ; premier curé de Saint-Maxime

(1892- 1896) ; desservant de la congfrég-ation de Saint-Roch de Québec

(1896-1899) ; 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.

DIVET (Rév. Père Arthur), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 9 juin

1900. Missionnaire sur la côte du Labrador à Natashquan (i903-i904),aux

Sept-Iles depuis 1905.

DIXNEUF (Rév. Père Victor), entié chez les Pères de Marie, fut ordonné

le 25 août 1901. A Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa, depuis 1904.

DODIER (L'abbé Joseph-Marie-Vital), né à Saint-Frédéric, comté de

Beauce, le 10 avril 1859, de Louis Dodier, cultivateur, et de Marie-Eléonore

Labbé, fit ses études à Lévis et à Sherbrooke, où il fut 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 presb}-tère en 1900.

DOGNY (L'abbé JulÈs-Adolphe) fut ordonné le 29 juin 1901. Vicaire à

la cathédrale de Rimouski, depuis 1905.

DONALDSON (L'abbé Joseph-Elzéar), né à Québec, le 22 juillet 1870, de

Jacques Donaldson, charpentier, et d'Emélie Carbonneau, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 23 mai 1897. Professeur au

séminaire de Québec (1897-1903); vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec

(1903) ; curé de Cranbourne, depuis 1903.

DONAT (Rév. Père), dans le monde Donat 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 Donat ;
rel^^ieux à Oka,

depuis 1S96.

DORAIS (Rév. Père Jean-Baptiste), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 15 juin 1S89. Missionnaire à Qu'Appelle dans la Sas-

katchewan (1889-1893), à Kénoradans l'Algoma, (1893-1895), A la Riv.ère-

aux-Epinettes dans le Manitoba ( 1 895-1 896) ;
principal de l'école indus-

trielle de Saint-Boniface (1S96-1904); missionnaire à Sandy-Bay (1904-

1905), à Fort-Alexandre(i905->9o6), à la Montagne-de-Tondre (1906- 1907),

à Saint-Laurent-de-Lisg^ar depuis 1907.

DORAIS (L'abbé Jean-de-la-Croix), né à Sainte-Philoméne-de-Château-

o-uav, le 24 novembre 1874, de Jean-Marie Dorais, cultivateur, et de Sophie

D'Amour, fit ses études au séminaire de Montréal ;
fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Emard, le 29 juin 1902. A Valleyfield, assistant-

préfet de discipline au séminaire (1902-1903), vicaire à la cathédrale (1903-

1905), secrétaire de l'évêque (1905-1907), chanceher du diocèse depuis 1907-

DORAIS (L'abbé Louis-Michel-Théodore), né à Saint-Ours, comté de

Richelieu, le 13 janvier 1871, de Joseph-Théodore Dorais, instituteur, et de

Marie-Anne-Hermine Godard, fit ses études à Saint-Hyacinthe ;
fut ordonne

à Saint-Aimé-sur-Yamaska par Mgr Decelles, le 29 septembre 1897. Vi-

caire àActon (1897-1898), à Granby (1S98-1900), à Saint-Libo.re (.900-

1903), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1903- 1905), au Sacré-Cœur de Concord

dans le Nouveau-Hampshire (1905-1907), à Sainte-Marie de Manchester

depuis 1907.

DORAIS (L'abbé Raphael-Ernest) fut ordonné le 25 juillet 1890. Vicaire

à Saint-Anicet ( 1 890-1 891 ); assistant-aumônier à l'asile Saint-Jean-de-

Dieu de la Longue-Pointe (i 891-1892) ; curé de Lamoureux dans l'Alberta,

depuis 1892.

DORION (L'abbé N.=0.=Hégésippe), né à Charlesbourg près Québec, en

1867, d'André-Guillaume Dorion et d'Elise Robert, fut ordonné en .894.

Curé d'Orwell dans le Vermont (1895-1899). de Richford depuis 1899.

DORVAL (L'abbé Arthur) fut ordonné le 19 décembre T903. Mcaire 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 (1902-1905). de

Vernon (1905-1907), de Lumby 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 sémma.re

de Montréal, depuis 1896.

DOUCET (Rév. Père Bernard-PauNEmile), né àSaint-Sébastien-d'IberviUe,

le 15 septembre 1880, d'Elzéar Doucet et de Marie Ouellet, fit ses études

au séminaire de Montréal : entra chez les Dominicains k Samt-Hyacmthe.
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en 1899 et 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 J906.

DOUCET (L'abbé Emile-Alphonse), né à l' Ile-Verte, comté de Témiscouata,

le 6 avril 187S, de Gaspard-Alfred Doucet, arpenteur, et de Mathilde Mar-

quis, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégfin, le 21 mai

1905. \'icaire à L'Islet, depuis 1905.

DOUCET (Rév. Père Joseph-Désiré-Léon), entré chez lesOblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 9 octobre 1870. Missionnaire chez les Sauvages

de rOuest canadien, depuis 1S73.

DOUCET (L'abbé Joseph=Romaia), né à Bathurst

dans le Nouveau-Brunswick, le 23 février 1843, de

Romain-D. Doucet, cultiva:teur, et de Marie De Grâce,

fit ses études à Chatham dans l^ Nouveàu-Brunswick

et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bourget, le 25 juillet 1874. Curé de

la cathédrale de Chatham ( 1 874-1 875) ; assistant à

Dalhousie (1S75) ; curé de la Grande-Anse avec desserte de Clifton (1875-

1S93) ; depuis 1S93, curé de Lamèque, où en 1894-1895 il a fini l'intérieur

de l'église et construit un presbytère ; en même temps, de 1893 à 1903 il a

desservi la Petite-Rivière et Miscou, où il a bâti une église en 1901-1902.

DOUCET (L'abbé Julien), né à Saint-Polycarpe, comté de Soulanges, le

13 avril 1845, de Pierre Doucet, cultivateur, et de Lucie Martin, fit ses étu-

des à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr Taché, le 6 janvier 1880. Eco-

nome au séminaire de Saint-Boniface (1880-1885) ; vicaire à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal (1S85-18S6) ; 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), où il a construit des églises

à Mikado et à Black-River en 1895 ; 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'Orner 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 (i 896-1 901) ; curé d'Epping, depuis 1901.

DOUCET (L'abbé StanislasJoseph), né à Bathurst dans le Nouveau-Bruns-

wick, le 8 juillet 1847, de François-Xavier Doucet, cultivateur, et de Rachel

Boudrot, fit ses études à Chatham et à Montréal ; fut ordonné par Mgr

Mcintyre à Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard, le 31 juillet 1870.

Vicaire à Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (i 870-1871) ; curé de Shippegan

(1871-1872), de Saint-Charles-d'Aldouanne (1872-1878), où il a bâti un pres-

bvtère ; curé de Pokemouche-en-Bas (1878-1888), de Shippegan encore
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( 1 888- 1 898 ); depuis 1898, curé de la Grande-Anse, où il a reconstruit

l'égrlise et le presbytère.

===5li|^^=| DOUVILLE (Mgr Joseph=Antoine-lrénée), né à Sainte-

f^W ^^^Ê Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain, le 21 décem-

^B^ ^^^ '^3^' ^^ Pierre Douville, cultivateur, et de Marie-

H^b/^ .9 Anne Charest, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné

^^H^ ifl par Mg-r Cooke, le 21 septembre 1862. Au séminaire

^^^Kil^^l de Nicolet, professeur (1862-1882), préfet des études

BH^I^^Hl depuis 1882, supérieur (1895-1904). lia présidé à la

construction du "Monument du Centenaire" au séminaire de Nicolet, édi-

fice comprenant la chapelle et une g-rande salle (1900-1903). Auteur de

r Histoire di- Collège-Séminaire de Nicolet, deux volumes in-8 de 500.

pag-es chacun ( r903). Créé prélat domestique du pape, le 18 février 1903.

DOYON (Rév. Père Vîctor=Constant), né à Saint-Guillaume, comté d'Va-

maska,le 27 janvier iSjs.de Charles Doyon, cultivateur, et d'Odile Chaussé,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Nicolet ; entra chez les Dominicains

à Saint-Hvacinthe en 1896 et y prononça ses vœux en 1898 ; fut ordonn;^ à

Ottawa par Mg-r Duhamel, le i juin 1901. A Saint-Hyacinthe, directeur-

gérant des publications mensuelles Le Rosaire, Le Rosaire pour tois

(1901-1907) et ROSARV FOR EVERY ONE (1904-1907), missionnaire depuis

1907.

DOZOIS (Rév. Père Joseph=Nazaire), né à Napierville, le 18 octobre 1863,

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 (1890-1891) ;

à HuU (1S91-1892) ; missionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1892-1902) ;

supérieur au Cap-de-la-Madeleine, depuis 1902.

DRAPEAU (L'abbé Joseph-Alfred), né à Saint-Jean-de-Dieu, comté de

Témiscouata, le 3 avril 1880, de Georges Drapeau, cultivateur, et d'Adèle

Rioux, fit ses études à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

:Mg-r Biais, le 29 juin 1904. Vicaire aux Trois-Pistoles ( 1904-1906) ; direc-

teur des élèves du séminaire de Rimouski, depuis 1906.

DRAPEAU (L'abbé Joseph=Octave), né à Sainte-Luce, comté de Rimouski,

le 2 février 1852, de Fabien Drapeau, cultivateur, et de Geneviève Lan-

glois, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le

I octobre 1876. Vicaire à la cathédrale de Rimouski et en même temps

professeur de rhétorique au séminaire (1876-1877) ; curé de Ristigouche

(1877-1884) ; en même temps missionnaire à Saint-Laurent-de-Matapédiac

et à Mill-Stream (1877-1884), en même temps encore missionnaire à Saint-

Alexis-de-Matapéaiac pendant un an et demi ; curé de Saint-Charles-

de-Caplan (i 884- 1890), où il a fini l'intérieur de l'église en 18S5 ;
depuis

1890, curé de Saint-Jean-1'Evangéliste, où en 1S91-1892 il a bâti un presby-.

tère et terminé l'église.
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DRÉAN (Rév. Père Joseph-Marie), né à Auray en France, le 26 novem-
bre 1865, de Julien-Marie Dréan et de Mane-F"rançoise Kervadec, entra

chez les Eudistes ; fut ordonné à Paris en France par Mgfr Duboin, le ig

septembre 1S90. Professeur au collèg-e de Versailles et de Redon en France
(1890-1S94) ; sous-directeur de l'institution Saint-Martin à Rennes (1894-

1899) ; professeur au collègue de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick
(1899-1901) ; 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

1872, de Jean Drolet, commerçant, et de PhiJomène Cardinal, fit ses études

à Québec et dans l'Ohio à Cincinnati, où il fut ordonné par Mgr Elder, le

17 juin 1S96. Vicaire à Opelousas dans la Louisiane (1896-1897) ; curé de
Bayou-du-Large (1897- 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
aussi construit dés 1907 une église et un presbytère.

DROLET (Rév. Père Joseph=Antoine), né à Saint-Jean-Baptiste de Qué-
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

vœux en 189S ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 juillet 1894.

Missionnaire des Outaouais et des Sauteux sur les îles Manitouline (1894-

1902) ; curé de Garden-River dans l'Algoma, depuis 1902. Auteur d'un

recueil de cantiques en langue sauvage, un volume in-i6 de 206 pages (1906).

DROST (Rév. Père M.-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 Brug, fit ses études chez les Domini-
cains de Nimègue en Hollande ; entra chez les Pères Blancs et fut ordonné

à Kouba près Alger en Algérie par Mgr Oury, legjuin 1900. Professeur

de philosophie à Boxtel en Hollande ( 1 900-1 901) ; depuis 1901 à Québec,
économe (190 1 -1904), directeur du bulletin mensuel Les MISSIONS d'Afri-

OL'E (1903-1907) ; missionnaire en Afrique, depuis 1907.

DROUET (Rév. Père Pierre-Marie), 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 1S65 ; fut ordonné à Autun en France par Mgr de Marguerie, le

22 mai 1869. A Saint-Pierre de Montréal (1869-1886) ; à. Saint-Sauveur de

Québec (1886-1903) ;à Hull depuis 1903. Auteur d'un Mamel de Piété

pour les enfants de Marie, un volume in-32 de 400 pages (1S86) ; 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 de Québec
et de Saint-Pierre de Montréal.
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DUBAR (Rév. Père V.), entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné le 2

octobre 1900. A Sainle-Anne-de-Beaupré (1902-1907) ; à Ottawa, depuis

1907.

DUBÉ (L'abbé F.). .Missionnaire des nègres à IMemphis dans le Ten-

nessee, depuis 1905.

DUBÉ (L'abbé Herménégilde), né à Saint-Jean-Port-Joli, comté de L'Is-

let. le 3 novembre 1S43, d'Antoine Dubé, cviltivateur, et de Marie-Rose

Gauvin, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonnée Qué-

bec par .Mgr Baillarg-eon, le 1 1 juin 1870. Au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière (1870-1S90), professeur de versification (1870- 1872), de belles-

lettres (1S72-1S73), directeur des élèves (1873-1874), professeur de rhétori-

que (1874- 1879), directeur des ecclésiastiques et professeur de théologie

ainsi que de lithurgie (1879- 1886), en repos (1886- 1890) ; aumônier de l'hô-

pital de Fraserville (1890-1891) ; assistant-curé à Saint-Je^n-Port-Joli (1891-

1S93) ; retiré ( 1S93- 1903) ; aumônier du couvent de Saint-Jean-Port-Joli,

depuis 1903.

DUBÉ (Rév, Père Joseph=Alphonse-Philippe), né à Kamouraska, le 3 mars

1S78, d'Alphonse Dubé, cultivateur, et d'Elise Paradis, fit ses études à

Rigaud et à Bourbonnais dans l'IUinois ; entra chez les Clercs Saint-Viateur

à Joliette en 1S99 et y prononça ses vœux en 1901 ; fut ordonné à Joliette

par Mgr Archambault, le 28 août 1904. Professeur au séminaire de Joliette,

depuis 1904. Premier prêtre ordonné par Mgr Archambault.

DUBÉ (L'abbé Joseph=Omer), né à Notre-Dame-du-Lac, comté de Témis-

couata, le 12 mai 1880, de Joseph Dubé, cultivateur, et de Mathildée

Lévesque, fit ses études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski

par Mgr Biais, le 27 décembre 1905. Vicaire à Sainte-Anne-des-Monts,

depuis 1906. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec (1902).

DUBÉ (Rév. Père Olivier), né à Montréal, le 2 octobre 1876, d'Olivier

Dubé, jardinier, et d'Emélie Perreault, flft ses études à Rigaud et au petit

séminaire de Montréal ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à

Montréal en 1S96 et y prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Lorrain, le iS décembre 1904. Professeur au juvénat de

Terrebonne, depuis 1904.

DUBEAU (L'abbé Sinai-Barnabé), né le 1 1 juin 1868, fut ordonné le Sjuin

1S95. Professeur au séminaire de Joliette (1895-1896); vicaire à Saint-

Jacques de Montréal (1896- 1903), .à Notre-Dame de Montréal (1903-1904) ;

en repos (1904-1906) ; vicaire au Très-Saint-Nom-de-Jésus de MontrJal

'(1906-1907) ; aumônier de l'asile de la Providence à Montréal, depuis 1907.

DUBOIS (L'abbé Emile), né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne, le

14 novembre 1SS2, de Herménégilde Dubois, cultivateur, et d'Emélie Des-

jardins, fit ses études à Sainte-Théfèse et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 30 juin 1907. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse, depuis 1907.
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DUBOIS (L'abbé Joseph-E.), né à Bristol dans le Xoiiveau-Hampshirc-, le

31 janvier 1859, de François Dubois, orfèvre, et de Sophie Thérien, fit ses.

études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolet par Mg-r Gravel, le 8

septembre 1888. Vicaire à Saint-Guillaume ( 188S-1 889). à Saint-Germain-.

de-Grantham (1889- 1890), à la Baie-du-Febvre {1S90-1891), à Stanfold

(1S91-1892), À la cathédrale de Nicolet (1892-1893) ; desservant à Suncook
dans le Nouveau-Hampshire (1893-1895); vicaire à Saint-Georjjfe.s de-

Manchester (1895-1900) ; curé de Hooksett, (1900-1904), où il a fondé un.

couvent en 1902 ; depuis 1904, curé de Laconia, où il a également établi

un couvent en ico6.

DUBOIS (L'abbé Joseph-Ovide), né à Lachine prés

ÏNIontréal, le 23 juin 1845, de Benjamin Dubois, cultiva-,

teur, et de Julie Leg-ault-de-Laurier, fit ses études à

Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mg-r Bourt^"et,le2

octobre 1870. Professeur au collèg-e de Sainte-Thérèse

(1870-1S72) ; vicaire à Saint-André-d'Argenteuil pour-

la desserte de Lachute (1872-1875) ; vicaire à Sainte-

Cunég^onde de Montréal (1875-1877) ; curé de Rawdon (1877-1887), où il a

en 1S86 bâti une ég-lise et un presbytère ; curé de Saint-Lin (1887-1888), de-

rile-Bizard (1S88-1S92) ; depuis 1892, curé de Saint-Esprit, où il a recons-.

truit le couvent en 1894 et l'ég-lise en 1902. X'icaire forain depuis 1882 et

chanoine titulaire de la cathédrale de Joliette depuis 1907.

DUBOIS (Rév. Père Louis^Napoléon), né à Sainte-Brigide de Montréal,

le 5 octobre 1879, de PVançois Dubois, menuisier, et d'Odile Lefebvre, fit.

ses études à Ottawa chez les Oblats de Marie-Immaculée ; entra chez ces

mêmes Pères à Lachine en 1899 et prononça ses vœux en 190 1 à Ottawa,

où il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le 17 juin 1905. Professeur au juniorat

d'Ottawa, depuis igp6.

DUBOIS (L'abbé Nazaire), né à Sainte-Thérèse,

comté de Terrebonne, le 11 novembre 1869, de Nazaire

Dubois, cultivateur, et de Marie-Ethelride Larocque,

fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Mont-

réal par Mg-r Fabre, le 29 juin 1894. Etudiant à Rome
en Italie (1894-1897), d'où il revint docteur en théolog-ie

(1S97) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1897-

1898) ; à l'école normale Jacques-Cartier de ]\Iontréa

(1898- 1903), principal depuis 1903.

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 1896.

DUBOIS (L'abbé Omer), né à Bécancourt, comté de Nicolet, le 14 juillet

1867, de Pierre Dubois, cultivateur, et de Marie-Louise-Adéline Proven-

cher, fit ses études aux Trois-Rivières et à Nicolet, où. il fut ordonné par
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Mgr Gravel, le 26 juillet 1893. Vicaire à Saint-Médard ( 1893-1895), à Saint-

Guillaume (1895-1896), à Bécancourt (1896-1897), à la Baie-du-Febvre (1897-

1898), à la cathédrale de Nicolet (1898- 1900) ; curé de Notre-Dame-du-

Bon-Conseil (1900-1903) ; vicaire à Saint-Sylvere {1903-1906), encore à la

cathédrale de Nicolet depuis 1906.

DUBREUIL (L'abbé Joseph-André-Hygin), né à Saint-Césaire, comté de

Rouville. le 7 janvier 1863, de Louis Dubreuil, cultivateur, et de Prescille

Daig-nault, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr

Moreau, le 16 septembre 1888. Professeur de mathématiques au séminaire

de Saint-Hyacinthe (1888-1890) ; voyage d'études en Europe (1890-1892) ;

encore au séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur de mathématiques.

(1892-1894), 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 Magal, fit ses

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 1876. Professeur à l'institution des Chartreux à

Lyon (1876-1881) ;
professeur à Bordeaux et à Nantes (1881-1882), à Paris

(1882-1886); 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 Ceylan

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 (1892-1896),,

procureur de l'évêché de Colombo et surveillant de la presse du diocèse

(1896) ;
professeur à l'université d'Ottawa en Canada (1896-1897) ; mis-

sionnaire à Saint-Pierre de Montréal (1897-1898) ; vicaire à Plattsburg

dans l'état de New-York. (1898-1901), à Saint-Joseph de Lowell dans le

Massachusetts depuis 1901. Bachelier-ès-arts. Fondateur de plusieurs

chrétientés ou églises sur l'île de Ceylan.

DUBUC (L'abbé Arsène=Pierre), né à Longueuil, comté de Chambly, le 211

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 BoucherviUe (1868-1871), à Saint-Jean-d'IberviUe (1871), à Valleyfield

(1871-1873), à Châteauguay (1873), à Sainte-Brigide de Montréal (1873-

1875) ;
premier curé du Sacré-Cœur de Montréal (1875-1892), 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 1888 l'église

actuelle commencée en 1877 ; en repos (1892-1895) ; curé de Saint-\'incent-

de-Paul de Montréal (1895-1897) ; définitivement retiré à Montréal, depuis

1897. Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal, depuis 1900. Cxou-

verneur de l'université Laval A Montréal, depuis 1902.

13
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DUBUC (L'abbé Louis-Alexandre), né A Lon^tfi'euil,

comté de Chambly, le S avril 1S64, de Louis Diibuc,

cultivateur, et d'Elisa Sicotte, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgfr A. Racine, le 22 décembre 1888.

Vicaire à Saint-\'incent-de-Paul de Montréal (1888-

1893) ; aumônier du Mont La Salle à Montréal ( 1893-

1894), de la maison-mère des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-

Marie à Montréal (1894-1899) ; depuis 1899, curé-fondateur de Saint-

Clément de Montréal, où il a bâti une église en 1899-1900, établi un couvent

en 1903, un collèg'e 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 1869, de Prudent Du bue, cultivateur, et de Mathilde Lemieux, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Fabre, le

23 décembre 1893. Vicaire à Saint -Vincent-de-Paul de Montréal (1894-

1897), à Saint-Joseph de Montréal (1897-1902) ; premier curé de Sainte-

Hélène de Montréal, depuis 1902.

DUBUC (L'abbé Zotique=Emery), né à Saint-Isidore-de-Laprairie, le 9
août 1S72, de Pascal Dubuc, cultivateur, et de Marcelline Demers, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr 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 Upton (1905-1907), à

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 1S68, fut ordonné le 27 mai 1893.. Vicaire à Clarence-

Creek dans Ontario (1893-1896), à la Pointe-Gatineau (1896) ; curé d'Ald-

field (1S96-1901) ; 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

Joliette ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette

en 1871 et y prononça ses vœux en 1872 ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Bourg-et, le 26 janvier 1873. A
Joliette, professeur au séminaire ( 1873-1876), maître
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de-, novices (1876-1882), directeur du séminaire (1882-1883), encore maître

des novices (1883-1893) ;
provincial pour le Canada, depuis 1893.

DUCHARME (L'abbé Jean), né à Contrecœur, comté de Verchères, le 19

septembre 1858, de Joseph-Ambroise Ducharme, cultivateur, et d'Elisabeth

Roy, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 mai 18S3. Vicaire à Longneuil

(iSSvi89T) ; curé -de Hemmingford (1891-1897), où il a bâti une église en

1893% curé de Rigaud (1897-1898) ; aumônier des Sœurs de la Miséricorde

à Montréal (1898-1900) ; depuis 1900, curé de Contrecœur, où il a fondé un

couvent en 1904 et une école des Frères aussi, en 1904.

DUCHARME (Rév. Père Joseph=Charles-Gaspardl, né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliétte, le 29 décembre 1872, de Joseph Ducharme, cultivateur, et de

Marie-Angèle Boucher, fit ses études à Joliette et à Rigaud ;
entra chez

les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1892 et y prononça ses vœux en

1S99 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 29 août 1897. Au collège

de Rigaud, professeur de rhétorique ( 1 897-1 899), préfet des études ( 1899-

igoo), préfet de discipline depuis 1899.

DUCHARME (L'abbé J.-Hildège),né àSainte-EUsabeth-de-Joliette le 7 jan-

vier 1872, fut ordonné le 21 janvier 1895. Vicaire à Boucherville (1895-1897),

à Saint-Jacques-le-Mineur (1897- 1898), à Sainte-Elisabeth de Montréal

(1S98-1903), k 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-\'alois (1903-1905), à Saint-Lin depuis 1905.

DUCHARME (L'abbé William). Vicaire à Winchendon dans le Massachu-

setts, depuis 1903.

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 Ros'alie 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 1903. Professeur

au iuniorat d'Ottawa, depuis 1903.

DUCHAUSSOY (Rév. Père Paul), né à Paris en France, le 25 décembre

1857. de Paul Duchaussoy et de Julie Pluyette, entra chez les Dominicains ;

fut ordonné à Flavigny'dans le département de la Côte-d'Or en France,

le 20 juin 1880. 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, où il fut ordonné

par le Cardinal Desprez, le 19 septembre 1885. Etudiant à Toulouse (18S5-

1888), d'où il sortit docteur en droit canonique (188S) ; entra chez les Sul-

piciens à Paris, où il fit sa solitude (1888-1889) ; vicaire à Saint-Jacques de

Montréal (1889-1892) ; professeur au grand séminaire de Montréal, depuis

1892. Docteur en théologie de l'université de Québec (1900).

DUCHESNE (L'abbé Joseph-Edmond), né aux Eboulements, comté de

Charlevoix, le 25 mai 1879, d'Edmond Duchesne, cultivateur, et de Virg-i-

nie Tremblay, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Labrecque, le 31 août 1902. Etudiant au collèg'e canadien à Rome en Ita-

lie (1902-1904), d'oùjl revint docteur en droit canonique de l'Apollinaire

(1904) ; assistant-secrétaire à l'évêché de Chicoutimi et en même temps

professeur de droit canonique au séminaire de la même ville (1904-1907) ;

principal de l'école normale des filles à Chicoutimi, depuis 1907.

DUCHESNEAU (L'abbé Joseph=Octave), né à L L^let,

le 29 septembre 1865, de Joseph-Octave Duchesneau,

cultivateur, et de Marie-Salomée Caron, fit ses études

à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 mars

1889. Vicaire à Saint-Thomas-de-Joliette ( 1889- 1896) ;

aumônier de l'orphelinat de l'état du Massachusetts à

Salem, depuis 1896.

DUCOT (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 (L'abbé D.-E.), "é le 10 avril 1875, fut ordonné le 23 décem-.

bre 1899. Vicaire à Sainte-Cunég-onde de Montréal (1899- 1902) ; en repos.

( 1 902-1 905) ; de nouveau vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal (1905-

1906) ; en repos encore, depuis 1906.

DUFAULT (L'abbé Olivier), né le 29 novembre 1854 de Joachim Dufaull

et de Marguerite Leblanc, fut ordonné le 22 décembre 1877. X'icaire à

Saint-Jean-Baptiste de Montréal ( 1886- 1889) ; curé de Saint-Rédempteur

(1889-1892), de Sainte-Justine-de-Vaudreuil depuis 1892.

DUFAULT (L'abbé Pierre=Bénoni), né à Kankakee dansTIllinois, 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 ChicagfO par

Mgr Quigley, le 15 décembre 1906. Vicaire à Saint-Louis de Chicago

(1906-1907), à Saint-Joseph de Chicago depuis 1907. Bachelier-ès-arts

(1903), maitre-ès-arts (1905).

DUFORT (L'abbé Alcide) fut ordonné le 29 juin 1905. Vicaire à Saint-

Liguori (1905-1906), à Rawdon depuis 1906.
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DUFORT (L'abbé Josaphat=Zéphirin), né à Montréal, le 29 octobre 1877,
de Jost^ph-Zéphirin Diilort, marchand, et de Valérie Poitras, fit ses études
à L'Assomption et au ^rand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par
M^r Bruches!, le 30 juin 1901. Professeur au collèg-e de L'Assomption
(1901-J903)

; secrétaire du délégué apostolique en Canada Mgr Falconio
(1903) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal {1903-1905), à Saint-Vin-
cent-de-Paul de Montréal depuis 1905.

DUFORT (L'abbé Joseph), né à Saint- Paul-l'Ermite, comté de L'Assomp-
tion, le 21 mai 1883, de Joseph Dufort, cultivateur, et d'Eléonore Lippe, fit

ses études à L'Assomption et à Mihvaukee dans le Wisconsin ; fut ordonné
à Sainte-Anne d'Escânaba dans le Michig-an par Mgr Eis, le 10 juin 1906.
\'icaire à Sainte-Anne d'Escânaba (1906); curé de Rapid-River, depuis 1906.

DUFORT (L'abbé Robert) fut ordonné en 1906. Vicaire à Xotre-Dame
d'O-densburg dans l'état de Xew-York (1906-1907), à Rossie depuis 1907.

DUFOUR (L'abbé Albert), né le 22 janvier 1857 d'Albert Dufour et de
Zoé Marin, fut ordonné à Montréal le 20 septembre 1885. X'icaire à Saint-
Polycarpe (18S6-1887), à Saint-\'incent-de-Paul de Montréal (1887-1888), au
Saint-Enfant-Jésus de Montréal ( 1888- 1 891 ); desservant à Papineauville

( 1 89 i-i 892 ); vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1892-1893) ; aux Etats-
L'nis (1S93- 1899) ; vicaire à Lanoraie (1899-1901), à Joliette (1901-1903) ;

curé de Saint-Canut, depuis 1903.

DUFOUR (L'abbé EIzéar), né à Saint-Arsène, comté de Témiscouata, le

19 décembre 1S62, de François Dufour et de Clémentine Dionne, fit ses
études à Rimouski, où il fut ordonné le 27 février 1887. Vicaire à Matane
(1887-1889) ; professeur de rhétorique au séminaire de Rimouski (1889-
1891); curé de Cloridorme (1891-1896), de Saint-Damase-de-Rimouski
(1896-1898) ; depuis 1S98, curé du Cap-Chat, où il a fondé un couvent des
Filles de Jésus en 1903.

DUFOUR (L'abbé Joseph) fut ordonné le 8 mai 1907. \'icaire à Saint-
Félicien, depuis 1907.

DUFOUR (L'abbé L.=X.). \'icaire à Sainte-Marie de Freeport dans l'Illi-

nois (1893-1902), à ^Sainte-Agathe de Chicago (1902-1904) ; curé de Tam-
pico, depuis 1904.

DUFOUR (L'abbé Pierre=Paul), né à Saint-David-du-

Maine dans les Etats-Unis, le 29 juin 1864, de Nar-
cisse Dufour, cultivateur, et de Marie Thibodeau, fit

ses études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné
à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Swee-
ney,.le 10 août 1891. Vicaire à Sussex (1891-1892), à
Milltown (1892), à Shédiac ( 1892-1897) ; depuis 1S97,

curé de Notre-Dame-de-Kent, où il a terminé l'église en 1898 et bâti un
presbytère en 1899. Maitre-ès-arts de l'université de Memramcook (1901).
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DUFOUR (L'abbé Thomas), néàSaint-Jérôme-de-Métabetchouane, comté

du Lac-Saint-Jean, le 5 décembre 1873, de Flavien Dufour, cultivateur, et

de Marie Boih-, fit ses études à Chicoutimi ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mg'r Labrecque, le 11 mai 1899. Vicaire à la cathédrale de

Chicoutimi (1899-1901) ; missionnaire à Natashquan sur la côte du Labra-

dor (1901-1903) ; curé de Saint-André-de-l'Epouvante, depuis 1903.

DUFRESNE (L'abbé Adonat=L.). Vicaire à Redford dans l'état de \ew-
York (1895-1896) ; curé d'Olmstead ville (1896-1898), d'Evans-Mills (1898-

1900), de Mineville (1900-1907), de Harrisville depuis 1907.

DUFRESNE (L'abbé D.=0.=R.) fut ordonné le 31 juillet 1881. Aumônier

de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi ( 1 886- 1887) ; professeur au séminaire de

Chicoutimi (1887-1889) ; vicaire à la Malbaie (1889-1890) ; aumônier des

Ursulines de Roberval (1890- 1892) ; curé de Saint-Siméon-de-Charlevoix

(1892- 1893) ; en repos (1893-1894) ; aumônier des Franciscaines de Sainte-

Anne-de-Beaupré (1894-1896) ; vicaire à Hébertville (1896- 1898) ; curé de

Saint-Fulg-ence-de-l'Anse-au-Foin (1898-1901) ; retiré à Québec ( 1901-1902),.

à Lévis depuis 1902.

DUFRESNE (Rév. Père Eugène), né à Montréal, le 6 août 1876, de Léon-

Gabriel Dufresne, marchand, et de Sara-Jeanne Daly, fit ses études au

collèg-e de Montréal ; entra chez les Rédemptoristes à Montréal en i89q et

y prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par

Mgfr Heylen, le 25 septembre 1904. Professeur au juvénat de Sainte-Anne-

de-Beaupré, depuis 1904.

DUFRESNE (Rév. Père Jacques-Etienne), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 17

mai 1S59, 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 vœux à Wikwémikong en 1894 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 28 octobre 18&7. Missionnaire des Sauvages de

Wikwémikong, des bords de la baie Géorgienne et du lac Nipissing, depuis

1887.

DUFRESNE (L'abbé Joseph=Basile), né à Saint-Pie-de-Bagol, 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 17 août 1879. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba (1879- 1882) ; des-

servant à la cathédrale de Saint-Boniface (1881-1884) ! depuis 1884., curé

de Lorette, où après avoir agrandi et restauré la chapelle primitive il a bâti

réglise actuelle de 1894 à 1900, fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph

de Saint-Hyacinthe en 1901 et construit un presbytère en 1907.

DUFRESNE (L'abbé Joseph=Eusèbe=Aniédée), 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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séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr C. Laroc-

que, le 30 août 1868. \'icaire A Coaticook (1868- 1872) ; dans le Vermont

premier curé d'Island-Pond (1S72-1874), où il a construit un couvent en

1873 ; premier curé de Saint-Herménég-ilde (1874-1877), où il a édifié un

presb_vtère en 1875 ; curé de Cookshire (1877-1883), de Stanstead (1883-

1891) ; exécuta le voyag-e d'Europe (1891-1892) ; curé de Katevale (1892-

1893), de Sutton (1893-1895) ; depuis 1895, curé de Windsor-Mills, où il a

agrandi et terminé Téglise en 1903. Conseiller de l'évêque de Sherbrooke,

depuis 1904.

DUFRESNE (L'abbé Origène) fut ordonné le 23 décembre 1905. Mcaire

à North-Bay, depuis 1906.

DUFRESNE (L'abbé Wilfrid-Eugène-Antonio), né à La Présentation, cornté

de Saint-Hvacinthe, le 2 avril 1858, de Pierre-Eusèbe Dufresne, cultiva-

teur, et d'Adéline Bernard, fit 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 (1886-18S7),

à Stanstead encore (1887-1891), à l'hospice du Sacré-Cœur de Sherbrooke

(1891-1895) ; aumônier des Ursulines de Stanstead (1895-1902) ; en repo^ à

Windsor-Mills, depuis 1902.

DUGAL (L'abbé Félix=Ferdinand=W.), né à Fraserville, comté de Témis-

couata, le 21, novembre 1867, de Charles Dugal, tanneur, et de Vénérande

D'Amour, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 26

mai 1892. Curé de Saint-Léonard-de-Madawaska dans le Nouveau-Bruns-

wick (1S92-1894), de Drummond depuis 1894.

DUGAL (Mgr Louis=Napoléon), né à. Saint-André-de-Kamouraska,le 4 août

1853, 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 Nou-

veau-Brunswick par Mgr Rogers, le 29 septembre 1876. A Saint-Basile-

de-Madawaska, vicaire (1S76-18S0), curé depuis 1880. \'icaire-général de

l'évêque de Chatham, depuis 1900. Créé prélat domestique par bref en

date du 28 mars 1905.

DUQAS (L'abbé Alphonse=Charles),né à Saint-Liguori,

comté de Montcalm, le 8 août 1858, de Sévère Dugas,

cultivateur, et de Rosalie Martin, fit ses études à

Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 16

avril 1882. Vicaire à Sainte-Elisabeth-de-Joliette(i8S2-

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'HiSTOlRE DELA PAROISSE DE Saint-

LiGUORl, un volume in-8 de 220 pages, et de plusieurs autres opuscules,

parmi lesquels Le Paroissien.
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DUGAS (Rév. Père AlphoDse=Joseph-Adélard), né à Saint-Jacques-de-

l'Achig-an, comté de Montcalm, le 25 juin 1879, d'Amédée Dug-as, cultiva-

teur, et de Hedwig-e Desrochers, fit ses études à Joliette ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1900 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1902 ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr
A. Langevin, le 1 1 novembre 1906. Missionnaire chez les Sauvages du

Tiord manitobain, depuis 1906.

DUGAS (Mgr François-Azarie), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,comté de

Montcalm, le 12 mars 1S52, d'Alexandre Dugas, cultivateur, et d'Emélie

Poirier, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 7 avril 1878. Professeur de belles-lettres au collège de L'As-

î^omption (1878) ; vicaire à Saint-Roch-de-l'Achigan (1878), à Chambly

(1878-18S4) ; à Saint-Boniface dans le Manitoba, directeur du séminaire

<iSS4-iS85), curé de la cathédrale (1885-1889) ; curé de ^ Saint-André-d'Ar-

genteuil (1889-1899) ; à Saint-Boniface encore, curé delà cathédrale et

vicaire-général du diocèse, depuis juin 1899. Créé protonotaire apostoli-

que "ad instar", le 22 août 1905.

DUGAS (L'abbé Georges), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté de

INIontcalm, le 5 novembre 1833, d'Edouard Dugas, cultivateur, et de Hed-

wige Lagarde, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Varennes par

^Igr Taché, le 5 avril 1862. Aumônier de l'hospice de Varennes (1862-

1S66) ; à Saint-Boniface dans le Manitoba, directeur du séminaire (1S66-

1869), curé de la cathédrale ^1869-1878), aumônier du pensionnat ( 1878-

18SS) ; retiré à Sainte-Anne-des-Plaines, depuis 18S8. Auteur de La Pre-

mière Canadienne Df Nord-Ouest, un volume in-12 (1883) ; de Mgr Pro-

VENCHER ET LES MISSIONS DE LA RiviÈRE RoLGE, un volume in-12 de 331

pages (1889) ; d'UN Voyageur des Pays d'en Haut, un volume in-8 de

142 pages (1890) ; des Légendes du Nord-Ouest, en deux séries (1890) ;

de L'Ouest Canadien, un volume in-8 de 413 pages (1896) ; de I'Histoire

de la Paroisse de Sainte-Anne des Plaines, un volume in-12 de 207

pages (1900) ; de Les Troubles de la Rivière Rouge (1905) ; de I'His-

toire de la Rivière Rouge depuis 1822 jusqu'en 1869 (1906).

DUGAS (Rév. Père Jacques), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté de

Montcalm, 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

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 2 juillet 1898. Etudiant en théo-

logie à l'Immaculée-Conception de Montréal (1898-1S99) ; troisième an de

probation à Angers en France ( 1899- 1900) ;
professeur de philosophie à

l'Immaculée-Conception de Montréal (1900-1901) ; rédacteur du Messager

DU Sacré-Cœur à Montréal et socius du supérieur (1901-1902) ; maître des

novices au Sault-au-Récollel ( 1 902-1 903) ; depuis 1903, dans le Manitoba

recto'.ir du séminaire de Saint-Boniface, qu'il a agfrandi d'une aile de forme

ociogoiiale en 1905, de deux tours et d'une nouvelle façade en 1906.
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B^^B^^BJI DUQAS ( L'abbé Joseph^Camille^Eustache ), né à Saint-

^Hj^^^^H Jacques-de-l'Achig-an, comté de Montcalm, le 3 mars

^^|^^,^li^H 1S76, de Camille Diig-as, cultivateur, et d'Amanda

^l^w^ ^^H Leblanc, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné

^^^Hjj^^^^l à Montréal par Mgr Bruchési, le i avril 1900. Vicaire

^^^^^J^^^B à \'arennes (1900), à L'Epiphanie (1900-1904) ; secré-

j^^^B^^HHl taire privé de Mgr Archambault à Juliette (1904-1907) ;

aumônier des Sœurs de la Pi'ovidence à Joliette, depuis 1907. Chanoine

titulaire de la cathédrale de Joliette, depuis le 24 août 1907.

DUGAS (L'abbé J.=Euclide|, né à Saint-Jacques-de-l'Achig-an, comté de

Montcalm, le 29 avril 1S40, d'Edouard Dugas et de Hedvvige Lagarde, fit

ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal, le 6 juin 1868. Vicaire

à Berthierville (186S-1S69), à Saint-Lin (1S69-1871), à Saint-Esprit (1871-

1874) ; curé de Saint-Théodore-de-Montcalm 1 1874-1884), de Sainte-Anne-

des-Plaines (1884-1907), où il a construit une église en 1900 ; retiré au Sault-

au-Récollet, depuis 1907. Vicaire forain.

DUGAS (L'abbé Joseph-M.=Alphonse), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,

comté de Montcalm, le 16 février 1862, de Joseph Dugas, marchand, et

d'Adéla'ide Lanoue, fit ses études à Joliette, au grand séminaire de Mont-

réal et au collège Sainte-Marie de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le igjuin 1S86. Vicaire à Saint-Jean Baptiste de Montréal (1886-

1892), à Saint-Joseph de Cohoes dans l'état de New-York (1S92-1903), à

Berthierville (1903-1904) ; à l'évêché de Joliette, procureur, aumônier des

Sœurs de la Providence et promoteur de l'officialité (1904-1905) ; curé de

Mascouche, depuis 1905.

DUGAS (Mgr Louis=JVlarie-Marcel), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté

de Montcalm, le 20 mai 1845, de Joseph Dugas, marchand, et d'Adélaïde

Lanoue, fut ordonné à Montréal le 22 novembre 186S. A Hochelaga de

Montréal, vicaire (i 868- 1875), curé (1875- 1879) ; aux Etats-Unis (1879- 1884) ;

curé de Saint-Joseph de Cohoes dans l'état de New-York, depuis 1884.

Protonotaire apostolique.

DUGAS (Rév. Père Louis=Napoléon), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,

comté de Montcalm, le 25 janvier 1862, 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 1884 et prononça ses vœux à Fort-William

dans Ontario en 1899 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 juillet

1896. A l'Immaculée-Conception de Montréal ( 1 896-1 897) ; au Sault-au-

Récollet (1897-1898) ; missionnaire à Wikwémikong dans Ontario (1898-

1900), à Fort-William (1900-1906) ; curé de Népigon, depuis 1906.

DUGAS (Rév. Père IV\.=T.) entra chez les Clercs Saint-Viateur. Curé de

Beaverville dans l' Illinois, depuis 1904.

DUGRÉ (L'abbé Philippe=Aiexandre), né aux Trois-Rivières, le 4 juin

1S54, de Joseph Dugré et de Marie-Reine Turcotte, fut ordonne aux Trois-



202 LE CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

Rivières le 21 novembre 1886. \'icaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine (i 886-1 8S9) ; curé de Spring-vale (1S89-1901), de Westbrook depuis

1901.

DUGUAY (L'abbé Frédéric-A.). Curé deStanton dans le Wisconsin ( 1905-

1907) ; secrétaire de lévèché de Superior, depuis 1907.

DL'GUAY (L'abbé Louis-Eugène), né à Xicolet, le 4

mars 1S52, de François Dusj;-uay, cultivateur, et d'Adé-

laïde Robidas, fit ses études à Xrcolet et aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 1

1

août 1S7S. Au Cap-de-la-Madeleine, vicaire ( 1S78-

1883), desservant (1S83-1884), curé (1S84-1S85), assis-

tant-curé (1885-1888), curé encore ( 1 888-
1
902 ); c'est

de son temps que le Cap-de-la-Madeleine est devenu un lieu de pèlerinage

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), curé depuis 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 aoiit 1888. Vicaire à Saint--

Rémi-de-Napierville (1888-1889), à Saint-Urbain-de-Châteauguay (18S9-

1890) ; à rile-Perrot, desservant (1890-1893), curé depuis 1893.

DUHAMEL (Mgr Joseph=Thomas),
né à Contrecoeur, comté de \"erchères, le 6

décembre 1841, de F'rançois 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 i 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, et de Marguerite Handfield, fit ses études au

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

1896. Professeur a^i petit séminaire de Montréal (1896-1901) ; entra chez

les Sulpiciens à Issy près Paris en France et y fit sa solitude (1901-1902) i

vicaire k Saint-Jacques de Montréal, depuis 1902. Licencié en théologie

de l'université de Québec (1896).

DUHAUT (Rév. Père EmmanueUAugustin), 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 au petit

séminaire de Marnay et au grand séminaire de Vesoul en France ;
entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1876 et prononça ses

vœux à Autun en 1S78 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 11

juin 1881. Professeur à l'université d'Ottawa (188 1- 1890) ;
vicaire à Notre-

Dame de HuU (1890-1893) ; encore professeur à l'université d'Ottawa

(18931896) ; encore vicaire à Notre-Dame de Hull (1896-1897) ;
curé de

Prince-Albert dans la Saskatchewan (1887-1900) ; vicaire à Saint Pierre de

Montréal (1900-1903) ; à Notre-Dame de Hull, vicaire (1903-1904), superieuc

et curé depuis 1904. Maître-ès-arts de l'université d'Ottawa (1894).

DULAC (L'abbé Fraiiçois=Xavier=Adolphe), né à Saint-Georges-de-Beauce,

le 22 avril 1865, de François-Xavier Dulac, marchand et membre du parle-

ment provincial de Québec pour le comté de Beauce, et de Flavie VeiUeux,

fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 26.

mai 1892. Vicaire à L'Islet (1892-1894) ; depuis 1894, premier curé de

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-), né à Chambly, le 8 décembre

1863, d'Antoine Dulude, cultivateur, et d'Odile Brais, fit 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 (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 (L'abbé Joseph=Henri=AIdéric), né à Chambly, le 15 mai 18S1,

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 (1905-1907); vicaire k Saint-Clément de

Montréal, depuis 1907.

DULUDE (L'abbé Louis-Euclide), né à Verchères,

le 1 ianvier 1880, de Léon Dulude. cultivateur et de

Valérie Demuy, fit ses études à L'Assomption et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Racicot, le 29 juin 1905. Aumônier de

l'hospice de Varennes (1905-1906) ; vicaire à Saint-

Denis de Montréal, depuis 1906.

DUMAIS (L'abbé François-Arthur), né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska,

en mai 1870, de Bernard Dumais, cultivateur, et de Marie-Georgina Tardif,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Bégin, le 23 mai 1897- Vicaire à Saint-Augustin-de-Portneut

( 1897- 1898), au Bic (1898-1899), à l'Ancienne-Lorette (1899-1900). à Saint,
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Laiirent-d'Orléaiis ( 1900-1901 ),à Saint-Raymond (1901-1902), à Lévis (1902-

1906), h. Sainte-Roso-de-Dorchester depuis 1906.

DUMAIS (L'abbé Joseph=Fabieil), né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska,

le 20 janvier 1860, de Joseph Dumais, cultivateur, et de Philomène Tardif,

fit '^es études à Sainte-Anne-de-!a-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné

par le Cardinal Taschereau, le 19 mai 1887. Vicaire 4 Saint-Roch-des-

Aulnaies (1887), à Sainte-Louise (1887-1888), à Saint-Alexandre de-Kamou-

rarika (1888-1891), aux Grondines (1891-1892), à Saint-Gervais (1892) ; des-

servant de la Grosse-Ile (1892-1893); vicaire à Plessisville (1893-1S97) ;

curé de Saint-Séverin-de-Beaurivagfe (1897-1900); exécuta le voyag^e de

Rome (1900-1901) ; curé de Saint-Magfloire ( 1901-1906), où il a construit

un presbytère en 1905 ; en même temps missionnnaire à Saint-Camille-de-

Bellechasse (1901-1906); missionnaire-fondateur à Saint-Fabien-de-Panet

en 1904 et à Sainte-Sabine-de-Bellechasse en 1906 ; curé de Saint-Denis-

de-la-Bouteillerie, depuis 1906.

DUMAIS (L'abbé Ludger), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté de

Kamouraska, le 21 mars iS66, de Vincent Dumais, cultivateur, et de i\Iarie-

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

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1891.

DUMAS (L'abbé Joseph), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 19 décembre

1815, d'Antoine Dumas et de Marie-Anne Bourg-et, fut ordonné à Québec

le 21 décembre 1875. Successivement vicaire à Saint-Pierre-d'Orléans, à

la Baie-Saint-Paul et à la Malbaie (1875-1879) ; curé de Saint-Siméon-de-

Charlevoix (1879-1892), des Eboulements (1895-1899), de la Baie-Saint-

Paul depuis 1899.

DUMAS (Rév. Père Joseph=Gaspard), né à Saint-Lambert-de-Lévis, le 24

février 1870, 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-

Muets de Montréal, depuis 1907.

DUMAS (L'abbé Théoph.) fut ordonné le 17 mai 1896. Vicaire à Saint-

Ephrem-de-Tring (1896-1897), à Sainte-Félicité (1897-1898) ; curé de Saint-

Laurent-de-Matapédiac (1898-1901), de Cabano (1901-1905), de Saint-

Adrien-d'Irlande depuis 1905.

DUMESNIL (Rév. Père Josepb^Edouard-Denis), né au Côteau-du-Lac,

comté de Soulanges, le 1 1 mars 1865, d'Edouard Dumesnil, 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 1898. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1898-1900) ;

troisième an de probation à Saint-Louis-Missouri (1900-1901) ; professeur

au collège Loyola de Montréal (1901-1902) ; missionnaire à Sudbury dans
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Ontario (1902-1905) ; curé du Sault-Sainte-Marie-Aniéricain dans le Michi-

gan (1905-1907) ; procureur et ministre au séminaire de Saint-Boniface

dans le Manitoba, depuis 1907.

DUMESNIL (L'abbé Pierre=Jude-Amédée), né au Côteau-du-Lac, comté de

Soulang-es, le 28 octobre 1836, de Joseph Dumesnil, cultivateur, et de Marie-

Louise Beaudry, fit ses études à Saint-Hjacinthe ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr J. Larocque, le 24 septembre 1859. Au séminaire

de Saint-Hyacinthe, professeur de physique, de mathématiques, de chimie,

d'astronomie, de théologie morale et de philosophie (1859-1892), supérieur

(1892-1901), aumônier des Sœurs Sainte-Marthe depuis 1901. Chanoine

titulaire de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1893 ; défenseur du

lien matrimonial, depuis 1898 ; théolog-al du chapitre, depuis 1904.

DUMONT (L'abbé Is.=Norbert), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de

L'Islet, le S juin 1852, d'Edouard Dumont et de Clémentine Bélang-er, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Bathurst par Mgr Rogers, le i 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-]\Iadawaska (1886-1890), où

il a bâti un presbytère ; depuis 1890, curé de Saint-François-de-Madavva^ka,

où il a construit une église en 1890 ; 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 presbj'tère ; en même
temps aussi depuis 1897, missionnaire-fondateur à Connors, où il a bâti

une église en 1897.

DUMONT (Rév. Père Joseph), entré chez les Pères du Saint-Esprit, fut

ordonné le i novembre 1885. Econome de l'école d'agriculture d'Ironside

près Ottawa, depuis 1905.

DUMONT (L'abbé Joseph^François), 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 ; fut 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 de 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-Dame-du-Sacré-Cœur de Montréal (1906-1907), mi-

nistre depuis 1907.

DUMOUCHEL (Rév. Père A.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 17

juin 18S2. A Toronto dans Ontario (1886-1896) ; à Sandwich (1S96-1901)
;

encore à Toronto, depuis 1901.
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DUMOULIN (L'abbé Rodolphe-Charles-Alexandre), né à Péruwelz en Bel-

gfique, le 7 janvier 1859, de \'incent Dumoulin, instituteur, et de Pauline

Empain, fit ses études en Belgique, à Rome et en Angleterre ; fut ordonné

à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 27 octobre

1903. \'icaire à Pine-Wood dans Ontario (1904), à Sainl-Jean-Baptiste-du-

Manitoba (1904-1905) ; curé de Keewatin (1905-1906), de Fort-Alexandre

(1906-1907), du Lac-des-Chênes depuis 1907.

DUPAIGNE (L'abbé JV\arie=Edouard=Pierre), né à Paris en France, le 26

juillet 1872, d'Albert Dupaigne, professeur, et de Victoire Balze, fit ses

études à Paris au collège Stanislas, à l'Institut Catholique et au séminaire

Saint-Sulpice ; entra chez les Sulpiciens en 1895 k Paris, où il fut ordonné

par Mgr Lero}', le 23 décembre 1900. Professeur de sciences au séminaire

de philosophie de Montréal, depuis 1902. Licencié-ès-sciences de la Sor-

bonne de Paris (1895).

DU PIN (Rév. Père Julien^Joseph), 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 Angebaiilt, le 17

décembre 1864. Vicaire à Contigné dans le diocèse d'Angers (1864-1866);

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-l'Osier dans

le département de l'Isère en 1S66 et y prononça ses vœux en 1867 ; depuis

avril 1867. missionnaire des Cris dans l'Ouest canadien avec résidence à

\'ermillion depuis longtemps.

DUPLESSIS (L'abbé Adélard), né à Montréal le 2 juillet 1870, fut ordonné

le i5août 1897. X'icaire 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.

DUPLIN (L'abbé Joseph=V.) tut ordonné le 19 mars 1901. X'icaire à la

cathédrale de Sherbrooke (1901-1905) ; dans le diocèse de Boston, depuis

1905.

DUPONT (L'abbé C.=A.). Vicaire au Sacré-Cœur de Dubuque dans

riowa, depuis 1904.

DUPONT (L'abbé Charles=François) fut ordonné le 27 juin 1897. \'icaire

à Saint-Ephrem-de-Tring (1897-1899), au Cap-Saint-Ignace (1899-1901);

professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1901-1904) ; vicaire

encore àSaint-Ephrem-de-Tring(i904-i905); curé d'Inverness-de-Mtî'gantic,

depuis 1905.

DUPONT (L'abbé EIzéar-Alfred), 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 Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut

Ordonné à Sainte-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

Saiiit-]\Iaurice, le 3 décembre 1844, de Pierre Dupont et de \"ictoire Lacroix,

fut ordonné à Saint-Hj'acinthe le 20 mars 1870. Au séminaire des Trois-

Rivières, professeur (1870-1874), directeur des élèves (1874-1877) ; aux

Etats-L^iis (1877-187S) ; depuis 1878, dans le Maine curé de Saint-Joseph

de Biddeford, où il a terminé l'intérieur de l'église en 1S82 et fondé un cou-

vent des Sœurs du Bon-Pasteur en 18S6.

DUPRAS (L'abbé Aimé^B.), né à Beauharnois, le 14 mars 1S79, 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 1907. Vicaire

à Embrun, depuis 1907.

DUPRAS (L'abbé Joseph), né à Mascouche, comté de L'Assomption, le 4

•août 1S62, fut ordonné à Montréal le 28 août 1887. \'icaire à Verchères

•(18S7-1891), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1891-1895), à Mascouche

{i895-iS96),à Laprairie ( i896-i899),à Saint-Charles de Montréal (1899-1905);

curé de Sainte-Sophie-de-Lacorne, depuis 1905.

DUPRAS (Rév. Père Réginald=Zénon), né à Beauharnois, le 28 août 1877,

de Louis Dupras, cultivateur, et de Rachel Lamarre, fit ses études à

Sainte-Thérèse et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Tuppec-^ake

dans rétat de \ew-York par Mgr Gabriels, le 14 février 1894. Entra chez

les Dominicains à Saint-H}'acinthe en 1899 et prononça ses vœux en 1900 ;

étudiant à Ottawa (1900-1906) ; à Saint-Hyacinthe, depuis 1906.

DUPRAT (L'abbé Joseph=Edraond), né à Mascouche, comté de L'Assomp-

tion, le 31 mars 1836, de Pierre Duprat, cultivateur, et de Marie-Rose

Weckman, fit ses études à L'Assomption et au séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bourget, le 19 décembre

1858. Vicaire à Saint-Isidore-de-Laprairie ( 1 858-1 866) ; curé de Sainte-

Julienne (1866- 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

ipresbytère ; retiré à Mascouche, depuis 1897. Il est traversé deux fois en

•Europe, en 1867 et 1894.

DUPRÉ (L'abbé Léon^Lévi), né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 25

•septembre 1S41, d'Edouard Dupré, cultivateur, et de Marie-Paule Larue, fit

ses études à Saint-Hj-acinthe et à Montréal ; fut ordonné àSaint-Hjacinthe

par Mgr C. Larocque, le30 août 1868. A Saint-Hyacinthe, vicaire à Notre-

Dame ( i868-i869),à la cathédrale (1869-1873) ; à Sorel, vicaire (1873-1875),

curé ( 1S75- 1889) ; en même temps missionnaire-fondateur à Saint-Joseph-

de-Sorel en 1875 ^t, l'année suivante, à Sainte-Anne-de-Sorel, où il a bâti

une église ; en repos (18S9-1891) ; curé de Bedford (1S91-1892) ; assistant

à Saint-Marc (1892-1894) ; curé de Milton (1S94-1896) ; en repos encore

'(1SQ6-1897) ; assistant à Belœil (1897-1901) ; aumônier du noviciat des Frè-

res Maristes à Saint-Hyacinthe, depuis 1901.
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DUPRET ( L'abbé Hippolyte-Frailçois),néàAlthen-les-Paludsdansle dépar-.

tement de X'aucluse en France, le 14 février 1853, de Mathieu Dupret, cul-

tivateur, et d'Aug-ustine Chabran, fit . ses études au petit séminaire de

Notre-Dame-de-la-Garde près Saint-Didier dans le département de \'au-

cluse, au grand séminaire d"Avi§fnon et au séminaire Saint-Sulpice de Paris ;

entra chez les Sulpiciens ; fut ordonné à Dijon dans le département de la

Côte-d'Or en France par Mg'r Rivet, le 29 juin 1877. Professeur d'Ecriture

Sainte au grand séminaire de Dijon (1877-1878) ; à Montréal, professeur

d'Ecriture Sainte au gfrand séminaire (1878- 1886), professeur et économe

au petit séminaire (1886-1895),. économe au séminaire de philosophie ([895-

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 10 février 1S67,

d'Antoine Dupuis, marchand, et de Flore Thibaudeau, fit ses études à

Québec, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Lévis ; fut ordonné le 30 avril

1893. Vicaire à Saint-Ephrem-de-Tring- {1893-1895), à Notre-Dame-du-

Portag-e (1895), à Saint-Elzéar-de-Beauce (1895-1896), à Saint-Raphaël-de-

Bellechasse (1896-1898) ; curé de Pontbriand (1S98-1900) ; directeur de

l'orphelinat de Saint-Damien-de-Buckland (1900-1901) ; vicaire à Saint-

Basil^jtle-Madawaska dans le Nouveau-Brunswick (1901-1902), à Salnt-

Denis-de-la-Bouteillerie (1902-1903), à Saint-Raymond ( 1903-1905), à Stur-

g-eon-F.ills drins Ontario ( 1905) ; premier curé de ]\Ionetteville, depuis 1905.

DUPUIS (L'abbé Jean-Baptiste CouillardO, "é à

Montmag-ny, le 3 novembre 1852, de Louis Couillard-

Dupuis, cultivateur, et de Marie-Henriette Giasson, fit

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

Taschereau, le 12 mars 1881. X'icaire à l'Ancienne-

Lorette (1881), à L'îslet (1881-1882), à la basilique de

Québec (1882-1887) ; visita la France, l'Ang-leterre,

Monaco, Monte-Carlo, l'Italie, l'Espagfne, la Suisse et la Belg'ique (18S7-

1888); assistant-curé à Saint-Agapit (1888), à Saint-David-de-l'Auberivière

(1888) ; curé de Saint-Nérée (1888) ; dans le Michiganpremier curédeCaroU

ton (1888-1890), oïl il a bâti un presbytère et terminé une école ; en même
temps, missionnaire à Zihvaukee (1888-1890) ; curé-fondateur de Sainte-

Famille deSaginaw (1890-1895) ; curé de Plympton dans la Nouvelle-Ecosse

avec dtsserte de Dig-by-N'eck, de Marchal-Town et de Doucet-Settlement

(1895-1896) ;
premier curé de l'Ile-Surette ( 1S96-1901 ), avec desserte de la

Butte-Amirault (1900-1901), qu'il a fondée et où il a commencé la construc-

tion d'une ég-lise en 1901 ; curé de Cranbourne dans le diocèse de .Québec

(1901-1903), où il a parachevé l'intérieur de l'église en 1901 et fondé un cou-

vent des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en 1903 ; aumônier

de la maison-mère des Sœurs de la Charité à Québec (1903-1904) ; curé de

Notre-Dame-de-la-Garde, depuis 1904. Auteur de la Notice Biographn.

giE DE l'Abbé I. Grégoirb-Deblois, un volume in-12 de 71 pag-es (1904),.
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DUPUIS (L'abbé Joseph-Fernand), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté

de L'Lslet, le 20 juin 1S58, de Jean-Baptiste Dupuis, cultivateur, et de Jus-

tine Letellier-de-Saint-Just, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et

en Italie à l'université Grégorienne de Rome, où il fut ordonné par le Car-

dinal Monaco La Valetta, le 3 juin 1SS2. Professeur de théologie au collège

de Lévis (1883-1892) ; exécuta le pèlerinage de Rome et de Jérusalem

(1S92-1893), dont il donna le récit dans Rome et Jérisalem, un volume in-8

de 540 pages (1894) ; vicaire à la basilique de Québec (1893-1896) ; curé de

Berthier-en-Bas (1896-1903) ; aumônier du couvent des Sœurs Jésus-Marie

à Sillery, depuis 1903. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec (1S79),.

docteur en théologie de l'université Grégorienne de Rome (1882).

DUPUIS (L'abbé Joseph-Nazaire=Odilon), né à Montréal, le 15 décembre

1871, de Nazaire Dupuis, fondateur de la maison de commerce Dupuis-

Frères de Montréal, et d'Alphonsine Saint-Onge, fit ses études au sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par I\Igr Fabre, le 30 août 1896. Etu-

diant au collège canadien de Rome en Italie (1896- 1899), d'où il revint doc-

teur en théologie de la Propagande (189S) et docteur en droit canonique de

l'Apollinaire (1899) ; étudiant à l'Institut Catholique de Paris (1S99-1900) ;

vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1900-1902), 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 1905. Auteur de plusieurs conférences : L'Italie Artistiove,

Lamenais, Paris Religieux et Littéraire, Souvenirs de Voyage, Rome,

Amis et Ennemis, et d'autres.

DUPUIS (L'abbé Vitalien), 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 1876.

Vicaire à l'Ilé-Bizard (1S77-1879), à- Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1879-

1883), à Saint-Barthélémy (1883), à Laprairie (1883), à Saint-Luc-sûr-Riche-

lieu (1883), à Sainte-Anne-des-Plaines (1883-1884), encore à Saint-Jean-

Baptiste de Montréal { 1884- 1886) ; curé-fondateur de Saint-Canut (18S6-

1889) ; curé de Saint-Valentin (1890-1899), de Saint-Cuthbert depuis.

1S99.

DUPUY (L'abbé Alfred-Staaislas), né à Contrecœur,

comté de Verchères, le 31 juillet 1846, de François.

Dupuy, cultivateur, et de Léocadie Coiteux-Saint-

Jean, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné-

par Mgr C. Larocque, le 12 mars 1870. Vicaire à

Saint-Denis-sur-Richelieu (1870-1871), à la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (1871-1874) ; en repos (1874-1875) ;

vicaire à Iberville(i875-i876);desservant àSainte-Angèle-de-Monnoir(i876);

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), né à Contrecœur,

comté de \'erclière.s, le 8 juillet 1S33, de François

Dupuy, cultivateur, et de Léocadie Coiteux-Saint-

Jean, fit ses études à L'Assomption et à Saint-Hya-

cinthe ; fut ordonné à Iberville par Mgr Prince, le 27

juillet 1855. Vicaire à Marieville (i 856-1857) ; desser-

vant à La Présentation (1857-1858) ; premier curé de

Sainte-Hélène-de-Bagot (1858-1864), où il a bâti une église ; curé de Saint-

Sébastien-d'Iberville (1864-1877), où il a construit une égrlise et un presby-

tère ; curé de Saint-Antoine-sur-Richelieu (1877-1903), 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. X'icaire

à Eganville (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 11 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 1893 ; fut ordonné à Alger en Algérie par Mgr Ouré,le 14 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), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

DURET (L'abbé Thonias=Cyprien), né à Rimouski le 6 mars 1852, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné le 18 décembre 1875. A'icaire à

Sainte-Angèle-de-Rimouski (1875-1876); curé de la Rivière-au-Renard

(1876-1888), de la Grande-Rivière (1888 1895), de Paspébiac* depuis 1895.

Vicaire forain.

DURIVAOE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Edouard-de-NapierviUe, le

10 mai 1849, de Narcisse Durivage, cultivateur, et de Zoé Rougeau, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

22 dicembre 1877. Professeur au petit séminaire de Montréal ( 1877-1882) ;

desservant à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1882-1884) ; vicaire à

Contrecœur (1884-1885), au Sacré-Cœur de Montréal (18S5-1887) ; curé de

Sainte-Agnès-de-Dundee I1887-1888), de Ravvdon (i 888- 1893), de Lache-

naie (1893-1906) ; retiré à Montréal, depuis 1906.

DUROCHER (Rév. Père Eusèbe=Horace), né à Saint-Charles-sur-Riche-

lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 5 fé\rier 1S51, de Jean-Haptiste-Eusèbe

Durocher, marchand, et de Césarie Préfontaine, fit ses études à Saint-

Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1873 et pro-

Jionça ses vœux à Montréal en 1890 ; fut ordonné A Louvain en Belgique
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par Mgfr Van den , Branden, le S septembre 1884. Professeur au collèg-e

Sainte-Marie de Montréal (j 885- 1886) ; au scolasticat de 1" Immaculée-Con-
ception de Montréal, professeur de philosophie (1886- 1887,. 1888- 1892, 1893-

1894), de théologie de 1S86 à 1887 et depuis 1894, recteur (1891-1895), en

même temps aumônier de l'asile Sainte-Darie depuis 1904.

DUROCHER (L'abbé J.=A.) fut ordonné le 29 juin 1902. Professeur au

séminaire de \'alleyfield (1902-1906) ; vicaire à l'Ile-Perrot, depuis 1906.

DUROCHER (L'abbé Jean-Baptiste-Joseph), né à Saint-Antoine-sur-Riche-

lieu, le 17 octobre 1S63, de Narcisse Durocher, cultivateur, et de Séraphine

Gaudet, fit ses études à Xicolet ; fut ordonné par Mg-r Gravel, le 20 mars
189S. Vicaire à Saint-Guillaume (1898-1900,) à Saint-David-d'Yamaska

(1900-1902), à Drummondville (1902-1905), à Victoriaville (1905-1907) ; curé

de Sainte-Marie-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 Lévê-

que-Dusablon, cultivateur, et de Marie-\'irginie Hamelin, fit ses études

aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2 juillet 1890.

Vicaire à Sainte-Anne d'Ottawa (1890-1892), à Saint-André-Avellin (1892),

à Danielson dans le Connecticut (1892-1895) ; professeur au séminaire des

Trois-Rivières (1895- 1902) ; secrétaire-archiviste de l'évêché des Trois-

Rivières, depuis 1902 ; en même temps missionnaire aux Vieilles-Forges-

Saint-Maurice, depuis 1899 ; en même temps aussi aumônier du couvent

•des Filles de Jésus, depuis 1903.

DUSSERE (L'abbé Pierre) fut ordonné le 25 mai 1907. Vicaire à Monte-

bello, depuis 1907.

DUSSERE=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 ^larie-Egyptienne Guibert, fut ordonné à Gap le 22 décembre 1856.

En France (1856-1866) ; vicaire à Eganville (1S66) ; curé delà Pointe-Gati-

neau (1886-1S74), de Mont-Saint-Patrice (1874-1875), de South-Gloucester

(1875-1892), de Vankleek-Hill depuis 1892.

DUTILLY (L'abbé Louis=Arthème), né à Saint-Marc, comté de Verchères,

le 16 août 1857, de \'ital Dutilly, cultivateur, et d'Aiirélie Beauregard, fit

ses études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau,

le 15 août 188S. Vicaire à Upton (1888-1889), à Saint-Pie-de-Bagot (1889-

1S92) ; aumônier des Frères INIaristes à Iberville (1S92); vicaire à Saint-

Pie-de-Bagot encore (1892- 1893), à La Présentation (1893), à Acton (1893-

1897), 3. Saint-Dominique-de-Bagot (1897), à Saint-Jean-Baptiste-de-Rou-

ville (1897-1898) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (1898-1901), de Sainte-

Pudentienne (1901-1905), où il a fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph

•de Saint-Hyacinthe ; curé de Saint-Paul-de-Rouville, depuis 1905.
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DUTOUR (L'abbé Joseph=Emery), 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 séminairç de Montréal et à Memram-
cook dans le Nouveau-Brunswick ; fut ordonné à Chatham par Mg-r Barry,

le I novembre 1901. Vicaire à Saint-François-de-Madawaska (1901-1904) ;

curé d'Acadieville, depuis 1904.

.>

DUVAL (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 ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mg-r J. Larocque, le 2^ janvier

1S70. Vicaire à Sainte-Flavie (1870), à MacNider

(1870-1871), à Matane (1871-1872) ; curé de Saint-

Alexis-de-Matapédiac (1872-1S73), de Sainte-Françoise (1873-1875), de

Sainte-Ang-èle-de-Rimouski (1875-1878), de Sainte-Blandine (1878-1881), de

Saint-Donat-de-Rimouski (188 1-1892), où il a bâti un presbytère en 18S3 ;

curé de Saint-Damase-de-Rimouski (1892-1897), de Saint-Joseph-de-Lepag-e

(1897-1899) ; retiré chez les Sœurs Grises de Rimouski, depuis 1899.

DUVAL (Rév. Père Théophiie-Joseph), 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 Rédemptoristes

à Hochelag-a de Montréal en 1899 e: y prononça ses vœux en 1900 ; fut

ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Heylen, le 25 septembre 1904.

Missionnaire en Irlande (1904-1905) ; professeur aujuvénat de Sainte-Anne-

de-Beaupré (1905- 1906), au studendat d'Ottawa (1906- 1907), encore au juvé-

nat de Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 1907.

DUVIC (Rév. Père Jean=Michel-Constaat), 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, fit ses études au collège de

Blamont dans Meurthe-et-Moselle et au grand .séminaire de Nancy eu

France ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Najicy en 1864 et

prononça ses vœux à Autun en France l'an 1865 ; fut ordonné à Autun par

Mgr de Marguerie,le 30 mai 1S67. Professeur de philosophie au grand sémi-

naire de Fréjus (1867-1874) ; aumônier de l'œuvre de la jeunesse à Mar-

seille (1874-1877) ; supérieur du juniorat de Notre-Dame-de-Lumière à Avi-

gnon (1877-1882) ;
professeur de théologie morale à Dublin en Irlande

(1882-1S87) ; au scolasticat d'Ottawa, professeur de théologie morale depuis.

1887, en même temps supérieur de 1893 à 1906.

EAST (L'abbé Joseph-Ulric), né à Saint-Augustin-de-Portneuf, le 16 juin

1859, de Félix East, menuisier, et 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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Sainte-Julie-de-Laurierville (1887-1889), à Saint-Gervais (1889-1892), à
Montmagny (1892- 1893) ; premier curé de Sainte-Rose-de-Dorchester

(1S93-1899), où il a bâti une ég^lise et un presbytère ; curé de Saint-Nérée,

depuis 1899.

ECREMENT (L'abbé François-Xavier=Eugène), né à Saint-Jacques-de-

l'Acliig-an, comté de Montcalm, le 30 novembre 1850, de Joseph-Eugène
Ecrément, notaire, et de Henriette Guyon-Lemoine, fit ses études à L'As-

somption et au g-rand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 10 juin 1876. Professeur et préfet des études au collèg-e de L'As-

somption (1876- 1885) ; aumônier de la maison-mère des Sœurs des Saints-

Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal (i 885-1 891) ; curé de Sainte-Julienne

^1891-1893) ; depuis 1893, curé de Sainte-Cunég-onde de Montréal, où il a
fondé l'asile Sainte-Cunégonde en 1897 et reconstruit en 1907 l'église incen-

diée le 19 janvier 1904.

ECREMENT (L'abbé J.^Anatole), né à Saint-Damien-de-Brandon, comté
de Berthier, le 19 octobre 1876, de Joseph-Arthur Écrément, notaire, et

d'Athala Piché, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le i juin 1901. Professeur au collège

de L'Assomption (1901-1904) ; vicaire à Longueuil, depuis 1904.

EDGE (L'abbé Stephen-E.), né à Victoriaville, comté d'Arthabaska, le 20

février 1868, de Jean-Baptiste Edge, commerçant, et de Marie Boucher,

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet

1S95. A Victoriaville, 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-Dien d'Arthabas-

kaville (1902) ; vicaire à Sainte-Anne-du-Sault (1902-1903), encore à \'icto-

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-Hector Bossé, néàChicou-
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

1893. Vicaire aux Eboulements (1893), à Saint-Casimir (1893-1894) ; mis-

sionnaire au Labrador (1894-1898) ; vicaire à la Malbaie (1898-1899), à

Hébertville (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.



214 LE CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

EDOUARD (Rév. Père), né à Massât dans le département de lAriège en

France le 22 octobre 1S60, fit ses études sous la direction des Capucins,

chez qui il entra à Carcassonne en France Tan 1878 et y prononça ses vœux
en 1879 sous le nom de Frère Edouard ; fut ordonné à Toulouse par le Car-

dinal Desprez, le 31 mai 1890. Gardien du couvent de Mont-de-Marsan

(1897-1900I ; missionnaire en Canada (1903-1907) ; gardien du couvent de

Saint-Charles de Québec, depuis 1907.

EDOUARD (Rév. Père), dans le monde Joseph-Edouard Riopelle, né 4

L'Epiphanie, comté de L"Assomption, le 28 mars 1878, de Louis Riopelle et

de Sophie Contant, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Trappis-

tes à Oka en 1899 et y prononça ses vœux en 1904 sous le nom de Frère

Edouard ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Archambault, le 25

juillet 1905. Religieux à Oka, depuis 1905.

ELPHEQE (Rév. Père), dans le monde Pierre Morin, né k Saint»Norbert-

d'Arthabaska, le 17 avril 1866, de Flavien Morin et de Lucie Vallière, fit

ses études à Xicolet ; 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.

EiHARD (Rév. Père Hercule), 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

19^5-

EMARD (Mgr Josepli-Médard),

de Laprairie, le 1 avril

3 juin 1876. Vicaire au

dans sa cathédrale le 9 J

D'iN Voyage en Terre

Saint-Constant,- comtt

1S53, fut ordonné le i

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1876-1880), à

Saint-Joseph de IM ont réal ( 1 880-1 886) ; à l'arche-

vêché de Montréal, vice-chancelier (1886-1S89),

chancelier (1S89) ; étudiant à Rome en Italie

(1889-1892), d'où il revint docteur en droit

canonique (1892) ; exécuta le pèlerinage de

Terre Sainte en 1892 ; premier évêque de Val-

leyfield depuis 1892, élu le 5 avril 1892, sacré

uin suivant par Mgr Fabre. Auteur de Soi venir

Sainte, un volume in-8.

EMERY (L'abbé Alfred=David), né à Big-Point dans Ontario, le 22 mai

1873, 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. \'i-

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), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 2 février 1881. Missionnaire à Mattawa dans

Ontario (1881-1883) ; aux Etats-Unis (1883-1887) ; à Tewksbury dans le

Massachusetts (1887-1891) ; à Buffalo dans l'état 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 Buffalo (1895-1901); recteur de l'université

d'Ottawa (i 901- 1905) ; à Lachine (1906-1907) ; missionnaire à la]^Pointe-

Bleue sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 1907.

EMMANUEL (Rév. Père) fut ordonné le 10 octobre 1884. Entra\-hez les

Trappistes à Oka en 1901 et }• prononça ses vœux sous le nom de Frère

Emmanuel ; relig-ieux k Oka, depuis 1901.

EPHREM (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fut ordonné le 10 octo-

bre 1875. Relig-ieux à Big--Tracadie dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1904.

EPINARD (Dom Victor), né au Cerg-ne dans le département de la Loire

en France, l'an 1874, de Prosper Epinard et de Philomène Balligand, fit

ses études au petit séminaire Saint-Jean de Lyon ; entra chez les Cha-

noines Réguliers de ITmmaculée-Conception à Saint-Antoine dans l'Isère

en France l'an 1893 et y prononça ses vœux en 1894 ; fut ordonné à Saint-

Boniface dans le Manitoba par Mg-r A. Langevin, le 27 mai 1899. Profes-

seur et maître des scolastiques au Nomining-ue (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 (Rév. Père), né à Beaulieu dans le département de Cor-

rèze en France le i 1 mars 1S60, fit ses études sous la direction des Jésuites

de Poitiers en France et entra chez les Capucins en 1879 ; fut ordonné le 9
mars 1884. Secrétaire provincial (1884-1897) ;

g-ardien du couvent de

Bayonne (1897-1900), de Perpig-nan (1900-1904), de Burg-os en Espag-ne

(1904-1907) ; vicaire provincial des Capucins du Canada avec résidence à

Saint-Charles de Québec, depuis 1907. Auteur de la Vie DU bienheirelx

Ange d'Acre, un volume in-12 (1899) ; de Les Sanctuaires de la \'ierge

EN RoussiLLON, 2 volumes in-i2 (1903) : de Six mois d'exil au pays du
CiD, un volume in-12 (1904) ; du Voyage de Saint-François en Espagne,

un volume in-8 (1906) ; de Sous le Manteau de Marie ou histoire des

Capucins de la province de Toulouse, 1 volume in-8 (1906).

ETHELBERT (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 28

mai 1904. Relig-ieux à Montréal, depuis 1904.

ETHIER (L'abbé Joseph), né à Clarence-Creek dans Ontario, le 17 sep-

tembre 1876, d'Alexandre Ethier, cultivateur, et de Marcelline Ethier, fit

ses études à Rig-aiid et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mg^r Duhamel, le 25 mai 1902. \'icaire 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=Alexandre), né à Saiiu-Eustache, comté des

Deux-Montagnes, le 6 septembre 1860, de Joseph-Noël Ethier et de Mar-

g-uerite Gosselin, fit ses études à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fa-

bre, le 3 juillet 1887. Desservant à Whitehall dans l'état de New-York

(1887) ; vicaire à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes (1887-1888), à Chambly

(1888-1889), à Cohoes dans l'état de New-York (i 889-1 891) ; curé de Whi-

tehall (i 891 -1902), où il a bâti une église en 1894 ; assistant à Glens-Falls

(1902-1903) ; curé de Sch-iylerville, depuis 1903.

ETHIER (L'abbé Joseph=Arcade), né à Sainte-Monique-des-Deux-Monta-

gnes, le 2 avril 1872, de Joseph Ethier et de Marie Proulx-Clément, fit ses

études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Saint-Albert-de-l'Alberta par Mgr

Grandin, le 30 mai 1898. Desservant à Morinville (1898) ; curé de Beau-

mont-de-rAlberta( 1898-1902 1 ; depuis 1902, curé de Morinville, où il a fondé

un couvent des Filles de Jésus en 1904 et construit une église en 1907.

ETHIER (L'abbé Pierre), né à Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le 19

décembre 1874, d'Alexis Ethier, cultivateur, et de Sophie Rajotte, fit ses

ëtudes à Marieville ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

le 20 iuillet 1902. Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis 1902.

ETIENNE (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 vœux 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 (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 1880. Supé-

rieur à Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

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

27 mai 1899. Religieux à Montréal (1899-1904), à Québec (1904-1907), aux

Trois-Rivières depuis 1907.

EVAIN (Rév. Père Isidore), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 23 décembre 1894. A Saint-Pierre de Montréal (1895-189S);

missionnaire à Tête-du-lac-Témiscamingue, depuis 1898.
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FAFARD (L'abbé Edouard-Séverin), ni à L'Islet, le i6 mars 1829, de
Joseph Fafard, marchand, et de Marie-Ang-élique Fortin, fit ses ëtudes à
Sainte-Anne-de-la- Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mg-r Turg-eon, le

24 septembre 1853. X'^icaire à la basilique de Québec ('853-1854) ; curé de

Dougflastown avec desserte de plusieurs missions (1854-1860), parmi les-

quelles il a fondé la Rivière-au-Renard en 1856 ; premier curé de Portneuf

(1S60-1862) ; curé de Saint-Sylvestre (1862-1873), d'où il a fondé Beaurivage

en 187 1 et Saint-Séverin-derBeauce en 1872 ; depuis 1873, 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 (Rév. Père Fraaçois-Xavier), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 22 mars 1885. Missionnaire à Ville-Marie sur

les bords du lac Témiscamingue (1886-1892), à Albany sur les bords de la

baie d'Hudson depuis 1892.

FAGUY (Mgr François-Xavier), né à Saint-Jean-Baptiste de Québec, le 15

octobre 1853, de François Faguy et de Marg-uerite Voyer, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné parle Cardinal Taschereau, le 7 juin 1879. Pro-

fesseur au séminaire de Québec (1879-1883) ; vicaire à Charlesbourg: (1883),

à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1883-1885), à Saint-Roch de Québec
/1885-1887) ; à la basilique de Québec, desservant (1887-1888), curé depuis

1888. Prélat domestique du pape, depuis le 24 juin 1906.

FALARDEAU (L'abbé Josepli=Pierre=Michel), né à Saint-Guillaume, comté

d'Yamaska, le 29 septembre 1879, ^^ Joseph Falardeau, marchand, et de

Geneviève Comtois, fit ses études à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse

4iatale par Mgr Brunault, le 22 juillet 1906. Vicaire à Sainte-Sophie-de-

Lévrard (1906-1907), à L'Avenir depuis 1907.

fALCONIO (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

Washing-ton depuis 1902.

FAUBERT (L'abbé Alfred), né à Châteauguay, le 8 juillet 1850, de

Joachim Faubert, cultivateur, et de Félicité Gendron, fit ses études à

Montréal au collège Sainte-Marie ît au g-rand séminaire, où il fut ordonné
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par Mgr Fabre, le iS décembre 1880. \'icaire à Lon-

g-iieiiil {1S80-1881) ; en repos à Bdiucherville et à Saint-

Anicet ( 1881-1883) ; à Montréal, aumônier de la maison-

mère des Sœurs du Bon-Pasteur (1883-1886), de la

maison-mère des Sœurs de la Providence (1886-1892),

du ?>Iont-La-Salle (1892-1893) ; curé de Côteau-du-Lac,

depuis 1893.

FAUCHER (L'abbé Amédée), né à Saint-Ferdinand, comté de Még:antic,

le 30 octobre 1869, de Georg-es Faucher, cultivateur, et d'Ang-èle Roberge,

fit ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Algfr Bégin. le 29 juin 1894. Professeur au collèg-e de Lévis, depuis 1894.

FAUCHER (L'abbé André-Adjutor), né à Saint-Roch de Québec, le i4Jan-

vier 1866, d'André Faucher, menuisier, et d'Angfèle Turgeon, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par le CaVdinal Taschereau, le 2^ mai 1891.

Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1891-1896), à la basilique de Québec (1896-

1904) ; aumônier de 1" Hôtel-Dieu du Précieux-Sang- à Québec, depuis

1904.

FAUCHER (L'abbé Eustache), né à Thomastown 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), à Provement (1904-1905) ; curé d'Elk-

Rapids, depuis 1905.

FAUCHER (L'abbé Joseph=Octave), né à Deschambault, comté de Port-

neuf, le 2T, novembre 1S43, d'Antoine Faucher-Châteauvert, menuisier, et

de Marie-Louise Marcotte, fit ses études à 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 (1870-1871) ; 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'Ancienne-Lorette, où il a reconstruit le

presbytère en 1893 et l'église en 1907.

FAUCHER (L'abbé Joseph-Octave), né à Saint-Ferdinand,comté de Mégan-

tic, le 29 septembre 1875, 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 1872, 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"Otta\va sous la direction des Oblats de Marie-Iminaciilée, chez qui il

entra à Lachine en 1891 ; prononça ses voeux à Ottawa en 1893 et y fut

ordonné par Mgr Duhamel, le u juin 1897. Au scolasticat d'Ottawa (1S97-

1905), professeur de philosophie (1897-1899), de théolog-ie dog-matique ( 1S99-

1905), en même temps d'Ecriture Sainte (1903-1905) ; vicaire au Cap-de-la-

Madeleine, depuis 1905 ; en même temps directeur des Anxales DU TrÉs-

Saixt-Rosaire du Cap-de-la-Madeleine, depuis 1905. Bachelier en théolo-

gie de l'université d'Ottawa (1S96).

FAUTEUX (L'abbé Joseph-Anselme), né à Saint-Hugues, comté de Bagot,

le 14 septembre 1858, d'Anselme Fauteux, cultivateur, et de Phélonise

Simoneau, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 10 août 1884-

Vicaire à Belœil (1884-1885), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1885-1887), à

Farnham (1887-188S) ; en repos (1888-1889), à New-Bedford dans le Mas-

sachusetts (1889-1893) ; vicaire à Centreville dans le Rhode-Island ( 1893-

1895), au Précieux-Sang de Woonsocket (1S95-1897) ; depuis 1897, curé de

Saint-Jean-Baptiste de Warren-du-Rhode-Island, où il a fondé une école

paroissiale en 1898.

FAUTEUX (L'abbé Noël), né à Saint-Benoit-des-Deux-Montagnes, le 23

mars 1875, de Julien Fauteux. cultivateur, et d'Aglaë Neveu, fit ses études

à Sainte-Thérèse, où il fut ordonné par Mgr Bruchési. le 29 juin 1900. Au
collège de Sainte-Thérèse, professeur (igoo-1902), de rhétorique depuis

1902.

FAVREAU (L'abbé Qeorges-PauUNapoléon), né à Sherbrooke, le 15 décem-

bre 1880, de Ferdinand Favreau et de Sophie Guay, fit ses études à Sher-

brooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 26 juillet 1903. \'icaire

à Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke (1903-1904), à INIagog depuis 1904.

FAVREAU (L'abbé Léon), né à Longueuil, comté de Chambly, le 4 avril

1863, de Narcisse Favreau, forgeron, et de X'italino 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 Sauvages

Gros-Ventres et Mandans. Auteur de prières, de cantiques et 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 Arms-

trong.

FERDINAND (Rév. Père), dans le monde Antonin .Marron, né à Nadilhac

dans le diocèse de Cahors en France le 10 mai 1872, entra chez les Capu-

cins en 1889 et y prononça ses vœux en 1890 sous le nom de Frère Ferdi-

nand ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. Mission-

naire à Ottawa (1898-1901), à Ristigouche depuis 1901.
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FERLAND (L'abbé Albert-Apollinaire-Moise), né à Sainte-Elisabeth-de-

Joliette, le 22 novembre 1877, d'Alexandre Ferland, menuisier, et deRachel

Champagne, fit ses études à Jolictte et au grand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 20 décembre 1902. V'icaire à Saint-

Eustache-du-Manitoba (1903) ; curé de Saint- Antoine-des-Prairies dans la

Saskatchewan, depuis 1903.

FERLAND (L'abbé Joseph=Napoléon), né à Lanoraie, comté de Berthier,

le 20 octobre 1866, d'Edouard Ferland, cultivateur, et 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 1891. Vicaire à Saint-Henri de Montréal

(1891-1892), à Longueuil (1892-1893), à la Pointe-Claire (1893-1894), à Con-

trecœur (1894- 1895), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal ( 1 895-1 899) ; des-

servant à Contrecœur (1899- 1900), des Canadiens-Français de Windsor-

d'Essex dans Ontario (1900-1901) ; desservant à Notre-Dame-de-Grâce de

Montréal (1901) ; curé de Saint-Alexis-de-Montcalm (1901-1904), de Saint-

Gabriel-de-Brandon (1904) ; procureur de l'évêché de Joliette, depuis 1904.

Chanoine de la cathédrale de Joliette, depuis le 14 novembre 1907.

FERLAND (L'abbé Joseph-Pierre=Xavier), né à Saint-Henri-de-Lauzon,

comté de Lévis, le 11 décembre 1880, de Pierre Ferland et d'Elmina Tur-

o-eon, 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=Wilfrîd), né à Perth dans Ontario, le 10 avril

185S, de Séverin Ferland, marchand, et de Mathilde Perrault, fit ses études

à 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 r Illinois (1884- 1898) ; missionnaire en Colombie-Anglaise

dans le diocèse de New-Westminster (1898-1903), où il a bâti une 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 il a 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, d'où il a construit des églises k Espanola, à Nairn, à

Cutler et à Webbwood.

FERRON (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 ses études aux Trois-Rivières, où il tut ordonné par Mgr Laflèche, le

27 mai r888. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1888-1892), à Champlain

(1892-1S94), à New-Haven dans le Connecticut (1894-1899) ; curé de Russia

dans rOhio( 1899-1900) ; vicaire à Saint-Maurice-de-Champlain (1900-1901),

à Saint-Stauislas-de-Champlain (1901-1902), à Saint-Etienne-des-Grés (1902-

1906), à Saint-Léon-de-Maskinong-é depuis 1906.

FERRON (L'abbé Orner), né à Yamachiche, comté

É^- de Saint-.Maurice, le 29 mars 1863, de Clodomir Fer-

jf ron, cultivateur, et d'Alphée Lamy, fit ses études aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

26 mai 1888. Vicaire à Thurso (1888- 1890) ; curé de

W'endover (1890-1S97), où il a bâti une ég-lise en 1896 ;

curé du Lac-Sainte-Marie (1897-1900) ; depuis 1900,

curé do Saint-Rémi-d'Amherst, qu'il a fait érigfer canoniquement et civile-

ment en 1905, où il a construit un presbytère en 1901 et une église en 1905 ;

en même temps depuis 1900, missionnaire à Notre-Dame-des-Anges, à

Ponsonby où il a édifié une chapelle et à Brébeuf qu'il a fondé et où il a

bâti ég-alement une chapelle.

FERRON (L'abbé Thomas) fut ordonné le 28 octobre 1881. Oblat de

Marie-Immaculée (1881-1891) ; à l'université d'Ottawa, professeur (1 886-

1887), assistant-procureur ( 1 887-1 890) ; vicaire à Mattawa (1890-1891) ;

curé de Sturg-eon-Falls (1891-1897) ; vicaire à Saint-François-du-Lac (1897-

1899), à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine (1900-1903) ; en repos

(1903-1905) ; vicaire à Saint-Thomas-d'Elg-in dans Ontario (1905-1907), à

Tilbury depuis 1907.

FEUILTAULT (L'abbé Joseph=Alphonse), né à Lambton, comté de Beauce,

le 9 mars 1857, de Romain Feuiltault, cultivateur, et de Marie-Archang-e

Beaudoin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr D. Racine,

le 7 juin 1884. Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1884-1885), à Saint-

Jean-Baptiste de Québec (1885-1886), à Saint-Roch de Québec (1886-1894) ;

curé de Saint-Honoré-de-Shenly (1894-1905), où il a reconstruit l'ég-lise en

1900 ; retiré à l' Hôpital-Général de Québec (1905-1906) ; curé de Saint-

Gervais, depuis 1906.

FEUILTAULT (L'abbé Joseph-Edouard), né à Lambton, comté de Beauce.

le 2 novembre 1855, d'Edouard Feuiltault, cultivateur, et de Philomène

Bernier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 28 septembre 1879. Etudiant à Rome en Italie (1879-1881), d'où il

revint docteur en droit canonique de l'Apollinaire (18S1) ;
professeur de

droit canonique à l'université de Québec (1881-1890) ; aumônier de l'hos-

pice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis (1890-1896) ; curé de La Beauce,

depuis 1896.

FILIATRAULT (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 (L'abbé Elphège=Etieone-Prime), né à Iberville, le 23 novem-

bre 1850, U"Etienne Filiatrault, marchand, et de Thaïs Carrier, fit ses études

au séminaire de Montréal et à Marieville ; f'it ordonné 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 (187S-1879),

vicaire (1879-18S0), directeur du coUèg-e classique (1S80-1881) ; premier

curé de Saint-Joseph-de-Sorel (1881-1884) ; curé de Sainte-Pudentieune

(18S4-1888), de Saint-Grég-oire-d'Iberville ( 1888-1891), de Rougemont (1891-

1900), de Saint-Jude depuis 1900.

FILIATRAULT (L'abbé Jean-Emmanuel), né à Sainte-Rose-de-Laval, le

26 juillet 1836, d'Emmanuel Filiatrault et de Marguerite Filiatrault, entra

chez les Sulpiciens à Paris, où il fut ordonné le 21 décembre 1867. A Mont-

réal, depuis 1868.

FILIATRAULT (L'abbé Louis=t1ector), né à Iberville, le 21 décembre 1860,

d'Etiaine Filiatrault, marchand, et de Thaïs Carrier, fit ses études au

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sainte-Pudentienne, le 6 septembre

1885. \'icaire à Sainte-Pudentienne (1885-1886), à Saint-Aimé-sur-Yamas-
ka (1886- 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

1894.

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 ses vœux à Saitit-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 ITmmaculée-

Conception de Montréal, professeur de philosophie (1892-1893), de théolo-

gie dogmatique (1893-1895), recteur du scolasticat (1895-1896), supérieur

général des Jésuites du Canada (1896-1903) ; recteur et maître des novices

au Sault-au-RfccoUet (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 langue anglaise.

FILION (L'abbé Pierre=Damien), né à Sainte-Thérèse, comté de Terre-

bonne, le 23 février 1865, de François F"ilion, cultivateur, et de Théotiste

Charbonneau, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; fut ordonné à

Sainte-Agathe-des-Monts par Mgr Duhamel, le 29 avril 1894. \'icaire à la

cathédrale de Pembroke (1894) ; depuis 1894, curé de Saint-Adolphe-de-

Howard, où il a bâti un magnifique presbytère.

FILLAUDEAU (Rév. Père Gustave), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 2 juillet 1905. Professeur à l'école apostolique de Huberdeau,

depuis 1905.
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FILLAUDEAU (Rév. Père Louis), entré chez les Pères de Marie, fut ordon-

né le 21 octobre 1S98. A Xotre-Dame-de-Lourdes-d"Ottawa, depuis 1903.

FILLION (L'abbé David), né à Saint-Hermas, comté des Deux-Monta-

gfnes, le 29 novembre 1S45, de Charles-François Fillion et d'Angélique

Tailleur-Jolicœur, fut ordonné à Sainte-Thérèse le 2 octobre 1870. Pro-

fesseur au collège dé Sainte-Thérèse (1S70-1872) ; vicaire à Saint-Jean-

d'Iberville {1872-1873) <; missionnaire à Saint-Boniface dans le Manitoba

(1873-1874) ; curé de Sainte-Ag-athe-de-Provencher ( 1874-1877), de Saint-

Jean-Baptiste-du-Manitoba depuis 1877.

FILLION (Rév. Père Joseph), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorency, vers i879,de Philéas Fillion, menuisier, et de 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, crfmté

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 la Nouvelle-Ecosse ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin,

le 17 mai 1903. Professeur d'anglais au collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, depuis 1903.

FILLION (L'abbé Maxime-Joseph), né k Saint-Bernard, comté de Dor-

chester, le 20 août 1852, de David Fillion, cultivateur, et de Marguerite

Morin, fit 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-Hampshire ( 1888), k Saint-André-de-Kamouraska

•<i8S8-i889i ; curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet (1889-1898), 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) ; caré de Saint-Raymond, depuis 1904.

FILLION (L'abbé PauUNapoléon), né à Broughton, comté de Beauce, le

22 avril 1879, d'Isaac Fillion, menuisier, et de Hélène Rousseau, fit ses étu-

des à Saint-La\vrence-du-\Visconsin, au grand séminaire de Montréal et à

Saint-Francis-du-Wisconsin ; fut ordonné k Hubbell dans le Michigan par

Mgr Fis, le 19 juin «904. Curé de Phœnix-du-Michigan ( 1904-1905) ;
depuis

1905, curé-fondateur de Perkins, où il a bâti un presbytère en 1906.

FILLION (L'abbé Philéas), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de

Montmorencv, le 9 janvier 186S, de Philéas Fillion, charron, et de Luce

Pepin-Lachance. fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le i juin 1893. Professeur au séminaire de Québec

( 1893- 1 895) ; 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 1899, en même temps missionnaire-fondateur de

Villeroy depuis 1902. Bachelier-ès-arts (1889), maître-ès-arts ( 1904).
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FILTEAU (L'abbé J.=Albert), né à Leclercville, comté de Lotbinière, le la.

juillet 1874, de D.-L. Filteau, marchand, et d'Elzire Desrochers, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril 1900. Régent

à l'école normale Laval de Québec (1900- 1905) ; vicaire à Saint-Malo de

Québec, depuis 1905.

FIRMIN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 7 juin

1879. Relig-ieux à Québec, depuis 1904.

FISET (Rév. Père Achille), né à Montmagny, le 29 octobre 1S60, de

Louis Fiset, cultivateur, et d'Anastasie Couillard-Lislois, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886.

Professeur au séminaire de Québec (1886-1893) ; eiytra chez les Rédempto.
ristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1893 et y prononça ses vœux er>

1894. V^ice-provincial des Rédemptoristes au Canada, depuis 1907.

FISET (L'abbé Louis-Napoléon), né à Montmagny, le 17 août 1868, de

LoJîs Fiset, cultivateur, et d'Anastasie Couillard-Lislois, fit ses études à

Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 13 mai 1S94.

Vicaire à Plessisville (1894-1896), à Saint-François-de-Beauce (1S96-1900) <

curé de Notre-Dame-de-Lourdes-de-Mégantic, depuis 1900.

FISET (L'abbé Pierre), né à L'Ancienne-Lorette, comté de Québec, le 20

mai 1840, dt 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 1864. Professeur au séminaire d'Antigo-.

nish (1864-1865) ; curé de Havre-à-Boucher (1865-1875) ; depuis 1875, curé

de Chéticamp, où il a bâti un presbytère en 1888, une église de pierre en

1893 et fondé un couvent des Filles de Jésus en 1903.

FISETTE (L'abbé Elie-Cyprien), né à Richmond-de-la-Virginie dans le

Etats-Unis, le 24 mars 1862, d'Elie Fisette et de ]Marie-Anne Laval, fit ses

études à Sherbrooke ; fut ordonné le 28 septembre 18S4. Professeur au

séminaire de Sherbrooke (1884-1 8S7) ; curé de Saint-Patrice de Sherbrooke,

depuis 1887.

FLEURY (L'abbé Joseph=Alexis-Omer), né à Varennes, comté de Verchè-

res, le 5 mars 1877, de Louis F"leury, 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. \'icaire

à Saint-Alexandre-d'Iberville (1906), à Sainte-Rosalie depuis 1906.

FLEURY (L'abbé Joseph-Georges^Ovide), né à Maskinongé, le 16 décem-

bre 1878, d'Ovide F"lcury, cultivateur, et de Marie-Virginie Fleury, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le i mai 1905. Préfet

de discipline et professeur k l'école normale Laval de Québec, depuis 1905.

FLORENT (Rév. Père), dans le monde Joseph-Amand Chevrier, né à

Ile-d'Veu dans la Vendée en F'rance, le 16 juin 1870, de Célestin Chevrier,
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capitaine de navire, et de H. -Marie Coupet, fit ses études en Vendée, au

petit séminaire de Cliavagnes et au grand séminaire de Luçon ; entra chez

les Trappistes à Oka en 1896 et y prononça ses vœux en 1898 sous le nom de

Frère Florent ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 24 mai 1902.

Religieux à Oka (1902- 1906), à Mistassini depuis 1906.

FOISY (Rév. Père Donat). voir DONAT (Rév. Père).

FOISY (L'abbé Joseph-Antoine), né à Belœil, comté de Verchères, le 20

septembre 1857, d'Antoine Foisy, meunier, et d'Elise Beauchemin, fit ses-

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

à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 6 février 1881. Vicaire à Saint-

Aimé-sur-Yamaska (1881-1882), à Acton (1882-1886), à Roxton (1886-1887),

à Sorel (1887-1889) ; curé de Sainte-Pudentienne ( 1889-1898), oii il a bâti

l'église actuelle en 1891 ; curé de Henryville (1898-1907), où en 189911 a

restauré l'église et le presbytère ; curé de Saint-Ours, depuis 1907.

FONROUGE (L'abbé Georges-Alexandre), né à Longueuil, comté de Cham-

bly, le 20 août 1868, d'Alexis Fonrouge, gardien de barrière, et de Sophie-

Rosalie Goyette, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre 1892. Vicaire à

Chambly (1892-1899), à Longueuil (1899-1902), à Lachine (1902-1906) ; curé

de Saint-Luc-sur-Richelieu, depuis 1906. Bachelier en théologie et en droit

canonique de l'université de Québec (1891).

FONTAI^E (L'abbé Adélard), né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté

de Saint-Hyacinthe, le 20 octobre 1876, de Bruno Fontaine, cultivateur, et

de Régina Dion, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à la Propagande de

Rome en Italie ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15,

août 1901. 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 Gédéon). Vicaire à l'Immacnlée-Conception de Fitch-

burg dans le Massachusetts, depuis 1905.

FORBES (Rév. Père Jean), né à l'Ile-Perrot, comté de Vaudreuil, le 10

janvier 1864, 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 18S6 et prononça ses vœux à Carthage en Tunisie le 25 septembre

1888 ; fut ordonné à Carthage par Mgr Jourdan de la Passardière, le 6

octobre 1S88. 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 (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 1S65, de Jean Forbes, cultivateur, et d'Octavie Léger, fit

15
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ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Fabre, le

17 mars 1888. Chez les iroquois de Caug-hnawag-a, vicaire (1888-1892),

curé ( 1892- 1903) ; curé de Sainte-Anne-de-Bellevue, depuis 1903. Auteur

d'un livre de prières en iroquois, un volume in-i6 de 568 pages ; auteur

iiussi de cinq almanachs iroquois pour les années 1899, 1900, 1901, 1902 et

1903.

FORBES (L'abbé Joseph-Henri^Edmond), né à Saint-Jean-d'IberviUe, le 10

décembre 1863, de Henri-Edmond Forbes, notaire, et d'Emélie Powell, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Laflèche,

le 20 décembre 1890. Professeur de syntaxe au petit séminaire de Mont-

réal (1890-1891) ; vicaire à Saint-Barthélémy (1891-1892), à Saint-Michel-de-

Napierville (1892-1893), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1893-1895) ;

•deuxième aumônier à l'asile delà Longue-Pointe (1895-1898) ; aumônier des

Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Longueuil (1898- 1899) ;

dans l'Algoma curé de Keewatin (1899-1901), 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.

FORCIER (L'abbé Joseph), né en 1854, fut ordonné aux Trois-Rivières le

2Ti septembre 1877. Vicaire à Yamachiche (1877-1880), à Louiseville (1880-

I'^Sl ) ; curé de Saint-Eugène-de-Grantham (1881-1904), 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-Matha, depuis 1907.

FOREST (L'abbé Alcide) fut ordonné le 8 juillet 1906. V'icaire A Sainte-

Julienne, depuis 1906.

FOREST (L'abbé Arthur) fut ordonné le 22 décembre 1894. Professeur

au collège Sainte-Marie de Montréal (1894-1895); vicaire à Contrecœur

((1895-1S98), à Jackman dans le Maine depuis 1898.

FOREST (Rév. Père CamiIle=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-Châteaugua}- (1879- 1880), ^ Saint-Valentin

(1880-1881), à Saint-Martin-de-Laval (1881-1883), à

Saint-Félix-de-\'alois (1SS3) ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette

en 1883 et y prononça ses vœux en 1884 ; au collège de Saint-Denis-sur-

Richelieu, aumônier (1 884-1 885), directeur ( 1885- 1906) ; aumônier du collège

de Berthierville, depuis 1906.

FOREST (Rév. Père Charles), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 28 mai 1904. Missionnaire à Ouébec, depuis 1904.

B
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FOREST (Rév. Père François-Xavier), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 9

lunembre 1875, de Médard Forest, cultivateur, et de Zoé Dudemaine, fit

ses études à Joliette ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en

189s et V prononça ses vœux en 1907 ; fut ordonné à Montréal par Mgr

Briichési, le 22 août 1903". Professeur au séminaire de Joliette, depuis 1903.

FOREST (L'abbé Josepli). Vicaire à l'Immaculée-Conception de Fitch-

burif dans le Massachusetts (1889-1890) ;
premier curé de Saint-Joseph de

Fitchburg- (1890-1891) ; vicaire à Westbrook dans le Maine (1891-1892) ;

curé de Jackman, depuis 1892.

FOREST (L'abbé Josepli=Aniédée=Jacques=Trefflé), né à Saint-Jacques-de-

l'Achi^an, 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 1906. Vicaire à Saint-Liguori, depuis 1906.
*

FOREST (L'abbé Joseph=Odiloa), né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le 10

juillet 1860, de Hubert Forest, cultivateur, et de Suzanne Lamarche, fit ses

études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

iié par Mgr A. Racine, le 22 décembre 1888. Vicaire à Saint-Marfin-de-

Laval (1888-1894), à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (1894-1895). à Bou-

cherville (1895), à Saint-Louis de Montréal (1895-1900) ; depuis 1900, curé

de Saint Théodore-de-Montcalm, où il a bâti un presbytère en 1905.

FORGET (L'abbé Albert), né le 19 avril i867,fut ordonné le 23 avril 1893.

X'icaire à Saint-André-Avellin (1893-1895) ; premier curé de Saint-Sixte

( iSq:;-iqo4) ; curé de Bouchette, depuis 1904.

FORGET (Rév. Père Dioscoride-Napoléon), 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. Maître de discipline à l'université d'Ottawa

•(1881-1891) ; économe à Saint-Joseph de Lowell dans le Massachusetts

(1891-1897) ; à ^^ontréal ( 1 897-1 898) ; missionnaire à Maniwaki - (1899-

1900) ; à Notre-Dame de Hull (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-l'île-

Jésus. comté de Laval, le 28 juillet i84i,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(i875-i882),deSainte-Agnès-de-Dundee( 1882-1887), de

Rawdon (1887-1888), de Sainte-Sophie-de-Lacorne (1888-1891), de Saint-

Colomban (1891-1905); vicaire à Saint-Henri de Montréal ( 1905-1906) ;

retiré à l'archevêché de Montréal (1906-1907), à Saint-Jérôme-de-Terre-

bonne depuis 1907.
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FORGET (L'abbé Jean-Urgel), né à Saint-Janvier,

comté de Terrobonne, le 27 janvier 1862, de Félix For-

get, cultivateur,et de Tharsile Nadon, fit ses études à
Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Du-
hamel, le 17 décembre 1887. Vicaire à Thurso {188S) ;

curé de Perkin's-Mills' (iSS8-i8g6), d'où il a bâti un

presbytère A Sainte-Rose-de-Lima en 1890 ; depuis

:uré d'Embrun, où il a fini l'intérieur de l'ég-lise en 1905, bâti une éco-

le bilingfue en [906-1907, 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 Forg-et et d'Elise Paré, fit ses études à Sainte-

Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le i juillet 189S. \'i-

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 Fortier, cultivateur, et d'Adèle t'ortier, 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 (1896-1899), 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 igjuiU

let 1852, de Moïse Fortier, marchand, et de Mathilde Paradis, fit ses études

à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 19

septembre 1875 Vicaire à Arthabaskaville (1875-1876) ; desservant à Vic-

toriaville ( 1876) ; vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (1876-1877) ; des-

servant k Saint-Didace (1877) ; vicaire à Stanfold (1877), à Vamachiche

(1877-1879) ; curé de Crookston dans le Minnesota (1879-1892) ; en reposa

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 Fortier, horticulteur, et de Philomène 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 Â Ottawa, où il fui 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

i'an 1885 et y prononça ses vœux en 1886 ; fut ordonné à Beauplateau en
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Belgique par Mgr Belin, le 4 octobre 1S89. Missionnaire à Mons en Belj^i-

qiie (1S90-1892), à Sainte-Croix dans les Antilles danoises (1892-1898), à

Sainte-Anne de Montréal( 1898-1905), Â Sainte-Anne-de-Beaupré (1905-1906),

à Hoclielag^a de Montréal depuis iqo6.

PORTIER (Rév. Père Mathieu-L.) entra chez les Jésuites. A Woodstock-

dii-Maryland (1905-1906) ; à Washington dans les Etats-Unis (1906-1907) ;

à Poughkeepsie dans l'état de New-York, depuis 1907.

PORTIER (L'abbé Pierre), né à Arthabaskaville, le 9 décembre 1852, de

Joseph Fortier et de Geneviève Gosselin, fut ordonné aux Trois-Rivières

le II août 1878. Vicaire à Ai thabaskaville (1878-1879); desservant à

Kingsey-Falls (1879-1881) ; vicaire à Saint-Médard (1881-1882) ; aux Etats-

Unis (1S82-1884) ; curé de Nelson dans le Kansas (1884-1887), de Saint-

Pierre-du-Kansas (1887-1890), d'Aurora-du-Kansas depuis 1890.

I

FORTIER (L'abbé Rodolphe=Alphonse), né à Baltic

dans le Connecticut, le 4 avril 1879, de Rodolphe

Fortier, commis-marchand, et de Vitaline Labranche,

fit ses études à Saint-Laurent près Montréal, à Balti-

more dans le Maryland et aux Trois-Rivières, où il fut

ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin 1905. Vicaire à

^__^_^^^^^^ Saint-Jean-Baptiste de Lynn dans le Massachusetts,

depuis 1905.

FORTIN (L'abbé Antoine-Augustin), né à Québec, le 25 avril 1859, d'An-

toine Fortin et de Sara Ouimet, fut ordonné dans sa ville natale le 19 mai

18S3. Professeur au séminaire de Québec (1883-1887) ; vicaire à la Jeune-

Lorette (1887-1888), à Saint-Roch de Québec (1888-1894), à Saint-Jean-Des-

chaillons (1894-1895) ; curé de Sainte-Christine-d'Auvergne (1895-1898), de

Leclercville depuis 1898.

FORTIN (L'abbé J.-C). Vicaire 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, le

6 février 1S59, de Herménégilde Fortin, cultivateur, et d'Elisabeth Moore,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

mai 1S85. Professeur au séminaire de Québec (1885-18S6) ; vicaire à la

Pointe-Claire (1886-1888), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1888-1890), à

Ncvi'-Bedford dans le Massachusetts (1890-1901) ; 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 Caraquet dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1906.

FORTUNÉ (Rév. Père), dans le monde Edgar Mizzi, né à Vallette sur

l'île de Malte dans la Méditerranée, le 5 juillet i88o, de Fortuné Mizzi, avo-

cat, et de Sophie ToUiers-de-Luna, fit ses études à Malte ; entra chez les
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Capucins à Carcassonne en France l'an 1899 et y prononça ses vœux en

I900 sous le nom de Frère Fortuné ; fut ordonné à Burg-os en Espaicne

par le Cardinal Agfuirre-y-Garcia, le 31 mars 1906. A Saint-François d'Ot-

tawa, depuis 1906.

FOUCHER (Rév. Père Joseph=Charles-Emile), néàSaint-Jacques-de-l'Achi-

g'an, comté de Montcalm, le 19 septembre 1861, de F.-A.-Médéric Foucher,

marchand, et de Marie-E. Lesage, fit ses études à Joliette ; entra chez les

Clercs Saint-V^iateur à Joliette en i88r et y prononça ses vœux en 1883 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19 juin 1886. A Rigaud profes-

seur de rhétorique (1886- 1888), préfet des études (1888-1893), encore pro-

fesseur de rhétorique (1893-1895) ; à Joliette, secrétaire de l'institut (1895-

1902), directeur spirituel du juvénat (1896-1902), 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 ei\

1904 ; maître des novices à Joliette, depuis 1907. Maître-ès-art.s (18S9).

FOUCHER(L'abbé Jules=Armand), néàSaint-Jacques-de-lAchigan, comté

de Montcalm, le 20 août 1867, de François-Auguste-Médéric Foucher,

marchand, et de Marie-Exérine Lesage, fit ses études à L'Assomption et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2;^

décembre 1893. Vicaire à Saint-Joseph de ^Montréal ( 1 893- 1 S97 ); aumô-
nier du couvent V'illa-Maria de Montréal (1897-1902), delà maison-mère

des Sœurs des Saints- Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Montréal depuis 1902.

FOUGERAT (Rév. Père L.), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 24

août 1S97. A Montréal, depuis 1902.

FOUILLET (Rév. Père Joseph), né le 27 octobre 1854, entra chez les.

Jésuites ; fut ordonné le 8 septembre 1889. A Montréal, depuis 1894.

FOURNET (L'abbé Pierre=Auguste), ni à Clermont-Ferrand dan^ le dépar-

tement du Puy-de-Dôme en France, le 27 juin 1867, d'Alexandre Fournet

et de Xelly-Gabrielle Secrétain, fit ses études à Courpière dans le départe-

ment du Puy-de-Dôme et au grand séminaire de Montferrand ; entra chez

les Sulpiciens en 1891 à Paris, où il fut ordonné par le Cardinal Richard le

II juin 1892. 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 Origines pesSceirs de la Misérrorpe,
un volume in-8 de 260 pages (189S).

FOURNIER (L'abbé Arthur-Frédéric), né à Nupier-

ville, le 10 juin 1880, de F"rédéric Fournier, commi>, et

de Délima Tremblay, fit ses études à Marieville et au
séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Archambault, le 17 décembre 1904. \'icaire à Saint-

Charles de Providence dans le Rhode-Island (1905);
desservant h Cranston (1905), à Xortli-Providence
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(1905) ; vicaire à Sainte-Anne de Woonsocket (1905) ; simultanément aumô-

nier de l'hôpital Saint-Charles de Providence et curé de Rockland, depuis

1905.

FOURNIER (Rév. Père Cyrine=Samuel), né à Beau-

mont, comté de Bellechasse, le 30 décembre 1842, de

Michel Fournier, pilote, et de Marguerite Fournier, fit

ses études à l'école normale Laval de Québec ; entra

chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1864 et >-

prononça ses vœux en 1865 ; fut ordonné à Og-dens-

burg dans l'état de New-York par Mgr Wadhams, le

20 décembre 1S73. Directeur du collège d'Ogdensburg (1873-1878) ; visi-

teur de sa communauté ( 1 878-1 882) ;
provincial et maître des novices à

Chicago dans l'Illinois (1882-1900) ; à Bourbonnais, curé' depuis 1900, en

même temps encore provincial depuis 1904. Il a bâti à Chicago léglise

Saint-Viateur en 1S89 et un noviciat en 1893.

FOURNIER (L'abbé Joseph-Cyrille), né à Portneuf, le 3 octobre ibôg, 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=Dollard), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 29 juillet 1S77, de Joseph Francœur, boulanger,

et d'Angéline \'ézeau, fit ses éludes à Sainte-Thérèse ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée à Lachine en 1S98 et y prononça ses vœux en 1899 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902. Econome au

noviciat de Lachine ( 1903- 1904) ; missionnaire à Maniwaki (1904-1907);

encore au noviciat de Lachine, depuis 1907.

FRANCŒUR (L'abbé Joseph-Léandre Leclerc=), né à Saint-Roch-de>-Aul-

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 18 octobre 1868.

Curé d'Embrun dans Ontario (1S68-1871) ; vicaire à la cathédrale d'Ottawa

(1871) ; curé de South-Gloucester (1871-1875), de Saint-Jean-Baptiste d'Qt-

tawa (1875- 1879) ; malade et en repos (1879-1880) ;
curé de^Grenville

(
1S80-

premier de Casselman (1887-1892), où en ib«9^ il J

l'ancienne chapelle en presbytère et bâti une église ;
retiré à C

depuis 1892.

FRANCŒUR (L'abbé Lucien=Napoléon Leclerc=), 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 ses études à Québec ; fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 24 septembre 1S59.

Vicaire à Montmagny (1859-1860), à Saint-Anselme

(1860-1861), à Saint-Elzéar-de-Beauce (1861-1864), a

onverti

elman.
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Armaj>-h (1864-1S65) ; curé de Saint-Julien (1865-1879), d'où il a fondé Saint-

F"ortunat en 1S67 ; A Stratford, curé (1879-1900), retiré depuis 1900.

FRANÇOIS (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fut ordonné le 29

avril 1907. Reliyfieux 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.

FRANÇ0IS=MAR1E (Rév. Père), dans le monde Antoine=Laurent-René-

Maurice, né à Rig-aud, comté de \'audreuil, le 5 septembre 1882, d'Antoine

Phaneuf, notaire, et de Marie-Joseph Adam, fit ses études à Rig-aud ;

entra chez 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

Mg-r Bruchési, le 10 septembre 1905. Etudiant à Montréal (1905-1906), à

Rome en Italie depuis 1906.

FRASER (L'abbé Georges=Raphael), 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 (1872-1S82) ;

vicaire à Lévis (1882- 1886) ; curé de Saint-Honoré-de-Shenly (1886- 1893),

d'où 11 a fondé Saint-Benoit-Labre en 188S ; à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

desservant (1893- 1894), curé depuis 1894.

FRÉCHETTE (Rév. Père Ferdinand=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 28 octobre 1858, de Honoré Fréchette, cultivateur, et de Marie-Anne

Deniers, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-

reau, le 3 juin 1882. 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 1897 ; curé de Sainte-

Claire, depuis 1903.

FRÉDÉRIC (Rév. Père de Ghyvelde), entré chez les Franciscains, fut

ordonné le 17 août 1870. Commissaire de Terre-Sainte aux Trois-Riviè-

res, depuis 1888. Auteur de nombreux ouvrag-es, parmi lesquels : La Bonne

Sainte Anne, un volume in-8 de 370 pages (1900) ; Saint Joseph, un

volume in-8 de 423 pages (1902) ; et Vie de la Très Sainte Vierge Marie,

un volume in-8 de 286 pages (1904).

FRÉDETTE (L'abbé J.). Vicaire k l'Immaculée-Conception de Fitch-

burg dans le Massachusetts (1898-1900), à Notre-Dame de Southbridge

(1900-1901), à Saint-Joseph de \\'orcestcr { 1901-1907), au Précieux-Sang

de Holyoke depuis 1907.
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FRENETTE (L'abbé Charles=Eugène), né au Cap-Santé, comté de Port-

iieuf, le 2^ décembre 1838, de Joseph Frenette, cultivateur, et de Marie-

Angélique Delâg-e, fit ses études à Sainte-Anne-de-la- Pocatière ; fut ordonné

à L'Islet par Mg:r Baillargfeon, le 31 juillet 1864. Professeur au coUègre de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1864-1865) ; vicaire à Montmag-ny (1865), à

L'Islet (1S65-1874) ; directeur des élèves du collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1874-1882) ; curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet (1882-1S88) ; depuis

1888, curé de Saint-Jean-Port-Joli, où il a fondé un couvent des Soeurs

Saint-Joseph de Saint-Vallier en 1904.

FRENETTE (L'abbé JVlarie-François=Xavier=Eugène), né à la Malbaie, comté

de Charlevoix, le 24 novembre 1867, de François-Xavier F"renette, avocat,

€t de Delphine Cimon, fit ses études à Québec et à Chicoutimi, où il fut

ordonné par Mgr Labrecque, le 1 1 mai 19,03. Secrétaire de l'évêché de

Chicoutimi depuis 1903. Il a fait réimprimer Les Mandements et Circl'-

LAIRES DE Mgr D. Racine, un volume in-8 de 516 pages (1903).

FREVE (L'abbé G.-W.) fut ordonné le 25 septembre 1892. Vicaire à

r Ile-Verte (1892- 1894) ; curé de Saint-Laurent-de-Matapédiac (1894-1896),

de Cloridorme (1896-1899), de Frontenac dans le Kansas (1899-1902) ; en

repos (1902- 1905) ; assistant-curé au 610(1905-1906) ; curé de Saint-Damase-

<ie-Rimouski (1906-1907), de Xew-Carlisle depuis 1907.

FRIQON (Rév. Père Jean=Baptiste), né à Saint-Mau-

rice-de-Champlain, le 21 juillet 1871, ' de Joseph Fri-

gon, marchand, et de Dorilla Turcotte, fit 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 ; fut 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.

FRINAULT (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 24

septembre 1904. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1904.

FUSEY (L'abbé Joseph=Anne=Ephreiii), né à Sainte-Ursule, comté de Mas-

kinongé, le 2 octobre 1876, de Georges-Alphonse-Ferdinand Fusey, notaire,

et de Léocadie Dugas, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Cloutier, le 16 septembre 1900. Vicaire à la cathédrale des Trois-

Rivières, depuis 1900.

GABOURY (Rév. Père Albert-Marie), voir PACOME (Rév. Père).

GABOURY (L'abbé Charles=P.), né à Saint-Jean-Baptiste-de-RouviUe, le

28 janvier 1840, de François Gaboury, cultivateur, et de Catherine Bro-
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deur, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné k Saint-Aiitoine-ï^iir..

Richelieu par Mg^r C. Larocque, le 28 août 1866. X'icaire à Sorel (1866.

1867) ; à Jacksonville dans la Floride (1867-1873) ; à Maçon en Georsfie

supérieur du collèg-e Pio-Nono (1873-1877), qu'il a construit ; dans le Rhode-

Island curé-fondateur de Saint-Charles de Providence ( 1S7S-18S7), où il a

bâti une ég^Iise en 187S et fondé un couvent ; curé de Saint-Jeaii-Baptiste-

de Centreville (1887-1895), du Sacré-Cœur de New-Redford dans le Ma.ssa--

chusetts depuis 1895.

GABRIEL (Rév. Père), dans le monde Ang-e-Armand Braud, né à Vallet

en France, le i mars 1873, de Jean-Baptiste Braud et de Rose Charpen-

tier, entra chez les Trappistes en 1894 et prononça ses vœux à Oka en

1896 sous le nom de Frère Gabriel ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bru*

chési, le 24 mai 1902. Religieux à Oka, depuis 1902.

GABRIEL (Rév. Père), dans le monde M. Godbout, entra chez les Fran,

ciscains à Montréal et y prononça ses vœux ; fut ordonné le 24 mai 1902,

Au couvent de INIontréal (1902-1907) ; missionnaire au Japon, depuis 1907..

GADBOIS (L'abbé Joseph^Omer), né à Saint-Antoine-

sur-Richelieu, comté de \'erchères, le 18 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 (1891-1892)1

à Saint-Hugues (1892-1894), à Saint-Jean-Baptiste-de«.

Rouville ( 1S94-1897), à Saint-Charles-sur-Richelieu ( 1897-1899) ; en repos

au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island (1899-1 901) ; assis-

tant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe ( 1901-1 902) ; vicaire à
Acton (1902-1903), à Saint-Marc (1903) ; curé de Saint-Ig-nace-de-Stan-

bridg^e (1903-1907), de Saint-Nazaire-d'Acton depuis 1907.

GAGNÉ (L'abbé Charles-Edouard), né à Saint-Isidore-de-Dorchester, le

12 octobre 1856, d'Alexis Gagné, cultivateur, et d'Esther Bilodeau, Ht ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par

Mg-r D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à Lambton (1884), à DeschambauU

( 1 884-1 888) ; professeur au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1888-

1889) ; malade (1889-1891) ; aumônier de l'Hôpital-Général de Québec
(1891-1900), des Ursulines de Québec depuis 1900.

GAGNÉ (L'abbé Georges=E.). Vicaire h Saint-Joseph de Cohoes dan.s

l'état de New-York, depuis 1906.

GAGNÉ (L'abbé Jacob), né à rile-aux-Coudres,comté de Charlevoix,

le 2 juillet 1844, de Prudent Gag-né, cultivateur, et d'Eléonore Duchesne,

fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mg-r J. Langevin, le 17

décembre 1870. Vicaire à la cathédrale de Rimouski (1870-1871)
j^
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chancelier de l'évêché de Rimouski (1871-1872) ; mis-

sionnaire à Natashquan au Labrador (1872-1875); curé

de Maria (1875-1902), où il a fini l'intérieur de l'ég-lise,

d'où il a fondé Saint-Jules, larg-ement contribué à

l'établissement de Saint-Alphonse-de-Caplan et bâti

l'église de Saint-Louis-des-Sauvag-es. Missionnaire

ag-ricole.

GAGNÉ (L'abbé Joseph-Pîerre=Marie), né au Cap-Chat, comté de Gaspé,

le 29 octobre iS7i,de Henri Gagné et de Julie Lavoie, fit ses études à
l^imouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale, le 23 juin 1901. Vicaire à

Sainte-Anne-des-Monts (1901), au Mont-Louis (1901-1902), aux ^téchins

(1902), aux Trois-Pistoles (1902-1904), à Saint-Octave-de-Métis (1904-1905) ;

premier curé de Fontenelle, depuis 1905.

GAGNÉ (L'abbé Luciea=Elzéar=Anthinie), né à L'Islet, le 27 avril 1845, de

Calixte Gagné, cultivateur, et d'Apolline Giasson, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau,

le I octobre 1871. Assistant-directeur des élèves à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1871-1S72) ; vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1872-1875) ; curé de

Saint-Cajétan (1875-1886), où il a bâti un presbytère en 1876 ; depuis iS86,

curé de Saint-Ferdinand, où il a restauré l'église et le presbytère et fondé

un collège commercial en 1887.

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 1892 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 30 mai 1896. Econome du noviciat de Lachine (1897); mis-

sionnaire à Tête-du-lac-Témiscamingue( 1897- 1898), à Mattawa (189S-1907);

économe à Maniwaki, depuis 1907.

GAGNIER (L'abbé Léandre^AIexandre), né à Sainte-Martine-de-Château-

guay, le 28 avril 1870, d'Alexis Gagnier, régistrateur, et de Julienne Pate-

naude, fit ses études à Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Emard, le 7 juillet 1894. Vicaire à Rigaud (1894-1895) ;

professeur au sémi-

naire de Valleyfield (1895- 1897) ; vicaire à la cathédrale de V'alleyfield

(1897-1898) ; aumônier des Sœurs Grises de Châteauguay (1899-1903) ; des-

servant à Huntingdon (1903), à. Hemmingford (1903-1904) ; curé de Sainte-

Barbe, depuis 1904.

GAGNIER (L'abbé Louis^Guîilaume), né à Châteauguay, le 22 mars 1830,

de François Gagnier, instituteur, et de Cécile Guérin, fit ses études à

Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe et au séminaire de Montréal, où il fut
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ordonné par Ms^r J. Larocque, le 22 décembre 1855. Vicaire à Saint-Jean-

d'Iberville (1855- 1856) ; curé de Hiintingdon (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 il en a construit deux la même année à Saint-Stanis-

las de West-Rutland et à Fairhaven ; dans le Massachusetts curé-fonda-

teur d'East-Doug-las (1870-1871), où il a édifié une église en 1870 ; en même
temps missionnaire-fondateur à Manchaug- (1870-1871), où il a de même
bâti une égflise en 1870 ; curé-fondateur de W'are (1871-1S72), où il a cons-

truit une église en 1S71 ; en même temps missionnaire fondateur à Gilbert-

ville (1871-1872), où il a ég-alement édifié une église en 1871 ; curé-fonda-

teur de Warren (1872-1873), où il a bâti une église en 1872 ; en même temps

missionnaire-fondateur à West-Warren (1872-1873), où il a aussi édifié une

église en 1872 ; depuis 1873, 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 Mittineague (1874-1884), où il a également bâti une église.

GAGNIEUR (Rév. Père Guillaume), 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 ( 1 903-1 904) ; au Sault-Sainte-Marie-Américain (1904-1907) ; supé-

rieur du collège Loyola, depuis 1907.

GAGNON (L'abbé Adélard), né à Lotbinière, 1629 avril 1864, d'Olivier

Gagnon et de Clarisse Demers, fit ses études à Québec et à Lévis ; fut

ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1890. Vicaire à

Sainte-Julie-de-Laurierville avec desserte de Notre-Dame-de-Lourdes-de-

Mégantic (1890-1S93) ; premier curéde 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-l'Auberivière, depuis 1901.

GAGNON (L'abbé Alphonse-Osias), né à Notre-Dame-de-Bonsecours,

comté de Shefford, le 13 décembre 1860, de Maxime Gagnon, cultivateur,

et de Hélo'ise \'aillancourt, 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), maître-ès-arts (1895).

GAGNON (L'abbé Augustin), né à MacNider, comté
de Rimouski, le 12 septembre 1857, d'Edouard Gagnon,

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 (18S3-1884) ; curé de Port-

Daniel (1884- 1900) ; malade et en repos (i 900-1 901) ;
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professeur de littérature au séminaire dAntig-onish dans la Nouvelle-Ecosse

(1901-1902) ; à Bryan dans le Texas, aumônier de l'hôpital Saint-Gabriel

(1902-1903), de l'académie Villa-Maria ( 1 903-1 905) ; depuis 1905, curé de

Solon-Spring-s dans le Wisconsin avec desserte de Gordon, de Minong^, de

Bennett, de South-Range, de Trego, de Dedham et 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.

GAGNON (Mgr Charles=Octave), né à Saint-Roch de Québec, le 25

décembre 1S57, de Charles Gagnon, négociant, et de Hortence Caron, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

avril 1S82. Archiviste et maître de cérémonies à l'archevêché de Québec

(1882-1S97) ; aumônier de l'hospice Saint-Charles à Québec, depuis 1898.

Nommé camérier secret de Léon XIII (1890), prélat domestique de Sa

Sainteté (1893). Il a publié, conjointement avec Mgr H. Têtu,Les Mande-

ments, Lettres pastorales et Circulaires des Evêoles de Québec,

six volumes in-S (18S7).

GAGNON (L'abbé Cyrille=Horniisdas), né à Saint-Valentin, comté deSaint-

Jean, le 30 avril 1870, de Jean-Baptiste Gagnon, cultivateur, et de Philo^^

mène Gagnon, fit ses études au séminaire de Montréal et en France à

celui de Saint-Sulpice de Paris, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 sep-

tembre 1896. Etudiant en sciences mathématiques à Paris (1896-1897) ;

entra chez les Sulpiciens en 1897 ^ Paris, où il fit sa solitude (1897-189S) ;

professeur au petit séminaire de Montréal (189S-1903) ; économe du sémi-

naire de philosophie à Montréal, depuis 1903.

GAGNON iL'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 Mgr Bruchési, le 25 mai 1907. Au collège de Montréal,

depuis 1907.

GAGNON (L'abbé Ferdinand=Cléophas), né k 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 1875. Au sémi-

naire de Québec, professeur (1S75-1885), 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), né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le 19

décembre 1852, de Hubert Gagnon, cultivateur, et de Louise Tremblay, fit

ses études à Sainte-Thérèse et à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr A.

Racine, le 21 septembre 1883. Vicaire à Hébertville (1883-1885), à Rober-.

val (1885- 1886) ; curé de Mille-Vaches (1S86-1890), de Saint-Etienne-du-

Saguena}' (1S90-1894) ; missionnaire sur la côte du Labrador (1894-1895) ;

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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GAQNON (L'abbé Georges), né à Saint-Arsène,comté de Témiscouata, le

13 septembre 1858, d'Isaac Gagnon, cultivateur, et de Zoé Laforest, fit ses

études à l'école normale Laval de Québec et à Rimouski, où il fut ordonné

par Mgfr J. Langevin, le 16 septembre 1888. Vicaire à Matane (1888) ;

assistant à Paspébiac (i 888- 1889) ; vicaire à Tessierville (1889- 1890), enco-

re à Matane (1890) ; premier curé de Saint- Luc-de-Matane (1890-1896), où

il a restauré l'ég-lise ; curé de Saint-Hubert-du-Chemin-Taché (1896-1897) ;

à Matane, assistant (1897-1898), desservant (1S98); curé de Saint-Damase-

de-Kimouski (1898-1901) ; depuis 1901, curé de Sainte-Félicité, où il a res-

tauré le presbytère et terminé l'ég-lise.

GAGNON (L'abbé Georges-Henri), né à North-Adams dans le Massachu-

setts, le 28 novembre 1874, de Georges Gagnon, tanneur, et de Rosalie

Cormier, fit ses études à Lévis et au séminairede Montréal, où il fut ordon-

né par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1899. Vicaire à Fitchburg dans le

Massachusetts (1900-1902), à Winchendon (1902-1903), à Gardner (1903-

1905) ; étudiant à Rome en Italie (1905-1906), d'où il revint lauréat de

l'académie Saint-Thomas-d'Aquin (1906) ; vicaire à Notre-Dame de Wor-
vester, depuis 1906.

~^^~
I

GAGNON (L'abbé Qeorges=Hilaire), néàlAnse-Saint-

^Bi^^S Jenn, comté de Chicoutimi, le 22 août 1868, de René

P -^-m Gagnon, marchand, et d'Elmire Boudreault, fit ses

^ J études à Chicoutimi ; fut ordonné par Mgr Labrecque,

^ v^^j le 12 mai 1895. Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenay

X ^^^^ ('895), à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1895-1896) ;

^^^^é^KÊÊ] en repos à l'Anse-Saint-Jean (1S96-1897) ; vicaire à

Saint-L'rbain-de-Charlevoix (1897-1898), à la Baie-Saint-Paul ( 1898-1901) ;

en hième temps aumônier de l'hospice Sainte-Anne à la Baie-Saint-Paul

(1S98-1901) ; curé de Saint-Fulgence-de-r.\nse-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 ses études à Sainte-Thérèse et au grand sérninaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19 décembre 1891. Vicai-

re à Saint-Bruno-de-Chambly (1891-1893), à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-

Jé-sus (1893-1895) ; curé de Saint-Zénon (1895-1905), où il a bâti une église

lie 1898 à 1901 et un presbytère en 1902-1903 ; curé de Saint-Alexis-de-

Montcalm, depuis 1905.

GAGNON (L'abbé Jérémie), né à Saint-Jacques-le-Mineur, comté de La-

prairie, le 6 février 1850, de Jérémie Gagnon, cultivateur, et de Flavie

Bourgeois, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 11 mai 1873. \'icaire à Bouchervillc (1873-1876), au Sacré-Cœur

de Montréal (1877-1878), à Joliette (1879- 1880), à Saint-Louis-de-Gonzague

(1S81-1884) ; curé de Sainte-Barbe (1884-1892) ; vicaire à Saint-Jean-

d'Iberville (1892-1894), à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1894^1895),
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à Sainte-Cunég-onde de Montréal (1895-1897), à Saint-Jean-Baptiste-de-

Moiitréal (1900-1901), à Saint-Constant (1902-1903) ; assistant à Saint-

Isidore-de-Laprairie, depuis 1903.

ÛAQNON (L'abbé Joseph-Fénelon), né à Saint-Roch de Québec, le i6mai

i:>64, de François Gagnon et de Judith Lachance, fit ses études à Québec,

oi il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1889. Vicaire à

Lotbinière (1889- 1890), à Saint-Georges-de-Beauce (1890-1892), à Saint-

Henri-de-Lauzon (1892-1894), à Saint-François-de-Beauce (1894-1896), à

Plessisville (1896-1 89S), à Saint-Alphonse-de-Thetford (1898-1899) ; depuis

I J99, curé du Lac-Noir, où il a restauré 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=Cyrille), né à Saint-Jean-Baptiste de

Ouébec, le 13 septembre 1880, de Joseph Gagnon, cordonnier, et de Hen-

r;.-tte Moisan, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

13 mai 1906. Professeur de dogme au séminaire de Québec, depuis 1906.

Docteur en théologie de l'université de Québec (1906).

GAGNON (L'abbé Joseph-Juste-Ernest), né à Cacouna, comté de Témis-

couata, le 17 mai 1S74, de Félix Gagnon, agent des terres de la Couronne,

et d'Elisabeth Plourde, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin. le 19 mai 189S. \'icaire à la cathédrale de Rimouski (1898-1899), à

Saint-Octave-de-Métis (1899-1901); missionnaire à Saint-Eusèbe (1901-

1905) ; curé de Cabano, depuis 1905.

GAGNON (L'abbé Louis). Curé de Saint-Isidore-de-Gloucester dans le

Nouveau-Brunswick, depuis 1S78.

^^ GAGNON (L'abbé Louis), né à la Baie-Saint-Paul,

/ Tk ' comté de Charlevoix, le 3 janvier 1 854, de Louis Ga-

Uk 'Hk W gnon, cultivateur, et de Léocadie Mailloux, fit ses

^^^£f études à Québec ; fut ordonné à Chicoutimi par Mgr
^^^ D. Racine, le 10 septembre 1882. V'icaire à Hébert-

^^^^^^ ville (1882-1883) ; curé de Clairvaux (1883-1888) ; en

^flS^^^ repos aux Etats-Unis et dans les Antilles (1888-1S89) ;

curé de S .^nt-Fulgence-de-l'Anse-au-Foin (1889-1894), de Sainte-Agnès-de-

Cbarlevoix (1894-1903), où il a org-anisé la reconstruction du presbytère

incendié le 21 janvier 1903 ; en repos encore (1903-1904) ; curé de Cham-

_bord, depuis 1904. Missionnaire agricole (1S90- 1903 1.

GAGNON (L'abbé Louis) fut ordonné le iimaiiSgo. Vicaire à Saint-

David-d'Vamaska ( 1S90-1891) ; en repos aux Etats-Unis* ( 1891-1802) ;.

vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1892-1893), à Gentilly (1893-1897^ à

Saint-Thomas de Pierreville encore 11897-1898), à Wickham ( 1 898- 1 899) ; en

repos (1899-1904) ; vicaire à Saint-Bonave iture (1904-1905), à Kingsey

(1905-1906), à Saint-Sylvère depuis 1906.
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OAGNON (L'abbé Louis-Adélard), né à Fraserville, comté de Témis-^

couata, le 21 janvier 1877, de François Gagnon, cultivateur, et de Marie-

Madeleine Chouinard, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poçatière et 4
Québec ; fut ordonné à la Riviére-Ouelle par Mgr Bég-in, le 13 août 1899,

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1899-1904) ; vicaire-

à Fraserville, depuis 1904.

GAQNON (L'abbé L.=E.). Professeur au collège de La Porte dans Iç.

Texas, depuis 1904.

OAGNON (L'abbé Louis=Joseph), né à Fraserville, comté de Témiscouata,.

le 15 juin 1839, de Louis Gagnon, cultivateur, et de Geneviève Ro)', fit ses.

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par-

Mgr Baillargeon, le 7 mars 1868. Assistant-secrétaire à l'archevêché de

Québec (1868) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1868-1873) ; curé

de Saint-Antonin (1873-1877), où il a terminé l'église dès 1S73 ; depuis

1877, curé de Sainte-Famille, où il a bâti un presbytère en 188S.

GAQNON (L'abbé Narcisse), né à Saint-Joachim-de-Montmorency, le 7

mars 1844, d'Antoine Gagnon et d'Angélique Lessard, fit ses études à Qué-

bec ; fut ordonné à Rimouski, le 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 (1S81-1887), de Notre-Dame-de-l'Ile-V'erte-

(1887-1892), de Saint-Joseph-de-Lepage (1892-1898) ; à Sainte-Flavie, curé

(1898-1906), retiré depuis 1906.

GAGNON (Rév. Père Xyste), entré chez les Clercs Saint-Viateur,futordon-.

né le 27 octobre 1907. Assistant-maître des novices à Joliette, depuis 1907..

GAIRE (L'abbé Jean=M.-J.), 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, où il fut ordonné par Mgr Toulon, le 17

juillet 1878. Vicaire à Fronard dans le diocèse de Nancy (1878-1880) ; à.

Loisy-Bezaumont, desservant (1880-1881), curé ( 1881-1888) ; 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-Bellegarde (1892-1903), où il a bâti une église ; depuis 1903

dans la Saskatchewan, curé-fondateur de Wauchope, où il a édifié un près-,

bytère et une église. Auteur de Dix Années de Missions al' Nord-Ouest
Canadien, un volume ; directeur-fondateur et rédacteur du bulletin Le
DÉFENSEiR du CANADA CATHOLigiE ET FRANÇAIS, publié à Lille en France-

depuis 1898.

GALERNEAl (L'abbé Charles ),né à Charlesbourg près Québec, le njuil-

let 1837, de Joseph-Jacques Galerneau et de Catherine Paradis ; lui ordonné-
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à Québec, le 2^ septembre 1862. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis ( 1S62-

1863), à L'Islet (1863- 1865) ; premier curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet ( 1865-

1882) ; curé de Saint-Pacôme (1882-1900) ; retiré depuis 1900.

GALERNEAU (L'abbé Joseph-EIzéar), né à Charlesbourg- près Québec, le

17 février 1860, de Jean-Baptiste Galerneau, cultivateur, et de Brigitte

Bédard, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-

chereau, le 13 juin 1886. Vicaire à Saint-Frédéric (1886-1S90), à l'Ile-aux-

Grues (1890), à Saint-Casimir (1890-1891) ; à Saint-Paul-de-Montminy, des-

servant (1891-1892), curé (1892 1899) ; curé de Saint-Narcisse-de-Beauriva-

ge (1899-1900), de Saint-Ferréol (1900-1905), où il a bâti une ég-lise en 1902 ;

curé de Saint-Cyrille-de-L'Islet, depuis 1905.

GALERNEAU (L'abbé Joseph-Isaie), né à Charlesbourg près Québec, le

20 janvier 1872, de Jean-Baptiste Galerneau, cultivateur, et de Brigitte Bé-

dard, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19 mai

1898. Vicaire à Saint-Edouard-de-Lotbinière (1898-1899), à Montmagny»

(1899-1905),à Saint-Jean-Baptiste de Québec depuis 1906.

GALLANT (L'abbé François=Xavier) fut ordonné le 20 décembre 1884. A
révêché de Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard ( 18S4-1887), secré-

taire (1S87-1888) ; 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 1904. A Charlotte-

town sur l'île du Prince-Edouard, professeur au séminaire (1904- 1907),

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 (1900-1902) ; vicaire

à Grand-River (1902-1904), à la cathédrale de Charlottetown (1904-1907) i

encore professeur au séminaire de Charlottetown, depuis 1907.

GALLANT (L'abbé Lubîn-J.) fut ordonné le 19 mai 1S94. Vicaire à Ari-,

chat sur. l'île du Cap-Breton (1894-1899) ; curé de Port-Félix (1899-1900) ; à.

Arichat, curé (1900-1907) retiré depuis 1907.

GALLIX (Rév. Père Etienne^Joseph), né à Viriville dans l'Isère en Franccv

le 7 janvier 1848, 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 Morbihaa

en 1876 et prononça ses vœux à Besançon en France l'an 1878 ; fut ordonne

à Coutance par Mgr Germain, le 30 juin 1880. Professeur à l'école aposto-

lique de Plancoët dans le département des Côtes-du-Nord en France ( r8So-

1903) ; missionnaire à Magpie sur la côte du Labrador, depuis 1903.

GALLIX (Rév, Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 9
juin 1900. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

16
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(1900-1903) ; missionnaire à Majj-pie sur la côte du Labrador (1903-1904), à

la Rivière-Saint-Jean (1904-1907), à Natashquan depuis 1907.

GALTIER (Rév. Père Etienne), né à Marvejols en France, le 7 septem-

bre 1874, de Pierre Galtier, g-endarme, et de Victoire Bastide, fit ses étu-

des privément ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Bruxelles

en Belg-ique l'an 1887 et y prononça ses vœux en 1890 ; fut ordonné à

Montréal par Mg-r Bruchési, le 29 septembre 1897. Religfieux à Montréal,

depuis 1897. Docteur en théologie de l'université de Québec (1902). Direc-

teur des Annales des Prêtres Adorateurs, revue mensuelle publiée à

Montréal.

GALVIN (Rév. Père Henri), né aux Miards en Beaumontdans la France,

le 4 juin 1874, de Xavier Galvin, cultivateur, et de Philomène Greynat, fit

ses études sous la direction des Pères de la Salette, chez qui il entra à la

Salette en France l'an 1888 ; prononça ses vœux à Hartford dans le Con-

necticut en 1893 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 (L'abbé C!ément=V.), né à Québec, le 20

octobre 1852, de Clément-A. Gamache, marchand, et

d'Adéline Roy, fit ses études 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 ^ hâti 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 (188S-1S95) ; curé de Grand-Rapids-du-Minnésota (1895-

1901), où il a édifié une église et un presbytère ; depuis 1901, curé de

Hibbing, où il a également construit une église et un presbytère, et d'où il

a bâti deux églises dans des missions.

GAPIHAN (Rév. Père Joseph=Marie), né à La-Marionnais-de-Missiriac en

France, le 3 juillet 1864, de Jean-Baptiste Gapihan, cultivateur, et de Marie-

Joseph 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 1889 ; fut ordonné à Vannes par Mgr Bécel, le 21 décembre

1890. Professeur aux écoles apostoliques de Schimmert dans le Limbourg

hollandais et de Pont-Château en Bretagne ( 1890- 1891) ; assistant-direc-

teur de l'orphelinat de Montfort en Canada (1891-1895) ; missionnaire dans

l'ouest et le sud de la France (1895-1901) ; A Huberdeau (1901-1903) ; à

Cyrville ( 1903-1904) ; à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Otta\va (1904-1907) ; à

Montfort. depuis 1907.
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GARAND (L'abbé Philéas-Stanislas), né à Champlain-

des-Etats-Unis dans l'état de Xew-York, le 18 mai

1865, de François-Xavier Garand, cultivateur, et de

Rose-de-Lima Paré, fit ses études à Marieville et à

Troy, où il fut ordonné par Mg-r Wadhams, le 24 juin

18S9. Desservant à Saint-Joseph de Malone dans l'état

de New-York (1889) ; curé de Crown-Point {1889- 1895),

où il a bâti une égflise en 1892 et d'où il a fondé North-Hudson ; curé de

Sainte-Marie de Clayton, depuis 1895. Auteur de Historvof Saixt-Marv's
Parish, Clavtox, N. Y.

GARANT (Rév. Père Joseplî-Edmond=Silfrid), né à Saint-Romuald, comté
de Lévis, le 25 septembre 1878, de Joseph Garant et de Sophie Boivin, fit

ses études à Québec ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en
.

Belg-ique l'an 1897 et prononça ses vœux en 1898 ; fut ordonné à Beau-

plateau en Belg-ique, le 5 octobre 1902. Professeur et missionnaire à Sainte-

Anne-de-Beaupré (1902-1903) ; missionnaire à Sainte-Anne de -Montréal,

depuis 1903.

GARCEAU (L'abbé Joseph^Pierre), né aux Trois-Rivières, le 26 janvier

1862, d'Odilon Garceau, cultivateur, et d'Eléonore Landry, fit ses études aux
Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg-r Laflèche,le 26 août 1888. Vicaire

à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice (1888-1899) ; curé de Saint-Etienne-des-

Grés ( 1899- 1904), O'J il 3, construit une ég-lise ; depuis 1904, curé de Saint-

Léon-de-Maskinong-é, où il a bâti une sacristie.

GARCEAU (Rév. Père Louis=Thomas), né aux Trois-Rivières, le 21 juin

1S47. à^ L.-B. Garceau, percepteur fiscal, et d'Adèle Poulin-de-Courval, fit

ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-RécoIIet en 187 1 et prononça ses vœux au Sault-Sainte-Marie-

Américain dans le Michigan en 1891 ; fut ordonné à Montréal par Mgfr

Fabre, le 28 avril J882. Professeur de théolog-ie au séminaire des Trois-

Rivières (1882- 1885) ; au collèg-e Sainte-Marie de Montréal, professeur

( ibS5- 1886), ministre (1886-1887), procureur (1887-18S9) ; troisième année

de probation à Rockampton en Ang-leterre (18S9-1890) ; au Sault-Sainte-

Marie-Américain, vicaire (1890-1891), supérieur et curé (1891-1892) ; pro-

fesseur au coUègfe Sainte-Marie de Montréal (1892- 1894) ; dans le saint

ministère à Québec (1894-1901) ; maître de chapelle au Jésu de Montréal

(1901-1903) ; procureur du cqjlège Sainte-Marie de Montréal (1903-1905) ;à

rimmaculée-Conception de Montréal, depuis 1905.

GARDON (Rév. Père Henri), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 15 juillet 1906. Professeur au collèg-e de Rig-aud, depuis 1906.

GARIÉPY (L'abbé Charles-Alfred), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, 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 ordonne par Mgr Decelles, le lo septembre 1893.

Employé au sëminaire de Sherbrooke, depuis 1893.

GARIÉPY (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 (1892-1893) ; à Québec, professeur au
petit séminaire (1893-1897), au grand séminaire (1897-1906), directeur de

celui-ci depuis igo6.

GARIÉPY (L'abbé Narcisse=Arthur), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

de Charlevoix, le 4 octobre 1865, de Pierre-Narcisse Gariépy, marchand,

et d'Osithe Néron, fit ses études à Lévis ; fut ordonné le 16 septembre

1888. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1888-1S91) ; curé de La
Patrie, depuis 189 1.

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 Sairit-Tite-

de-Montmorency (1879-1881) ; premier curé de Saint-Eleuthère (i88r-i888),

où il a bâti un presbytère en 1882 ; curé de Beau mont (i 888- 1893), de Saint-

Roch-des-Aulnaies depuis 1893.

GARNEAU (L'abbé F.=X.) fut ordonné le 24 mai 1S91. Vicaire à la Jeune.

Lorette (1891-1892), à Beauport (1892-1893), à Saint-Nicolas (i893-[895), à

Saint-Victor-de-Tring (1895-1896) ; en repos aux Etats-Unis (1896-1898), à

Saint-Charles de Québec depuis 1898.

GARNEAU (L'abbé Joseph-Jean-Marie-Adolphe), né à Saint-Stanislas-de-

Champlain, le 5 mars 1S74, de Joseph-Adolphe Garneau, médecin, et de

Marie-Balzamine Matte, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 19 mai 1898. Professeur au petit séminaire de Québec, depuis

1898.

GARMER (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 2^

décembre 1893. Missionnaire h. 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 J907.
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(1900- 1905), où il

sioiis en 1904 ; vicai

curé de \^ernon dan

OARON (L'abbé Emmanuel), né aux Trois-Pistoles,
comté de Témi.sconata, le 17 mai 1874, de Georges
Garon, médecin, et de Malvina Deschênes, fit ses
études k Rimouski

; fut ordonné à Saint-Boniface dans
le Manitoba par Mgr A. Langevin, le 21 décembre
1S97. Assistant à Qu'Appelle (1898) ; curé de Willow-
Bunch dans la Saskatchewan (1S98-1900), de Wolseley

fondé un couvent des Sœurs de Notre-Dame-des-Mis-
re à Suncook dans le Nouveau-Hampshire (1905- 1906) ;

s la Colombie-Ang-laise, depuis 1906.

GARON (L'abbé Jean-Paul-Octave), né à Saint-Deni'^-de-la-Bouteillerie,
comté de Kamouraska, le 25 juin 1860, de Louis Garon, cultivateur, et de
Hortence Lavoie, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Ottawa,
où il fut ^^rdonné par Mgr Duhamel, le 27 octobre 1889. Vicaire à Wen-
dover(i889), à Saint-André-Avellin (1889-1892), à Sainte-Anne d'Ottawa
(1892); curé de Saint-Donat-de-Montcalm (1892-1896), de Saint-Faustin
(1S96-1897)

;
depuis 1897, curé de Masham-MiUs, où il a bâti un presbytère

en 1903 et fondé un couvent en 1907.

QARON (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 Hudon-
Beaulieu, fit 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 (1892-1894), à Lévis (1894-1899) ; depuis 1899, curé de Saint-Etienne-de-
Lauzon, où en 1904-1905 il a reconstruit l'église et le presbytère.

QARON (L'abbé Joseph-Samuel), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,
comté de Kamouraska, le 29 décembre 1843, 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. Régent
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 (1878-1888), d'où il a fondé Saint-Samuel-de-Beauce, Saint-Ludger-
de-Beauce et Saint-Hubert-de-Spaulding

; curé de Saint-Gilles (1888-1895),
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 en 1899, fondé un cou-
vent en 1900, acheté un carillon de trois cloches françaises et un orgue.
Missionnaire agricole.

GARON (L'abbé Louis^L), 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-Anne-de-la-Pocatière et à Québec»

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886. Vicaire à

Saint-Ephrem-de-Tring- (1886- 1889), à Saint-André-de-Kamouraska (1889-

1890), A Deschambault (1890-1894) ; curé de la Rivière-à-Pierre (1894-1899),

de Saint-Narcisse-de-Beaurivage (1899-1903) ; aumônier de l'hospice Saint-

Joseph-de-la-Délivrance à Lévis, depuis 1903.

OARROUTEIGHT (L'abbé Jean=Joseph=Henri), entré chez les Sulpiciens,

fut ordonné le 10 juillet 1898. 'Professeur au grand séminaire de Montréal,

depuis 1903. Docteur en théolog"ie et licencié en philosophie.

GASCON (L'abbé Joseph), né à Sainte-Ag-athe-des-

Monts, comté de Terrebonne, le 9 septembre 1S63, de

Léon Gascon, menuisier, et d'Emélie Désormeau, fit

ses études à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duha-

mel, le 8 février 1891. Vicaire à Sainte-Brigide d'Ot-

tawa (1S91-1892) ; depuis 1892, curé de Grenville, où

il a construit un presbytère en 1898, une 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 à Sainte-Anne-des-Plaines, comté de

Terrebonne, le 6 avril 1S73, de Joseph Gascon, cultivateur, et de Philomè-

ne Racine, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 4 septembre 189S. \'icaire à

Verchères (1898-1900) ;
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 (1854-1855) ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée on 1S55 ; missionnaire dans l'ouest canadien, depuis 1S55.

GASTÉ (Rév. Père Eugène-Alphonse), né à Andouillé dans le départe-

ment de la ?>Iayenne en France, le II octobre 1S30, de René Gasté et de

Renée Benoiste, fit ses études au lycée de Laval dans le département de la

Mayenne et au grand séminaire du Mans en France ; fut ordonné à Séez

dans le département de' l'Orne par l'évêque de cette ville, le samedi de la

Passion 1S55. En France, professeur au collège de Château-Gontier dans

le département de la Mayenne, puis vicaire A Bais dans le diocèse de Laval

(1855-1860) ; entra chez les Oblats de Marie-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 1905.
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GATTET (L'abbé Barthélémy), né à Saint-Just-Malmont dans le diocèse

du Puy en France, le 7 novembre 1S62, de François Gattet, boiilang-er, et

de Jeanne-Françoise Moulin, fit ses études au petit séminaire de Moiiistrol-

Sur-Loire et au g^rand séminaire du Puy, où il fut ordonné par Mgr \'ey, le

4 iuin 1887. Entra chez les Sulpiciens à Paris, où il fit sa solitude (1889-

1890) ; au grand séminaire d'Ang^ers, directeur (1890- 1905), professeur de

philosophie (1890-1900), d'Ecriture Sainte (1900-1905); professeur d'Ecri-

ture Sainte au séminaire de philosophie de Montréal, depuis 1905.

GAUDET (L'abbé Jean-Arthur) fut ordonné le 10 juillet 1904. Vicaire à

la cathédrale de Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard, depuis 1904.

GAUDET (L'abbé Jean^Louis), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté

de Montcalm, le 6 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 (L'abbé Joseph), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté de

Montcalm, le 26 octobre 1841, de Bonaventure Gaudet, forgeron, et de

Marie-Louise Laçasse, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 8 septembre 1867. Vi-

caire h. Varennes (1867) ; à L'Assomption, assistant à l'école d'agriculture

(1867- 1869), économe du collège classique (1S69-1872), professeur à l'école

d'agriculture (1872-1874), directeur de la même école (1S74-1885) ; k Man-
chester dans le Nouveau-Hampshire (1885-1886) ; vicaire à Saint-Jean-de-

Matha (1886); curé de Saint-Zénon (1886-1891), de Saint-Sauveur-des-

Montagnes (1891-1893). de Ropentigny 11S93-1902', de L'Epiphanie depuis

1902.

GAUDET (Rév. Père Joseph-Fernando), né à Saint-Césaire, comté de Rou-

ville, le 31 décembre 187S, de Philéas Gaudet, tailleur, et d'Alphonsine

Hamel, fit ses études sous la direction des Pères du Très-Saint-Sacrement,

chez qui il entra à Montréal en 1897 ; prononça ses vœux à Montréal en

1899 et y fut ordonné par Mgr Lorrain le 18 décembre 1904. Vicaire à

New-York, depuis 1905.

GAUDET (L'abbé Joseph=Jean-V.), né à Memramcook dans le Nouveau-

Brunswick, le 12 août 1883, de Vital-S. Gaudet, cultivateur, et de Marie-J.

Leblanc, fit ses études à Memramcook, au séminaire de Montréal, à Qué-

bec et à Halifax ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Casey, le

21 décembre 1906. Vicaire à Saint-Paul-de-Kent, depuis 1906. Bachelier-

ès-arts de l'université de Memramcook (1902).

GAUDIN (L'abbé Jean^Antoine), 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 (1887-1888), économe depiiis 1888.

GAUDRAULT (L'abbé Joseph=Aniédée), né aux Eboulemcnts, comté de

Charlevoix, le 6 avril 1870, d'Abraham Gaiîclrault, cultivateur, et d'Edithe
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Simard, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

le 17 mai 1896. Vicaire à Saint-Urbain-de-Charlevoix (1S96-1897) ; desser-

vant à Bag-otville (1897-1899) ; vicaire à la Baie-Saint-Paul (1899-1 901) ;

missionnaire au Labrador avec cent lieues de côte à desservir (190 1-1903) ;

curé de Clairvaux (1903-1906), des Berg-eronnes depuis 1906.

_^ GAUDREAU (L'abbé Gédéon), né à Saint-Hyacinthe,

^fllK^ le I avril 1855, d'Alexis Gaudreau, cultivateur, et de

K ^ Marie-Louise Blanchette, fit ses études à Saint-Hya-

W ^ cinthe, oîi il fut ordonné par Mg^r Moreau, le 25 août

1S78. Vicaire à Acton (1878-1880), à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe (1880-1881), à Salmon-Falls dans le

Nouveau-Hampshire (1881-1882), encore à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1882), k Saint-Sébastien-d'Iberville (1S82-1883) ;

premier curé de Clarenceville (1883-1893), où il a fondé un couvent des

Sceurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe en 1885 ; en même temps mission-

naire à Alburgf et au Fort-Sainte-Anne sur l'île La Motte (1885-1886) ; curé

de Saint-Sébastien-d'Iberville (1893-1904), où il a ég-alement établi un cou-

vent des Sœurs Saint-Joseph en 1895 ! depuis 1904, curé de Saint-Hilaire-

sur-Riihelieu, où il a fondé un externat des Frères Maristes en 1906.

GAUDREAU (L'abbé Joseph=Horace), né à Sainte-

Agnès-de-Charlevoix, le 19 mars 1866, de F"rançois

Gaudreau, cultivateur, et de Sara Desjardins, fit ses

études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mg'r Bégin,

le 15 octobre 1889. Vice-préfet apostolique du Labra-

dor à la Pointe-aux-Esquimaux (1889-1891) ; vicaire à

la Baie-Saint-Paul ^ 1891-1892) ; curé de Saint-Cyriac

(iS92-iS96),où il a bâti un presbytère en 1895 ; missionnaire sar la côte du

Labrador à Mag-pie (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

1S99 ; depuis 1902, curé de Mille-\^aches, où il a bâti un presbytère en

1907. Missionnaire agricole, depuis 1894.

GAUDREAULT (L'abbé Alfred) fut ordonné le 5 mai 1907. Vicaire à

Sainte-Anne-du-Sag-uenay, depuis 1907.

GAUDREAULT (L'abbé Arthur) fut ordonné le 10 septembre 1S99. Etu-

diant à Rome en Italie (1899-1902) ; professeur au séminaire de Chicouti-

mi, depuis 1902.

GAULIN (L'abbé Napoléon^Hyacinthe-Gédéon), né à

Saint-Marcel-de-Richelieu, le 15 aoTit 1857, de Nicolas

Gaulin, marchand, et de Marie-Claire Lamothe, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke ; fut ordon-

né à Woonsocket dans le Rhode-Island par Mg^r Har-

kins, le 3 août 1889. Maître de discipline au séminaire

de Sherbrooke (1889-1S91) ; à Stanstead, aumônier des
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LVsulines et vicaire (1891-1893) ; depuis 1893, curé de Sainte-Cécile-de-

\Vhitton, où il a bâti une égflise et restauré le presbytère en 1S99.

GAUME (Rév. Père Pierre), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 17
avril 1906. A rimmaculée-Conception de Montréal, depuis 1907.

GAUTHIER (L'abbé Adrien) fut ordonné le 17 mars 1877. Curé de Saint-

Adolphe-de-Howard (1882-1885), de Saint-Albert-de Russell (1885-1S98),

de Saint-Faustin depuis 1898.

GAUTHIER (L'abbé Alexis), né à Saint-Marcel-de-Richelieu, le 17 mars
1S62, de Gilbert Gauthier, cultivateur, et de Catherine Gauthier, fit ses

études chez les Pères Sainte-Croix ; fut ordonné à Leroy dans le Dakota-
Septentrional par Mgr Shanley, le 6 août 1901. Depuis 1901, curé de Saint-

Jean-du-Dakcta, où il a bâti un presbytère en 1903.

ÛAITHIER (Mgr Charles-Hugues),
né à Alexandria dans Ontario le 1^ novembre

1843, fut ordonné le 28 août 1867. Curé de

Gananoque en 1874, de Williamstown (1878-

1886), de BrockviUe (1886-1898); vicaire-général

de l'archidiocèse de Kingston (1886- 1898);

archevêque de Kingston depuis 1898, élu le

29 juillet 189S, sacré dans sa cathédrale par

Mi^r Duhamel le 18 octobre suivant.

GAUTHIER (L'abbé Charles=Louis-Norbert), néà Saint-Pie-de-Bagot, le 21

novembre 1835, de Norbert Gauthier, marchand, et de Sophronie Lema}',

fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Prince, le 1*7 octobre 1858. Vicaire à Sorel (1858- 1860) ; curé de Ro-

chelle (1860- 1869) ; depuis 1869, curé de Saint-Damase-sur-Yamaska, où il

a rebâti le presbytère en 1871 et l'église en 1875. Chanoine honoraire de

la cathédrale de Saint-Hj-acinthe, depuis 1905.

GAUTHIER (L'abbé Ernest) fut ordonné le 19 septembre 1885. Vicaire à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1886-1889) ; curé de Saint-Cj'riac (1889-

1892) ; aux Etats-Unis (1892-1893) ; desservant à Sainte-Agnès-de-Charle-

voix (1893-1894) ; en repos (1894-1897) ; curé de Saint-Cyriac encore (1897-

1898), de Saint-Siméon-de-Charlevoix (189S-1899) ; en repos à Laterrière

(1S99-1900) ; étudiant à Rome en Italie (1900-1906) ; vicaire à Bagotville

(1906-1907) ; missionnaire-colonisateur pour le diocèse de Chicoutimi avec

résidence à Rober\al, depuis 1907.

GAUTHIER (L'abbé Eugène). Vicaire à Bangor dans le Maine (1895-1896):

curé de Caribou (1896-1902), d"Auburn depuis 1902.
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GAUTHIER (L'abbé F.), né à Saint-Narcisse-de-Champlain, le 15 avril:

1857, de Jean-Evangféliste Gauthier, cultivateur, et d'Apolline Rousseau,,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 17

janvier 1892. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinong-é (1892-1895), à Louise-

ville (1895-1896) ; curé de Saint-Adelphe (1896-19051,011 il a bâti un presby-

tère en 1898 et terminé l'ég-lise en 1899 ; aumônier du couvent de Sainte-

Ursule (1905-1906), des Sœurs de la Providence à Vamachiche depuis 1906.

GAUTHIER (L'abbé Fabien), né à Saint-Jean-l'Evang-éliste, comté de

Bonaventure, le 12 novembre 1860, de Joseph Gauthier, cultivateur, et de

Dina Bugfeold, fit ses études à l'école normale Laval de Québec et à Ri.

mouski, où il fut ordonné par Mg-r J. Langevin. le 16 mars 1889. Vicaire

au Cap-Chat (1889) ;• missionnaire aux Méchins (1889- 1890) ; depuis 1890,

curé de Gaspé, où il a bâti un presbytère en 1899, ^^ d'où en 1904 il a cons-

truit des ég-lises à Fontenelle et au Cap-aux-Os.

GAUTHIER (Rév. Père Georges^, voir PIERRE (Rév. Père).

GAUTHIER (L'abbé Georges), né à Montréal le 9 octobre 187 1, fut ordonné

le 29 septembre 1894. Etudiant à Rome en Italie (1894- 1896), d'où il revint

docteur en droit canonique
; professeur au g-rand séminaire de Montréal

(1896-1898) ; à l'archevêché de Montréal (1898-1902), chapelain de la cathé-

drale (1902-1904), curé depuis 1904. Chanoine titulaire de la cathédrale de

Montréal.
,

GAUTHIER (L'abbé Jean=François=.Régts), 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 Mg-r Bégin, le 20 septembre 1890. \'icaire aux Eboule-

ments (1890- 1892) ; curé de la Baie-Sainte-Claire sur l'île d'Anticosti (1892-

1894), de Natashquan sur la côte du Labrador (1S94-1896), de Saint-

Méthode-de-Ticoiiabé sur les bords du lac Saint-Jean J[ 1896-1897) ; en

même temps missionnaire à Mistassini {1896-1897) ;
premier curé de ]\Iis-

tassini (1897- 1899), 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-Anne-de-la-Pocatière et à Chicoutimi, où il fut ordonné par

Mgr Bégin, le 6 octobre 1889. En repos (1889-1890) ; aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Windsor-d'Essex (1890-1899), de celui de Chicoutimi depuis 1S99,

GAUTHIER (L'abbé Joseph). Vicaire à la cathédrale de Santa-Fé dans le

Nouveau-Mexique (1895-1899) ; curé de Manzano, depuis 1899.

GAUTHIER (L'abbé Joseph), né à Chicoutimi, le 20 octobre 1877, d'El-

2éar Gauthier, forgeron, et de Démérise Tremblay, fit ses études à Chi-
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coutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 24 mai 1904. Vicaire à

Saint-Gédéon-du-lac-Saint-Jean (1904-1905), à Roberval depuis 1905.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Arthur-Zénon), né à Sainte-Anne-des-PIaines,

comté de Terrebonne, le 31 juillet 1876, de Louis Gauthier, cultivateur, et

de Célina Mathieu, fit ses études A Sainte-Thérèse et au g-rand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 21 décembre 1901.

Vicaire à Saint-Lin (1902-1904), à Sainte-Cunég-onde de Montréal depuis

1904.

GAUTHIER (L'abbé Jos.-Ed.) fut ordonni le 31 mai 1S96. Vicaire aux

Cèdres (1896-1S98), à Beauharnois depuis 1898.

GAUTHIER (L'abbé Joseph-Henri), né à Montréal le iS mars 1864, de

François-Xavier Gauthier, employé civique, et de Marie-Louise Généreux,

fit ses études à Montréal sous la direction des Sulpiciens, chez qui il entra

à Paris en France l'an 1887 ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Fabre, le 22

décembre 18S8. Professeur au collège de Montréal (1888- 1898) ; vicaire à
Notre-Dame de Montréal, depuis 1898.

GAUTHIER (L'abbé Joseph^lVlichel^Antoine), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

le 30 juin 1S7S, de Louis Gauthier, cultivateur, et de Célina Mathieu, fit ses

études à Sainte-Thérèse et au g-rand séminaire de Montréal, où il fut ordon-

né par Mg-r P. LaRocque, le 3 juillet 1904. Professeur au collèg-e de Sainte-

Thérèse (1904-1905) ; vicaire à Saint-Michel-de-Napierville (1905), à Con-

trecœur (1905-1906), au Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal depuis 1906.

GAUTHIER (L'abbé Léon), né à Saint-Roch de Québec, le 3 mars iSSi,

de François Gauthier, peintre, et de Malvina Dussault, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, le 22 avril 1906. Vicaire à Saint-

Gervais, depuis 1906.

â^-^

GAUTHIER (L'abbé Louis-Augustin), né à Saint-Roch

de Québec, le 11 décembre 1836, de Louis Gauthier,

forgeron, et de Marie-Soulanges Ménard, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargfeon, le 29

septembre i86i. Régent au collège de Lévis (iS6i-

1862) ; vicaire à Saint-Ferdinand (1862), à Saint-

Patrice de Québec (1862- 1864), à Lévis (1864) ; curé

de Laval (1864-1870), de Beaurivag-e (1870-1893) ; depuis 1893, curé de

Saint-Basile-de-Portneuf, où il a parachevé l'église en 1898 et rebâti le

presbjtère incendié en 1902. L'un des missionnaires ag-ricoles depuis 1S93

et président de leur association de 1904 à 1905.

GAUTHIER (L'abbé Oscar=Pierre), né à Montréal, le 6 février 1873, de

Thomas Gauthier, marchand, et d'Elisabeth Pagnuelo, fit ses études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 15 août 1895.

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 (1895-189S) ; profes-
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seiir de logique et de métaphysique au séminaire de philosophie à Mont-

réal (1898-1902) ; à Saint-Léon de Montréal, vicaire ( 1902-1904), curé depuis

1904. Docteur en philosophie (1895) et en théolog-ie {1897).

GAUTHIER (L'abbé P.-C.) fut ordonné le 27 décembre 1896. Professeur

au séminaire de Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard (1896-1902) ;

curé de Palmer-Road, depuis 1902.

GAUTHIER (L'abbé Patrice-Raoul), né à la Baie-

Saint-Paul, comté de Charlevoix, le 23 novembre 1878,

d"Eucher Gauthier, cultivateur, et de Luce DuTrem-
blay, fit ses études k Saint-Laurent près Montréal et

dans le Maryland à Baltimore, où il fut ordonné par le

Cardinal Gibbons, le 20 juin 1906. Vicaire à Saint-

Albans dans le Vermont (1906) ; curé de Higfhg-ate,

GAUTIER (Rév. Père Yves=Joseph=Marie), né à Redon dans Ille-et-

Mlaine en France, le 17 mai 1877, de Joseph Gauthier et d'Yvonne Collin,

fit ses études au collège de Redon et au séminaire de la Roche-du-Theil

près Redon ; entra chez les Eudistcs à Kerlois près Hennebont dans le

Morbihan en France l'an 1895 et prononça ses vœux à la Roche-du-Theil

en 1899 ; fut ordonné à Rennes dans Ille-et-Vilaine 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 collè§fe de Church-Point

dans la Nouvelle-Ecosse (1903-1904), de philosophie au collège de Caraquet

dans le Nouveau-Brunsvvick (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 Valleyfield, depuis 1907. Bachelier-

ès-lettres de l'université de Rennes.

GAUVINjL'abbé Georges) fut ordonné le 22 décembre 1906. Vicaire à

Saint-Fabien-de-Rimouski, depuis 1907.

GAUVIN (L'abbé Georges-B.) fut ordonné le 29 septembre 1886. Vicaire

à Caraquet dans le Nouveau-Brunswick (1887-1888) ; curé de Sainte-Thé-

rèse-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.

GAUVREAU (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-Pc>catière et à Québec ; fut ordonné à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière par Mgr Baillargeon, le 2 octobre

1864. 'V^icaire à la Rivière-au-Renard dans la Gaspé-

sie (1864-1866) ; chapelain de l'archevêché de Québec

(1866-1870) ; curé de Saint-Nicolas (1870-1875), où il a fondé un couvent
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1870 ; curé de Sainte-Anne-de-Beaupré (1875-1S78), où il a construit la basi-

lique actuelle (1876) ; curé de Saint-Romuald (1S78-1882), de Lévis (1882^

'^95)> <"J il a- fondé l'Hôtel- Dieu en 1892, reconstruit la sacristie, érigé une

chapelle pour les congrégations, agrandi le presbytère et restauré l'église

(1895), où il a confié les écoles de garçons de la ville aux Frères Maristes

(1886) et d'où il a fondé Bienville en 1888 ; depuis 1895, curé de Saint-Roch

de Québec, où il a établi l'hospice Saint-Antoine en 1897, construit un édi-

fice pour la garde indépendante Champlain en 1902, et dont il a détaché

les paroisses de Saint-Charles en 1896, de Saint-Zéphirin aussi en 1896 et

de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier en 1901. Créé prélat de la maison du

pape, le 12 mai rgoô.

GAUVREAU (L'abbé Charles-Lucien), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

comté de Kamouraska, le 9 septembre 1863, de Philippe Gauvreau, négo-

ciant, et de Marie-Catherine LeBel, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 4 juin

1887. Vicaire à Lîvis (1887-1896) ; premier curé de Bienville (1896-1902),

où il a bâti l'église et le presbytère dès 1896 ; aimiônier de l'Hôpital-Géné-.

rai et curé de Notre-Dame-des-Anges à Québec, depuis 1902.

OAUVREAU (L'abbé Eniile=Berchmans), né à rile-\ erte, comté de Témis^

couata, le 4 septembre 1869, de l'Honorable X. Gauvreau, protonotaire du

comté de Témiscouata et seigneur de Villeray, et de Gracieuse Gauvreau,

fit ses études à Rimouski et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

à Lévis par Mgr Biais, le 27 décembre 1891. A Rimouski, vicaire à la

cathédrale (1891-1892), professeur au séminaire ( 1 892-1 893) ; vicaire aux
Trois-Pistoles (1893-1894) ; assistant-curé à Saint-Modeste (1894) ; malade

à Québec (1894) ; dans le Minnesota curé de Beardsley (1894-1906), 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 (19061907) ; entra chez les Sulpiciens à Baltimore dans le Marylancj

en 1907. Auteur des notices biographiques de plusieurs évêques de l'ouest

américain. Bachelier-ès-lettres (1885) et maître-ès-arts (1896) de l'université

de Québec.

GAUVREAU (Rév. Père Germain), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 28 décembre 1865, de François Gauvreau, huissier, et

d'Olive Tassé, fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-.

Immaculée à Lachine en 1883 et prononça ses vœux à Maniwaki en 1885 ;

fut ordonné à 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), mai-

tre-ès-arts (1889).

GAUVREAU (Rév. Père Victor=Philéas=Etienne), né à Québec, le 10 juillet

1858, de Félix Gauvreau, menuisier, et de Marie-Xancy Auger, Ht ses étu-.

des à Québec ; entra chez les Dominicains à Amiens en France l'an 1878 et

prononça ses voeux en 1S79 > f"' 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 (1884) ;

procureur et vicaire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1885- 1891), à

Ottawa (1892-1898) ; supérieur à Fall-River dans le Massachusetts (1900-

1901), à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1902-1905) ; en résidence à

X^uébec, depuis 1906.

ÛAVARY (Rév. Père J.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 18 décembre 1886. Missionnaire à Saint-Pierre de Montréal

(1903-1906) ; professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1906.

GAY (L'abbé Camille), né h. Chantemerle dans le département des

Hautes-Alpes en France, le ip décembre 1837, de Nicolas Gay et de Cathe-

rine Rey, fut ordonné à Ottawa le 23 juin iSôi. Curé de Wakefield (1861-

1875), de Curran (1875- 1880), de Gracefield depuis 1880.

GÉLINAS (L'abbé Dionis), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le

21 avril 1874, de Joseph Gélinas et d'Adèle Bournival, fit ses études aux

Trois Rivières, où il fut ordonné par Mg'r Cloutier, le 29 juin 1900. Vicaire

à Saint-Sévère (1900- 1905) ; maître de chapelle à la cathédrale des Trois-

Rivières, depuis 1905.

GÉLINAS (L'abbé Joseph=Emile), né aux Trois-Rivières, le i novembre

1873, de Maxime Gélinas, cultivateur, et de Marie-Anne Gagnon, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 30 juillet

1899. Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1899.

GÉLINAS (L'abbé Joseph=G.), né à Louiseville, comté de Maskinongé, le

S février 1S74, de Charles Gélinas, cultivateur, et d'Emma Gérin-Lajoie,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier. le 30

juillet 1899. Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1S99. '

GÉLINAS (L'abbé Joseph=Gérin-Arthur), né à Louiseville, comté de Mas-

kinongé, le 27 mai 1875, de Charles Gélinas, cultivateur, et d'Emma Gérin-

Lajoie, fit ses études aux Trois-Rivières, à L'Assomption et à Québec ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Cloutier, le 29 juin 1902. Professeur

au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1902.

GÉLINAS (L'abbé Joseph-Ph.^Dionis), né à Saint-Lton-de-Maskinongé, le

26 novembre 1882, de Narcisse Gélinas, notaire, et d'Olive Lamy, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin

1906. Professeur au séminaire des Trois-Rivières, depuis 1906.

GÉLINAS (L'abbé Pierre-Thomas), né à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice,

le 29 juin 1867, d'Evariste Gélinas, cultivateur, et de Marie-Odile Caron,

fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire

de la même ville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 21

décembre 1890. Vicaire à Saint-Vincent-de-Paul-de-rîle-Jésus(i89i-i892) ;

curé 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-

1896), A Notre-Dame de Chicago (1896-1900) ; depuis 1900, curé de Saint-
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Jean-Baptiste de Chicag-o, où il a construit une égflise, fondé une école

.paroissiale et restauré le presbytère.

OÉLINAS (Rév. Père Raphaël) entra chez les Jésuites. A New-York,
depuis 1891.

GÉLINAS (L'abbé Raphaël), né à Saint-Bamabé-de-

Saint-Maurice, le 3 avril 1S70, de Raphaël Gélinas,

cultivateur, et de Rose-de-Lima Pelletier, fit ses étu-'

des aux Trois-Rivières et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr
Laflèche, le 29 juin 1897. Professeur au séminaire des

Trois-Rivières (1897-1901) ; vicaire au Cap-de-la-Made-

lelne (1901), à Sainte-Thècle (1901-1902) ; depuis 1902, curé-fondateur de

Saint-Timothée-de-Champlain, où il a bâti en 1904 une magnifique église et

un presbytère.

GELLY (L'abbé François=Xavier=Thomas), né à Lévis, le 22 septembre

1875, de Godfroi Gelly, arrimeur, et de Dézoade Bernier, fit ses études à

Lévis et à Québec ; fut ordonné à Lévis par Mgr Bégin, le 27 décembre

1901. Professeur au collège de Lévis (1901-1902) ; malade (1902-1903) ;

vicaire à L'Islet (1903-1905), à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec
depuis 1905.

GÊNA (Rév. Père Alfred), né à Barvaux en Belgique, le 29 novembre
1S61, de Lambert Gêna, cordonnier, et de Joséphine Ponthier, fit ses étu-

des à Bastogne et à Beauplateau ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-

Trond en 1883 et y prononça ses vœux en 1884 ; fut ordonné 4 Beaupla-

teau par Mgr Belin, le 12 octobre 1887. • Missionnaire en Belgique à Tour-

nai et à Liège (1887-1901) ; à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1906. Auteur

de La \'ocatio.\ Religieuse, un volume in-12 de 220 pages (1902).

GENDRE (L'abbé Armand-Marie-Antoine) fut ordonné le 29 juin 1883.

"Curé de Kermaboudans l'Alberta (1904-1905) ; assistant à Saint-Jacques de

Montréal, depuis 1905.

GENDREAU (Rév. Père Pierre=Edniond), né à Saint-Pie-de-Bagot, le 8

avril !S40, de Pierre Gendreau, forgeron, et d'Adélaïde Normandin, fit ses

étude' à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr J. Larocque, le 5 octo-

bre 1S62. Vicaire à Compton et en même temps premier missionnaire à

Sainte-Hedwige-de-Clifton, à Saint-Malo-d'Auckland, k Saint-Venant et à

Saiiit-Herménégilde ( 1862-1864) ; curé de Saint- François-Xavier-de-Shef-

ford ( 1S64- 1865) ;
premier curé de Waterloo (1865-1868), de Cookshire

(1868-1874) ; procureur du séminaire de Saint-Hyacinthe (1874-1880) ; entra

chez les Oblats de -Marie-Immaculée à Lachine en 1880 et y prononça ses

voeux eu 1881 ; à Lachine (1880-1882) ; procureur de l'université d'Ottawa

'(1882 1891) ; procureur provincial à Saint-Pierre de Montréal (1891-1893) ;

supérieur à Mattawa (1893-1898) ; fondateur des missions des Oblats dans

le Vukon avec résidence à Dawson (1898-1902) ; supérieur de Kénoradans
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Lumônier de l'académie Sainte-Marie à Winnipeg-,l'Algfoma {1902-1906)

depuis 1906.

GENDRON (L'abbé Louis-Edouard), né à Weedon, comté de Wolfe, le 13

février 1857, de Louis Gendron et de Domitilde Lacroix, fit ses études aux
Trois-Rivières ; fut ordonné k Sherbrooke, le 26 mars 1S82. Vicaire à
Weedon (1882), à Saint-Venant (1SS2-1883) ; curé de Saint-AIalo-d'Aukland,

depuis 1883.

GENDRON (L'abbé Pierre-Saul), néà Saint-Simon-de-Bagot, le i décem-
bre 1S52, de Pierre-Samuel Gendron, notaire, et de Louise Fournier, fit

ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Sainte-Rosalie par Mgr
Moreau, le 26 juillet 1876. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, professeur

(1S76-1880), directeur des élèves (1880-1S82), économe (1882-1894), procu-

reur (1894-1901) ; curé de La-Salle dans le Manitoba depuis 1901, tout en

demeurant agrég-é au séminaire de Saint-Hyacinthe.

GENDRON (L'abbé Zénon-Octave), né à Saint-Octave-de-Métis, le 8 jan-

vier 1877, 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-J906),

préfet des études (1906-1907) ; assistant-curé à l'Ile-Verte, depuis 1907.

GÉNÉREUX (L'abbé Edmond), né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le

II septembre 1S53, de Louis Généreux, cultivateur, et de Désang-es Savoie,

fit ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 24 août 1876. Vicaire à Champlain ( 1 876-1 878 ); professeur au sémi-

naire des Trois-Rivières ( 1 878-1 880) ; 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 Rénii=Théodore), né à Saint-

David-d'Vamaska, le 22 avril 1868, de Joseph Géné-

reux, cultivateur, et de Julie Clair-Houle, fit ses étu-

des à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le

26 juillet 1895. Maître de discipline au séminaire de

Nicolet ( 1 895-1 896) ; vicaire à Arthabaskaville (1S96-

1898), à Bécancourt (1898-1900), à la CathJdrale 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 1875,

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 Mgr P. LaRocque, le 21 mai 1899. Vicaire à Rich-

mond (1899-1902), à Magog (1902- 1903), à WeedonM
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(1903-1904) ; depuis 1904, curé de Sawj'erville, d'où il dessert Island-Biook

depuis 1904 et Popeville depuis 1905.

GENEST (L'abbé Joseph-Marie=Alphonse), né k Qué-

bec, le 3 novembre 185S, de Pierre Genest, inspecteur

civil, et d'Eulalie Foisy, fit ses études k Québec, où il

fut ordonné par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Pro-

fesseur au petit séminaire de Québec (1884-1888) ; en

repos aux Etats-Unis (1888-1889) ; vicaire à Worcester

dans le Massachusetts (1889-1891), k Southbridg-e

(1891-1894) ; curé de Mittineague (1894-1904) ; en même temps mission-

naire à West-Springffield (1894-1904), où en 1895 il a construit une église

et l'a aussitôt rebâti après son incendie en 1900 ; curé de Notre-Dame-

des-Sept-Douleurs d'Adams, depuis 1904.

OENEST (L'abbé J.=M.-Oscar), né aux Trois-Rivières, le 26 août 1861, de

C.-B. Genest, avocat, et de G. Brunelle, fit ses études aux Trois-Rivières,

où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 26 février 1S88. Vicaire à Saint-

Tite-de-Champlain (1SS8-1892), à Marlboro dans le Massachusetts ( 1892-

1904) ; curé de Cochituate (1904), de Brockton depuis 1904.

OENEST (L'abbé Marie=Joseph=Oscar), né à Saint-Médard, comté d'Ar-

thabaska, le 27 juillet 1878, de Napoléon-Aimé Genest, employé civil, et de

Marie-Angèle Roy, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bé-

gin, le 20 décembre 1902. Professeur au séminaire de Québec, depuis

1902.

GÉNIER (L'abbé Joseph-Louis=Alphonse), né à Saint-Albert-de-Russell

dans Ontario, le 4 novembre 1S74, de Louis Genier, cultivateur, et de Céli-

na Quesnel, fit ses études à Rigaud et à Ottawa ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Duhamel, le 27 décembre 1898. Vicaire à Papi-

neauville (1899s à The-Brook (1899), à Gracefield (1899-1901); curé du

Rapide-de-l'Orignal, depuis 1901.

GEOFFRION (L'abbé J.=C.) fut ordonné le 30 novembre 1901. Vicaire à

Saint-Cuthbert ( 1902-1903) ;
professeur au collège de L'Assomption ( 1903-

1904) ; vicaire à Saint-Louis de Montréal, depuis 1904.

GEOFFRION (L'abbé Joseph-Einile=Victor), né k

Sainte-Julie-de-Verchères, le 2 septembre 1878, d'Aza-

rie Gcofïrion et d'Azélie Senécal, fit ses études au

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr •

Bruchési, le 19 décembre 1903. Professeur au petit

séminaire de Montréal (1903-1904) ; vicaire k Sainte-

Hélène de Montréal (1904-1905), à Saint-Edouard de

Montréal (1905-1906), à Saint-Vincent-de-Paul de Montr

GEOFFRION (Rév. Père Joseph-Pierre-Louis), né à Varennes, comté de

Verchères, le 23 novembre 1838, de Pierre Geoffrion et de Thérèse Bro-

17

il depu
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deur, entra chez les Pères Sainte-Croix ; fut ordonné à Montréal, le 17

décembre 1865. Préfet des études au collège de Saint-Laurent près Mont-
réal (1865- 1873) ; au collège de la Côte-des-Neiges, supérieur (1873-1898),

professeur (1898-1901), assistant-provincial depuis 1901.

GEOFFRION (L'abbé Joseph^Toussaiot-Léonidas), né à Saint-Charles-sur-

Richelieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 1 1 juillet 1879, de Joseph Geofifrion,

cultivateur, et d'Alphonsine Messier, fit ses études à Marieville et en 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 (1902), en théologie (1904).

GEOFFRION (L'abbé Jo3eph=Ulric), né à Varennes, comté de X'erchères,

le 14 janvier 1865, d'Elie Geoffrion, cultivateur, et de Marguerite Beau-

champ, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 25 juillet 1889. Professeur au collège

de Montréal (1S89-1890) ; vicaire à Saint-Bruno-de-Chambly (1890), àSaint-

Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1890-1891), à Saint-Paul-KErmite (1891), à

Sainte-Brigide de Montréal (1891-1893), à Sainte-Cunégonde de Montréal

(1893-1895) ; desservant à Saint-Basile-de-Chambl}- (1895-1896) ; vicaire au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1896-189S), à Saint-\'incent-de-Paul de

Montréal (1898-1903) ; depuis 1903, curé-fondateur de \'aucluse, où il a

bâti un presbytère en 1904.

GEOFFROY (Rév. Père Eugène), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 23

mai 1866, de François Geoffroy, cultivateur, et de Zoé Guyon, fit ses étu-

des à Joliette ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1887 et y
prononça ses voeux en 1895 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 23

mai 1891. Professeur au séminaire de Joliette, depuis 1891.

GEOFFROY (Rév. Père Fran{ois=Xavier=Wilfrid), voir OLIVIER (Rév. Père).

GEOFFROY (L'abbé Ladislas^O.), né à Saint-CamiUe-de-Wotton, comté

de W'olfe, le iS janvier 1864, d'Octave GeoflFro}', 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 (1891-1893), à Chicopee (1893-1894),

à Fitchburg ( 1894-1 S98), à Holyoke ( 1 898-1 905) ; curé de Shelburne-Falls

(1905-1906), de Three-Rivers depuis 1906.

GEORGET (Rév. Père Fraoçois-Marie), né à Pleyber-Christ dans le Finis-

tère en France, le 3 novembre 1865, de François Georget, organiste, et de

Marie-Anne Moustérou, 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 i8S7et fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 3 mai 1893. V^icaire à Notre-Dame de Hull (1893=1900), à

Mattawa (i900-r902) ; missionnaire à Saint- Pierre de Montréal, depuis 1902.
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GÉRARD (Rév. Père), dans le monde Jean-Marie Le Cren, né en France

le 12 janvier 1877, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous

le nom àh Frère Gérard ; fut ordonné en 1904. A Tracadie-de-la-Nouvelle-

Ecosse, depuis 1906.

GÉRARD (Rév. Père Pierre=Marie), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 24 septembre 190+. A Huberdeau, depuis 1904.

GÉRIN (L'abbé Deais), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice, le

1 janvier 1846, d'Antoine Gérin-Lajoie, cultivateur, et d'Amable Gélinas,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné à Maskinongé par Mgr Laflèche, le

I octobre 1871. Vicaire à Gentilly (1871-1873), à Sainte-Anne-de-la-Pérade

(1873), À Saint-Maurice-de-Champlain (1873-1875), à Saint-Narcisse-de-

Champlain (1S75) ; curé de Saint-Didace (1875-1878) ; depuis 1878, curé de

Saint-Justin, où il a reconstruit le presbytère en 1890. Zouave pontifical

en Italie de 1868 à 1870 et correspondant romain de La Minerve de Mont-

réal pendant le concile du Vatican. Missionnaire agricole.

GERMAIN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

24 juin 189S. Religieux à Québec (1903-1905), aux Trois-Rivières depuis

4905.

GERVAIS (L'abbé Arthur=Albert),né àSaint-Charles-sur-Richeheu, comté

•de Saint-Hyacinthe, le 26 janvier 1874, de Noé Gervais, instituteur, et de

Malvina Dupuis, fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr De-

celles, le 18 juillet 1897. V'icaire à Roxton ( 1 897- 1 89S) ; professeur au-

séminaire de Sherbrooke (189S-1902) ; vicaire à Danville (1902-1904) ;

depuis 1904, premier curé de Saint-Wilfrid, où il a bâti un presbytère et une

église dès 1904.

GERVAIS (L'abbé Gilbert). Aumônier de l'hôpital Saint-Pierre à Albany

dans l'état de New-York (1904-1905) ; en repos (1905-1906) ; aumônier des

Sœurs du Bon-Pasteur à Troy, depuis 1906.

GERVAIS (Rév. Père HeiirULaurent=Joseph), né aux Trois-Rivières, le 28

mars 1S64, de Louis-Emery Gervais, marchand, et de Julie 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

(18S9-1899), préfet des études (1899-1903), professeur (1903-1904) ;
curé du

Cap-de-la- Madeleine (1904-1905) ; encore professeur à l'université d'Otta-

Ava (1905- 1906) ; missionnaire à Maniwaki, depuis 1906.

GERVAIS (L'abbé Irénée), né à BerthierviUe, le 21 août 1882, 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 Mgr Archambault,

depuis 1906. Licencié en théologie (1906).
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OERVAIS (L'abbé Joseph=Charles), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le i8

octobre 1 88 1, de Narcisse Gervais, cultivateur, et d'Elisabeth Bonin, fit

ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné
par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1906. Vicaire à Saint-Cuthbert, depuis

1907.

(L'abbé Joseph=Elphège-Auguste), né à
sur-Richelieu, le 16 janvier 1877, deNoé

Dupuis, fil ses étu-

versification (1904

GERVAIS
Saint-Charles

Gervais, instituteur, et de Malvin

des à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Bru-

nault, le 23 septembre 1900. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, premier régent (1900-1901), professeur de
français (1901-I902), d'éléments latins (1902-1904), de

907), d'éléments latins encore depuis 1907.

.
OERVAIS (L'abbé J,=Jules), né à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le 29.

septembre 1870, de Lambert Gervais, cultivateur, et de Darine Soucv, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Biais, le 14 août 1898. 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-

1906) ; depuis 1906, curé de Saint-Camille-de-Bellechasse, où il a bâti une

église dès 1906 et terminé l'intérieur du presbytère en 1907.

OERVAIS (L'abbé Joseph-Théodore), né à Berthierville, le 18 juin 1853,

de Narcisse Gervais et de Geneviève Tellier, fut ordonné à Montréal le 20

décembre 1879. Vicaire à Vaudreuil (i88o), à Saint-Jean-d'Iberville (18S0-

1881), à Saint-Michel-de-Napierville (1881-1893), à Sainte-Brigide de Mont-
réal (1893-1S96) ; aumônier des Sœurs de la Providence à Montréal (1896-

1904); curé de la cathédrale de Joliette (1904-1905), de Saint-Félix-de-

Valois depuis 1905.

GERVAIS (Rév. Père Léopold-Gustave), voir ANTONIN (Rév. Père).

OERVAIS (L'abbé Stanislas), né .à Saint-Charles-sur-Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 27 août 1872, de Noé Gervais, instituteur, et de Malvi-

na Dupuis, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 18 juillet 1897. Professeur

au séminaire de Sherbrooke, depuis 1897.

OIARD (L'abbé Marie^Jean^Léonidas^Ubald), né à Contrecœur, comté de

Verchères, le 12 mai 1877, d'Arthur Giard, charpentier, et d'Aldine Gen-

dron, 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'Assomption (1901-1902) ; étudiant en droit canonique à Rome en Italie

(1902-1905), d'où il revint docteur en cette science (1904) ; de nouveau pro-

fesseur au collège de L'Assomption, depuis 1905.
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GIBAULT (L'abbé Joseph=Alphonse), né à Montréal, le i.i décembre 1881,

d'Arthur-Alphonse Gibault et d'Elisabeth-Emma Morissette, fit ses études

^u séminaire de Montréal, oili il fut ordonné par Mgr Archambault, le 17

•décembre 1904. Professeur au petit séminaire de Montréal (1904- 1907) ;

A^icaire à Saint-Constant, depuis 1907.

QIQNAC (L'abbé Joseph=Narcisse), né à Deschambault, le 22 septembre

1864, de Zéphirin Gig-nac, cultivateur, et de Marcelline Courteau, fit ses

•études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai
1S8S. Professeur à la faculté de théologie de l'université de Québec depuis

1888. Docteur en théologie de l'université de Québec (1888), endroit

canonique d'une université romaine (1894). Auteur d'un Compendrm Jlris"

Canonici, deux volumes in-8 de 520 pag-es environ chacun.

GIGNAC (L'abbé Joseph=Narcisse), né à Portneuf, le 26 janvier 1872, de

David Gigfnac, cultivateur, et de Félicité Baril, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bégin, le 10 juillet 1898. Au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

professeur (1898- 1907), directeur des élèves depuis 1907.

QIQNAC (Rév. Père T.=F), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 15

août 1898. Professeur au collège de Sandwich dans Ontario (1898-1903),

au séminaire de Toronto (1903-1906) ; supérieur du collège de Houston

dans le Texas (1906-1907), de La Porte depuis 1907.

£
GIGUERE (L'abbé Delphis^Saiomon), né à Saint-

Ferréol,comté de Montmorenc}-, le i novembre 1863, de

Jean Giguère, cultivateur, et d'Agnès Couture, fit ses

études h. Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le

4 février 1894. Vicaire à l'Ile-Verte (1894-1895), à

Sainte-Anue-des-Monts (1895-1896) ; curé-fondateur

de Causapscal (1896- 1899), ^'•ù il a bâti l'église actuelle

en 1897 ;
procureur de l'évêché de Rimouski (1899-1901) ; assistant-curé de

Matane (1901-1902), dans le même tempsassistant-missionnaire aux Méchins

{1901-1902) ; curé de Saint-Moi'se, depuis 1902.

GiGUERE (L'abbé Joseph), né à Lavaltrie, comté de Berthier, le 19

•décembre 1848, de Jérémie Giguère, cultivateur, et d'Emélie Hêtu, fit ses

études à L'Assomption ; fut ordonné k Montréal par Mgr Fabre, le 28 octo-

bre 1875. Professeur au collège de L'Assomption (1875-1881) ; vicaire au

Sacré-Cœur de Montréal (i88i-i886), à Saint-Paul-1'Ermite (1886-1887);

•curé de Montebello (1887-1S92), de Sainte-Dorothée (1892-1896) ; depuis

1896, curé de L'Assomption, où il a bâti un presbytère et restauré l'église.

Maitre-ès-arts de l'université de Québec.

GIGUÈRE (L'abbé Joseph=Arthur), né à Montréal, le 24 décembre 1876,

•de Joseph Giguère, entrepreneur de pompes funèbres, et de Marguerite

Rochon, fit 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

(1904-1906), d'où il revint docteur en philosophie (1905) et en théolog-ie

(1906) ; vicaire à Champlain-des-Etats-LTnis, depuis 1907.

aGIGUERE (L'abbé Joseph=Etienne=Théodule), ne à

Saint-Roch de Québec, le 27 octobre r86i, de Joseph-

Octave Gig-uère, commis-marchand, et de Hermine

Drouin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par

le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886. Vice-préfet

du Golfe-Saint-Laurent à la Pointe-aux-Esquimaux

(1 886- 1888) ; vicaire à Saint-Charles-de-Bellechasse

(1888-18S9), à Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1889),

à New-Bedford ( 1889-1890), encore à Notre-Dame de Fall-River (1890-

1896), à Centreville dans le Rhode-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.

GILDAS (Rév. Père), né à Ploërdut dans le ]\Iorbihan en France, le 3

décembre 1864, de Jean Ropert, cultivateur, et de Marie-Angèle Le Pim-

pec, fit ses 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 dv Lac des Dei x-Montagnes et l'Ordre de

CiTEAUX EN Canada et dans les Etats-L^ms, un volume in- 12 de 180

pages (1906).

GILDAS (Rév. Père), 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-Nouvel!e-Ecosse, depuis 1904.

GILL (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 (1875- 1877) ; desservant à Saint-Médard( 1877);

en repos (1877- 1878) ; vicaire à Saint-Pie-de-Bagot

(1878), 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, ^'"""é de Granby, où il a fondé un collège commercial

en 1888, rebâti le presbytère en 1893, l'église de 1S99 à 1905 et considé-

rablement agrandi le couvent en 190J.
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GINGRAS (L'abbé Joseph^Rémi), né à Marieville, comté deRouville, le 17

août 1872, de Hector Gingras, cultivateur, et d'Azilda Bédard, fit ses étu-

des à Marieville ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Decelles, le 18 décem-
bre 1897. Relig-ieux chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal

(1897-1900), à New-York dans les Etats-LTnis (1900-1901), à Montréal encore
(igoi) ; desservant à Sainte-Ang-èle-de-Monnoir (1901) ; vicaire à Granby
(1901-1905), à Sainte-Victoire (1905-1906), à Saint-Joseph-de-Sorel (1906-

1907), à Sainte-Victoire encore depuis 1907.

GIRARD (Rév. Père Augustin), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté de
Richelieu, le i août i86i, de Louis Girard, architecte, et de Marie-Anne

Coderre, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet en 1880 ; fut ordonné au Grand-Côteau en Louisiane

par Mgr Durier, le 5 juin 1894. Professeur au collège du Grand-Côteau

(1894-1895), au noviciat du Sault-au-Récollet (1895-1899), au collège Sainte-

Croix de Worcester dans le Massachusetts (1899-1900) ; au saint rrtinistère

à Québec, depuis 1900.

GIRARD (L'abbé Eusèbe^Siméon), né à Saint-Valentin, comté de Saint-

Jean, le 7 août 1880, d'Eusèbe Girard, cultivateur, et de Marle-Malvina

Martin, fit ses études au séminaire de Montréal et à Joliette ; fut ordonné

à Lacolle par Mgr Racicot, le i juillet igo6. Vicaire à Laprairie, depuis

1906.

GIRARD (L'abbé Gustave-Adolphe), né à l'Ile-Verte, le 22 août 1S42, de
Dominique Girard, pilote, et d'Elmire Bertrand, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon,

le 22 septembre 1866. Vicaire à Chicoutimi (1866-1867) ! curé de l'Anse-

Saint-Jean (1867-1875), de Chambord (1875-1890), d'où il a fondé Saint-

François-de-Dequen l'an 18S0 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-L'rbain-de-Charlevoix

depuis 1896.

GIRARD (Rév. Père Hippolyte), entré chez les Pères de Marie, fut ordonné

le 3 juin 1S84. Missionnaire à Murphy dans la Saskatchewan, depuis 1905.

GIRARD (Rév. Père Joseph), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska, comté de

Richelieu, le 6 octobre 1852, de 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 1S76

et y fut ordonné par Mgr Fabre, le 15 octobre 1876. Professeur de philo-

sophie et de théologie (1876-1898) ; supérieur à Farnham (1898-1900) ; pre-

mier supérieur du scolasticat de ^a congrégation à Québec, depuis igoo.

Docteur en théologie de la faculté Laval de Québec (1894).

GIRARD (L'abbé Joseph), né à Saint-L'rbain-de-Charlevoix, le 17 février

1874, de Philéas Girard, forgeron, et de Lt'a Simard, ft ses études A Chi-
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coutitni, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 2;^ mai 1897. Vicaire à

Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1897-1S98), à Saint-Alexis-de-la-Grande-

Baie (189S-1899), aux Eboulements (1899-1900), à la Baie-Saint-Paul (1900-

1902) ; depuis 1902, premier curé de Saint-François-de-Dequen, où dès

1902 il a édifié un presbytère et une égflise.

GIRARD (L'abbé Joseph-Z.-A.), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charle-

voix, le 18 décembre 1839, de Grégfoire Girard, cultivateur, et de Soulan-

ges Gobeil, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Baillarg-eon, le 15 septembre 1867. Professeur au

petit séminaire de Québec (1867-1870) ; vicaire 4 Saint-François-d"Orléans

(1870), à Saint-Pierre-d'Orléans (1870) ; desservant à L'Ange-Gardien-de-

Monlmorency (i 870-1 871) ; vicaire à Chicoutimi ( 1871-1873), à L'Lslet (1873-

1874) ; 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 1907.

GIRARD (Rév. Père Louis), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 10 octobre 1901. Missioimaire au Lac-Eturgeon (1903-1904),

au Petit-Lac-des-Esclaves (1904- 1906), à la Rivière-Boucane depuis 1906.

GIRARD (Rév. Père Pierre), né à Marieville, comté de Rouville, le 14

février 1849, '^'^ Pierre Girard, cultivateur, et de Marie Pelletier, fit ses

études dans sa paroisse natale ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
C. Larocque, le 21 septembre 1871. Professeur au petit séminaire de Marie-

ville (1871-1874) ; vicaire à Coaticook (1874-1S75) ; directeur du séminaire

de Sherbrooke (1875- 1888) ; entra chez les Rédemptoristes en Belgique

l'an 18SS ; 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-

1SS8), de Garden (1888-1891), de Chassel (1891-1894), de Champion (1894-

1905), 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 Rainy-River dans l'Algoma depuis 1907.

QIROT (L'abbé Einile=Edouard), né le 15 janvier 1861, entra chez les Sul-

piciens ; fut ordonné le 29 juin 1884. A Montréal, depuis 1887.

GIROUX (Rév. Père A.), entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné le 10

octobre 1905. A Sainte-Aniie-de-Beaupré, depuis 1907.

GIROUX (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 1S92.
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QIROUX (L'abbé Alphonse-Eusèbe), né i Farnham, comté de Missisquoi,
•le S août 1878, de Louis Giroax,cultivateur, et d'Elmire Poulin, fit ses études
à Marieville et au séminaire de Montréal ; entra chez les Sulpiciens à Paris,
où il fut ordonné le 29 juin 1901. Professeur au g-rand séminaire de Mont-
réal depuis 1904.

GIROUX (Rév. Père Constant=Hilaire), entré chez les Oblats de Marie-
Immaculée, fut ordonné le 17 juillet .887. Missionnaire dans l'ouest cana-
dien, depuis 1901.

GIROUX (L'abbé François=Isidore-Emile), né i Beauport, comté de Qué-
bec, le I août 1872, de François-Isidore Giroux et de Lucine Marcou)^ fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bég-in, le 19 mai 1898.
Vicaire à Saint-Auç^ustin-de-Portneuf

( 1898-1899), à Saint-Joseph-de-Lévis
(1899-1900), àSaint-François-de-Beauce (1901), à Saint-Frédéric (1901);
professeur au collègre de Lévis (1901-1903) ; vicaire à Saint-Jean-Port-Joli'
(1903-1905), à Saint-Alphonse-de-Thetford depuis 1905.

QIROUX (L'abbé Guillaume), né à Charlesbourg-, comté de Québec, le 23
mai 1845. de Henri Giroux, cultivateur, et de Thérèse Audv~Roy, fit ses
études à Québec

; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr ]'. Larocque, le

20 février 1870. A la Jeune-Lorette chez les Hurons, vicaire (1870-1880),
desservant (i88o-r88i), curé (1881-1904), retiré depuis 1904. En 1891, il à
construit à la Jeune-Lorette une jolie église de soixante-douze mille pias-
tres.

GIROUX (L'abbé Joseph=Cléophas),né à Beauport, comté de Québec, le i

mai 1871, d'Ed.-Cléophas Giroux, comptable, et de Virg-inie Therrien, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par
Mgrr Bégin, le 23 mai 1897. En repos (1897-1898) ; vicaire A Saint-Georg-es-
de-Beauce( 1898-1899), à Sainte-Claire (1899-1901), 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 BerthierviUe, le 5 juillet 1841,
de Louis Giroux et de Scholastique Pelland, fut ordonné dans sa paroisse

• natale le 4 mai 1868. Missionnaire dans le Manitoba (1868-1S70) ; curé
de Sainte-Anne-des-Chênes, depuis 1870.

GIROUX (L'abbé Marie=Télesphore), né aux Trois-Rivières, le 5 mai 1872,
de Joseph Giroux, menuisier, et de Marcelline Leveillé, fit ses études aux
Trois-Rivières ; fut ordonné à Québec par Mg:r Biais, le 25 septembre
1898. Professeur de belles-lettres au séminaire des Trois-Rivières, depuis

1898.
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QLADU (L'abbé Albert), né à Saint-François-du-Lac, comté d'Yamaska»

le 25 juin 1869, de Victor Gladu, notaire, et de Marie Gill, fit ses études au

collègfe 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 (1895-1896), à Yamaska (1896-

1897) ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie (1897-1899), d'où il

revint docteur en Saint-Thomas-d'Aquin (1898) ; vicaire encore à Yamas-

ka (1899-1900), au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island

(1900-1902), 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.

GLADU (Rév. Père Louis=de=Gonzague), né à Saint-Antoine-sur-Richeheu,

comté de Verchères, le 26 septembre 1840, 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

(1890-1891), à Mattawa (1896) ; encore professeur à l'université d'Ottawa

(1899-1902) ; au Cap-de-la-Madeleine (1902-1904) ; aumônier de l'académie

Sainte-Marie à Winnipeg dans le Manitoba (1904-1906) ; directeur de L'A.MI

DU Foyer à Saint-Boniface, depuis 1906.

GODBOUT (Rév. Père), voir GABRIEL (Rév. Père).

GODBOUT (L'abbé Adolphe), né à Saint-Anselme, comté de Dorchester.

le 9 avril 1842, de Joseph Godbout, cultivateur, et d'Adéla'ide Fortier, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillargeon, le 6 juin 1868.

Professeur et économe au séminaire de Québec (186S-1871) ; vicaire à la

basilique de Québec (187 1-1877) 5 desservant de Notre-Dame-de-la-Garde

(1877-1882), où il a bâti une église en 1877 ; curé de Saint-Romuald (1882-

1889) ; aumônier de l'hospice des Sœurs delà Charité àOuébec (18S9-1905);

aumônier de l'asile des aliénés à Beauport, depuis 1905.

GODBOUT (L'abbé Albert) fut ordonné le 7 mai 1905. Professeur au

séminaire de Québec, depuis 1905.

GODBOUT (L'abbé Charles-Ovide), né à Notre-Dame de Québec, le 5

décembre 1872, de Pierre Godbout, marchand, et de Marie Cloutier, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 2^ mai 1897. Vicaire

à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (1897-1898), à Saint-Romuald (189S),

à Saint-Alban (1898-1899), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1899-1901), 4

Saint-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 Plerre=Alphonse), né à Lambton, comté de Beauce, le

2 août 1864, de Pierre Godbout, cultivateur, et de Caroline Marcoux, fit sen
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études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 14 marf>

1891. Vicaire à La Beauce (1891-1894), à Saint-Casimir (1894-1895), à
Montmag-ny (1895- 1897), à. Saint-Jean-Baptiste de Québec (1897-1902) ; k
la Jeune-Lorette, vicaire (1902- 1903), desservant (1903-1904), missionnaire
des Hurons (1904-1905), chez qui il a rétabli la résidence du prêtre en 1904;
depuis 1905, curé de Saint-Honoré-de-Shenly, où il a bâti un presbytère en
1906. Reçut des Hurons en 1905 le titre de chef honoraire avec le nom
d'OnSé Andeiaa, qui signifie Homme de bien.

GODIN (L'abbé Adolphe=Ovide), né au Cap-Santé,
comté de Portneuf, le 12 mars 1847, d'Isaïe Godin, cul-

tivateur, et d'Ang-élique Derome.Descareau, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tas-
chereau, le 22 mai 1875. Vicaire à Beauport (1875-

1876), aux Grondines(i876-i 877), à Saint-Jean-Baptiste

de Québec (1877-1889) ; curé de ITle-aux-Grues (1889.

1896), où il a bâti une église en 1889 ; depuis 1896, curé de Saint-Augustin-.

de-Portneut, où il a fondé un collège des Frères des Ecoles Chrétiennes en

1905.

GODIN (L'abbé Joseph^Dominique^Olier), né à Saint-

Camille-de-Wotton, comté de Wolfe, le 27 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 février 1883. A Manson ville,

vicaire (1883), curé (1883-1885) ; malade et en repos

aux Etats-Unis (1885) ; assistant-aumônier des LVsu-

lines de Stanstead (1885-1S87) ; premier curé de Saint- Elie-d'Orford (1887-.

1902) ; depuis 1902, curé de Cookshire, où il a bâti une église en 1904.

GODIN (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, fit ses études 4 Sainte-Thérèse ; fut ordonné à
Montréal par Mgr J. Larocque, le 10 juin 1S65. Procureur du séminaire de
Sainte-Thérèse (1865-1868) ; chargé de mission officielle en Europe par le

gouvernement de Québec au sujet de l'école normale Jacques-Cartier de
Montréal (1868-1869) : professeur à cette même école normale (1869-1883) ;

aumônier du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1883-1887);

depuis 1887, curé de Vaudreuil, où il a construit le couvent actuel. Mem-
bre de l'officialité diocésaine de Valleyfield.

GODIN (Réy. Père Louis=Narcisse=Elphège), né aux Trois-Rivières, le 21

août 1847, 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 Troist

Rivières (i 871- 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 (18791880) ; dans le Massachusetts curé de Lawrence

(1882-1888), où il a bâti un presbA'tère ; curé de Saint-Louis de Saint-Paul-

Minnésota (188S-1889) ; dans le Massachusetts curé de Notre-Dame-des-

Victoires de Boston (1889-1892), de Notre-Dame de Cambridgfe (1892-1893),

où il a bâti une égflise ; curé de Saint-Joseph de Haverhill (1893-1903), où

il a établi une école paroissiale ; curé de Lower-Grand-Isle, depuis 1903.

GODIN (L'abbé Uldéric). Vicaire à Sainte-Marie de Manchester dans le

Noiueau-Hampshire (1S96-1900), à Saint-Louis de Nashua (1900-1907) ;

curi de Gonic, depuis 1907.

QODREAU (L'abbé Georges=Arcade), né à Saint-Sébastien-d'IbervilIe, le

14 août 1874, 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 (L'abbé Joseph=Eugène), né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, Iç 8

avril 1871, 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.

GOILEAU (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'Yamaska, 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-

vvaki par Mgr Sbarretti, le 10 juin 1906. Missionnaire à Mattawa dans

Ontario, depuis 1906.

QONTHIER (Rév. Père Charles), né à La Clayette dans le département

de Saône-et-Loire en F'rance, 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 8 septembre 1S86. Au collège

Sainte-Marie de Montréal, depuis 1903.

GONTHIER (Rév. Père Plerre=Théophile=Doininique=Ceslas), né à Saint-

Gervais, comté de Bellechasse, le 22 septembre 1853, de Magloire Gon-

thier, forgeron, et de Catherine Mitron-Jolivet, fit ses études à Québec ;

entra chez les Dominicains à Abbeville dans le département de la Somme en

France l'an 1S74 et prononça ses vœux à Flavigny dans le département de
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la Côte-d'Or en 1875 ; fut ordonné à Langres en France par Mgr Bouangej
le 7 juin 1879. Missionnaire à Saint-Hyacinthe ( 1879-1885) ; à Ottawa, curé

de Saint-Jean-Baptiste et supérieur du couvent (1885- 1894) ; missionnaire

à Sainte-Anne de Fall-River (1895-1S97) ; au monastère de Saint-Hyacin-

the, professeur de théologie (1898- 1903), prieur (i90o-r903), depuis 1903

maître des novices. Lecteur en philosophie et en théologie (1879).

QONZAGUE (L'abbé Joseph de), fils de Louis de Gonzague et de Théo-

tiste Courchesne, fut ordonné le 30 août 1S91. \'icaire à Saint-Pierre-les

Becquets (1892-1893), à Saint-David-d'Vamaska (1893-1895); curé des

Abénaquis de Pierreville, depuis 1895.

GOSSELIN (L'abbé Amédée-Edmoad), né à Saint-Charles-de-Bellechasse,

le 30 septembre 1863, d'Eugène Gosselin, cultivateur, et d'Arthémise Four-

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

le 31 mai 1890. Au séminaire de Québec, professeur de belles-lettres et de

rhétorique (1S90-1893), préfet des études et professeur d'histoire du Canada

([893-1904), archiviste et professeur d'histoire du Canada depuis 1904.

GOSSELIN (L'abbé Auguste-Honoré), né à Saint-Charles-de-Bellechasse,

le 29 décembre 1843, de Joseph Gosselin, cultivateur, et d'Angèle Labrie,

fit ses -études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Baillargeon, le 30 septembre 1866. A.Québec, secrétaire de l'archevêché

(1866-1868), vicaire à la basilique (1868-1869) ; premier curé de Sainte-

Jeanne (1S69-18S6), où il a bâti une ég-lise et un presbytère en 1869-1870 ;

curé de Saint-Ferréol ( 1 886-1 893) ; retiré à Saint-Charles-de-Bellechasse,

depuis 1803. Docteur-ès-lettres de l'université de Québec (1888), d'Ot-

tawa (1897) ; membre de la Société Royale du Canada, depuis 1892. Auteur

de la \'iE DE Mgr de Laval, deux volumes in-8 de 700 pages chacun

(1890) ; de Henri de Bernières, un volume grand-in-8 de 192 pages

(1897) ; de Le Dr Jacques Labrie, un volume in-i6de 112 pages (i?98) ;

de Jean Bolrdon, un volume ; de Jean Nicolet, un volume, et de plu-

sieurs autres opuscules traitant d'histoire du Canada.

GOSSELIN (Rév. Père Charles-Adélard), voir ADÉLARD (Rév. Père).

GOSSELIN (L'abbé David), né à Saint-Laurent-d Or-

léans, comté de Montmorency, le 22 novembre 1846,

de Joseph Gosselin, forgeron, et de Soulanges La-

pierre, fit ses études à Québec ; iut ordonné à Lévis par

le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1872. X'icaire à

Montmagny (1872-1874), à Sainte-Anne-de-Beaupré

(1874-1875), aux Eboulements (1875-1876), à Saint-

Roch de Québec (1876-1882) ; desservant à Notre-Dame-de-la-Garde (1882),

de la congrégation de Saint-Roch à Québec (1882-1885) ; curé de Saint-

Honoré-de-Shenly (1885-1886) ; en repos ( i8«6-i 887) ; curé du Cap-SaïUé

(1887-1899) ; depuis 1899, 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 ég-lise l'an 1905. Auteur

d'un MaNIEL Dl PÈLERIN' A LA BONNE SAINTE AnNE DE BeAUPRÉ, Ufl

volume in-18 de 144 pagres (1879) ; d'un Abrégé Complet de l'Histoire

Sainte à l'usage des écoles, un volume in-12 (1887) ; de Tablettes Chro-
iS'OLOGIOlES et AlPHABÉTIOLES DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L HIS-

TOIRE Df Canada, un volume in-12 (1887) ; d'une Histoire Populaire de
l'Église du Canada, up volume in-12 de 188 pages (1887) ; d'un Caté-
•CHisME Populaire de l'Encyclique de Léon XHI sur la Condition des
Ouvriers, un volume in-8 de 31 pages (1891) ; du Code Catholique ou

commentaire du catéchisme des provinces ecclisiastiques de Québec,

Montréal et Ottawa, un volume in-18 de 709 pages (1896), deuxième édi-

tion abrégé en un volume in-18 de 234 pages seulement (1898) ; de la con-

tinuation (1830-1887) de l'HisTOiRE DU Cap-Santé par l'abbé Félix Catien,

les deux formant un volume in-8 de 288 pages (1899) ' ^^ ^^ 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 (1907).

Directeur-propriétaire de la Semaine Religieuse de Québec, de 1886 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-

ville (1905-1906) ; aumônier des Frères Maristes à Iberville (19O6-1907);

vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu, depuis 1907.

GOSSELIN (L'abbé François-Xavier), né à Saint-Lau-ent-d'Orléans, comté

de Montmorencv, le 16 décembre 1844, de François-Xavier Gosselin, culti-

vateur, et de Henriette Pepin-Lachance, fit ses études à Québec, où il fut

ordonné par Mgr Baillargeon, le 17 octobre 1S69. A Saint-Roch de Qué-
bec, vicaire (1869-1876), curé (1876-1885) ; curé de Saint-Joseph-de-Beauce

^1885-1895), où il a reconstruit le presbytère en 1892 ; depuis 1895, curé de

Lévis, où durant son administration se fondèrent un monastère des Soeurs

adoratrices du PréciCux-Sang de Saint-Hyacinthe en 1906 et un patronage

xies Frères de Saint-Vincent-de-Pau! de Québec en janvier 1907.

GOSSELIN I L'abbé Jacques=Eléonore), né à Saint-Henri-do-Lauzon,

'comté de Lévis, le 6 novembre 1S41, de Jacques Gosselin, cultivateur, et

de Françoise Fecteau, fit ses 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-

1898) ; curé d'Ascot-Corner" (1898- 1903) ; retiré à l'évêché de Sherbrooke

(1903-1907) ; curé de Saint-Venant, depuis 1907.
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QOSSÉLIN (L'abbé Jean), né à Saint-Henri de-Lauzon, comté de Lévis,

le 8 mai- 1852, d'Antoine Gosselin, cultivateur, et de Brig-itte Turgfeon, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par le

Cardinal Taschereau, le 26 mai 1877. Professeur au coUèg-e de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière( 1877- 1880); vicaire à Saint-François-de-Beauce (1880-

1882), à Saint-Georg-es-de-Beauce (1882-1883) ; missionnaire à la Grosse-

Ile (1884-1885); vicaire à Saint-Jean-Deschaillons (1885-1886) ; curé de

Notre-Dame-des-Ang-es-de-Montauban( 1886-1895), de l'Ile-aux-Grues (1895-

1S96), de Saint-Eug-ène-de-L'Islet depuis 1896.

GOSSELIN (L'abbé Joseph-François), né à Saint-Victor-de-Tritig:, comté

de Beauce, le 14 octobre 1875, de François Gosselin, marchand, et de

Hélène Sirois, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec
;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Bég-in, le 20 mai 1900. \'icaire

À Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1900-1901) ; étudiant à la Propag'ande de

Rome en Italie (1901-1903), d'où il revint docteur en théolog-ie (1903) ; pro-

fesseur de philosophie au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis

1903-

GOSSELIN (L'abbé Joseph=Onésime), né à Saint-Henri-de-Lauzon, comté

de Lévis,le i avril 1S77, de François-Xavier Gosselin, cultivateur, et de Marie-

Cédiilie Duquet, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné à Sainte-Anne-de-la-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 \^alleyfield, depuis 1907.

GOSSELIN (L'abbé Louis=S.), né à Saint-La;irent-d'Orléans, comté de

Montmorency, le 19 décembre 1868, 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 (1S98-1903) ; curé de

Sainte-Martine-de-Beauce, depuis 1903.

GOSSELIN (L'abbé Narcisse=Napoléon), né à Saint-

Pierre-d'Orléans, comté de Montmorency, le 26 novem-

bre 1846, de Laurent Gosselin, cultivateur, et de Mar-

guerite Godbout, fit ses études à l'ancien collèg-e clas-

sique de Saint-Louis-de-Kent dans le Nouveau-Bruns-

wick et à Bourbonnais dans l'IUinois ; fut ordonné à

Covington dans le Kentucky par Mgr Tuebbe, le 1

1

juillet iS,S2. \icaire à Ashland-du-Kentucky (1882-1883) ; curé de Vérone

dans le Missouri (1883-1886) ; curé-fondateur de Jellico dans le Tennessee

ti886-i8S8) ; 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 ég-lises à Laurel en

«898 et une à Greenup en 1905.
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OOSSELIN (L'abbé Odilon), né à Saint-Ferdinand, comté de .Még-antic,,

le 28 octobre 1872, d'André Gosselin et de Philomène Drouin, fit ses études

à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bég-in, le 25 juil-.

let 1900. Professeur au séminaire de Québec, depuis 1900.

GOUDREAU (L'abbé Josepb^Georges), né aux Grondines, comté de Port-

neuf, le 13 septembre 1S59, de Georges Goudreau, meunier, et d'Exilda
Faucher, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il

fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 1885. \'icaire à Saint-

David-de-l'Auberivière (1885-1886), à Sillery (18S61887). à Saint-Victor-de-

Tring (1887-1889) ; professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(
1 889-1 896) ; curé du Mont-Carmel-de-Kamouraska (1896-1898), de Saint-

Gilles (1898-1899) ; depuis 1899, curé de Saint-Alphonse-de-Thetford, où il

a bâti un presb^vtère en 1900, un collège en 1906 et une église en 1907.

OOUIN (L'abbé Charles-Pierre-Stanislas), né à Saint-Stanislas-de-Cham-

plain, le 12 janvier 1855, de J.-\érée-A. Gouin, médecin, et de Séraphine
Fugère, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Tasche-
reau, le 30 avril 1882. Vicaire à Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1882-1883),

à Saint-Gervais (18S3-18S4) ; 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-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1904-1906), à
Saint-Henri-de-Lauzon, depuis 1906. Frère jumeau de l'abbé J.-A.-N.

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 iqo4.

Professeur de mathématiques au séminaire de philosophie de Montréal,

depuis 1906. Bachelier-ès-lettres (1S97), en philosophie (1898) et en mathé-

matiques (1899) de l'université de 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 12

janvier 1S55, de J.-\érée-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-iMichel-de-Bellechasse (1882-1883), à Saint-

Anselme (1883- 1884), à La Beauce (1884- 1889), curé de Standon (i 889- 1899),.

où il a construit une église et un presbytère ; curé de Saint-\'allier (1899-.

1901 ), où il a édifié une église ; curé de Saint-Laurent-d'Orléans (1901-1904),

du Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1904-1906) ; depuis 1906, curé de

Saint-Henri-de-Lauzon, 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'Va-

maska, le 8 mai 1862, de Calixte Gouin, cultivateur, et d'Aurélie Crépeau»

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 17 juillet
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1887. Vicaire k Saint-Grégoire-de-Nicolet (1887-1888), à la cathédrale de

Nicolet (1888-1889); desservant à Sainte-Angrèle-de-Laval (18S9-1S90);

encore vicaire à la cathédrale de Nicolet (1890) ;
desservant à Gentdly

(1890) ; curé de la cathédrale de Nicolet (1890-1898) ;
depuis 1898. cure de

Saint-Pierre-les-Becquets, où il a fondé un couvent des Soeurs de l'Assomp-

tion en 1902.

GOULET (L'abbé Ambroise). Vicaire à Galena dans l' Illinois (18S4- 1886) ;

curé du Sacré-Cœur de Joliet (1886-1891), de Salnt-Charles-de-Kane (1891-

189S), de Harwood depuis 1898.

GOULET (Rév. Père Amédée), né ÂHolyoke dans le Massachusetts, fit

ses études au séminare de Montréal ; entra chez les Pères Blancs à la

Maison-Carrée en Algérie l'an 1901 ; fut ordonné à Carthage en Tunisie

par Mgr Combes, le 29 juin 1905. Missionnaire dans l'Ouganda en Afri-

que, depuis 1905.

GOULET (L'abbé Charles). Curé de Constable 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 1 juin 1901. A Cyrville ( 1901-1902) ;
missionnaire à Ra.lton

dans Ontario, depuis 1903.

GOYETTE (L'abbé Amédée), né à Saint-Grégoire-d'Iberville, le 1 1 sep-

tembre 1849, de Marcel Goyette, cultivateur, et d'Euphrosine Bessette, fit

ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal
;
tut

ordonné à Saint-Hvacinthe par Mgr Moreau, le 24 août 1881. Vicaire a

Saint-Antoine-sur-Richelieu (1881-1884), à Saint-Simon-de-Bagot (1884K a

Saint-Charles-sur-Richelieu (1884-1885), à Sainte-Angèle-de-Monno.r (
1885-

,886), à Saint-Jude (1886-18871, encore à Sainte-Angèle-de-Monnoir (1887) ;

depuis 18S7, curé de Sainte-Suzanne, qu'il a fait ériger canon.quement et

civilement en 1S90, en municipalité scolaire l'an 1892, et où il a fondé un

couvent des Sœurs de la Présentation de Marie de Saint-Hyacinthe en iqo^

GOYETTE (L'abbé François-Xavier) fut ordonné le 18 décembre 1892.

Vicaire aux Cèdres ( 1893- 1^94), à la cathédrale de Valleyfield (i894-i?97) >

curé de Hemmingford, depuis 1897.

GOYETTE (L'abbé Georges-Arthur), 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 de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 29 juin 1905.

Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska, depuis 190^.

GOYETTE (L'abbé Wilfrid=Arthur), né à Valleyfield, comté de Beauhar-

nois le 7 juin 1878, de Chéri Govette, cultivateur, et de Julienne Desma-

rais,' fit ses études à Valleyfield et au grand séminaire de Montréal
;
fut

ordonné à Vallevfield par Mgr Emard, le ,3 septembre .903. Professeur

au séminaire de Valleyfield(iço3-i9o6); vicaire à Sainte-Marthe, depuis 1906.

18
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GRANDBOIS (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, fit ses études à Nicolet 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

Sainte à l'université de Québec, depuis 1898. Docteur en théologie (1896).

GRANDFILS (Rév. Père Jean=Baptiste), né k \^ivy en Belgique, le 11 juin

1844, de Poncian Grandfils, cultivateur, et de Catherine V'alès, fit 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 1879 ; fut ordonné

à Ottawa par Mgr Duhamel, le 5 novembre 1882. Vicaire à Saint-Sau-

veur de Québec (1882-1884), à Notre-Dame de HuU (1884-1899), à Saint-

Sauveur de Québec depuis 1899.

GRANQER (L'abbé Ambroise-David), né à Bourbonnais dans l'IUinois, le

21 décembre 1S63, d'Ambroise Granger, cultivateur, et de Marcelline Tou-

chet, fit ses études à Bourbonnais, où il fut ordonné par Mgr Feehan, le i

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.

GRANQER (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 k 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 (1899-1900), à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1900-1906), à Saint-

Louis de Montréal depuis 1906.

GRANGER (L'abbé L.)- \'icaire à Nacogdoches dans le Texas ; curé de

Marshall, depuis 1878.

GRANGER (Rév. Père Pierre=Albert), né à Sainte-Marie-Salomée, comté

de Montcalm, le 22 septembre 1S77, de Charles Granger, cultivateur, et de

Joséphine Brien, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Domini-

cains à Saint-Hyacinthe en 1S98 et y prononça ses vœux en 1899; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 2 février 1903. V^icaire à Saint-

Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1905.

GRANGER (Rév. Père Samuel), né le 23 janvier 1863, entra chez les

Jésuites ; fut ordonné le 26 juillet 1896. Au Sault-au-Récollet (1896-1898) ;

à rimmaculée-Conception de Montréal (1898-1899); au collège Sainte-

Marie de Montréal (1899-1900) ; missionnaire k Québec (1900-1902) ; curé

de Caughnawaga, depuis 1902.
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ORANGER (L'abbé Williani=Horace), né à Bourbonnais dans llUinois, le

5 mars 1873, d'Ambroise Grangfei, cultivateur, et de Marcelline Touchât,
fit ses études à Bourbonnais ; fut ordonné à Chicag-o par Mgr Muldoon, le

21 juin 1902. Vicaire à l'église canadienne Saint-Joseph de Chicago (1902-

1904), à Sainte-Rose-de-Kankakee depuis 1904.

GRAS (Rév. Père Joseph), né au Puy dans le Lang-uedoc en France, le

5 février 1S73, fit ses études à Avignon en France ; entra chez les Jésuites
;

fut ordonné à Caugfhnawaga par Mgr Racicot, le 7 juillet 1907. Vicaire à
Caughnawag-a, depuis 1907.

GRATON (L'abbé Edouard). \'icaire à Notre-Dame de Southbridge dans
le Massachusetts (1S87-1S91) ; curé de l'Immaculée-Conception de Fitch-
burg (1891-1901), de Saint-Louis d'Indian-Orchard (1901-1906), de Saint-

Joseph de Worcester (1906-1907), de Sainte-Anne de Turner's-Falls depuis
1907.

GRATON (Rév. Père Joseph=Augustin=Aquiia), né à Saint-Augustin-des-

Deux-Montagnes, le 12 septembre 1876, d'Anthime Graton, cultivateur, et

de 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
iSgS à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902. Pro-
fesseur au juniorat d'Ottawa (1902-1903) ; vicaire k Saint-Joseph de Lowell
dans le Massachusetts, depuis 1903. Bachelier-ès-arts.

GRATON (L'abbé Jules), né à Sainte-Scholastique, comté des Deux-
Montagnes, le 22 septembre 1856, de Joseph Graton et de Marie-Louise
\'ennette, fut ordonné à Montréal le 20 juin 1882. Professeur au collège
de Sainte-Thérèse (1882-1885) ; dans le Massachusetts (1885-1886) ; curé
de Fiskdale (1886-1890), de l'Immaculée-Conception de Fitchburg (l89o-

IS9I); curé-fondateur de Saint-Joseph de Worcester (1891-1901), où il a
bAti un^' église et un presbytère ; curé de West-Gardner, depuis 1901.

QRATTON (L'abbé Georges=J.). \'icaire à Saint-Alphonse de Glens-Falls

dans l'état de Xew-Vork (1906-1907), à Saint-Joseph de Cohoes depuis

1907.

GRAVEL (L'abbé Elisée), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de Saint-

Hyacinthe, le 2T, 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 Mgr Lenti, le i novembre 1889. Con-
tinua ses études à Rome (1889-1891); vicaire à la cathédrale de Nicolet

(1891-1893) ; curé de MacLeod dans l'Alberta (1893-1895) ; aumônier de
l'hôpital de Saint-Boniface dans le Manitoba (1895-1900) ; desservant à
Sainte-Anne-du-Sault dans le diocèse de Nicolet (1900) ; auxiliaire à Saint-

Guillaume (1900) ; depuis 1900, curé de L'Avenir, où il a bâti l'église

actuelle en 1904 et 1905. Licencié en théologie de la Propagande de Rome
(1889).
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GRAVEL (L'abbé Joseph=Télesphore), né à Saint-Prosper-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 18S4. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain ( 1884), à
Champlain (1884-1886) ; curé de Saint-Jacques-des-Piles ( 1886- 189 1), d'oiîj

il a construit les premières chapelles à Saint-Roch-de-Mékinac en 1888 et

à Saint-Joseph-de-Mékinac en 1890 ; curé de Vincennes (1891- 1894), de
Shawinigan depuis 1894.

GRAVEL (L'abbé Louis=Piétro), né à Princeville dans le comté d'Artha-

baska, le 8 aoijt 1868, de Louis-Joseph Gravel, médecin, et de Jessie

Bettez, fit ses études aux Trois-Rivières, à Nicolet et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Arthabaskaville par Mgr Gravel, le 28 août

1892. 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 1 mars 1907. Bachelier

(1888) ; chanoine honoraire de la cathédrale d'Ortone. Auteur de One
HUNDRED SHORT SERMONS ON THE APOSTLES" CrEED, deux volum'ês de 3OO

pages chacun ; des opuscules Saint-Antoine, Vie de Sainte Anne et

Sainte Philomène. Dans la Saskatchewan fondateur de Gravelbourg et

des Cyprès en 1907 et y a converti la même année une église méthodiste en

église catholique à Moose-Jaw.

GRAVEL (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 (L'abbé Théotime), né à Saint-Prosper-de-Champlain, le 4 sep-

tembre 1875, 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. \'icaire à Saint-Stanislas-de-Champlain

(1903-1905), à Shawinigan depuis 1905.

GRAVEL (L'abbé Thomas), 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 Tatschereau, le 15 juin 1874. Successivement vicaire à LTle-\'erte, à

Sainte-Flavie et missionnaire à Moisie sur la côte du Labrador (1S74- 1876) ;

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 (1883-1891), de Saint-Eloi (1891-1896) ; à Bonaven-

ture, assistant (1S96-1897), curé depuis 1897.

GRAVEL (L'abbé Zéphiria), né à Saint-Martin-de-Laval, le 4 février 1844,

de Joseph Gravel, cultivateur, et 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. Professeur au collèg'e de L'Assomption (1S96-1897) ; vicaire à Sainte-

Elisabeth de Montréal (1897-1898), à Saint-Michel-de-Xapierville (1898-

1899); en repos (1899-1901) ; dans Montréal, vicaire à Saint-Edouard {1901),

à. Saint-Denis (1901), à Saint-Henri (1901-1902), au Très-Saint-Nom-de-

Jésus (1902-1903), à Hoclielaga (1903-1904) ; vicaire à Sainte-Anne-de-

Bellevue (1904-1907) ; aumônier du Mont La Salle à Montréal, depuis 1907.

Vingft-cinq ans médecin avant d'entrer dans les ordres.

GRÉGOjRE (Rév. Père), dans le monde Laurent Berg-eret-Lacoste, né à

Bœil-Bezing- en France, le 10 aoiît 1879, de Jean Berg-eret-Lacoste et de

Jeanne Lajus-Cazenave, fit ses études à Millau en France ; entra chez les

Capucins à Carcassonne en France l'an 1895 et y prononça ses vœux en

1896 sous le nom de Frère Grégoire ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Du-

hamel, le 19 mars 1904. Vicaire à Saint-François d'Ottawa, depuis 1904.

GRÉGOIRE (L'abbé Célestin). Rédemptori^te jusqu'en 1906; à la Nouvelle-

Orléans dans la Louisiane (i 892-1904) ; 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-Oswald), né à Saint-Esprit, comté de Mont-

calm, le 3 avril 1870, de Henri-Damase Grégoire, notaire, et de Hélo'ise

Coitoux-Saint-Jean, fit ses études à Juliette ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 28 août 1898. Au séminaire de Joliette, préfet de disci-

pline (1898-1904), préfet des études et sous-directeur des élèves ( 1902-1904);

professeur de philosophie et de théologie au collège de Rigaud (1904-1906);

vicaire à Saint-Louis de Montréal, depuis 1906.

I

GRENIER (L'abbé Edmond), né aux Trois-Rivières,

le 13 décembre 1848, de Célestin Grenier, maître-

menuisier, et de Geneviève-Adèle Lefebvre-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 1883 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), né à Louiseville, comté de Maskinongé,

le 25 octobre 1851, de Joseph Grenier, cultivateur, et d'Angélique X'anasse,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Fabre, le

24 septembre 1876. Vicaire à Valmont (1876- 1880) ; curé de Sainte-Thècle

(1880-1889), oîi il a bâti un couvent en 1881 ; depuis 1889, curé de Saint-

Tite-de-Champlain, où il a fondé un couvent en 1891 et un collège en 1897.
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GRENIER (Rév. Père Joseph), né à Louiseville, comté de Maskinongé. le

15 novembre 1836, de Joseph Grenier, cultivateur, et d'Angélique Vanasse»
Vertefeuille, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Jésuites au
Sault-au-Récollet en 1858 et y prononça ses vœux en 1860 ; fut ordonné à
Woodstock-du-Maryland par le Cardinal Gibbons, le 21 juin 1874. Profes-

seur au collèg-e Sainte-Marie de Montréal (1874- 1875) : f^" noviciat du Sault-

au-Récollet et aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur (1875-1876) ; 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 (1886- 1889) ; 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 (1891-1895), où il a bâti des chapelles à Chelmsford, à Cartier et à
Chapleau

; professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba
(1S95-1900), au noviciat du Sault-au-Récollet depuis 1900.

GRENIER (Rév. Père Joseph-Adjutor), ent^-é chez les Jésuites, fut ordonné
le 15 août 1897. A rimmaculée-Conception de Montréal (1897-1S99) ; pro-

fesseur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba (1899-1901) ; mis-

sionnaire à Michipicoten dans Ontario (1901-1903), à Wawa (1903-1904), à
Byng-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-
necticut (i895-i902),à Sainte-Anne de Waterbury (1902-1904), à Saint-Louis

de Xew-Haven depuis 1904.

GRENIER (L'abbé Joseph=CharIes), né à Louiseville, comté de ^L-lskinon-

gé, le 10 novembre 1876, de Charles Grenier, cultivateur, et d'Anne Belle-

mare, fit ses études à Joliette et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par
Mgr Cloutier, le 29 juin 1906. \'icaire à Saint-Tite-de-Champlain, depuis 1906.

GRENIER (L'abbé Joseph=Ovide-Henri=Stepheii), né à Saint-Maurice-de-

Champlain, le 9 janvier 1879, de Pierre Grenier, médecin, et de Cornélie

Proulx, fit 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 des 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 s

octobre 1S58, de Pierre Grenier, mécanicien, et d'Emélie Giroux, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin

i886. V'icaire à Saint-Jean-Port-Joli (1886-1S87), à Saint-Michel-de-Belle-

c basse (1887- 1889), à Saint-Georges-de-Beauce (1880-1890) ; curé fonda-
teur de Saint-Prosper-de-Dorchester (1S90-1896), où il a bâti un presbvtère
en 1890 ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie (1896-1897) ; curé
de Buckland (1897-1906), où il a construit un presbvtère en igoi ; curé de
Sainte-Julie-de-LauriervilIe, depuis 1906.
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GRENIER (L'abbé L.=D.). Vicaire à West-Gardner dans le Massachu-

setts (1891-1893), à r Immaculée-Conception de Fitchburg- {1893-1894), à
Notre-Dame de Pittsfield (1894-1895), à Notre-Dame de Xorth-Adams

(i 895-1 901) ; curé de Notre-Dame de Worcester, depuis 1901.

GRENIER (L'abbé Pierre=Hercule), né à Montréal, le 24 février 1857, de

Pierre Grenier, menuisier, et de Victoire Lesieur-Désaulniers, fit ses étu-

des aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 20 septem-

bre 1885. Aux Trois-Rivières, professeur au séminaire (1885- 1888), vicaire

à la cathédrale (i 888-1 891) ; vicaire à Salem dans le Massachusetts (1891-

1894) ; depuis 1S94, curé-fondateur de Saint-Joseph de \\'altham, oii en

1895 il a acheté un temple épiscopalien pour le convertir en ég-lise parois-

siale, établi une école sous la direction des Filles de Jésus et bâti un pres-

bytère en 1898.

GRENIER (L'abbé Victor) fut ordonné le 24 novembre 190;

à l'école normale Laval de Québec, depuis 1907.

Auxiliaire

GRENOT (Rév. Père C), entré chez les Pères de Marie, fut ordonné le 30

mai 1895. '^ Bedford-d Ontario (1896- 1900) ; à Railton (1900-1903) ; à

Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa ( 1903-1904) ; à 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 (1897-

igoi) ; à Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts, depuis igoi.

^^^ GRONDIN (L'abbé J.=Pierre), né à Sainte-Anne-de-

^^^il^. la-Pocatière, comté dt> Kamouraska, le 6 septembre

L ^ 1S61, de Pierre Grondin, cultivateur, et de Justine

y '•' Lévesque, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

||r~ ' tière ; fut ordonné à Québec par le Cardinal Tasche-

reau. le 4 juin 1S87. \'icaire à Clarence-Creek dans

Ontario (1887-188S), à Saint-Raphaël-de-Bellechasse

(188^-1892), à Saint-Pascal (1892-1S93) ; depuis 1893, premier-curé de Saint-

Bruno-de-Kamouraska, où il a bâti un presbytère en i8q3 et une és^li-e en

1899-igoo pour remplacer la petite chapelle primitive.

GRONDIN (L'abbé Louis-Etienne), né à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 24 sep-

tembre 1846, 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 1871. Profes-

seur de musique au collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière (1871-1872) ; vicaire à Chicoutimi (1872-1873), au Cap

1874) ; professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

en repos (1876-1877) ; missionnaire à la Grosse-Ile (1877) ; à

Santé

(1874-

Notre-
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du-Portage, assistant-curé (1S77-1878), curé (1878-1886), où il a terminé l'in-

tirieur de l'ég-lise et restauré le presbytère en 18S1-1882 ; curé de Saint-

Ajg-ustin-de-Portneuf (1886-1889), où il a bâti un presbytère ; en repos

en:ore (1889-1890) ; curé de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (1890-1894), où

il a r^^stauré leglise et le presbj-tère en 1892 ; en repos (1894-1900) ; curé

de Sturgfeon-Falls dans Ontario (1900-1901) ; définitivement retiré à l'hos-

pice Saint-Joseph de Lévis, depuis 1901.

GRONDIN (L'abbé Philibert), né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 4 janvier

1879, d'Octave Grondin, cultivateur, et de Marie-Geneviève Poulin, fit ses

étuJes à Lévis ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Bég-in, le i

avril 1906. Professeur au coUèg-e de Lévis, depuis 1906.

QROU (Rév. Père J.-Elphège), né à la Pointe-Claire près Montréal, le 4

novembre 1868, de Laurent Grou, cultivateur, et d'Adéline Viau, fit ses

études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix

en 1S91 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 k Sorel (1894- 1896) ; vicaire à Saint-Laurent, depuis 1896.

ÛROIARD (Mgr Pierre-Emile), né à

Brûlon dans le Mans en France, le 2 février

1S40, fut ordonné à. Boucherville par Mgr Taché

le 3 mai 1862. Dans le Nord-Ouest canadien,

missionnaire (1862-1890), vicaire apostolique

d'Athabaska depuis 1S90 ; élu évêque d'Ibora

le 18 octobre 1890 et sacré à Saint-Boniface

dans le INIanitoba par Mgr Taché le i août

1S91.

GROULX (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'Édication de la Volonté en Vie du Devoir

Social, un volume in-8 de 30 pages environ.

GUAY (L'abbé Arthur) fut 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-A-nne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Baillargeon, le 12 juin 1870. A Sainte-Flavie, vicaire (1870-1S71), desser-



LKS CONTKMPORAINS

vaut (1871) ; vicaire à la cathédrale de Rimoiiski (1871-1875), avec desserte

des missions de la vallée de la Matapédiac pendant la construction de l'In-

tercolonial ; premier curé de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Rimouski

'(1875-1877), où il a bâti l'égrlise et le presbytère ; à la demande de Mjdrr J.

Lang^evin, il a tendu la main en Canada, aux Etats-Unis et en France pour

réunir les fonds nécessaires à la nouvelle construction du séminaire de

Riniouski ; nommé g-rand-vicaire honoraire de Rimouski (1877) ; exécuta

ie voyag-e de Rome, où Léon XIII le créa protonotaire apostolique i'ad

instar" (1879) ;
parcourut toute la côte du Labrador en tournée de confir-

mation (1881-1882) ; second voyage en Europe (1883) ; curé de Ristigouche

(1884-1890), où il a bâti un presbytère et une église ; retiré du ministère

paroissial pour ne s'occuper que de prédication de retraites ; fondateur de

l'hôpital Guay à Saint Joseph-de-Lévis en 190 1 ; curé de la Baie-Sainte-

Claire sur l'île d'Anticosti avec pouvoirs de grand-vicaire et 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

Chroniqle de Rimolski, un volume in-12 de 41^ pages (1873) ; d'un Album

Df Clergé DE Rimouski, un volume grand-in-8 (1877); d'un recueil de

prières en langue micmaque, un volume in-18 (1890) ; de MÉMOIRES, un

volume grand-in-8 de 507 pages (1891) ; de Lettres sur l'Ile d'Anti-

costi, un volume grand-in-S de 315 pages (1902) ; de CONFÉRENCES Fami-

lières, un volume in-S de 375 pages (1907).

GUAY (L'abbé Donat), né à Beaumont, comté de Bellechasse, le 17 octo-

bre vers 1880, de Jean Guay cultivateur, et d'Arzélie Turgeon, fit ses étu-

des à Lévis et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 9 juin 1906.

Vicaire à Saint-Gérard-de-MontarviUe (1906-1907), à Masham-Mills depuis

1907.

GUAY (L'abbé Edouard), né à Saint-Roch de Québec, le 4 mars 1877, de

Désiré Guay, tanneur, et de Célina Henrichon, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 avril 1906. Vicaire à la Jeune-Lorette

(1906-1907), à Saint-Charies-de-Bellechasse depuis 1907. Il a pratiqué un

an comme avocat avant d'entrer dans les ordres.

GUAY (L'abbé F.-Hercule), né à Napierville, 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 Bruchési, le 17 décembre

1904. Professeur au petit séminaire de Montréal ( 1 904-1 906) ; vicaire à

Longueuil, depuis 1906.

GUAY (L'abbé Jeaa-Jacob), né à Saint-Romuald, comté de Lévis, le 20

août 1843, de François-Xavier Guay, boulanger, et d'Adéla'ide Côté,

fit ses études à Québec et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Pinson-

nault, le 28 mai~870. \'icaire à Masham-Mills (1870) ; en repos à. Saint-

Romuald (1870-1871) ; vicaire à la cathédrale d'Ottawa (1871) ;
curé d'Em-

brun (1871-1S75) ; depuis 1875, curé de Ripon, où il a terminé l'église en

1883 et le presbytère en 1890.
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OUAY (L'abbé Joseph^Dominique^Arthur), né à Na-.

pierville,le 18 juillet 1869, de David Guay, aubergfiste>

et de Rosalie Fortin, fit ses études au séminaire de-

Montréal, où il fut ordonné par 'Mg-r Fabre, le 22

décembre 1894. Professeur au petit séminaire de
Montréal ( 1894-1895) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste-

de Montréal (1895-1899), à Saint-Denis de Montréal

depuis 1899.

GUAY (L'abbé Louis-Hoaoré), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 18 mai 1876^

de Jean-Cyprien Guay, cocher, et de Félicité \"iens, fit ses études à Lévis,

à Saint-Laurent près Montréal et à Joliette, où il fut ordonné par Mgr
Archambault, le 29 juin 1906. A Norton-Mills dans le \'ermont, vicaire

(1906-1907), curé depuis 1907.

QUÉGUEN (Rév. Père Jean=Pierre), né à Ploudalmézeau dans le diocèse

de Ouimper en France, le 18 septembre 1838, de \'incent Guéguen et de

Marie-Anne Le Borgne, fit ses études au coUègfe de Lesneven et au sémi-.

naire de Ouimper ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en

1860 et prononça ses vœux à Marseilles en 1862 ; fut ordonné à Autun en

France par Mgr Jeancard, le 3 juillet 1863. Econome du scolasticat d'Au-.

tun (1863-1864) ; missionnaire à Maniwaki (1864-1865), à Ville-Marie sur les

bords du lac Témiscaming-ue (1865-1886) ; charg-é en même temps des mis-,

sions de l'Abbitibi et de Mattawa en 1866, du Grand-Lac, de la Barrière,

de Weymontachini et de Waswinipi de 1867 à 1886 ; missionnaire encore à.

Maniwaki (i 886-1 901) avec charg-e des missions du haut Saint-Maurice et

de Waswinipi jusqu'en 1899 ; en France (1901-1902) ; encore à Ville-Marie

sur les bords du lac Témiscamingfue (1902-1903) ; à Tête-du-lac-Témisca-.

mingfue (1903-1906) ; encore à Maniwaki, depuis 1906.

GUÉNARD (L'abbé Damase=Réal), né à Saint-Joseph-

de-Lévis, le II décembre 1847, de Dominique Gir-

nard, navigateur, et de Marie Cayouette, fit ses étu-

des à Québec et à Rimouski ; fut ordonné par .Mt;r

Marty, le 22 février 1895. Curé de Saint-Jean-Bap-

tiste de Sioux-City dans l'Iowa (1895-1896) ; curé de

Frank dans le Dakota-Méridional pour la desserte de

sept missions (1896-1897) ; depuis 1897, curé de Turton avec desserte de-

cinq missions. Dans ses diverses cures ou missions, il a bâti des ég-lises à

Condé, à Lilj' et à Crocker, fondé un couvent à Turton, fini et restauré les

églises de Turton, de Clark, de Raymond, de \'erdon et de Xaples. Bache-

lier-ès-sciences de l'université de Québec. Il a été \ ingt ans instituteur

tant aux Etats-L'nis qu'au Canada avant d'entrer dans les ordres.

GUERTIN (L'abbé Abrahain=Télesphore), né à Belreil. comté de Verchè-

res, le 2;^ avril 1850, de Prime Guertin, cultivateur, et de Julie Blanchard,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, à Marieville et au g-rand séminaire de-

Moiitrt'al ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 25 février
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1S76. \'icaire à Iberville (1876), à Saint-Robert (1876-1877), à Saint-Dama^e-

Sur-Yamaska (1877-1880), à vSaint-Denis-sur-Richelieu (18S0-1881) ; desser-

vant à Saint-Liboire (iSSi) ; vicaire à Saint-Hugues (1881-1882), à Roxton

(1882-1883), à Notre-Dame de Worcester dans le Massachusetts (1S83-

1884) ; desservant à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1884) ; vicaire à la cathé-

drale de Saint-Hyacinthe (1884) ; curé de Sweetsburg: (18S4-1892), où en

1890 il a rebâti 1 eg-lise incendiée le 3 mars 1889 ; curé de Bedford ( 1892-

1893) ; vicaire à Pittsfield dans le Massachusetts (1893-1894), à Saint-Domi-

nique-de-Bagot ( 1894- 1896) ; curé de IMilton (1896-1903), de Stanbridge

(1903-1904) ; aumônier des Ursulines de Malone dans l'état de \e^v-^ork,

depuis 1904.

QUERTIN (Rév. Père Frédéric), né à Saint-Jean-Baptiste-de-RouviUe. le

12 février 1846, de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite Robert,

fit ses études à Marieville ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculc'e à

Lachine en 1874 et prononça ses vœux à Ottawa en 1876 ; fut ordonné à

New-Westminster dans la Colombie-Anglaise par Mgr Durieu, le 13 mai

1877. Missionnaire à Caribou dans la Colombie-Anglaise (1877-1889) ; curé

de New-Westminster (1889-1890) ; missionnaire sur le parcours du Pacifi-

que de Kamloops à Fields ( 1 890-1 892) ; curé de Kamloops ( 1892-1S98) ;

assistant à Saint-Saïueur de Québec (1898-1899) ; curé de Maniwaki ( 189g-

1903), de Mattawa (1903-1905) ; aumônier des Sœurs "Grises d'Ottawa,

depuis 1905.

GUERTIN (Mgr Georges-Albert),

né à Nashua dans le Nou\-eau-Hanipshire, 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

(i 892-1 897), à Lebanon (1897- 1900) ; curé-fonda-

teur de Saint-Antoine de Manchester (1900-

1906), où il a bâti une église en 1900, un presby-

tère en 1902 et une école paroissiale en 1904 ; élu évêque de Manchester en

1906 et sacré daqs sa cathédrale par Mgr Falconio, le 19 mars 1907.

B
GUERTIN (Rév. Père Jean=Baptiste=Médéric-Arthur),

né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouvilk-, le 2 mai 1S68,

de David Guertin, cultivateur, et de Marguerite Ro-

bert-Lafontaine, fit ses études à Saint-Laurent près

Montréal et à Ottava ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1885 et prononça ses vœux
à Ottawa en 1887 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr

Duhamel, le 24 avril 1892. Vicaire à Hull (1892) ; missionnaire à Saint-

Pierre de Montréal (1892-1907), à Saint-Sauveur de Québec depuis 1907.
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GUERTIN (L'abbé Joseph-Clément), né à Saint-Hyacinthe, le 4 mai 1S72,

de Rémi (luertin, cultivateur, et de Marie-Louise Dufort, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 25 mars 1895.

V'icaire à Saint-Jude (1S95-1896), à Iberville (1896-1897), à Saint-Jude

encore (1S97-189S). à Saint-Paul-de-Rouville {1899- 1903), à La Présentation

(1903-1906) ; curé de Saint-Armand (1906-1907), de Pike-River depuis 1907.

GUERTIN (Mgr Joseph-Ludger), né à Saint-Denis-

siir-Richelieu. comté de Saint-Hyacinthe, le 2 octo-

bre 1855, d'Edouard Guertin, cultivateur, et d'Emélie

Goulet, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacin-

the par Mgr Moreau, le 21 septembre 1884. Au sémi-

naire de Saint-Hyacinthe, professeur de syntaxe (1884-

1886), de méthode (1886-1887), directeur des élèves (1887-1889), professeur

de méthode encoce (1889-1890) ; étudiant à Rome en Italie (1890-1892),

d'oîi il revint docteur en philosophie (1892) ; encore au séminaire de Saint-

Hvacinthe, professeur de philosophie (1892-1898), de théologie (1898-1902),

en même temps de méthode (1901- 1902) ; curé de Sainte-Madeleine (1892-

1894), où il a fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

en 1903 ; curé de Saint-Liboire (1904-1907), où il a également fondé un

couvent des mêmes religieuses en 1905. X'^icaire-général du diocèse de

Saint-Hyacinthe, depuis le 14 janvier [907 ; 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), né à Saint-Antoine-sur-Richelieu, comté de

Verchères, le 20 novembre 1864, de Léon Guertin, cultivateur, et d'Eucha-

riste GeofTrion, fit 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 vœux en 1886 dans le Nouveau-Brunswick à Memramcook, où il

fut ordonné par Mgr Sweeney, le 13 mai 1891. Au collège de Memram-

cook, professeur et préfet des études (1891-1893) ; étudiant à la Minerve de

Rome en Italie (1893-1895), d'où il revint docteur en philosophie et en théo-

logie (1895) ; au collège de Memramcook encore, préfet des études (1S95-

1906), assistant-supérieur (1900-1901, 1904-1906), supérieur depuis 1906.

GUERTIN (Rév. 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 à Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent

près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix k la Côte-des-Neiges en

1883 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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QUERTIN (L'abbé Rémi), né à La Présentation,

comté de Saint-Hyacinthe, le 1 octobre 1875, de

Joseph Guertin, cultivateur, et de Marguerite Plante,

fit ses études à Saint-H jacinthe, où il fut ordonné par

Mgr Decelles, le 2 février 1901. Assistant-aumônier

A l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1901) ; vicaire à

Acton (1901-1903), à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1902-:

1903), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1903-1905), à Saint-Alexandre-d'Iber-

ville (1905-1906), à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville(i9o6), à SainteA'ictoire

(1906-1907), à Weedon (1907) ; curé de Notre-Dame-de-Ham, depuis juin

1907.

GUIBEAU (Rév. Père Edmond), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 30

juillet 1899. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1899-1901);

missionnaire au Sault-Sainte-Marie-Américain (1901-1904) ; encore profes-

seur au collège Sainte-]\Iarie de Montréal, depuis 1904.

OUIBERT (L'abbé Henri=JosepTi),né à Aizenay dans la Vendée en France,

le 13 août 1S64, de Louis Guibert, tisserand, et de Marie-Anne Bessonet,

fit ses études au petit séminaire des Sables en Vendée et aux grands sémi-.

naires de Luçon et de Paris ; entra chez les Sulpiciens à Issy près Paris

en France l'an 1S89 ; fut ordonné à Paris parle Cardinal Richard, le 15

juin 1889. Vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1890.

GUIHÉNEUF (Rév. Père Stanislas), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 17 mars 1S8S. A Dorval près Montréal (1901-1907) ; à Huber-

deau, depuis 1907.

GUILBAUD (L'abbé Sébastien), né à Saint-Mars-de-Coutais dans le dépar.

tement de la Loire-Inférieure en France, le 31 mars 1836, de Sébastien

Guilbaud, cultivateur, et d'Antoinette Clavier, fit ses études à Nantes et à

Paris ; entra chez les Sulpiciens et fit sa solitude à Lssy ; fut ordonné à

Paris par le Cardinal Modaux, le 22 décembre 1S60. Professeur au collège

Saint-Charles d'Ellicott-Citv dans le Marvland depuis 1861 , excepté pen-

dant cinq ans qu'il a passes au grand stminaire de Baltimore.

ÛUILBAULT (L'abbé Charles=Daniel), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 4

juillet 1864, de Charles Guilbault, cultivateur, et de Béatrice Forest, fit ses

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette,

par Mgr Fabre, le 17 mars 1889. Vicaire à Saint-Louis-de-Gonzague ( 18S9);

desservant des catholiques de langue anglaise à Valleyfield (1889-1890) ;

vicaire à Notre-Dame-de-Grâce de Montréal (1S90-1891), à Saint-Antoine

de Montréal (1891-1896); professeur au séminaire de Valleyfield I 1896-

1898) ; curé de Saint-Antoine-Abbé (1898-1904), où il a complété l'intt rieur

de l'église en (900 ; curé de Huntingdon, depuis 1904.

GUILBAVLT (L'abbé Damase), né à L'Assomption, le 24 août 1852, de

Hubert Guilbault, cultivateur, et d'Anne Saint-Jean, fit ses études à L'As-

somption, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 27 février 18S1. \'icaire 4
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Og-densburg- dans l'état de New-York (1881) ; desservant à Fort-Coving-ton

•(1881-1SS2) ; curé de Gouverneur (1882- 1883), de KeeseviUe (1S83-1896), où

il a construit une école paroissiale en 1885 et d'où il a bâti une ég-lise à

Peru ; retiré (1896-1901) ; curé du Cap-Vincent, depuisigoi.

GUILBAULT (L'abbé Pierre=Jacques=Eugène), né à Saint-Placide, comté

des Deux-Montag-nes, le 21 février 1871, de Lazare Guilbault, manufactu-

rier, et d'Ada Watts, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1894. Vicai-

re à Saint-Paul de Montréal (1894-1897), à Saint-Bruno-de-Chambly (1897-

1898), au Sacré-Cœur de ^Montréal (1898-1901), à Chambly (1901-1903), à

Saint-Roch-de-l'Achigan depuis 1903.

i

~^ g QUILBERT (L'abbé Emmanuel), né à la Pointe-du-

^f'*'*\ V Lac, comté de Saint-Maurice, le 1 octobre 1844, de

^^Lw\« Charles Guilbert, cultivateur, et de Marie Héroux, fit

^H > J9| 5>es études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Nicolet

J^Ë^A^B par ;\Igr Laflèche, le 19 septembre 1869. Professeur

^fl^^^l^J de rhétorique et préfet des études au séminaire des

^^^^^BBMI Trois-Rivières (1S69-1S71) ; vicaire à Shawinigan

'(1S71), à Dr-ummondville (1S71) ; desservant à Saint-Cyrille-de-Wendover

(1871-1872) ; 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 (1879-1S80) ;

aum'.nier de la maison provinciale des Sœurs de la Présentation à Saint-

Hyacinthe (18S0-1882) ; encore curé de Saint-Théodore d'Acton (1882-

1897) ; exécuta le voyage d'Europe et de Terre-Sainte en 1896 ; curé de

Sainte-Anne-de-Sorel (1897-1903), de Saint-Ours (1903-1907) ; retiré à l'hos-

pice >^aint-Victor de Belœil, depuis 1907. Maîtreès-arts de l'université de

Québec (1879) ; nommé chambellan de la sainte maison de Lorette par

Mgr Gallucci, évêque de l'endroit (1897) ; nommé par le même prélat cha-

pelain d'honneur de l'insigfne basilique de Lorette (189S).

GUILLAUME (Rév. Père), dans le monde Jean-Marie Guillaume, né à

Frolois en France, le 18 janvier 1862, de Joseph Guillaume et de Marie

Perrin, entra chez les Trappistes à Oka en- 1897 et y prononça ses vœux

en 1899 ; fut ordonné le 18 décembre 1888. Religieux à Oka, depuis 1893.

GUILLAUME (L'abbé AdrienCasimir), né à Vars

dans le département des Hautes-Alpes en France, le

2b janvier 1861, de Paul Guillaume, cultivateur, et de

Madeleine Véritier, fit ses études à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 31 mars 18S8. Vicaire

à Saint-André-Avellin (1888-1889) ; depuis 1889, curé

de Chénéville, où il a fondé un couvent des Filles de la

Sagesse en 1901 et d'où il a organisé Notre-Dame-de-la-Con^

bâtissant une chapelle en 1902-1903.
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QUILLEMAIN (Rév. Père Armand), entré chez les Eudistes, fut ordonné
Je 12 juin 1904. Professeur au collèg-e de Caraquet dans le Nouveau-
•Brunswick (1904-1907). de Clvirch-Point dans la Nouvelle-Ecosse depuis
1907.

QUILLEMETTE (L'abbé Joseph=Eniile),néàStanfold, comté d'Arthabaska,
le 26 octobre 1S7.S, de Ludi,'-er Guillemette, commerçant, et d'Anna-Bella
Provencher, fit ses études à Xicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le

•6 juillet 1902. Vicaire à Saint-Joachim-de-Courval (1902), à Sainte-Anne-
^u-Sault (1902), à Saint-David-d'Vamaska (1902- 1903), à Saint-Médard
'(1903-1904), à Stanfold depuis 1904.

GUILLEMIN (Rév. Père Charles=P.=M.=J.), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 16 juillet 1899. Professeur au séminaire de X'alleyfield (1904-
190b), au coHètce de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse (1906-1907), au
séminaire de Halifax depuis 1907.

GUILLET (L'abbé Amédée^Félix), né à Sainte-Angèle-
de-.Monnoir, comté de Rouville, le 24 février 1880, .

d'Amédée Guillet, marchand, et de Marie Plouf, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de
;\IontrJ^al ; fut ordonné dans sa paroisse natale par
^Igr P. LaRocque. le 31 juillet 1904. Professeur au
séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1904.

GUILLET (L'abbé Charles=Aniédée), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,
comté de Saint- Hyacinthe, le 27 juillet 1864, d'Isaac Guillet, cultivateur, et

d'Ad.line Jodoin, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de
Montréal; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 3 janvier
•1892. \'icaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1892-1S93), à ljpton(i893-
1894I, à Saint-\'alérien-de-Shefïord {1894-1895) ; desservant à Saint-

Théodore-d'Acton
( 1S95-1S96) ; vicaire à Roxton (1896-1S97) ; desservant

-à Acton (1S97-1898)
; vicaire à Saint-Pie-de-Bagot (1898-1900) ; desservant

-à Bedbrd (1900-1901) ; assistant-curé à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1901-
IQ02)

; vicaire à Saint-Hugues (1902-1903) ; desservant à Saint-Valérien-

•de-Shefford (1903); curé de Saint-Joachim-de-ShefiFord (1903-1907). de
Sabrexoi-, depuis 1907.

GUILLET (Rév. Père Didace=Eugène), né à Iber\ille, le 25 février 1853, de
Didace Guillet et de Marie Bessette, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée ; fut ordonné à Ottawa, le 5 septembre 1881. Professeur à
Tuniversite d'Ottawa (1881-1890) ; k Saint-Pierre de Montréal (1890-1894) ;

supérieur et curé à Sainte- :\Iarie de Winnipeg dans le Manitoba(i894-i903);

sup.'rieur à Saint-Jean-Baptiste de Dululh dans le Minnesota (1903-1906) ;

assistant-supérieur et vicaire à Sainte-.Marie de Winnipeg, depuis 1906.

GUILLET (L'abbé Joseph=Wilfrid), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,
comté de Saint-Hyacinthe, le 10 janvier 1874, d"Lsaac Guillet. cultivateur,
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et d'Ad^line Jodoin, fit ses études à Marieville et au grand séminaire de-

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Decelles, le 2

1

décembre 1S99. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1899-1900), à Granb}

(1901-1902), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1903) ; aumônier de l'orphelinat

Saint- Pierre à Manchester dans le Nouveau-Hampshire (1904) ; .vicaire à

Saint-Valérien-de-Shefford (1905), à Farnham (1906), à La Présentation,

(1906-1907), à Saint-Joseph-de-Sorel (1907), à Actoii depuis 1907.

GUILLET (L'abbé Stanislas). Vicaire à Sainte-Marie de Spencer dans le-

Massachusetts (iqoi-1904), à Willimansett (1904-1906), à l'Immaculée^

Conception de Holyoke depuis 1906.

QUILLOT (Rév. Père Adalbert), né à Beauport, comté de Québec, le 13,

mars 1866, de Narcisse Guillot, maçon, et de Marie Chalifour, fit ses étu-.

des à Québec ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belg^ique

l'an 1887 et y prononça ses vœux en 1S8S ; fut ordonné à Beauplateau en,

Belg-ique par Mgr Belin, le 4 octobre J891. Successivement professeur et

missionnaire en Belg-ique (1892-1896) ; successivement professeur et direc-

teur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré ( 1896- 1902) ; maître des novices.

k Hoihe'ag-a de Montréal, depuis 1902.

QUILLOT (L'abbé Joseph=Alexis), né à Beauport,

comté de Québec, le 2 mars 1876, d'Alexis Guillot,

cultivateur, et de Marie Binet, fit ses études à Qué-.

hec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai

1903. Professeur au collège de Lévis (1903-1905) t

vicaire à Saint-Romuald (1905- 1906), à Fraserville-

(1906), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière depuis 1906.

QUILLOT (L'abbé Joseph=Alfred-Eniile), né à Beauport,comté de Québec^

le 22 août 1881, de Narcisse Guillot et de Vitaline Lessard, fit ses études à.

Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 22 juillet

1907. Vicaire à Montmagny, depuis 1907.

QUIMOND (L'abbé François=André) fut ordonné le 24 décembre 1005^

Prêtre du diocèse de Sherbrooke, depuis 1905.

. QUIMOND (L'abbé Joseph-Ozilie), né Â Lachenaie, comté de L'As^onip--

tion, le II octobre 1S50, de Louis Guimond, charpentier, et de Julie Par-,

nabé, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par ^'gr

Fabre, le 7 juin 1879. Vicaire à l'Ile-Dupas (1879-1891) ; curé de S;t;nt»

Michel-des-Saints (1891-1S97), de l'Ile-Dupas (1897-1900), de Saint-Plac de-

des-Deux Montagnes (1900-1905) ; depuis 1905, curé de Saint-Berioit-i'.es^

Deux-Montagnes, où il a restauré l'église en 1907.

QUIMONT (L'abbé Alfred-Odiion), né au Cap-Saint-Ignaco, comté de

Montmagny, le i juin 1872, de Hippolyte Guimont, cultivateur, et d'Emma
Caouette, fit ses étuties à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fu.t
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ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bég'in, le 22 décembre 1901. Pro-

fesseur au collèg-e de Salnte-Anne-de-la-Pocatière (1901-1902) ; vicaire à la

Rivière-à-Pierre (1902), à Saint-Joseph-de-Beaucc (1902-1903), à Saint-

Denis-de-la-BouteilIerie (1903), à Saint-Casimir(i903-r9o6) ; vicaire à Saint-

François-de-Beauce et aumônier des Frères Maristes, depuis 1906.
'

GUIMONT (L'abbé Cléophas-Régis-Roméo), né à Saint-Roch de Québec,

le I novembre 1872, de Cléophas Guimont, marchand, et de Hermine Roy,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, le 27 mai 1899.

Professeur de philosophie au séminaire de Québec, depuis 1899.

GUIMONT (L'abbé Louis^Daniei), né au Cap-Saint-Ignace, comté de

Montmagfny, le 7 juin 1857, de Hippolyte Guimont, cultivateur, et de Ger-

trude Gag'né, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 18S5. Vicaire à Saint-Jean-

Deschaillons (1885), à Saint-Roch de Québec (1885- 1893) ; curé de Saint-

Philémon (1893-1894), des Saints-Aages-de-Beauce (1S94-1900), de Saint-

André-de-Kamouraska (1900-1902) ; malade et en repos (1902) ; aumônier

de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville' (1902-1904) ; encore malade et en repos

(1904-1905) ; aumônier des hommes à l'asile de Beauport, depuis 1905.

GUINARD (Rév. Père Joseph=Etienne), né à Maskinongé, le 17 octobre

1864, d'Olivier Guinard, cultivateur, et de Marie Ross, fit ses études aux

Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

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 (1892-189S) ;

à Saint-Pierre de Montréal (1898-1899) ; depuis 1899, missionnaire à Mani-

waki, d'où il visite Manawan, Kikendatch, Micomis, Weymontaching et

Waswanipi. Auteur de manuels de piété et d'un catéchisme en langue

crise.

QUINDON (L'abbé Arthur), né à Saint-Polycarpe, comté de Soulanges, le

12 janvier 1S64, entra chez les Sulpiciens ; fut ordonné le 21 septembre

1895. Professeur au coUèg-e de Montréal, depuis 1899.

GUINEFOLEAU (Rév. Père Henri), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 21 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, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné

à Québec par Mg-r Baillarg-eon, le 11 juin 1870. Vicaire à Saint-Joseph-de-

Beauce (1870-1871), à Saint-Elzéar-de-Beauce (1871), à Saint-Pierre-d'Or-

léans (1871-1S72), à Broug-hton (1872-1873) ; curé du Sacré-Cœur-de-Jésus-

de-Broug-hton (1873-1894), où il a rebâti l'église et le presbytère et d'où il a

desservi en même temps la mission du Sacré-Cœur-de-Marie ; curé de

Sainte-Hélène-de-Kamouraska, depuis 1894.

19
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GUY (L'abbé Georges), né à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 13 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

(1879-1S81) ; assistant-curé au Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1881) ;

vicaire à Saint-Gervais (i 881-1883) ; premier curé de Cranbourne (1883-

1894), où il a bâti le presbytère en 1884 et l'ég-lise en 1891 ; curé de Sainte-

Louise (1894-1904), où il a reconstruit le presbytère en 1898 ; curé de Ka-
mouraska, depuis 1903.

GUY (L'abbé Jeaa=Baptiste=01ivier), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, le i

juin 1837, d'Olivier Guy, cultivateur, et de Julie Cheval-Saint-Jacques, fit

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

ordonné à Saint-H3-acinthe par Mgr J. Larocque, le 13 octobre 1861. Vi-

caire à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (186 1-1866), à Marieville avec

desserte de Sainte-Angèle-de-Monnoir (1866-1S68) ; curé de Saint-Valérien-

de-Shefford (1868-1875) ; depuis 1875, curé de Sainte-Rosalie, où il a ter-

miné l'intérieur de l'église en 1878- 1879 et construit le presbytère en 1889-

1S90.

GUY (L'abbé Joseph=Antoine-Herméaégilde), 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 Sainte-Hélène-

de-Kamouraska depuis 1906.

GUY (Rév. Père Joseph=Wilfrid), né à Saint-Joseph de Montréal, le 28

juillet 1883, de \\'ilfrid 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.

GUY (Rév. Père Toussaint=Amédée), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, com-

té de Saint-Hyacinthe, le 30 décembre 1843, d'Olivier Guy, cultivateur, et

de Julie Cheval-Saint-Jacques, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal
;

entra chez les Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1867 et y prononça

ses vœux en 1868 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget, le 18 décem-

bre 1870. A Saint-Laurent, professeur au collège (1870-1871), maître des

novices (1871-1881) ; supérieur du collège de Saint-Césaire (1881-1886), de

Farnham (1886- 1888) ; maître des novices à la Côte-des-Neiges( 1888- 1898);

au collège de Saint-Césaire, aumônier (1898- 1899), supérieur encore

(1899-1901) ; à l'université de ]\Iemramcook, professeur (1901-1904),

supérieur (1904-1906) ; professeur au collège de Saint-Laurent, depuis

1906.
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HABAY (Rév. Père Joseph), né à Tarbes en France, le 9 août 1875, de

Léon Habay, chef d'atelier à l'arsenal de Tarbes, et de Joséphine Noël, fit

ses études en France sous la direction des Oblats de Marie-Immaculée,

chez qui il entra à Angfers en France l'an 1895 ;
prononça ses vœux à

Lièg-e en Belgique l'an 189S et y fut ordonné par Mgr Granito Pignatelli di

Belmonte, le 13 juillet 1902. Missionnaire au Petit-Lac-des-Esclaves (1903-

1904), à Vermillion depuis 1904.

HACKETT (L'abbé Jean=Pierre), né à Milton, comté de Shefford, le 5

janvier 1865, de Thomas Hackett, marchand, et de Marie-Anne Morrissey,

fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 28

septembre 1S90. Vicaire successivement à Saint-Ours, à Saint-Aimé-sur-

Yamaska, à Saint-Césaire, à Waterloo et à Iberville (1890-1893), à South-

Hadley-Falls dans le Massachusetts ( 1893- 1900) ; curé d'East-Longmeadow

{1900-1901) ; depuis 1901, curé de Winchendon, où il a bâti une église et un

presbytère en 1906-1907.

HAGE (Rév. Père Joseph-Henri), né à Wattrelos dans le département du

Nord en France, le S janvier i864,de Henri Hage, commerçant, et d'Adèle

Sophie Florin, fit ses études au petit séminaire de Cambrai dans le dépar-

tement du Nord ; entra chez les Dominicains en Espagne l'an 1884 et pro-

nonça ses vœux à Corbara en Corse l'an 1885 ; 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 1906, supérieur provincial depuis 1906.

HALDE (L'abbé Evariste=Achille), né à Saint-Alexan-

dre-d'Iberville, le 5 janvier 1879, d'Arthur Halde, bou-

langer, et d'Agnès Vallée, fit ses études à Saint-

Hvacinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut

CI donné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 5

août 1906. Vicaire à Saint-Lazare-de-Marquette dans

le Manitoba (1906-1907) ; curé de Laurier, depuis 1907.

HALDE i L'abbé Joseph=Arthur-Flavien),né à Marieville,comtéde Rouville,

le 5 septembre 1S73, d'Arthur Halde, boulanger, et d'Agnès Vallée, fit ses

études à Saint-Hyacinthe et à Marieville ; fut ordonné à Montréal par Mgr

Emard, le 29 décembre 1896. Vicaire à Saint-Dominique-de-Bagot (1896-

1S97), à Upton (1897-1898) ; desservant à Saint-Théodore-d'Acton (1898) ;

vicaire k Sainte-Hélène-de-Bagot (1898-1900), 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 1903, pour la desserte de Saint-Grégoire-d'Iberville en

juin et iuillet 1904 : curé de Saint-Armand, depuis 1907.
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HALLE (L'abbé Charles), né à Saint-Roch de Québec, le lo septembre

1839, d'Etienne Halle et de Marie Côté, fut ordonné le 28 janvier 1866.

V'icaire à Saint-François-de-Beauce (1866-1868), à Saint-Roch de Québec
(1868-1869) ; curé de Saint-Sébastien-de-Beauce (1869- 1876), de Saint-Pierre-

d'Orléans depuis 1876.

HALLE (L'abbé Joseph-Jean=Baptiste), né à Lévis, le 6 décembre 1874,

d'Odule Halle, Ibrg-eron, et de Rose-de-Lima Carrier,fit ses études à Lévis
et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19 septembre 1897. Etu-

diant à la Propag-ande à Rome en Italie (1897-1900), d'où il revint docteur
en théologfie (rgoo) ; au coilèg-e de Lévis, professeur de philosophie (1900-

1905), directeur des élèves depuis 1905.

HAMEL (L'abbé A,=A.). Vicaire à Saint-Joseph de Biddeford dans le

Maine en 1S84-18S5 ; curé de Fort-Fairfield (1888- 1889), de Saint-Augustin

d'Augfusta depuis 18S9.

HAMEL (L'abbé Joseph-Arthur), né à Saint-Xorbert-d'Arthabaska, le

19 mai 1S55, de Narcisse Hamel et de Catherine Ang-ers, fit ses études à

Nicolet ; fut ordonné à Sherbrooke, le 28 septembre 1884. \'icaire à Wee-
don (18S4-1886) : curé de Ham-Nord (1886-1890), de Disraeli depuis 1890.

HAMEL (L'abbé J.=J.). Curé d'Olean dans l'état de New-York (1878-

1890) ; en repos (1890-1891) ; encore curé d'Olean, depuis 1S91. Vicaire

forain.

HAMEL (L'abbé Joseph=Philéas), né à MarieviUe, comté de Rouville, le

3 août 1868, de François Hamel, cultivateur, et de Hermine Archambault,

fit ses études à Marleville ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19

mai 1894. Vicaire à Saint-Hugues (1894-1895), à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1895-1896) ; professeur au petit séminaire de MarieviUe, depuis

1896.

HAMEL (Rév. Père Lorenzo-Raymond), né à Montréal, le 13 décembre

1875, de Michel Ham^il et de Zénophie Cloutier, fit ses études au collèg-e

Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Dominicains à Saint-Hyacinthe

en 1896 et y prononça ses vœux en 1897 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 22 décembre 1900. A Ottawa (1900-1902) ; à Saint-Hyacinthe

(1902- 1906) ; à Montréal depuis 1906.

HAMEL (L'abbé Olivier-Israël), né à Saint-Léctii-de-

Maskinong-é, le 14 avril 1854, d'Olivier Hamel, bou-

lang^er, et de Monique Gélinas, fit ses études à Nico-

let ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mg-r Laflèche»

le 21 septembre 1879. \'icaire à la Baie-du-Febvre

(1879-1884) ; curé de Saint-Rémi-de-Ting-\vick ( 1884-

1907), où il a construit une magfnifique 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, de
Victor Hamel, marchand, et de Thérèse DeFoy, fit ses études à Québec,
où il fut ordonné le 8 janvier 1854. A l'université de Québec depuis 1854,

notamment recteur (1871-1880, 1883-1886) et bibliothécaire depuis 1888.

Grand-vicaire de l'archidiocèse de Québec depuis 1871, protonotaire apos-

tolique depuis 1886, membre de la société Royale du Canada depuis sa

fondation. Auteur de Le Premier Cardinal Canadien, un volume in-8

(1S88) ; d'un CoiRS d'Elooience parlée, un volume in-18 de 300 pa^-es

(1906^

HAMELIN (Rév. Père Hilaire=Casimir), voir HILAlRE(Rév. Père).

HAMELIN (L'abbé Hormisdas), né à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice, le

6 juin 1865, de Nazaire Hamelin, marchand, et de Mathilde Chevalier, fit

ses études à Joliette, à Sherbrooke et au g^rand séminaire de Montréal, où

il fut ordonné par IMgr Laflèche, le 20 décembre 1890. Vicaire au Précieux-

Sang- de Holyoke dans le Massachusetts (1 891-1895), â Worcester (1895-

1897) ; depuis 1897, curé-fondateur de Willimansett, où il a bâti une ég-lise

en 189S et un presbytère en 1900, et d'où il a construit une chapelle à

Aldenville en 1898.

HAMELIN (Rév. Père J.=Marie=G.-H.), né à Saint-Didace, comté de Mas-
kinong^é, le 2 juillet 1878, d'Edmond Hamelin, cultivateur, et de Poméla
Martel, fit ses études à Joliette et à Rig^aud ; entra chez les Clercs Saint-

Viateur à Joliette en 1889 et prononça ses vœux à Montréal en 1906 ; fut

ordonné à Joliette par Mgr Archambault, le 28 août 1904. Professeur à

Rig-aud, depuis 1904.

HAMELIN (L'abbé Joseph=René=Léandre), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le 4 octobre 1828, d'Aug-ustin Hamelin et de Thérèse

Beaupré, fut ordonné le 22 mai 1853. Secrétaire de l'évêché des Trois-

Rivières (1853-1854) ; vicaire à Québec (1854- 1856) ; missionnaire à Percé

(1856-1857) ; vicaire à Saint-Gervais (1857-1858) ; successivement desser-

vant à Saint-Sylvestre, à Saint-Roch-des-Aulnaies, à Sainte-Claire et vicaire

â Saint-Patrice de Québec (1858- 1859); missionnaire sur la côte du Labra-

dor (1859); vicaire à Lévis (1859-1860) ; à Montmagfny, vicaire (1860-1863),

curé (1863-1869) ; à l'Hôpital-Général de Québec, aumônier (1869-1891),

pensionnaire depuis 1S91.

HAMELIN (Rév. Père Louis=Médéric=Thinioléon), 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 1883. Vicaire à Wotton (1S83-1884) ; curé-

fondateur de Saint-\'enant (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 Saint-Viateur à Joliette en 1901 et prononça

ses vœux en 1903 ; assistant-maître des novices à Joliette (1903-1904) ;

desservant de Bordeaux près Montréal, depuis 1904.
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HAMELIN (L'abbé Marie=Joseph-Emile), né à Deschambault, comté de

Portneuf, le 12 septembre 1870, d'Antoine-Damase Hamelin, marchand,

et de Marie-Félicité Beaudry, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

à Québec et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 8 juin 1S95. Professeur d'éléments-latins à Church-Point dans

la Nouvelle-Ecosse (1895- 1896) ; curé de Prospect (1896-1901) ; curé de

rile-Surette avec desserte de la Butte-Amirault (1901-1904), où il a cons-

truit une église et un presbytère de 1901 à 1904 ; depuis 1904, curé de la

Butte-Amirault avec desserte de l'Ile-Surette.

HARDY (L'abbé Isidore), né à Sainte-Thérèse,comté

de Terrebonne, 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 1S57. Directeur des élèves

du petit séminaire de Marieville (1857-1858) ; vicaire à

Sorel (1858), à Henryville (1858) ; encore directeur des élèves du petit

séminaire de Marieville (1858-1860) ; vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska
(1860), à Saint-Hugues (1860-1863) ; curé de Saint-Mathias (1863-1884), de

Saint-Pie-de-Bagot (1S84-1898), où il a fondé un couvent des Sœurs de la

Présentation de Marie (rS88) ; retiré à Sorel, depuis 1898.

HARDY (L'abbé Joseph). Vicaire à Notre-Dame de Pawtucket dans le

Rhode-Island (1902-1907) ; curé de Centerdale, depuis 1907.

HAREL (L'abbé 01ivier=Lazare), né à Saint-Rémi-de-Napierville, le 31

août 1847, de Jean-Olivier Harel, menuisier, et de Flavie Hubert, fit ses

études au Scminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 19

décembre 1874. Professeur au petit séminaire de Montréal (1874-18S0);

aumônier de la maison provinciale des Sœurs du Bon-Pasteur et de leur

académie Saint-Louis-de-Gonzague à Montréal (1880-18S3) ; assistant-prin-

cipal de l'école normale Jacques-Cartier à Montréal (1883-1887) ; aumônier

du pénitencier provincial de Québec à Saint-Vincent-de-Paul-de-l'îIe-Jésus,

depuis 1887.

HARNOIS (Rév. Père Maxime=Ephrein), né à Louiseville, 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 i décembre 1872. Pro-

fesseur à l'université d'Ottawa (iS72-[884) ; à Hull dans le ministère parois-

sial (1884-1894) ; supérieur du juniorat d'Ottawa (1894-1905) ; au Cap-de-

la-Madeleine, depuis 1905.

HARPIN (L'abbé Adélard), né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 7

avril 1871, de Pierre Harpin, cultivateur, et de Philomène Mathieu, fit ses

études A Sorel et à Sherbrooke ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr
Decelles, le 25 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 Ouim-
per en France, le 20 octobre 1877, de Clément Haiitin, jardinier, et de Per-

rinne Crenn, fit ses études au petit séminaire de Pont-Croix dans le dio-

cèse de Quimper ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Ang-ers en
France l'an 1899 et prononça ses vœux à Liège en Belgique l'an 1901 ; fut

ordonné à Lièg-e par Mg-r Van den Branden de Reight, le 9 juillet 1905.

Missionnaire au Lac-Eturgeon dans l'Athabaska, depuis 1906.

HÉBERT (L'abbé Albert) futyordonné le 10 février 1907. Professeur au
séminaire de Québec, depuis 1907.

HÉBERT (L'abbé Antonio-A.), né à Sainte-Martine-de-Châteauguay, le

14 juillet 1876, d'Antoine Hébert, marchand, et d'Ursule Gagnier, fit ses

études à Rigaud et au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Valleyfield

par Mg-r Emard, le 1 1 janvier 1903. Professeur au séminaire de Valley-

field (1903- 1904) ; étudiant au collège Canadien de Rome, depuis 1904.

Docteur en philosophie (1905), en théologie (1907).

HÉBERT (Rév. Père B.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le 22

mai 1899. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1899-1900) ; à Saint Jean-

Baptiste d'Ottawa (i 900-1 901) ; à Sainte-Anne de Fall-River dans le Mas-
sachusetts (1901-1903) ; à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine (1903-

1904) ; missionnaire à Blake dans le Wisconsin (1904-1906) ; à Saint-Pierre

de Lewiston encore, depuis 1906.

HÉBERT (L'abbé Eugène) fut ordonné le 1 1 mai 1S93. '^'icaire à la Mal-

baie (1893- 1894), aux Eboulements (1S94-1895), à la Baie-Saint-Paul (1895-

1896), à Roberval (1S96-1898), à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane (1S98-

1900), à Saint-Méthode-de-Tikouabé depuis 1900.

HÉBERT (L'abbé François=de=Sales=Elisée), né à Saint-\'alentin, comté de

Saint-Jean, le 14 septembre 1861, d'Edouard Hébert, cultivateur, et de

Marie Dozois, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mg-r Fabre, le i juillet 1888. Depuis 1888 au collège de L'Assomption,

professeur de rhétorique (1888-1905), préfet des études depuis 1905.

HÉBERT (L'abbé Jean), né à Grande-Digue dans le Xouveau-Bruns-

w-ick, le II niai 1S48, d'Auguste Hébert, cordonnier, et de Suzanne Goguin,

fit ses études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné à Saint-Jean-du-

Xouveau-Brunsw-ick par Mgr Sweeny, le 15 août 18S0. \'icaire à la cathé-

drale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1880-1881), au Cap-Pelé ( 1 88 1-

1883) ; curé de Saint-Paul-de-Kent (1883-1903), où il a bâti une église de

1890 à 1894 ; curé de Bouctouche, depuis 1903. Maître-ès-arts de l'univer-

sité de Memramcook (1898). Grand-vicaire du diocèse de Saint-Jean-du-

Nouveau-Brunswick, depuis le 11 février 1904.

HÉBERT (L'abbé Joseph=Charles=Onésinie), né à Sainte-Martine-de-Châ-

teauguay, le 12 mai 1842, de Louis Hébert, cultivateur, et d'Archange
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Chèvrefils, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mg-r Fabre, le 25 juillet 1875. Curé du Hâvre-aux-Maisons sur les îles

de la Madeleine dans le g-ôlfe Saint-Laurent (1S75-1886) ; en repos (1886-

1887) ; 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^Elphège), né à la Pointe-Claire près Montréal,

le 20 août 1871, d'Aldéric Hébert, négfociant, et d'Arthémise Rousse, fit

ses études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-

Croix à Saint-Laurent en 1891 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

1896. Licencié en théologie (1896), en droit canonique (1896).

HÉBERT (L'abbé Joseph=Euclide), né à Sherbrooke, le 14 août 1872, d'Al-

phon-^e Hébert, boulanger, et d"Arzélie Gendron, fit ses études dans sa

ville natale, ovi il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 29 juin 1896. Pro-

fesseur au séminaire de Sherbrooke (1896- 1900) ; vicaire à Coaticook (1900-

1902) ; 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 Québec ; 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-Wilfrid=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 Québec, 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 Québec ( 1 888).
,

HÉNAULT (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-Tmmaculée à Lachine en 1889 et prononça ses vœux en 1891 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 8 juin 1895. A runi%'ersité d'Ot-
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tawa (1S95-1900) ; missionnaire à Ville-Marie sur les bords du lac Témisca-

niing-ue (1900-1901), oii il a bâti une chapelle au canton Fabre en 1900 ; à

Saint-Pierre de Montréal (1901-1904) ; missionnaire au Cap-de-la-Made-

leine, depuis 1904.

HÉROUX (L'abbé Josepb=Euchariste), né à Saint-Sévère, comté de Saint-

Maurice, le 29 juillet 1S63, de Raphaël Héroux, cultivateur, et de Julienne

Lampron, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg'r Laflè-

che, le 22 septembre 1889. Vicaire à Maskinong-é (1889-1892), à Batiscan

"(1892-1893) ; desservant à Saint-Prosper-de-Champlain ( 1893-1894) ; vicaire

à Saint-Maurice-de-Champlain (1894- 1896), au Cap-de-la-Madeleine (1896-

1897), à Sainte-Ursule (1897), encore au Cap-de-la-Madeleine (1897) ; curé-

fondateur de Saint-Timothée-de-Champlain (1S97-1899); curé de Saint-

Didace, depuis 1899.

HÉROUX (Rév. Père Louis-de-Gonzague), entré chez les Jésuites, fut

ordonné le 26 mars 1887. Ministre à la résidence de Québec (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-

189S) ; encore au Sault-au-Récollet (1898-1900) ; encore à Québec (iqoo-

1902) ; missionnaire à Copper-Cliff dans Ontario (1902-1903), à Sudbury

depuis 1903.

HERVIEUX (L'abbé Edouard=Octavien), né à Lanoraie, comté de Berthier,

le 6 janvier 1867, de Joseph Hervieux, menuisier, et d'Emérence Cloutier,

fit ses 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

1897. Vicaire à Tupper-Lake (1897), à Ogdensburg (1897-1899) ; curé-

fondateur de Piercefield, depuis 1899.

HERVIEUX (L'abbé Ernest=Pierre), né à Chicoutimi, le 21 octobre 1864,

de Pierre Hervieux, sacristain, et de Marie Bouchard, fit ses études à Chi-

coutimi, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 25 novembre 1888. Vicaire au

Sacré-Cœur-de-Jésus-du-Saguenay (1888-1889), aux Eboulements (1889-

1890), à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1890-1891), à Roberval (1891) ;

curé de Clairvaux (1891-1893), de Samt-Etienne-du-Saguenay (1893-1894) ;

Vicaire à Sainte-Anne-du-Saguenay (1896-1897) ; encore curé de Saint-

Etienne-du-Saguenay (1897) ; retiré, depuis 1897.

HÉRY (Rév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, tut 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

1898. Missionnaire à la Rivière^au-Tonnerre sur la côte du Labrador,

depuis 1903.

HESRY (Rév. Père François), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 29

mai 1889. Missionnaire à la Rivière-au'Tonnerre sur la côte du Labrador,

depuis 1903.
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HËTU (L'abbé Ambroise=Romuald), né à Lavaltrie, comté de Berthier, le

6 décembre 1S49, de Jean-Baptiste Hêtii, cultivafeur, et de Marie-Louise

Boisjoli, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 27 mai 1877. Auxliaire au collège de L'Assomption (i 877-1 881) ;

vicaire à Saint-Joseph de Montréal (i88i!-i888) ; curé de Sainte-Ag-athe-

des-Monts (1888- 1889), où il a construit le presbytère actuel ; depuis 1889,

curé de Sainte-Scholastique, où il a restauré l'église en 1903 au prix de

quarante mille piastres et construit un couvent en 1895.

HÊTU (Rév, Père 0.=P.), voir ARMAND (Rév. Père).

HÊTU (Rév. Père Pierre), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 24 mai 1902. Missionnaire à Edmonton dans l'Alberta, depuis.

1904.

HÉVEY (Mgr Pierre), né à Saint-Jude, comté de Saint=Hyacinthe, sur

la partie depuis enclavée dans Saint-Barnabé-sur-Vamaska, le 31 octobre

183 1, d'Ig-naCe 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-Hj-acinthe (1857-

1859) ; curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville (1859-1866), de Saint-Gré-.

goire-d'Iberville (1866-1871), 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 école tenue par les Sœurs Grises en

1878 ; exécuta le voyage d'Europe (1881-1882) ; depuis mars 1S82, 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 1890 ; il a ouvert un couvent en 1885 et im collège en 1886, les-.

quels ont coûté au-delà de quarante-cinq mille piastres ; de 1890 à 1S99,

il a élevé au coût de cent-soixante-dix-mille piastres la magnifique église

actuelle à la place de l'ancienne chapelle ; en 1895 i' ^ 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 (Rév. Père), dans le monde Joseph Le Texier, né à Noj-aU

Pontivy dans 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'Ha'iti dans les

Antilles par MgrHillion, le 21 janvier 1S87. Missionnaire dans les Antilles

(1887-1904) ; entra chez les Trappistes à Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse

en 1904 et prit le nom de Frère Hilaire ; religieux à Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse (1904-1906), à Rojj:er>\ille depuis igo6.
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HILAIRE (Rév. Père), dans le monde Hilaire-Casimir Hamelin, néàN'ico^

let, le I janvier 1856, de Narcisse Hamelin et de Justine Portier., fit ses

études à Nicolet ; entra chez les Trappistes à Oka en 1888 et y prononça

ses vœux en 1890 sous le nom de Frère Hilaire ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 3 juillet 1892. Religieux à Oka, depuis 1892.

HOELLARD (Rév. Père Julien), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 6

juin 1903. Professeur au séminaire de Vafleyfield (1903-1905), de Chicou-

timi depuis 1905.

HOGUE( L'abbé Louis-Hormisdas), né à Saint-David-

d'Yamaska, le 8 juin 1877, d'Adolphe Hogue et de

Marie Joyal fit ses études à Saint-Boniface dans

le Manitoba et au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Boniface par Mg-r A. Langevin, le

19 juillet 1903. Curé-fondateur de Saint-Adélard (1903-

1905), où il a bâti un presb}tère-chapelle ; curé de

Saint-Lazare-de-Marquette, depuis 1905.

HOGUE (L'abbé Pierre=Marc=Albert), né à Varennes,

comté de \'erchères, 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 1S86.

Vicaire au Sault-au-RécoUet (1886) ; professeur d'an-

glais au petit séminaire de INIontréal (1886-1887) ! P''o-

fesseur au séminaire de Saint-H3-acinthe (1887-1889) ; vicaire à Saint-

Césaire (1889-1891), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe (1891-1892) ; curé

de Sweetsburg (1892-1895), de Saint-François-Xavier-de-Shefford (1895-

1902), où il a bâti un presbytère en 1897 ; curé d'Acton, depuis 1902.

HONORÉ (Rév. Père), né à Taurignan-Castet dans le département de

l'Ariège en France, le 8 avril 1872, de François Ranfart et de Marie Micas,

fit ses études à Igualada en Espagne ; entra chez les Capucins et y pro-

nonça ses vœux en 1891 sous le nom de Frère Honoré ; fut ordonné à Otta-

wa par Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. Successivement professeur de scien-

ces, de philosophie et de dogme au couvent d'Ottawa, depuis 1898.

HOUDE (L'abbé J.^Edouard), né à Saint-Jean-Deschaillons, comté de

Lotbinière, le 14 mai i869,d'Athanase Houde, marin, et d'Elise Houde, fit

ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin,

le 1 juillet 1894. Vicaire à Sainte-Croix (1894-1899), à la Jeune-Lorette

(1899-1901) ; depuis 1901, curé-fondateur de Châteauvert, où il a bâti une

belle église et un presbytère en pierre.

HOULE (L'abbé Alfred), né à Berthierville, le 24 juin 1847, d'Antoine

Houle, cultivateur, et de Marguerite Poirier, fit ses études à L'Assomp-

tion ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22 mai 1875. \'icaire
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à Mascouche (1S75), à Saint-Charles de Montréal (1875-1876) ; à Saint-

Gabiiel-de-Brandon (1876), à Verchères (1876-1886) ; curé-fondateur de

Saint-Biaise (i 886- 1893) ; depuis 1893, curé de Sàint-Léonard-de-Port-

Maurice, où en 1907 il a relevé de ses ruines l'ég-lise incendiée le 17 janvier

de la même année.

HOULE (L'abbéArthur=Omer), néà Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 9 septembre 1860, de Joseph Houle, cul-

tivateur,et d'Emérence Olivier, fit sesétudes à Joliette ;

ut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 22 décembre

i!:83. Professeur au séminaire de Joliette (1883- 1897);

curé-fondateur de Saint-Cléophas (1897-1902) ; curé de

Saint-Paul-de-Joliette (1902-1905), où il a bâti un pres-

bytère en 1902 ; curé de Saint-Jacques-de-l'Achigan, depuis IÇ05.

HOULE (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Robert,

comté de Richelieu, le 22 novembre 1863, de Guillau-

me Houle, cultivateur, et d'Elisabeth Pépin, fit ses

études à Sorel, à Nicolet, au g-rand 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

(18S7-1888), de rhétorique ( 1 888-1 899) ; vicaire à Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur de Central-Falls dans le Rhode-Island (1899-1904) ; curé de Sainte-

Madeleine, depuis 1904.

HOULE (L'abbé Joseph=AIphonse), 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-L^nis (1897-

1898) ; desservant à Sainte-Anne-du-Sault (1898), à Sainte-Angèle-de-Laval

(1898), à 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 ( 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.

HOULE (Rév. Père J.=H.), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut ordonné

le 25 août 1895. Professeur au collège de Rigaud (1895-1899), au sémi-

naire de Joliette (1899-1901) ; desservant à Bordeaux près Montréal (1901-

1904) ; curé de Makinac, depuis 1904.

HOULE (L'abbé Joseph^Théophile), né à Saint-Pierre-les-Becquets, comté

de Nicolet, le 12 jainier 1869, de Félix 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), à Fortierville
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(1S97-1898), à Montmag-ny (1898), encore à Saint-David-de-FAuberivière

(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

ég-lise 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 et au collège Sainte-Marie de la même ville, où il fut ordonné

par Mg-r Emard, le 20 décembre 1902. Professeur au petit séminaire de

Montréal (1902-1903) ; vicaire à Saint-Eusèbe de Montréal (1903-1907), à

Sainte-Brig-ide de Montréal depuis 1907.

HUARD (L'abbé Victor-Alphonse), né à Saint-Roch

de Québec, le 22 février 1853, de Laurent Huard,

menuisier, et d'LTrsule Terrien, fit ses 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 Chicoutimi (1876-1901) ; depuis 1901, employé à l'archevêché de

Québec. Auteur de L'Apotre du Saguenav, 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-8 de 374

pages (1906) ; d'un TRAITÉ Élémentaire de Zoologie et d'Hygiene, un

volume illustré in-i2 de 274 pag-es (1906) ; d'un Abrégé de Zoologie, un

volume illustré in-12 de 130 pagfes (1907); d'un Maniel DES SciENXES

Usuelles, rédigé en collaboration avec l'abbé H. Simard, un volume illus-

tré in-12 de 388 pages (1907). Directeur-propriiétaire du Xatiraliste

Canadien depuis janvier 1894 et directeur de la Semaine Religieuse, de

Québec, depuis août 1901.

»

HUBERT (Rév. Père Fernand), entré chez les Rédemptoristes. fut ordonné

,1e 29 septembre 1905. A Hochelaga de Montréal (1905-1907) ; à Ottawa,

depuis 1907.

HUDON (L'abbé Arsène=Omer =Beaulieu), né à Sainte-Anne-de-la-Po-

catière, comté de Kamouraska, le 10 mars 1S65, d'L'rbain Hudon-Beau-

lieu, cultivateur, et d'Emélie Pelletier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31

mai 1890. Vicaire à Lotbinière (1890-1892), à la Jeune-Lorette (1892-1S98) ;

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 (18S8-1891) ; curé de Richibouc-.

tou-Villag-e (1891-1900) ; encore vicaire à Bouctouche (1900-1907) ; curé de

Scoudouc, depuis 1907.
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HUDON (Rév. Père Hyacinthe-Narcisse=Pie), né à Saint-Pie-de-Bag^ot, le

24 novembre 1839, de \'ictor Hudon, marchand, et de Marie Godard-La-

pointe, fit ses études au collèg-e Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-Récollet en 1866 et prononça ses vœux à Montréal en

1880 ; fut ordonné à Laval en France par Mg^r Le Hardy du Marais, le

9 septembre 1877. Ministre à Montréal (1879-1887) ; missionnaire à Port-

Arthur dans Ontario (1887-1S90) ; recteur au collège Sainte-Marie de Mont-

réal ( 1892 -1896), au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba (1900-

1904) ; missionnaire à Chelmsford dans Ontario (1904-1906) ; ministre à

Montréal, depuis 1906.

HUDON (Rév. Père Joseph=Adolphe), né à Saint-Laurent près Montréal,

Je 2 décembre 1S67, de Benjamin Hudon, sacristain de l'ég-lise de Saint-

Laurent pendant cinquante ans, et de Rose-Anna Dubé, fit ses études à

Saint-Laurent ; entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges

près Montréal en 1890 et prononça ses vœux en 1892 à Saint-Laurent, où il

fut ordonné par Mgfr Fabre, le 12 novembre 1893. Professeur au collège

de Saint-Laurent (1S93-1896) ; préfet de discipline au colIèg-e de Sorel

(1896-1898) ; à, la Côte-des-Neig-es, maître de chapelle, préfet de discipline

et aumônier des Sœurs Sainte-Famille (1898-1902) ; au collège de Farnham,

aumônier des Sœurs Sainte-Famille et professeur (1902-1906) ; au collège

de Memramcook dans le Nouveau-Brunsvvick, depuis 1906.

HUDON (Rév. Père J.=D.) entra chez les Oblats de Marie-Immaculée,

Profe-^seur à l'école apostolique de San-Antonio dans le Texas, depuis

1904.

HUDON (L'abbé Joseph=Eugène), né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamou-

faska, le 14 novembre 1S60, de Michel Hudon, cultivateur, et de Thaïs

Miville, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 4 juin 1887. Vicaire à Saint-Jean-

Deschaillons (1887-1894) ; en reposa Fortierville (1894-1895) ; vicaire à

Fraserville(i895-i897), à Saint-Laurent-d'Orléans (1897-1S98) ; depuis 1898,

curé de Saint-Prosper-de Dorchester, où il a bâti une église en 1903 et un

cou\ent en 1907.

HUDON (L'abbé Joseph-T.), 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 1883. V^icaire à Saint-

Casimir (1883-1885), à Notre-Dame de Chicago dans l'IUinois (1885-1886) ;

curé d'Alpena dans le Michigan ( r8S6-i888) ; curé-fondateur de Sainte-

Marie de Manistee (1888-1904) ; curé de Saint-Louis de Fond-du-Lac dans

le W'isconsin, depuis 1904.

HiJDON (L'abbé Louis=Ludger), né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamou-

raska. le 12 septembre 1S70, de Michel Hudon, cultivateur, et de Thaïs

Miville, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Port-
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neuf piar Mgfr Bég-in, le 10 juillet 1898. Vicaire à Plessisville (1898-1899),

au Sacré-Cœvir-de-Jésus-de-Broug-hton (1S99-1900), encore à Ples.sisville

{1900- 1906) ; curé de Sainte-Apolline, depuis 1906.

HUDON (L'abbé Marcellin-Pierre), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 26 avril 1858, de Rémi Hudon, marchand, et de

Marie-D. LaBrie, fit ses études 4 Rimouski, où il fut ordonné par Ms^r D.

Racine, le 25 janvier 1885. Vicaire A Laterrière (1885-1889), aux Eboule-

ments (1889) ; curé de Mistouk (1889-1890) ; procureur du séminaire de

Chicoutimi (1S90-1893) ; curé de Saint-Siméon-de-Charlevoix (1893- 1898), de

Tadoussac (1S98-1901), de Saint-Félicien ( 190 1- 1906), de la Malbaie depuis

1906. Vicaire forain, depuis 1906.

HUDON (L'abbé Maxime), né à Saint-Denis-de-la-

Bouteillerie, comté de Kamourasha, le 19 décembre

1841, de Maxime Hudon, cultivateur, et de Rosalie

Lavoie, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

à Rimouski, à Nicolet et à Québec ; fut ordonné au

Mont-Caj-mel-de-Kamouraska par Mgr Baillargeon,

le II juillet 1869. Professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1869-1870) ; vicaire h. la Rivière-Ouelle (1870-1871),

4 Sainte-Famille (1871-1872), à Saint-Pierre-d'Orléans (1872-1873) ; desser-

vant à l'Ancienne-Lorette (1873-1877) ; curé de Saint-Narcisse-de-Beauri-

vag-e (1877-1884), où il a construit l'ég-lise et le presbytère actuels en 1879

et 1880 ; à Berthier-en-Bas, curé (1884-1896), retiré depuis 1896. Auteur

de Sentiments et Souvenirs, poésies publiées en deux séries (1907).

HUDON (Rév. Père Pierre=Etienne=Léomdas), né à Saint-Roch de Québec,

îe 31 mai 1863, de François-Etienne Hudon, employé civil, et de Henriette

Dupuis, fit ses études à Québec et au collègfe Sainte-Marie de Montréal ;

entra chez les Jésuites au Sault-au-RécoUet en 1S81 ; fut ordonné à Mont-

réal par Mg-r Fabre, le 23 juin 1895. Professeur (1896-1898) ; au Messa-

c.er Canadien DU Sacré-Cœur à Montréal, rédacte r (1898-1905), direc-

teur depuis 1905. Auteur de Vie de la Mère Marie-Catherine de Saint-

AucusTiN, un volume in-S de 286 pages (1907).

HUDON (L'abbé P.=Siniéon), né k Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 22

mars 1861, de Joseph Hudon, cultivateur, et d'Angélique Bois, fit ses étu-

des à Sainto-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 1889, curé de Rockland, où il a

bâti un couvent en 1896 et une magnifique église en pierre l'an 1900.

HUDON (Rév. Père Théophile), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 30

juin 1901. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1901-1904) ; à

rimmaculée-Conception de Montréal (1904-1905) ; encore professeur au

collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1905.
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HUDON (Rév. Père Victor), né à Montréal, le 12 février 1846, de Victor

Hudon et de Marie Godard, entra chez les Jésuites ; fut ordonné à Laval:

dans le département de la Mayenne en France, le 9 septembre 1S77. Pro^

fesseur au collèg-e Sainte-Marie de Montréal (1877- 1897) ; ministre à la rési-

dence de Québec (1897- 1898) ! vicaire à l'Immaculée-Conception de Mont-

réal (1898-1907) ; professeur au collègfe Loyola Se Montréal, depuis 1907.

HUE (Rév. Père Jean^Marie), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 14 juillet 1907. Au noviciat de Beauport, depuis 1907.

HUET (L'abbé Cyrille=Stanislas), né à Boucherville, comté de Chambly,

le 13 décembre 1847, de François Huet, cultivateur, et de Julie-Archang-e

Bachand, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bourget, le 3 septembre 1871. Vicaire à Berthierville (1871-1874), à

Laprairie (1874-1877), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1877-1878) ; des-

servant à Nashua dans le Nouveau-Hampshire (1878-1879) ; curé de Hoche-

laga de Montréal^ 1879- 1884), de Lachenaie (1884- 1886), de Lavaltrie (1886-

1904), où il a restaure Tég-lise et le presbytère en 1904 ; curé de Saint -Sul-

pice, depuis 1904. ^

HUQOLIN (Rév. Père), dans le monde Stanislas Lemay, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et entra chez les Franciscains à Montréal ; fut ordonné le

25 juillet 1903. Relig-ieux à Montréal (1903-1904), à Québec depuis 1904.

HUGONARD (Rév Père Joseph), né à Colombe dans le département de

l'Isère en France, le 1 juillet 1848, de Joseph Hugonard, cantonnier, et de

Françoise Rivât, fit ses études au petit séminaire de la Côte-Saint-André

et au grand séminaire de Grenoble dans l'Isère ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-l'Osier en 1872 et y prononça ses \ œux
en 1873 > fut ordonné à Autun en France par Mgr Grandin, le 1 1 mars

1874. A Qu'Appelle dans la Saskatchewan, missionnaire (1874-1884), prin-

cipal de l'école industrielle depuis 1S84 ; il a présidé au choix du site et à

la construction de cette école en 1884 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),danslemonde Joseph-Edouard, né àSaint-Roch de

Québec, le 26 avril 1S66, de Gec^rges Villeneuve et de Joséphine Naud, fit ses

études à Québec ; entra chez les Trappistes à Mistassini en 1896 et y pro-

nonça ses vceux en 1898 sous le nom de Frère Humbert ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Bruchési, le 16 mars 1902. Religieux à Mistassini,

depuis 1902.

HUNT (L'abbé Joseph=Jean=Napoléon), né à Lévis,le 12 juin 1873, de Pier-

re Hunt et de Camille Carrier, fit ses études à Lévis ; fut ordonné à Port-

neuf par Mgr Bégin, le 10 juillet 1898. Vicaire à Sainte-Germaine ( 1898),,

à la Jeune-Lorette (1898) ; professeur au collège de Lévis, depuis i8gS^



LES CONTEMPORAINS 305

HUOT (L'abbé Antonio), né à Québec, le 22 mars 1877, d'Emmanuel
Huot, comptable de banque, et de Caroline Belleau, fit ses études à Qué-

bec ; fut ordonné à Saint-Michel-de-Bellechasse par Mgr Bégin, le 24 sep-

tembre 1899. Professeur de philosophie au séminaire de Québec (1900-

1901) ; aumônier de Pass-Christian dans l'état de Mississipi, depuis 1901.

Docteur en théologie (1899), en philosophie (1900). Auteur du Fléau Ma-
çonnique, un volume in-12 de 170 pag-es (1906).

HUOT (L'abbé L.-Z.). Vicaire à West-Gardner dans le Massachusetts

(1S94-1895), à Saint-Dominique de Portland dans le Maine (1895-1897), à

Saint-Jean de Bang-or (1897- 1899), ^ Westbrook (1899-1900) ; à Rome en

Italie (1900- 1901) ; vicaire h. Muncie dans l'Indiana (1901-1902), à Saint-

Patrice de Lewiston (1902-1903), à Auburn (1903-1904), à Sanfold (1904-

1907) ; curé de Saint-David-du-Maine, depuis 1907.

HURTEAU (L'abbé JV\arie=Zéphirin=Napoléon), né à

Contrecœur, comté de Verchères, le 12 avril 186S, de

Mathias Hurteau, cultivateur, et de Clémentine May-

rand, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 22 décembre 1894. Pro-

fesseur au petit séminaire de Montréal (1894-1895) ;

vicaire à Saint-Louis de Montréal (1895-1900), à La-

chine (1900), à Saint-Elisabeth de Montréal ( 1900-1903), à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal (1903-1905) ; aumônier de la maison-mère des Sœurs

Sainte-Anne à Lachine, depuis 1905.

I

IGNACE (Rév. Père), entré chez les Fraociscains, fut ordonné le 19

décembre 1903. Relig-ieux à Montréal (1903-1907), aux Trois-Rivières

depuis 1907.

ILDEFONSE (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 2

septembre 1900. Religieux à Montréal, depuis 1900.

ISIDORE (Rév. Père), dans le monde Pierre Delluc, né à Saint-Hilaire

dans le diocèse de Cahors en France le i février 1871, entra chez les Ca-

pucins en 1890 et y prononça ses vœux en 1891 sous le nom de Frère Isido-

re ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. A Ottawa

(1898-1903), à Ristigouche depuis 1903.

JACOB (Rév. Père Q.=Irénée), né à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, comté

de Champlain, le 28 novembre 1860, de Laurent Jacob, cultivateur, et de

Judith Rivard, fit ses études aux Trois-Rivières et à Ottawa ; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 18S1 et prononça ses vœux en

20
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1882 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 juin 1886. Vicaire

à Hull (1886-1887) ; maître de discipline à l'université d'Ottawa (1887-1890);

missionnaire dans la Colombie-Anglaise (1890-1894), où il a bâti une église

à Port-Guiclion en 1892 ; vice-principal de l'école industrielle de Qu'Ap-

pelle dans la Saskatchewan (1894-1900) ; maître des novices à Lachine

(1900-1901) ;
principal de l'école-pensionnat de la Montagne-de-Tondre

(1901-1903) ; missionnaire k Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamin-

gue (1903-1905) ;
procureur du noviciat de Lachine, depuis 1905.

JACOB (L'abbé Joseph=Napoléoa=Irénée); né à Saint-Stanislas-de-Cham-

plain, le 6 février 1875, de Jean Jacob, cultivateur, et de Henriette Baril,

fit 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(i903-i9o6), 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, fit ses 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 (1881-1885) ; 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-J903), à Notre-Dame de Pittsfield depuis 1903.

JACQUES (L'abbé Joseph=A!phonse), né à Saint-François-de-lîle-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 Fabre, le 23 décembre 1893. Vicaire à Caughnawaga (1894-

1895), à Joliette (1895- 1896), à Berthiervllle (1896), à Terrebonne (1896-

1898) ; étudiant à Rome en Italie (1898-1900) ; vicaire successivement dans

Montréal à Saint-Vincent-de-Paul et au Sacré-Cœur (1900-1902) ; assistant-

principal de l'école normale Jacques-Cartier de Montréal (1902-1904) ;

vicaire à Saint-Lin (1904) ; depuis 1904, curé de Saint-Côme, où il a res-

tauré l'église en 1906.

JACQUES (L'abbé Josepll-Napoléon), né à Verchères, le 2 novembre 1862,

de Joseph Jacques et de Rose Tanguay, fut ordonné k Montréal le 26 mai

1888. Vicaire k Saint-Joseph de Salem dans le Massachusetts (1888-1891) ;

curé de Cochituate (1S91-1904) ; en repos (1904-1905) ; curé de Saint-Louis

de Lowell, depuis 1905.

JACQUES (L'abbé Raymond=J.). Curé de Rapid-River dans le Michi-

gan (1901-1902), de Saint-Jean-Baptiste de Marquette (1902-1905), de Saint-

Joseph d'Iron-Mpuntain depuis 1905. '
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JANELLE (L'abbé Elphège=Jean=Baptiste), né àSaint=

Cyrille-de-Weiidover, comté do Drummond, le 6 jan-

vier 1873, de Jean-Baptiste Janelle, cultivateur, et de

Geneviève Guèvremont, fit ses études à Nicolet ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Grave], le 19

novembre 1S96. Vicaire à Saint-Paul-de-Chester (1896-

1898) ; à la Baie-du-Febvre, vicaire (1898- 1899), des-

servant (1899-1900) ; vicaire à Saint-Léonard-d' Aston (1900-1901) ; curé-

fondateur de Saint-Joachim-de-Courval (1901-1904), où il a bâti l'église et

le presbytère ; malade (1904-1905) ; assistant-curé à Saint-François-du-

Lac (1905-1906) ; curé de Saint-Majorique-de-Grantham (1906) ; depuis

1906, curé-fondateur de Saint-Gérard-d'Yamaska, où il a construit l'ég-lise

et le presbytère.

JANELLE (L'abbé Michel=Exilia), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Ya-

maska, le 8 juin 1851, de Michel Janelle, cultivateur, et de Marguerite Gau-

thier-Gentes, fit ses études A Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par

Mgr Fabre, le 24 septembre 1876. Vicaire à Arthabaskaville (1876- 1877),

à Stanfold (1877-1881) ; premier curé de Sainte-Perpétue-de-Nicolet (1881-

1884), où il a bâti un presbytère ; assistant-curé à Saint-Stanislas-de-Cham-

plain (1884- 1885) ; vicaire à Valmont (1885- 1886), à Maskinongé (1886- 1889) ;

curé de Saint-Adelphe avec desserte de Sainte-Thècle (1889-1903) ; retiré

à Sainte-Thècle, depuis 1903.

JARY (Rév. Père J.=B.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 19 décem-

bre 1874. Professeur au séminaire de Halifax (1903- 1905) ; aumônier de

l'hospice de la Charité à Rimouski, depuis 1905.

JASMIN (L'abbé Henri), né à Saint-Martin-de-Laval, le 17 décembre

1880, de L.-P.-Joseph Jasmin, professeur, et de Marie Gratton, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Racicot, le 29

juin 1906. Etudiant à Rome en Italie, depuis 1906. Licencié en théologie

de l'université de Québec (1906), docteur en philosophie d'une faculté

romaine (1907).

JASMIN (L'abbé Laurent^Arthur), né à Saint-Laurent près Montréal, le

21 juillet 1867, d'Augustin Jasmin, cultivateur, et de Malvina Groulx, fit ses

études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Fabre, le 6 juillet 1S90. Etudiant à Rome (1890-1892) ;

au collège de Sainte-Thérèse, professeur (1892-1903), supérieur depuis

1903. Docteur en théologie et en droit canonique (1892). Chanoine hono-

raire de la cathédrale de Montréal, depuis 1907.

JASMIN (Rév. Père Pierre=Aiiné), né à la Pointe-Claire près Montréal, le

29 juin 1S77, de Louis Jasmin, cultivateur, et d'Euphémie Groulx, fit ses

études au petit séminaire de Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1S98 et prononça ses vœux en 1900 à Ottawa, où

il fut ordonné par Mgr Pascal, le 19 juin 1904. Professeur à l'université
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d'Ottawa (1904-1905) ; professeur de philosophie a;i scolasticat d'Ottawa,

depuis 1905. Licencie en philosophie (1901), en théologie (1905).

JAUFFRET (Rév. Père Emile), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 12

juin 1904. Missionnaire à Rog-ersville dans le N'ouveau-Brunswick (1904-

1905), à XatHshquan sur la côte du Labrador depuis 1905.

JAUNATRE (L'abbé Alex.=Marie=Clémeiit), entré chez les Sulpiciens, fut

ordonné le 29 juin 1902. Professeur au collège de Montréal, tlepuis 1903.

JEAN (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fui ortlonné le 30 juin 1901.

Religieux à Rogersville dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1904.

JEAN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 25 mai

1907. Religieux à Montréal, depuis 1907.

JEAN (Rév. Père Gustave), entré chez les Jésuites, fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Cloutier, le 31 juillet 1907. A l' Immaculée-Conception de

Montréal, depuis 1907.

JEAN (L'abbé Jacques^Zébédée), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 25 mars 1848, de Théodule Jean, cultivateur, et de

Thècle Thiboutot, fit ses études àSainte-Ann^-de-la-Pocatière ; fut ordonné

à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 19 septembre 1S75. Vicaire à la cathé-

drale de Rimouski (1875), à Carleton sur la baie des Chaleurs (1875-1876),

àl'Ile-Verte (1876-1S77) ; curé de Notre-Dame-de-l'Ile-Verte (1877-1880), de

Saint-Paul-de-la-Croix (18S0-1889), de Sainte-Françoise (1889-1897), de

Saint-\'alérien-de-Rimouski depuis 1897.

JEAN (Rév. Père Joseph-Cyprien), né à Saint-Jean-Port-Joli, comté de

L'Islet, le 27 janvier 1860, de Cyprien Jean, cultivateur, et de Henriette

Pelletier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Qué-

bec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai 1885. • Vicaire à Lambton (1885-

1S88), à La Beauce (1888-1890) ; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacre-

ment à Bruxelles en Belgique l'an 1890 et prononça ses vœux à Montréal

en 1895 ' ^ Bruxelles (1890-1892) ; à Montréal, depuis 1892.

JEAN (Rév. Père Josepb^M.), 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 1873. Religieux A Oka (1881-1890) ; supé-

rieur à Saint-Norbert-du-Manitoba, depuis 1906.

JEANNOTTE (L'abbé Charles-Henri), né à Belœil,

comté de Verchères, le 12 novembre 1854, de Pascal

Jeannotte, cultivateur, et de Rosalie Chagnon, fit ses

études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 26 août 1877. Professeur au petit

séminaire de Marieville (1877-1881) ; au ministère

paroissial en Canada et aux Etats-lînis (1881-1883);



LÈlS CONTEMPORAINS :^0<^

encore professeur au petit séminaire de Marieville ( 18S3- 1887) ; vicaire A

Holyoke dans le Massachusetts (1887) ; curé de Shelburne-F"alls (1887-

1891), où il a bâti une église ; curé de Fitchburg- (1891-1894), où il a éga-

lement 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) tut ordonné le 18 mars 1900. Professeur

au séminaire île \'alle\fiel,i (1900-190J) ; curé de Medecinc-Hat dans l'Al-

berta (1002-1903), de Sandon dans la Colombie-.Vnglaise depuis 1903.

JEANNOTTE (L'abbé François=Xavier), né à Saint-

Marc, comté de X'erchères, le 25 septembre 1842, de

jfa^ ^^^^ Joseph Jeannotte, cultivateur, et de Zoé Bernard, fit

^V* "^Jm ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire

WÊ^ ^^f de Montréal ; fut ordonné à Saint- Hyacinthe par Mgr

^^^^3^^^^ J. Larocque, le 23 avril 1865. Vicaire à Sainte-Rosa-

^^^^^H|| lie (1865-1868), à Sorel (1868-1869) ; vicaire, secrctaire

de révêque et curé d'office à Belœil (1869-1874) ; curé de Richelieu (1874-

1876) ; à Marieville, supérieur du petit séminaire et curé (1S76-1894) ; curé

de Sainte-Anne-de-Sorel (1894-1897), de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouviile

(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 1906. 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,

fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1885 et prononça ses vœux 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 (1892-1898) ; maître des novi-

ces à Lachine (1898- 1902), où il a construit Ja chapelle du noviciat en 1901 ;

à Ottawa encore, supérieur du juniorat depuis 1902 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 \'alleyfield (1903-1907), de Hali-

fax encore depuis 1907.

JÉRÔME (Rév. Père), dans le monde Vertume Péloquin, né <à Saint-Judo,

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 de Frère Jt'rôme ;

fut ordonné en France. En France jusqu'en 1880 ;
prieur-fondateur à La

Patrie (1880-1883) ; en France depuis 1893.
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JETTE (L'abbé Joseph), né h. Saint-Rocli-do-lWcliiifan, comté de L'As-

somption, le 17 décembre 1874, de Joseph Jette, cultivateur, et d'Eléonore

Gagnon, fit ses études à L'Assomption et à Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 3 septembre 1899. Vicaire à Sainte-Monique-des-Deux-

Moiitagnes (1899-1900), â Long-ueuil ( 1900-1904) ; assistant-aumônier à

l'asile des aliénés de la Long'ue-Pointe, depuis 1904.

JETTE (L'abbé Joseph^CIément), né à Saint-Paul-l' 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 1903. Professeur au

collèg-e de L'Assomption (1903-1904) ; vicaire à V^arennes, depuis 1904.

JETTE (Rév. Père Jules), fils de l'Honorable Louis-Amable Jette, entra

chez les Jésuites et y fut ordonné le 2 mai 1896. Au Sault-au-Récollet

(1896-1898); missionnaire à Nulato dans l'Alaska ( 1898-1906), à Tanana

depuis igo6.

JOACHIM(Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 6 août

1905. Relig-ieux 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'Ang-èle Meunier, fit ses études à Qué-

bec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r

Persico, le 21 septembre 1873. Vicaire au Bic (1873-

1874), à rile-Verte (1874-1875) ;
premier curé de Mont-

Louis (1875-18S1 ), de Saint-Honoré-d'Armand (1881-

1883), de Disraeli (1883- 1887), de Saint-Jean-de-Dieu (18S7-1S95) ; depuis

1895, curé de Saint-Epiphane, où il a restauré l'ég-lise 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

1892. Etudiant au collègue canadien de Rome en Italie et k l'école des

Carmes à Paris en France (1892-1895) ; professeur au collèg-e de L'As-

somption, depuis 1895. Docteur en philosophie (1894).

JOBIN (L'abbé Jean-Baptiste), né à L'Assomption,

le II 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 1889. Vicaire à Notre-Dame-

de-Grâce de Montréal (1889-1S90), à Saint-Louis de

Montréal (1890-1895) ; à L'Assomption, aumônier des

Sœurs de la Providence (1895-1896), directeur de l'école d'ag-riculture (1895-

^899), professeur au collèg-e (1898-1899) ; premier curé de Saint-Jeaii-de-la-
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Croix de Montréal (1899-I904), où il a bâti une égflise, un presbytère et des

écoles ; curé de Sainte-Julie-de-Verchères, depuis 1904.

JOBIN (L'abbé Joseph-François-Xavier-Hearij, né à Saint-Roch de Oué-
bec, le 15 juillet 1864, de Joseph Jobin, carossier, et d'Alvine Ga^né, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai

1890. \'^icaire à la cathédrale de Chicoutimi (1890- 1893), à Saint-Augustin-

de-Portneuf( 1893-1 S96) ; en repos à Saint-Roch de Québec ( 1S96-1S97) ;

vicaire à Charlesbourg- (1897-1899) ; curé de l' Enfant-Jésus dans la Beauce,

depuis 1S99.

JODOIN (L'abbé Joel-Louis), né à V'arennes, comté de Verchères, le 1

1

janvier 1S63, de Louis Jodoin, cultivateur, et de Rose-de-Lima Pelletier, fit

ses études à Joliette et au sérhinaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Bruchési, le 13 août 1899. Professeur au séminaire de Joliette (1899-

1901) ; vicaire à Saint-Thomas-de-Joliette (1901-1903) ; curé de Notre-

Dame-de-la-Merci, depuis 1903.

JODOIN (L'abbé Joseph), né à Saint-Damase-sur-Yamaska, comté de

Saint Hyacinthe, le 25 mars 1839, de Joseph Jodoin, cultivateur, et de Mar-

guerite Beaareg-ard, 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-

1866', Â Saint-Damase-sur-Yamaska (1866-1869), ^ Iberville (1869-1S70), à

Notre-Dame de Stanbridge (1870), à Marieville (1S70-1871) ; curé de Dim-

ham (1871-1876), de Sainte-Hélène-de-Bagot (1S76-1880) ; aumônier de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1880-1882) ; en repos (1882) ; curé d'Ac-

ton (1882-1893), ^^ Saint-Grégoire-d' Iberville (1893-1896), de Sainte-\'ic-.

toire (1896-1898), de Saint-Alexandre-d' Iberville (1898-1904) ; retiré 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 études 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 (1879-1882); à Québec

encore (1882-1890) ; à Montréal, depuis 1890.

JODOIN (L'abbé Joseph-Donat), 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 A Saint-Hyacinthe et au grand

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

le 25 juillet 1907. Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu, depuis 1907.

JOLICŒUR (L'abbé J.=Moise), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 24 janvier

1866, de Stanislas Jolicœur, cultivateur, et d'Adéline Desrosiers, fit ses
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études k Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Myr
Fabre, le 31 mai 1890. Vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1S90-

i8qi), à Y'erchères (1891-1893) ; professeur au séminaire de Joliette (1893-

1894); curé de Morinville dans l'Alberta (1894-1902), où il a construit un

presbytère en 1896 ; vicaire à Saint-Rémi-de-Napierville (i902'i905), à

Sainte-Elisabeth de Montréal (1905-1906) ; depuis 1906, curé de Notre-

Dame-du-Perpétuel-Secours de Montréal, où il a bâti une ég-lise en 1906

et un presbytère en 1907.

JOLICŒUR (L'abbé Siniéon), né à Québec, le 30 mai 1862, de Philippe

Jolicœur et de Marie-Honorine Matte, fut ordonné à Québec le 30 mai

1885. Econome du séminaire de Québec (1885-1889) ; curé de Notre-Dame-

du-'Rosaire (1889- 1892), de Stoneham (1892-1S96), de Sainte-Catherine

depuis 1896.

JOLIVET (Rév. Père Antoine), né k Choissey dans le département de

l'Ain en France, le 16 mars 1853, d'Antoine Jolivet, tisserand, et de 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

1878. Vicaire à Villars-les-Dombes dans le diocèse de Belley (1878- 1879) ;

curé-coadjuteur de Saint-Martin-de-Bav'el (1879-1881) ; en repos (1881-

18S4) ; aumônier des Dames du Sacré-Cœur k Corenc près Grenoble

(1884-1890); encoie dans le diocèse de Belley, curé de Béon (1890-1892),

de Frans (1892- 1894), de Château-Gaillard (1894-1S95) ; entra chez les

Pères de la Salette au pèlerinage de La Salette en France l'an 1895 et y
prononça ses vœux en 1896 ; 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) ; k Saint-Joseph de Fitchburg dans le Massa-

chusetts (1902-1904) ; aumônier des Ursulines à Stanstead, depuis 1904.

JOLY (Rév. Père Olympe), né k Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 26 août 1861, de Léon Joly, cultivateur,

et d'Euphrosine Desrosiers, fit 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-Viateur à Joliette en 1S87

et y prononça ses vœux en 1888 ; novice à Joliette (1887-188S) ; directeur

du collège de Rigaud (1888-1S93) ; maître des novices à Joliette ( 1893-1907);

assistant-provincial à Montréal, depuis 1907.

JOLYS (L'abbé J.-M.-A.), né en France, fut ordonné le 28 février 1885.

Curé de Saint-Pterre-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-dc-

la»Ni?uvelle-Ecosse, depuis 1903.
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JOSEPH (Rév. Père), dans le monde Joseph-Philéas Roy, né à Lévis, le

25 août 1860, d'Alexis Roy, pilote, et d'Ang-èle Dallaire, fit ses études à

Lévis et à Québec ; entra chez les Trappistes à Oka en 1890 et y prononça,

ses vceux en 1892 sous le nom de Frère Joseph ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Religieux à Oka, depuis 1895.

JOSEPH (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fut ordonné le 20 mars

1898. Relig-ieux à Saint-Norbert-du-Manitoba, depuis 1901.

JOUBERT (L'abbé Joseph-Victor), né à Saint-Pierre-Jolys dans le Mani-.

toba, le 14 mars 1879, de François-Xavier Joubert, cultivateur, et de Rosa-

lie Tétreault, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r 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 (Rév. Père Théophile-Valentin), né à La Chapelle près de Basse-

Mer en France le 28 juillet 1845, entra chez les Pères de Marie ; fut ordon-

né le 19 décembre 1870. A Montfort (1886-1887) ; à Arundeî (1887-1891) ;,

à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa (1891-1895); curé de Dorval(i895-

1903) ; à Huberdeau, depuis 1903.

JOURDON (Rév. Père Louis), entré chez les Pères du Sacré-Cœur, fut

ordonné le 3 avril 1897. Supérieur à Québec, depuis 1903.

JOUSSARD (Rév. Père Henri-Célestin),né à Saint-Michel-de-Saint-Geoirs.

dans le département de l'Isère en France, le 22 octobre 1851, de François

Joussard, cultivateur, et de Mélanie Joug, fit ses études à Notre-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-l'Osier en 1873 ;:

prononça ses vœux à Autun en France l'an 1876 et y fut ordonné par Mgr
Clut, le 21 février 1880. Missionnaire à Saint-Isidore-de-MacKenzie dans

le Nord-Ouest canadien (18S0-1889) ; depuis 18S9, supérieur à \'ermillion,.

où il a bâti l'église actuelle en 1901 et d'où il en a construit une aussi sur la

rivière au Foin en 1905 et une autre sur la rivière La Paix en 1907.

JOUVIN (L'abbé Philippe-Auguste-Herménégilde), né

à Sainte-Luce, comté de Rimouski, le 17 juillet 1S61,

de Hilarion Jouvin, pilote, et de 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 1889.

Vicaire à Paspédiac (1889- 1890), à Cohoes dans l'état

de New-York (1890-1891), à Haverhill dans le Massachusetts (1891-1892), à

Biddeford dans le Maine ( 1892- 1894) ; curé-fondateur de Saint-Francis-

Plantation (1894-1899), où il a construit un presbytère ; depuis 1899, curé de

Fairfield, qu'il a doté d'un presbytère et où il a éteint la dette paroissiale

21
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JOYAL (L'abbé Charles-Edouard), né à Saint-David-dYamaska, le 9
décembre 1S72, de François Joyal, cultivateur, et de Léocadie Vanasse, fit

ses études à Xicolet, 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 (1904-1905) ; premier curé de Saint-Lucien,

depuis 1905.

JOYAL (L'abbé Josepb-Tbéobald), né à Saint-François-du-Lac, comté
d'Yamaska, le 7 avril 1873, de Georges Joyal, cultivateur, et de Rose-de-

Lima Courchesne, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gra-

ve!, le 26 juillet 1900. \'icaire à Sainte-Monique-de-Nicolet (1900-1904), à

Warwick (1904), à Saint-Pierre-les-Becquets (1904-1905), à Saint-Cyrille-

de-Wendover (i905-i9o6),à Saint-Zéphirin (1906-1907), à Saint-Bonaventure

depuis 1907.

^^^^^^h] joyal (L'abbé Roch-Firmin), né à Saint-François-

^^V^^^^^^H du-Lac, comté d'Yamaska, le 14 novembre 1865, de

t ^^H Théophile Joyal, cultivateur, et d'Anne-Catherine

fx, ' ^^B Courchesne, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné

W~" n| par Mgr Gravel, le 25 juillet 1892. Vicaire à Yamaska

J*"*^^» (1892), à Pierreville (1892-1894) ; à la Baie-du-Febvre,

^^^m^^^lB vicaire (1894- 1897), desservant (1897- 1898) ; depuis

1898, curé-fondateur de La Visitation, où il a bâti une chapelle temporaire

en 1898, le presbytère en 1899 et l'église actuelle en 1902-1903.

JOYAL (L'abbé Théophile), ns àSaint-François-du-Lac, comté d'Yamas-

ka, le 16 octobre 1852, d'Antoine Joyal et d'Adèle Desmarais, fut ordonné à

Saint-Xorbert-d'Arthabaska le 30 septembre 1877. Vicaire à Saint-Stanis-

las-de-Champlain (1877-1S79), à Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1879-1882),

encore à Saint-Stanislas-de-Champlain (1882-1883), à Nicolet (1883- 1884) ;

curé de Saint-Didace (1884-1899), de Saint-Stanislas-de-Champlain depuis

1899.

JUBINVILLE (L'abbé Wilfrid-Louis), né à Fall-River dans le Massachu-

setts, le 22 mars 1872, de Joseph Jubinville, cultivateur, et d'Anastasie

Tellier, fit ses études à Saint-Boniface dans le Manitoba et au grand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonnî à Saint-Joseph-du-Manitoba par Mgr
Grandin, le 15 novembre 1894. Vicaire à Saint-Léon-de-Lisgar (1894-1895);

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 à Montagnac dans le département de l'Hérault

en France le 4 janvier 187S, 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 29

septembre 1904. Religieux à Québec, depuis 1904.

JUTRAS (L'abbé Joseph-Georges-Albert), né à Drummondville, le 11 mars

1865, de Narcfsse Jutras, cultivateur, et de \'irg-inie Houle, fit ses études à

Nicolet, où il fut ordonné par .Mgr Gravel, le 25 juillet 1892. Professeur

au séminaire de Nicolet (1892- 1896) ; vicaire dans le Nouveau-Hampshire

successivement à Manchester, à Bfrlin-Falls et à Somersworth (1896-1904) ;

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

Jutras, cultivateur, et de Nathalie AUard, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné à Saint-Boniface dans la Ma-

nitoba par Mg-r Taché, le i octobre 1882. Professeur

au séminaire de Saint-Boniface (1882- 1883) ; depuis

1883, curé de Saint-Pie-de-Letellier, où il a construit

un presbytère et une église en 1891, reconstruit celle-ci en 1907 et fondé un

couvent en 1900 ; en même temps missionnaire à la réserve sauvage d'E-

merson (1887-1899), où il a bâti un presbvtère en 1888, et à Pembina dans

le Dakota-Septentriortal de 1887 à 1889.

JUTRAS (L'abbé Vincent-Pierre), né à la Baie-da-

Febvre, comté d'Yamaska, le 11 mars 1855, de Moïse

Jutras, cultivateur, et de Nathalie AUard, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr

Laflèche, le 26 septembre 1880. Vicaire à Saint-

Wenceslas (1880-1881), à Tingwick (1881-1S82), à

L'Avenir (1882-1S83), à Saint-Grégoire-de-Nicolet

(1883) ; en repos aux Etats-Unis (18S3-1884) ; vicaire à Saint-Célestin

<i884), à Yamachiche (1884-1885) ; 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 Paray-le-Monial, de Lourdes, de Rome et de Terre-Sainte

en 1890-1891. Premier prêtre canadien du nom de Jutras.

KAVANAGH (L'abbé Firmin-Timothée), 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 1873.

Au collège de Sainte-Thérèse, professeur (1873-1876), directeur des élèves

1 1876-1878) ; à Montréal, aumônier de la maison-mère des Sœurs de la

Providence (1878-1885), de Villa-Maria (1S85-1891), de la maison-mère des

Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Hochelaga ( 1S91-1894) ;

curé de Lanoraie (1894-1S97), de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1897-

1905), de Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus depuis 1905.



3l6 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

KERDAL (Rév. Père Joseph^Marie^François), né à Saint-Jean-Brévelay

dans le Morbihan en France, le 23 mai 1865, de Mathurin Kerdal, mar^

chand, et de Jeanne Braconnier, fit ses études au petit séminaire de Ploër,

mel et au grand séminaire de Vannes dans le Morbihan ; entra chez les

Eudistes à Kerlois près Hennebont dans le Morbihan, en 1887 et prononça
ses vœux à Valognes dans le département de la Manche en France l'an

1891 ; fut ordonné à Vannes en France par Mg-r Bécel, le 21 juillet 1889.

Professeur au petit séminaire de Valogfnes (1889-1898), au juvénat de Ker^

lois (1 898- 1899) ; professeur de philosophie au collèg-e Saint-Martin de
Rennes dans le département d'Ille-et-Vilaine (1899-1903) ; professeur de
théologie au séminaire de Valleyfield, depuis 1903.

KERDELHUE (Rév. Père René), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

10 octobre 1886. A Rogersville dans le Nouveau-Brunswick (1906-1907) ;

missionnaire à la Rivière-Salnt-Jean sur la côte du Labrador, depuis 1907.

KÉROACK (L'abbé François=Arthur), né à L'Islet, le 9 mars 1864, 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 (1S91-1892) ; en repos (1892-1894) ; vicaire à Saint-

Marc (1894- 1895), à Saint-Valérien-de-Sheiford (1895), ^ Granby ( 1895-1896),

à Saint-Hugues (1S96- 1900) ; curé de Knowlton (1900-1904); depuis (904,

curé de Rougemont, où il a restauré le presbytère et relevé le clocher de

l'église que le vent avait renversé en mai 1904.

KÉROACK (L'abbé Hubert), né à L'Islet, le 24 mai vers 1S39, 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-Ia-Pocatière ( 187 i-i 873) ;

curé de Jonq.iières (1873-1900), où il a bâti une église et tin presbytère
;

retiré à Jonquières, depuis 1900.

KIROUACK (L'abbé Jules-Adrien), né à Québec, le

21 janvier 1869, de François Kirouack et de Julie Ha-

mel, fit ses études à Lé.vis et en Italie à Rome, où il

lut ordonné par le Cardinal Parocchi, le 26 mai 1893.

Malade à Rome (1893-1894) ; vicaire à Charlesbourg

(1894-1897), à Saint-Jean-Deschaillons (1897-1898) ;

curé 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 caj) et d'épée de Léon XIII.
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LABBÉ (Rév. 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,
!o 4 avril 1S43, de Julien Labbé, cultivateur, et de
:\Iarie-Rébecca Caron, fit ses études à Nicolet et à
Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères
Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1869 et y prononça ses
vœux en 1871 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Pin-

sonnault, le 8 mars 1873. A Memramcook dans le

Nouveau-Brunswick, professeur au collège et vicaire (1S73-1S80); chape-
lain du pénitencier de Dorchester (1880-18S4), où il a bâti une église en
1880 ; curé de Barachois (1884-1891) ; supérieur du collège de Sorel (1891-

1892) ; à Memramcook, professeur de théologie morale au collège et en
même temps assistant-curé (1892-1904), assistant-curé seulement depuis
1904.

LABBÉ (L'abbé Emile-Joseph), né à Caudebec-Iès-Elbeuf dans le dépar-
tement de la Seine-Inférieure en France, le i décembre 1880, de Thomas-
Louis Labbé 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. \'icaire à la Grande-Clairière, depuis 1907.

LABBÉ (L'abbé Jean^-Baptiste^René), 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 18S0. Professeur d'Anglais au séminaire de Québec (1880-1881);
vicaire Â Saint-Raymond (1881-1882) ; curé de Stoneham (1882-1S92), 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-
gnes, 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 (i 881-1 S82) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal (1882-1889) : prédi-

cateur de la colonisation pour les diocèses de Montréal et d'Ottawa (1889-

1891) ; curé de Grenville (1891-1892) ; depuis 1892, curé d'Aylmer, 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 Chafles=René), né à Sorel, comté de Richelieu, le 19

décembre 1862, de Cyrille Labelle, marchand, et d'Azelma Labelle, fit ses

études au séminaire de Montréal ; entra chez les Sulpiciens ; fut ordonné à
Paris en France par le Cardinal Richard, le 18 décembre 1886. Professeur

au collèg-e de Montréal ( 1 887-1 893) ; vicaire à Notre-Dame de Montréal

(1893-1903) ; 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

1874, d'Olivier Labelle et de Herminie Gratton, fit ses études à Saint-Lau-

rent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-

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 (1904-1905), de Saint-Laurent depuis 1905.

LABELLE (L'abbé Joseph-Ubalde), né à Saint-Janvier, 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 2;^ décembre 1899. Vicaire à Saint-Philippe-de-Laprai-

rie (1900-1903), au Sacré-Cœur de Montréal (1903-1905), à Saint-Vincent-

de-Paiil-de-l'île-Jésus depuis 1905.

LABERQE (L'abbé Fraiiçois=Xavier), né à Châteauguay, le 18 novembre
1836, de Guillaume Laberge, cultivateur, et de Judith Lefebvre, fit ses étu-

des au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 19
décembre 1863. Vicaire à Napierville (1863-1S65), à Saint-Roch-de-l'Achi-

gan (1S65-1869) ; curé-fondateur de Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (1869-

1S73), de l'Ile-Bizard (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 Hilarion-Rodrigue), 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), à Napierville (1883-1889) ; aumônier de l'asile Saint-

Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe (1889-1891) ; vicaire à Sainte-Brigide de
Montréal (i 891) ; curé de Sainte-Agnès-de-Dundee (1891-1895), de Saint-
Antoine-Abbé (1895-1898), de Saint-Télesphore depuis 1898.

LABERGE (L'abbé Joseph-Esdras), né à Lotbinière, le 10 janvier 1862, de
Pierre Laberge, cultivateur, et de Mélanie Leclerc, fit ses études à Que-
bec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1S86. Pro-
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fesseur de théologie à l'université de Québec (1886- 1888), au collèg:e Saint-

Viateur de Bourbonnais dans l'IUinois (1888-1905) ; aumônier du Bon-Pas-
teur à Québec, depuis 1905. Docteur en théologie (1886).

LâBERûE (L'abbé Joseph^Jules^Omer), né à L'Ange-Gardien-de-Mont-
morency, le 9 septembre 187S, de Jacques Laberg-e, menuisier-expert, et

de Mélina Barbeau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bég-in, le 23 septembre 1905. A l'archevêché de Québec, vice-chancelier

depuis 1905, en même temps maître de cérémonies depuis 1906.

LABERGE (L'abbé Joseph==Pierre), né à Iberville, le 20 janvier 1865,

d'Edouard Laberg-e, forgeron, et de Marie Mercier, fit ses études à Saint-

Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 28 septembre 1890. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1890-1892) ; 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 1906 ; curé de Saint-Mathias, depuis

1907.

LABISSONNIÈRE (L'abbé Georges), né à.Batiscan, comté de Champlain,

le 19 janvier 1866, de François Labissonnière, cultivateur, et de Georgina

Brunelle fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26

juillet 1897. Professeur au séminaire de Xicolet, depuis 1897.'

LABONTÉ (Rév. Père A.), entré chez les Oblats de ISIarie-Immaculée, fut

ordonné le 29 avril 1906. \'icaire à Sainte-Marie de Winnipeg dans le

Manitoba, depuis 1906.

LABONTÉ (L'abbé Fraiiçois=Xavier), né à Sainte-Thérèse, comté de

Terrebonne, le 7 avril 1S64, d'Octave Labonté, forgeron, et de Christine

Leguerrier, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 16 juillet 1893. Vicaire à Ravvdon (1893-1895), à Saint-Jan-

vier depuis 1895.

LABONTÉ (L'abbé Joseph=Féiix Végiard=), né à Indian-Orchard dans le

Massachusetts, le 27 juillet 1868, de Félix \'égiard-Labonté et d'Euphémie

Viens, fit ses études à Marieville ; fut ordonné à Saint-Hj-acinthe par Mgr
Moreau, le 23 février 1893. Vicaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1S93) ;

professeur au peïlt séminaire de Marieville, depuis 1893.

LABONTÉ (L'abbé Joseph=Octave), né à Sainte-Thérèse, comté de Terre-

borme, le 6 août 1847, d'Octave Labonté et de Christine Leguerrier, fut

ordonné à Montréal le 3 septembre 1871. Professeur au collège classique

de Terrebonne (1871-1872), de Sainte-Thérèse (1872-1895) ; curé de Saint-

Janvier, depuis 1895.
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LABOSSIbRE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Sorel, comté du Richelieu, le

12 mars 1S64, de Jean-Baptiste Labossière, menuisier, et de Justine Labos-

sière, fit ses études au collègue Sainte-Marie de Montréal, au séminaire de

Brig-hton près Boston dans le Massachusetts et à l'université catholique de

W'ashing-ton ; fut ordonné à Boston par Mg-r Williams, le 21 septembre

i88g. Vicaire à Lynn dans le Massachusetts (1889- 1894), à Newburyport

1(1894-1903) ; depuis 1903, curé-fondateur du Sacré-Cœur d'Amesbury, où il

a établi une école paroissiale dès 1903.

LABOUREAU (L'abbé Thomas-F.) fut ordonné le 14 janvier 1866. Curé

de Penetangfuishène dans Ontario ( 1873- 1906) ; retiré à Toronto, depuis

1906.

LABRANCHE (L'abbé Argimir), 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

juillet 1903. Vicaire à Saint-Guillaume (1903), à Saint-Pierre-les-Becquets

(1903-1904), à Saint-Médard depuis 1904.

LABRÈCHE (L'abbé Pierre DézieU), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,

comté de Montcalm, le 3 avril 1865, de Joseph Déziel-Labrèche, cultiva-

teur, et d'Emma Beauchamp, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné

à Lachine par Mg^r Fabre, le 23* février 1890. Auxiliaire au collèg-e de

L'Assomption (1890) ; vicaire à Saint-Cuthbert (1890-1893), à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal (1893) ; à L'Assomption, vicaire (1893- 1894), encore

auxiliaire au collèg^e (1894-1895) ; auxiliaire à Notre-Dame de Montréal

(1895-189S) ; en repos dans le Michigan (1898-1899) ; vicaire à Saint-Jérôme-

de-Terrebonne (1899-1902) ; aumônier des Sœurs du Sacré-Cœur au Sault-

au-Récollet (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

dès 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 Québec ; fut ordonné à Chicoutimi par

Mg-r Labrecque, le 17 mai 1896. A l'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 Boufïard, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mgr Bégin, le 22 avril 1900. Vicaire à Saint-Gervais (1900-1904), à

Deschambault (1904-1906), à Lévis depuis 1906.
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LABRECQIE (Mgr Michel-Thomas),
né à Saiiit-Aiiseliiu', comte de Dorchester, le 30

décembre 1849, de François-Xavier Labrecque

et d'Emélie Lemelin, fut ordonné à Québec le

28 mai 1876. Professeur au séminaire de Qué-

bec (1876-1880) ; étudiant à Rome en Italie

(1880-1883), d'où il revint docteur en droit cano-

nique (1882), en théologie (1883); à Québec,

professeur de théolog-ie morale à l'université

(1883- 1889), directeur du grand séminaire (1889-

1892) ; évêque de Chicoutimi depuis 1892, élu le

8 avril 1892, sacré à Québec par le Cardinal Taschereau le 22 mai suivant.

Maître-ès-arts de l'université de Québec.

LABRÈQUE (L'abbé Joseph=Charles=Arthur=Albert), né à Saint-Jean-Bap-

tiste de Québec, le 11 avril 1879, de Cyprien Labrèque, notaire, et d'EuIa-

lie-Alvine V'ézina, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 13 mai 1906. Vicaire à Saint-Roch

de Québec, depuis 1906.

LABRIE (L'abbé Armand=L). Vicaire à Notre-Dame de Chicago dans

rUlinois (1886-1889) ; curé de Saint-Georges-de-Kankakee (1889-1894), de

Momence depuis 1894.

LABRIE (L'abbé Léonce=François), né à Saint-Eloi, comté de Témis-

conata, le 2 mai 1866, de François Labrie, cultivateur, et de Marie-Flo-

rence Gaudin, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le 25 juillet 1889. Professeur au petit séminaire de Mont-

réal (1889-1890) ; vicaire à Terrebonne (1890-1898) ; en repos à Sainte-Phi-

lomène-de-Châteauguay (1898-1899) ; aumônier de l'académie Saint-Louis

de Terrebonne, depuis 1899.

LABROSSE (L'abbé Jo9eph=Marie=Eiigène), né 4 Saint-Eugène-de-Pres-

cott dans Ontario, le 28 mai 1868, de Simon Labrosse, marchand, et de

Marcelline 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 189 1. Con-

tinua ses études à Rome (1891-1892) ;à la solitude d'Issy près Paris en

France ( 1892-1893) ; à Montréal, professeur de théologie au grand sémi-

naire (1893- 1894), professeur de Versification au petit séminaire (1894-1895),

préfet de discipline chez les grands du même petit séminaire (1895-1896) ;

directeur des études au collège canadien de Rome {1896-1899) ; au grand

séminaire de Montréal, professeur de théologie dogmatique (1899-1907), de

théologie morale depuis 1907. Docteur en théologie de la Propagande

de Rome (1892), en droit canonique de l'Apollinaire aussi de Rome

(1898).
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LABROSSE (L'abbé Joseph-Napoléon), né à Sainte-Geneviève-près-Mont-

réal, le 26 novembre 1S77, de Toussaint Labrosse, cultivateur, et de Mélina

Brunet, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut 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), né à Saint-Anselme, comté de Dorchester, le

7 octobre 1869, de Pierre Laçasse, marchand, et d'Obéline Corriveau, fit

ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Labrec-

que, le 20 mai 1894. Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1894-1895),

au Château-Richer (1895), à Saint-Joseph-de-Beauce (1895-1896), à Saint-

Roch 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 Sainte-Elisabeth-de-

Juliette, le 11 juillet 1862, de Narcisse Laçasse, notaire, et de Mathilde

Brissette, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, oii il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 mars 1885. Vicaire à Saint-Cuthbert

(1885-18S6), à Laprairie (i 886- 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-Clovis), né à Sainte-Anne-dcs-Plaines, comté
de Terrebonne, le lo novembre 1873, de Thomas Laçasse, cultivateur, et

de Rose-de-Lima Ouellette, fit 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-l'Achigan,

comté de Montcalm, le 9 mars 1845, de Joseph Laçasse, cultivateur, et de
Marguerite Mirault, fit ses éludes à L'Assomption ; entra chez les Oblata
de Marie-Immaculée en 1869 et prononça ses vœux à Lachine en 1871 ;

fut ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 28 avril 1S73. Missionnaire à
Betsiamis sur la côte du Labrador (1875-1881) ; employé à l'œuvre de la.

colonisation par le Cardinal Taschereau et fournit les premiers colons à
Normandin sur les bords du lac Saint-Jean et à Sai.nt-Zacharie dans la

Beauce (1881-1883) ; prédicateur de retraites en Canada et aux Etats-Unis

(1883-1896) ; 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 ih-iS ; d'AurouRDU
Drapeai-, un volume in-i8 de 197 pages (1895) ; de Contes Sauvages, uix

volume. Collaborateur à I'Ami du Foyer, 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 septembre 1885.

Vicaire à Richmond (1885-1887), à Louiseville (1887-.

1890), à Saint-Stanislas-de-Champlain (1890-1891), à

Sainte-Anne-de-la-Pérade (i 891 -1893) ; depuis 1893,

curé de Saint-Prosper-de-Champlain, où il a bâti le

presbytère actuel en 1895, une sacristie en 1901,

fondé un couvent des Filles de Jésus en 1903. En
1907, il a exécuté le voyag-e d'Europe et de Terre Sainte.

LACERTE (L'abbé Joseph-Avila), né à Saint-Sévère, comté de Saint-

Maurice, le 19 mars 1872, de Joseph Lacerte, cultivateur, et d'Elisabeth

Gérin-Lajoie, fit ses études aux Trois-Rivières, à Québec et à Valleyfield,

où il fut ordonné par Mgr Emard, le 29 juin 1898. Professeur au séminaire

de Valleyfield (1898-1900) ; 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 4
Bellerive, depuis 1907.

LACHANCE (L'abbé François-Xavier). Curé de Mooers-Forks dans létat

de New-York (1884-1886), de Westport depuis 1886.

LACHANCE (L'abbé Henri-Arthur Pépin-), né à Saint-

Roch de Québec, le 22 juillet 1861, de Pierre Pepin-

Lachance, charpentier, et de Marie-Sara Pepin-La-

chance, fit ses études à Lévis et à Québec, où il fut

ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 18S8.

A Saint-Anselme, vicaire (1888), desservant (1888-

1889) ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1889-1897) ;

en même temps aumônier de l'hôpital de la marine à Québec (1889-1897) ;

depuis 1897, curé de Saint-Tite-de-Montmorency, où il a terminé l'intérieur

de l'église en 1900, construit une splendide sacristie et acquis un nouveau

cimetière en 1903, et rebâti le presb)'tère en 1906.

LACHANCE (L'abbé Joseph^Télesphore), né à Lévis, lé 28 juillet 1860, 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- 1892), d'où il revint docteur en philosophie (1892) ; au collège de

Lévis, professeur (1892-1902), 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

études aux 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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LACHANCE (L'abbé Napoléon=Jean-Baptiste), né à Sainte-Hélène-de-

Bagfot, le 17 janvier 1867, d'Edouard Lachance, cultivateur, et de Lucie

Guilbert, fit ses 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 V'ermont avec desserte de Shoreham (1892-1895) ;

depuis 1895, curé de Fairfield, où il a bâti un presbytère en 1900 et l'a

rebâti en 1907 ainsi que l'église après leur destruction par un incendie à

Noël 1906 ; en même temps missionnaire à Bakersfield, de 1S95 à 1898.

LACHANCE (L'abbé Norbert=Joseph-Magloire), né à

Sainte-Hélène-de-Bagot, le 10 octobre 1S75, 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 â 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 y construisant une église en 1902.

LACHAPELLE (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 Joliette par Mgr
Bruchési, le 31 juillet 1898. Professeur au séminaire de Joliette (1898-1900);

vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1906-1903), 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),

àSaint-Paul-de-Joliette (1906-1907), à Saint-Thomas-de-Joliette depuis 1907.

LACHAPELLE (L'abbé Israël), né à Ashland-du-Massachusetts près Bos-

ton, le 25 septembre 1873, d'Avila Lachapelle, cultivateur, et d'Elmire San-

soucy, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal
;

fut ordonné à Sainte-Thérèse par Mgfr Bruchési, le 29 juin 1900. Profes-

seur au collège de L'Assomption (1900-1901) ; vicaire à Contrecœur (1901-

1906), à Sainte-Anne-des-Plaines (1906-1907), à Hochelag-a de Montréal

depuis 1907.

LACHAPELLE (L'abbé Jeaii=Baptiste=Edmon(I), né à

Saint-Paul-l'Ermite, comté de L'Assomption, le 10

juillet 1860, d'Edouard Lachapelle, cultivateur, et

d'Emélie Tellier, fit ses études à L'Assomption et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 7 novembre 1886. Professeur au petit

séminaire de Montréal (1886-1887) ; vicaire à Saint-
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Timothée (18S7-1889), à Beauharnois (1889-1893) ; curé de Saint-Rédemp,

teur (1893- 1894) ; malade et en repos à Châtcauguay et à V'alleyfield (1894-

1896) ; depuis. 1896, curé de Saint-Urbain-de-Châleauguay, où il a restauré

l'église en 1902.

LACHAPELLE (L'abbé Joseph'Hormisdas), né à Saint-Paul-l' Ermite, comté

de L'Assomption, le 14 novembre 1875, d'Edouard Lachapelle, cultivateur,

et de Clotilde Jeannotte, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à

Montréal par Mg-r Bruchési, le 17 décembre 1898. Professeur au collège

de L'Assomption (1898-1902) ; vicaire dans sa paroisse natale, depuis 1902.

LACHAPELLE (L'abbé Joseph-Onésimî), né à Saint-François-de-l'île,

Jésus, comté de Laval, le 2 avril 1857, de Louis Lachapelle, cultivateur, et

d'Adélaïde Brien-Desrocher», fit ses études à L'Assomption et au grand

séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 29 août 1880,

V'icaire à Beauharnois (1880-1881). ^ Saint-Paul-l' Ermite (1881-1882) ; curé

du Lac-Sainle-Marie,où il a construit un presbytère et d'où en même temps

il desservait les chantiers avoisinants (1S82-1884) ; vicaire à \'alleyfield

(1884) ; curé de Saint-Donat-de-Montcalm (1884-1890), où il a édifié un

presbytère et une chapelle ; vicaire à Marlboro dans le Massachusetts

(1890-1892), à Saint-Charles de Montréal (1892-1894), à Saint-Bruno-de-

Chambly (1894), à Saint-Louis de Montréal (1894-1895) ; curé-fondateur de

Saint-Ignace-de-Loyola (1895-1906), où il a bâti une chapelle puis une égli-

se et 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 de L'Assomption,

le 28 février 1827, d'Albert Lacombe et d'Agathe Duhamel, fit ses études

à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné

à Montréal le 13 juin 1849. Missionnaire dans l'ouest canadien, depuis

1849. Auteur d'un dictionnaire et d'une grammaire en langue crise (1873).

LACOMBE (L'abjîé Ernest), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le i juin igoi. Missionnaire à Albanv 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'Alberta, depuis 1907.

LACOSTE (Rév. Père Henri), né à Ucel dans le département de l'Ardè-

che en France, le 17 août iS65,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 y prononça ses vœux la même année ; fut

ordonné à Rome par le Cardinal Parocchi, le i avril 1SS7. Etudiant (1887-!

1889); professeur de théologie à l'université d'Ottawa (1S89-1906) ; 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 Saitît-Thomas d'Aquin.
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LACOUTURE (L'abbé Joseph=Arthur), ne à Saint-Ours, comté de Riche-

lieu, le 1 1 févriei- 1876, d'Ephrem Lacouture et d'Emélie Bouvier, fit ses

•études à Saint-Hyacinthe et en Italie à la Propagande de Rome, où il fut

ordonné par le Cardinal Respig-hi, le 9 juin 1900. Curé de Highgate dans

le X'ermont avec desserte de Bakersfield (1900- 1901) ; vicaire à Barré

(1901-1902), à Saint-Joseph de Burlington (1902-1903) ; aumônier de l'hôpi-

tal de Winooski (1903-1904) ; desservant à Island-Pond (1904), à Brattle-

boro (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, fit ses études aux

. Trois-Rivières et à Saint-Boniface dans le Manitoba ; fut ordonné aux

Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 5 juin 1887. Vicaire à Skowhegan
dans le Maine {1887), à Sainte-Marie d'Augusta (1887), à Saint-François

de Waterville (18S7-1889); 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 filles en 1898; en même temps il a desservi Dexter, Green-

ville, Sangerville, Forks, West-Forks et Caratu'nk de 1889a 1895, Madison,

Solon, Bingham et Moscow de 1889 à 1902, Norridgewock, East-Madison,

Cornville, Mercer, Larone, Athens, West-Athens, Brighton et Hinckley

•depuis 1889.

LACROIX (L'abbé Charles=S.), 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 h. Manchester, oii il fut

ordonné par Mgr Bradlev, le 23 février 1893. Vicaire à Sainte-Marie de

Manchester (1894-1895), à Suncook (1895-1897), à Saint-Augustin de Man-
chester (1898- 1901), 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 cà 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 l'Orégon (1898-1899),

de Jacksonville-de-l'Orégon (1899-1901) ; aumônier du Bon-Pasteur à Oré-

gon-City (1901-1902) ; curé de Saint-Louis-de-Gervais (1902-1907) ; aumô-
nier du Mont-Saint-Joseph de Portland-de-l'Orégon, depuis 1907.

LACROIX (L'abbé Ooésime-Pierre), 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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Ie3 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 (1900-1901), à

Brockton (1901-1903), à Lowell (1903-1904) ; depuis

1904, curé de Cochituate, d'où il a fondé et dessert

VVayland depuis 1905.

LADISLAS (Rév. Père), dans le monde Charles Minette, né à Saint-

Valérien-de-Shetïord, le 27 novembre 1875, d'Antoine Minette, cultivateur,

et d'Adéline Chicoine, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Franciscains à Montréal en 1899 et y prononça ses 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 Tempérance, depuis sa fondation à Montréal en

mai 1906.

LADOUCEUR (L'abbé Emile=C.), né à Stony-Point dans Ontario, le 5

avril 1870, de Philippe Ladouceur, cultivateur, et d'Odile Sauvé, fit 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 1898.

Vicaire à la cathédrale de London dans Ontario {1898-1899), à Sarniâ

(1899-1900) ; curé de Jeannette's-Creek, depuis 1900.

LADOUCEUR (L'abbé Joseph=Adélard), 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 (1900- 1902), à Saint-Stanislas-de-Champlain (1902-1903), à Sainte-

Flore (1903), aux Chûtes-Shawinigan depuis 1903. Bachelier en philosophie

(1896).

LA DURANTAYE (L'abbé François=Xavier de), né à Vaudreuil, le 21 avril

1859, de Joseph de la Durantaye et d'Emélie Séguin, fit ses études à L'As-

somption, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 2 septembre 18S3. Profes-

seur au collège de L'Assomption (1883-1896) ; vicaire à Sainte-Cunégonde

de Montréal (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 Dosithée), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 8 octobre 1S91. Missionnaire au Petit-Lac-des-Escla-

ves dans l'Athabaska, depuis 1901.

LAFERRIERE (L'abbé Joseph-Eugène-Ernest), né k Berthiei ville, le 10

avril 1S74, 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.

I907) ; étudiant A Rome en Italie, depuis 1907.
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LAFERRIERE (Rév. Père Marie=Doininique), né à Saint-Hyacinthe, le 4
septembre 1873, de Joseph Auray-Laferrière, industriel, et de Philomène

Languis, fit 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 Mgr Le Nordez, le 1 octobre

1899. Professeur d'Ecriture-Sainfe au couvent d'Ottawa (1901-1904) ; à

Lewiston dans le Maine (1904-1906) ; à Notre-Dame de Saint-Hyacinthe,

depuis 1906.

LAFERRIERE (L'abbé Olivier), né à Saint-Cuthbert,

comté de Berthier, le 3 décembre 1854, de Théodore

Laferrière, cultivateur, et d'Emérentienne Rémillard,

fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par

Mg-r Fabre, le 22 décembre 1S77. \'icaire à Saint-

Jean-Baptiste de Montréal (1878-1880), à Joliette(i88o-

1884), à Saint-Martin-de-Laval (1884- 1887) ; desservant

Sainte-Marthe (1SS7-1888) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal (1888- 1889);

curé de Saint-Théodore-de-Montcalm (1889-1897), de Saint-Ambroise-de-

Kildare (1S97-1904), de Saint-Lin depuis 1904.

LAFFONT (Rév. Père Adolphe-Régis), né à Saint-Julien-Boutières dans le

département de l'Ardèche en France, le 22 octobre 1877, de Jean-François-

Rég-is Laffont, cultivateur, et de Victoire Mounier, fit ses études à l'insti-

tution de Notre-Dame-des-Lumières dans le département de Vauchise et à

l'université Grég-orienne de Rome en Italie ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Notre-Dame-de-l'Osier l'an 1S95 ^^ prononça ses 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 (1902-1903), au Fonddu-Lac-d'Athabaska depuis 1903.

Bachelier en philosophie (1897), licencié en théolog^ie (1901) de facultés

romaines.

LAFLAMME (L'abbé Eugène=Charies Quemeneur-), né à Sainte-Htiiedlne,

comté de Dorchester, le i3septembre 1874, de Charles Quemeneur-Laflam-

me et de Marie-Emélie Duniont, fit ses études à Léyis et à Québec, où il

fut ordonné par Mgr Bégin, le 2t, mai 1897. Etudiant à l'Apollinaire de

Rome en Italie (1897-1899), d'où il revint docteur en théolog-ie et en droit

canonique (1899) ; vice-chancelier de l'archevêché de Québec (1899- 1904) ;

vicaire à la basilique de Québec et aumônier de Notre-Dame-des-\'ictoires,

depuis 1904.

LAFLAMME (L'abbé J.=Ad.) fut ordonné le 4 juin 1S9S. \'icaire A la

Pointe-Gatineau (189S-1899), à Grenville ( 1899-1500), à Casselman (1900-

1901) ; curé de Lemieux, depuis igui.

LAFLAMME (L'abbé Joseph=A.). X'icaire à Sainte-Marie de Bangor dans

le Maine (1899-igoi), à Saint-André de Biddeford (1901-J902) ; curé de

Saint-Jean de Ruinf'ord-Falls, depuis 1902,
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LAFLAMME (L'abbé Joseph^Alfred'^Théophile), né à Lévis, le 16 avril 1880,

de Théophile Laflamme, péag-er, et d'EIise Biais, fit ses études à
Lévis et à Québec ; fut ordonné à Lévis par Mgr Bégin, le 14 mai 1904.

Professeur d'anglais au collège de Lévis, depuis 1904.

LAFLAMME (Mgr Joseph-Clovis Kemaer=), né à Saint-Ansehne, comté de
Dorchester, le 18 septembre 1849, de David Kemner-Latîamme et de

Marie-Josephte Jamme, fut ordonné à Québec le 6 octobre 1872. Profes-

seur à l'université de Québec, depuis 1872. Docteur en théologie (1873).

Auteur d'ELÉMENTS de Minéralogie, de Géologie et de Botaniole, un

volume in- 12 de 436 pages. Protonotaire apostolique.

LAFLAMME (L'abbé Joseph-Magloire), né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 18 décembre 1848, 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 (1872-1S76) ; curé-fondateur de Saint-Louis-de-Bonsecours (1876-

1877), O" '1 a bâti un presbytère ; curé d'Upton (1877-1885), où il a fondé

un couvent des Sœurs de la Présentation de Saint-Hyacinthe en 1878 ; à

Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts, vicaire (18S5-1886), curé

(1886-1888) ; aumônier du monastère du Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe

(1888-1894) ; ^'uré de Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1894-1900), où il a restau-

ré l'église ; depuis 1900, curé de Farnham, où il a bâti la plus belle église

du diocèse de Saint-Hyacinthe en 1906 pour remplacer celle incendiée.

LAFLAMME (L'abbé J.-Napoléon), né à Lévis, le 4- octobre 1872,

de Théophile Laflamme, péager, et d'EIise Biais, fit ses études à

Lévis et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 mai 189S. Au
collège de Lévis, professeur (1898- 1907), de belles-lettres depuis 1907.

LAFLAMME (Rév. Père Joseph=Nérée K.=), né à Sainl-Gervais, comté de
Bellechasse, le 24 mars 1878, de Cyrille Laflamme, ciltivaleur, 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 1903 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Vicaire à Saint-Pierre de

Montréal, depuis 1907.

LAFLECHE (L'abbé Edouard), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de

Champlain, le 6 juillet 1843, de Hector LaFlèche, cultivateur, et d'Esther

Nobert, fit ses études à Nicolet et fut ordonné à Québec par Mgr Laflèche,

le 2 octobre 1870. Professeur au séminaire de Nicolet (1870-1871); vicaire

à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1871), à Saint-David-d'Yamaska (1S71-1S72) ;

desservant à Yamaska (1872- 1874) ; vicaire à Saint-Norbert-d'Arthabaska

(1874-1875) ; curé de Saint-Paul-de-Chester (1875-1878), de Victoria-

ville (1S78-1886), où il a fondé en i88r le florissant couvent des Sœurs de la

Congrégation ; retiré à Sainte-Anne-de-la-Pérade ( 18S6-1890) ; desservant

à Danville (1890-1892), à Orono dans le Maine (1S92-1893) ; vicaire à

22
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Saiiite-Anne-de-la-Pérade (1893-1894) ; desservant à Sainte-Geneviève-de-

Batiscan (1894-1895), à Saint-Alban (1895- 1896),encore à Sainte-Geneviève-

de-Batiscan (1896-1897) ; en repos dans le Nord-Ouest canadien (1897-1898);

desservant à Saint-Narcisse-de-Champlain (1898-1900), à Saint-Rémi-de-

Ting-wick (1900- 1903), à Lotbinière (1903- 1904) ; de nouveau en retraite ^
Sainte-Anne-de-la-Pérade, depuis 1904.

LAFLECHE (L'abbé Joseph^Antoine^Edouard Richer=), né à Sainte-Anne-

de-la-Pérade, comté de Champlain, le 4 août 1S55, de François-Augustin

Richer-Laflèche, cultivateur, et de Marie-des-N'eiges Charest, fit ses études

aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Laflè-

che, le 23 mai 1880. Vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (i 880-1 881), à

Louiseville (1881-1887) ; depuis 1887, curé de Saint-Paulin, où il a bâti une

ég-lise en 1887 et un presbytère en 1898.

LAFLECHE(L'abbé Joseph^François-TéiesphoreRicher-),

né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain,

le 18 septembre 1851, de François-Aug-ustin 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-

18S9), en même temps aumônier de l'hôpital Saint-Joseph (1883-1889) ; curé

de Maskinongé (1889-1S92), où en 1892 il a bâti une église et un presby-

tère ; curé 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 (L'abbé Louis^Félix Ricber=), 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-

Rivières (1888-1893) ; vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières (1893-

1897), au Cap-de-la-Madeleine (1897-1899) ; depuis 1899, curé de Grand'

Mère, où il a bâti im presbytère en 1900, fondé un couvent d'Ursulines des

Trois-Rivières en 1900 aussi, un collège des Frères de l'Instruction-Chré-

tienne en 1902 et construit une magnifique église en 1907.

LAFLEOR (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

1901 ; fut ordonné à Carthagfe en Tunisie par Mgr Combes, le 29 juin 1905.

Missionnaire dans l'Ouganda en Afrique, depuis 1905.

LAFOND (Rév. Père Eugène), né à Berthierville, le 30 juin 1856, de Fran-

çois-Xavier Lafond, notaire, et de Marie-Anne-Flore Parent, fit ses études

à Nicolet ; entra chez les Pères Sainte-Croix en 1885 et y prononça ses

vœux en 1886; fut ordonné à Montréal par Mgr F'abre, le 19 décembre 1891.

Professeur au collège de la Côte-des-Neiges près Montréal, depuis 1891.
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LAFOND (L'abbé Joseph=Norbert=Cléoinène), né à
Dnimmondville, le lo juillet 1859, de Norbert Lafond,
cultivateur, et d'Aurëlie Duguay, fit ses études à
Nicolet ; fut ordonné à L'Assomption par Mgr Fabre,
le 2 septembre 18S3. Vicaire à Saint-Grégfoire-de-

Nicolet (1883-1886), à Arichat sur nie du Cap-Breton
(1886- 1888) ; curé-fondateur de Sainte-Anne-du-Sault

(1888-1893)
;
curé de Sainte-Elisabeth-de-Warwick (1S93-1S96) ; assistant

à Saint-Germain-de-Grantham (1896-1905), curé de Sainte-Hélène-de-Ches-
ter, depuis 1905.

LAFOND (L'abbé Pierre-Albert), né à Saint-Sébastien-dIberville, le 4
décembre 1867, de David Lafond, marchand, et de iMélanic Aubertin, fit

ses études à Saint-Hyacinthe
; fut ordonné à Sainte-Brig-ide-d'lberville par

Mg-r Decelles, le 20 mai 1894. Professeur au séminaire de Saint-Hyacin-
the (1894-1S98)

; étudiant à l'école des Carmes à Paris en France (1898-

1900) ; professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, depuis 1900.

LAFONTAINE (L'abbé A.-E.). A l'évêché de Fort-Wayne dans l'Indiana

( 1 896-1 897 ); curé de Saint-Vincent-de-l'Indiana (1897-1901 ); surintendant
des écoles du diocèse de Fort-Wayne avec résidence à l'évêché, depuis
1901.

LAFONTAINE (L'abbé Charles-Hugues), né à Saint-Hug-ues, comté de
Bag-ot, le I avril, 1881, d'Emery Lafontaine, notaire, et d'Ernestine Bro-
deur, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au g-rand 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-
g-oire-d'Iberville, depuis 1907.

LAFONTAINE (L'abbé Joseph-Victor), né à Sherrington, comté de Napier*
ville, le 23 décembre 1S80, de Josué Lafontaine, cultivateur, et d'Eugénie
Roulier, fit ses études au séminaire de IMontrékl et au collège Sainte-Marie
de la même ville ; fut ordonné à Juliette par .Mgr Archambault, le 29 jiijn

1906. Professeur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1906. Bache-
her-è.s-arts.

LAFONTAINE (L'abbé Louis-Joseph-Théophile), né à
Saint-Barthélémy, comté de Berthier, le i avril 1870,

de Théophile Lafontaine, cultivateur, et de Louise

Thomas-Tranchemontagne, fit ses études à Joliette 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 de 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 des patients catholiques de l' Hôpital-Général.
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LAFONTAINE (L'abbé Louis.Joseph=Urgèle), ne à Saint-Barthélem)', comté

de Berthier, le 5 décembre 1866, entra chez les Sulpiciens et y fut ordonné-

le 23 mai 1891. Professeur au collèg^e de Montréal (1891-1893) ; vicaire à

Notre-Dame de Montréal (1893-1895), à Oka depuis 1895.

LAFOREST (L'abbé Georges-Marie-Octave), né à Franklin-Mine dans IS^

Michig-an, le 24 janvier 1882, de Dosithée Laforest, cordonnier, et de

Mélina Daniel, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Sainte-Anne de Calumet dans le Michig-an par

Mgfr Eis, le 24 juin 1906. Vicaire à Manistique dans le Michigan pour la

desserte d'une douzaine de missions, depuis 1906 ; dans le même temps,

remplaçant des curés de Saint-Joseph du Lac-Linden en juillet 1906, de

Sainte-Anne d'Esco.inaba de janvier à mars 1907 et de Rapid-River depuis

mars 1907.

LAFORCE (L'abbé Charles), né à Saint-Hyacinthe, le 23 février 1862, de

François-Xavier Laforce, gouverneur de prison, et de Henriette Paré,

fit ses études au petit séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 18 décembre 1886. Professeur au petit séminaire de Montréal

(1886-1S87) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal ( 1887) ; encore profes-

seur au petit séminaire de Montréal (i 887-1 891) ; 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 k Hochelaga de Montréal (i 899-1 902) ; curé de L'Acadie

(1902-1905), de Saint-Vincent-de-Paul de Montréal depuis 1905.

LAFORTUNE (Rév. Père Bellarmin Tellier=), né à Saint-Roch-de l'Achi-

gan, comté de L'Assomption, le 11 décembre 1869, de Zoël Tellier-Lafor-.

tune, cultivateur, et de Perpétue Beaudry, fit ses études k L'Assomption ;

entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1890 et prononça ses vœux
à Nome dans l'Alaska en 1906 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési,

le 3 juillet igoi. Troisième an de probation à Frédéric dans le Mary-

land ( 1901-1902) ; missionnaire des Esquimaux à Nome dans l'Alaska,

depuis 1902.

LAFORTUNE (L'abbé J.-E.=F.), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 31 juillet 1898. A l'institution des Sourds-Muets de Montréal

(1898- 1899) ; professeur au collège de Rig-aud (1899-1905) ; sortit de com-

munauté en 1905 ; vicaire à Long-ueuil (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

iSSi, de Hercule Lafortune, cultivateur, et d'Angélique Raynault, fit ses

études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr P. LaRocque, le 3 juillet iqo4. 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, fit ses études
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dans sa paroisse natale
; fut ordonné par Mg:r Fabre, le 3, décembre .884.

y.ca.reaSaint-Eustache (18S5-.888), à Saint-Norbert-de-Berthier (.888)
a Joliette (,888-1898), à Saint-Charles de Montréal (1S98-1S99) ; curé de
Saint-Hippolyte-de-Kilkenny (1899-1906), de Saint-Edouard-de-Napierville
depuis 1906.

LAFORTUNE (Rév. Père Louis), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 9juillet ,894. Au SauIt-au-Récollet (1894-1895) ; professeur au séminaire de
Saint-Bomface dans le Manitoba (1895-1S97) ; missionnaire à Chelmsford
dans Ontario (1897-1S98), à Port-Arthur depuis 189S.

LAFORTUNE (L'abbé Louis=Daraase Tellier=), né à LAssomption, le 30
juin 1858, de Médard Lafortune, cultivateur, et de Justine Gauthier-Lan-
dreville, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 22 décembre 1883. Professeur au collège de L'Assomption (.883-
1888)

;
vicaire à Beauharnois (1888-1890), à L'Assomption (1890- 1900) ; curé

dellle-Dupas (1900-1904), de Lanoraie (1904-1905), de la cathédrale de
Joliette depuis 1905.

LAFORTUNE (L'abbé L.-J.), né à L'Assomption, le 25 août 1849, de Jean-
Baptiste Lafortune, cultivateur, et de Marguerite Pelletier, fit ses études à
L'Assomption, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 janvier 1875. Vicaire
à Napierville (1S75-1877), à Saint-Henri de Montréal (1877), à Saint-Anicet
(1877), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1877-1879), à Saint-Jean-d'Iber-
viUe (1879-1880), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1880-1884) ; aumônier
de la maison-mrère des Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1884-1887) ; cyré de
Lachenaie (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
église et un presbytère

; curé de Boucherville, depuis 1901. Vicaire forain,
depuis 1892.

LAFRAMBOISE (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=NapoIéon PineN), 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 Bégin, le 28 mai 1899. Vicaire à Sainte-Croix (1899-1905), à Saint-
Jean-Port-Joli (1905-1906), à Portneuf depuis 1906.

LAFRANCE (L'abbé Joseph-Alexandre), né k Charlesbourg près 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 (1884-1887) ; 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), né à Saint-Basile-de-Cham-
blylei5mars 1873, fut ordonné le 17 décembre 1898., \'icaire à Saint-
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Michel-de-Napierville (1S99-1901), à Saint-Roch-de-l'Achigan (1901-1902), 4
Saint-Esprit (1902-1903) ; curé de Saint-Emile-de-Montcalm, depuis 1903.

LAFRANCE (L'abbé Pierre=Régule), né à Matane, le 29 juin 187 1, de Lam-

bert LatVance, cultivateur, et de Marie Belles-Iles, fit ses études à Rimouski

et à Québec ; fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 15 novembre 1903.

Vicaire à Saint-Louis-du-Ha-Ha (1903-1904) ; assistant-curé à Saint-Fabien-

de-Rimouski (1904-1905) ; procureur de l'évêché de Rimouski (1905-1907) j

curé de Notre-Dame-de-l'Ile-Verte, depuis 1907. Auteur de La Nouvelle
Indilgexce Plénière de la Bonne Mort, opuscule rendu à sa troisième

édition, soit à ving-t-cinq mille exemplaires (1907).

LAGACÉ (L'abbé Joseph^Hyacinthe-Alfrédise), né à Saint-Hyacinthe, le 3
octobre 1875, de Lactance Lagacé, cultivateur, et de Dina Frédette, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Decelles, 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-

tave Lagacé, comptable de la fabrique de Notre-Dame de Montréal, et

d'Emélie Charpentier, fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal

et au grand séminaire de la même ville, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, le 20 décembre 1890. Vicaire à Beauharnois (1891-1S95), à Saint-Po-

lycarpe (1895), à la cathédrale de Valleyfield (1895-1896), à Vaudreuil (1S96-

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 (Rév. Père Joseph=Philippe), né à Montréal, le 24 septembre

1879, de Philippe Lagacé, employé des postes, et de INIalvina Vincent, fit

ses études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Pères du

Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1898 et y prononça ses vœux en 1901 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Lorrain, le 18 décembre 1904. A ]\Iont-

réal (1904-1906) ; professeur au juvénat de Suffern dans le diocèse de New-
York, depuis 1906.

LAGACÉ (L'abbé Wilfrid), né à Saint-Martin-de-

Laval, le 8 mai 1881, d'L'ldège 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-Nouveau-Brunswick (1905-1906), à Néguac
(igo6) ; depuis 1906, curé de Burnt-Church, où il a bâti un presbytère dès

1906 ; en même temps depuis igo6, missionnaire à Saint-Augustin-de-Nor-

tlniinberland, où il a construit une église en 1906 aussi.
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BLAQANIERE (Rév. Père Lucien-Louis-Gustave), né à
Champlain, lo 28 mars 186S, de Louis Laganière, cul-
tivateur, et d'Olive Baill}', fit ses ëtudes aux Trois-Ri-
vières

; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à
Lachine en 1887 et prononça ses vœux en 18S9 à
Ottawa, oi'i il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15

1
mai 1892. Professeur à l'université d'Ottawa {1892-

1894) ;
économe à Saint-Pierre de Montréal (1895-1897) ; prédicateur de

retraites (1897-1901) ; missionnaire-colonisateur pour l'Alberta (1901-1904),
où il a fondé Brosseauville en 1903 ; économe 4 Saint-Sauveur de Québec
(1904-1906) ; à Winnipeg dans le Manitoba ( 1906- 1907) ; à Duluth dans
le Minnesota, depuis 1907.

LAHAYE (L'abbé Zéphirin), né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska, le i

novembre 1S51, de François-Xavier Lahaye, cultivateur, et de Scholastique
Proulx, fit ses études à Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par
Mgr Laflèche, le 29 septembre 1878. Au séminaire de Nicolet, professeur de
mathématiques et d'histoire naturelle (1878-1895), professeur d'histoire
naturelle et économe (1895-18991 ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska-
ville (1899-1902) ; curé de Wickham (1902-1906), où il a bâti un presbytère
en 1904 ; curé de Saint-François-du-Lac, depuis 1906.

LAIZE (Rév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 27
mai 1899. Missionnaire à la Rivière-Pentecôte sur la côte du Labrador
(1903-1905) ;

vicaire 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 ses études au séminaire de IMontréal, où il fut ordonné par Mgr
Fabre, le 25 juillet 18S9. Assifitant-aumônier à l'hospice Saint-Isidore de
la Longue-Pointe (1889) ; en repos (1889- 1890) ; aumônier du noviciat des
Frères de l'Instruction-Chrétienne à Laprairie (1890-1892) ; aumônier de la
maison-vicariale des Sœurs Grises k Saint-Boniface dans le Manitoba
(1892-1894) ; aumônier des 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), à la cathédrale de
Denver dans le Colorado (1S95-1896)

; premier curé de Lake-City (1896-
1898) ;

curé de Gunnison avec desserte de Crested-Butte (1898-1S99)
;

depuis 1899, curé de Fort-Collins, où il a bâti une église en 1900 et un
presbytère en 1907, et d'où il a construit des églises à Greeleyen 1S99 et à
Loveland en 1903.

LAJEUNESSE (L'abbé Joseph=Adélard), né à Chambly, le 21 août 1850,
de Joseph Lajeunesse, professeur de musique, et de Mélina Mignault, fit

ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le

21 décembre 1878. Yicaire successivement à Saint-Michel de Xapierville,
au Côteau-du-Lac, à Saint-Roch-de-l'Achigan et à Lan^raie (1878-1887);
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curé de Sainte-Lucie (1887-1890), de Saint-Calixte (1890-1900), de Sainte-

Moiiique-des-Deux-Montag^nes depuis 1900. Frère de la cantatrice Albani.

LAJEUNESSE (Rév. Père Joseph=Alexandre), né à Sainte-Marg^uerite-da-

Lac-Masson, comté de Terreboiiiie, le 22 juillet 1871, d'Eusèbe Lajeunesse,

cultivateur, et d'Armantine Cliarlebois, fit ses études à L'Assomption et à

Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et

prononça ses vœux en 1891 à Ottawa, où il fut ordonné par Mg-r Duhamel,

le I I juin 1895. A l'université d'Ottawa, professeur (1S95-1902), préfet des

études depuis 1902. Licencié en philosophie (1892), maître-ès-arts (1901).

LAJEUNESSE (L'abbé Joseph-Arthur=Anatole Charles), né à Sainte-

j\Iarg-uerite-du-Lac-Masson, comté de Terreboniie, le 13 septembre 1877,

de Charles Lajeunesse-Charles, marchand, et d'Olive Lafleur, fit ses étu-

des à Juliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mg-r Sbaretti, le 6 juin 1903. Vicaire à Varennes (1903-1904), à Saint-

I renée de Montréal depuis 1904.

LAJEUNESSE (Rév. Père Jo3eph=Arthur=Anatole), né à Sainte-Marguerite-

du-Lac-Masson, comté de Terrebonne, le 12 septembre 1877, 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 à

Lachine en 1898 ;
prononça ses vœux à Ottawa en 1900 et fut ordonné à

Lac-aux-Canards dans la Saskatchewan par Mgr A. Lang-evin, le 21 décem-

bre 1904. Vicaire à. Lac-aux-Canards (1904-1905), 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.

LAJ01E(Rév. Père Pascal=D.), né à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville,le 29

mars 1826, d'Antoine Lajoie et de Félicité Jarret, fut ordonné au Sault-au-

RécoUet, 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 Philippe-Auguste), né à Saint-Antonin, comté de Témis-

couata, le 22 avril 1868, de Hvacinthe Lajoie, cultivateur, et de Joséphine

Dubuc, fit ses études à Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Nicolet par Mgr Gravel, le 24 août 1890. Vicaire à la cathé-

drale de Nicolet (1890-1891) ; 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 1898. Au collège Sainte-Marie de Montréal (1898-1904), recteur

depuis 1904.
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LALANDE (L'abbé J.=B.=A.). Curé dOakwood dans le Dakota-Septeii-
trional (1900-1904), de Wild-Rice depuis 1904.

LALANDE (Rév. Père Louis), né à Saint-Hermas, comté des Deux-
Montagrnes, le 25 décembre 1869, de Charles Lalande et de Liicie Rodri-
gfue, fit ses étude-, à Rigaud ; fut ordonné par Mgr Fabre, le 29 juillet

1894. Professeur de rhétorique et de philosophie au collèg-e Sainte-Marie
de Montréal (1S95-1906); missionnaire à l'Immaculée-Conception de Mont-
réal, depuis 1906. Il a prêché plusieurs stations de carême au Jésu de
Montréal et fait un grand nombre de conférences tant en France et aux
Etats-Unis qu en Canada. Auteur de la biographie de FoRxrNAT Brunet,
un volume (1S87) ; d'UxE Vieille Seigneurie, Bol-cherville, un volume
in-i2 de 414 pages (1890) ; de Croire c'est Vivre, ouvrage d'apologéti-
que d'après Mgr Stang, un volume in-x2 (1906) ; d'ENTRE Amis, un volu-
me in-i2 de 343 pages ( 1907).

LALANNE (L'abbé Charles-Emery-Dosithée), né à Sherbrooke, le 28 octo-
bre 1870, d'Emery Lalanne, marchand, et d'Eugénie Godin, fit ses études
au séminaire de Montréal et à Paris, où il entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné le 21 septembre 1S95. Au collège de Montréal, depuis 1898.

LALIBERTÉ (L'abbé Charles=Henri) fut ordonné le 17 décembre 1904.

Vicaire à Windsor-d'Essex dans Ontario (1905-1907); curé de Raleigh,
depuis 1907.

LALIBERTÉ (L'abbé J.=Alfred), né à Lanoraie, comté de Berthier, le 13

août 1868, 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 1S91. 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 de Saint-

Mathieu de Central-Falls, où il a bâti une école paroissiale de cinquante

mille piastres en 1907.

LALIBERTÉ (L'abbé J.-Eloi), né à Lotbinière.le 90ctobre 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

{1879-1893), 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 (L'abbé Joseph-FIavien), 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 2;^ décem-

bre 1876. Vicaire à Saint-Joseph de Montréal (1877-1878) ; professeur au

collège de Montréal, depuis 1878. Maître-ès-arts.
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LALIBERTÉ (L'abbé Louis). Vicaire à Saint-Augfustin de Manchester
dans le Nouveau-Hampshire (1903-1907), à Keene depuis 1907.

LALONDE (Rév. Père Antoine), né à Montréal, entra chez les Oblats de
Marie-Immaculée et y prononça ses voeux ; fut ordonné à Ottawa par Mgr
Duhamel, le 25 mai 1907. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1907.

LALONDE (L'abbé Camille-Wilfrid), né à Saint-Hermas, comté des Deux-
Montag-nes, le 18 juillet 1863, de Jean-Baptiste Lalonde, cultivateur, et de
Céleste Sauvé, fit ses études k 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-

Bellegfarde (1900-1902), d'où il a fondé Saint-Antoine-des-Prairies en 1900 i

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 Snlpiciens, fut ordonné

le 29 juin 1901. Professeur au collège de Montréal, depuis 1903.

LALONDE (L'abbé Onésime), né à Lefaivre dans Ontario, le r i 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
Mg-r Duhamel, le i 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 1897 et y prononça ses vœux
en 1898 ; 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-l'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 (1897-1S99) i

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-l'Achigan,

comté de L'Assomption, le 26 octobre 1870, de Denis Lamarche, notaire,.

m
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et de Philomène Rocher, fit ses études à L'Assomption et au g^rand sémi-

naire de Montréal, où il fut ordonné par Mg^r Fabre, le 16 juillet 1893. Etu-

diant à la Propagande de Rome en Italie (1893-1895), d"où il revint docteur

en théologie (1895) ; vicaire àSaint-Joseph de Montréal (1895-1897) ; aumô-
nier du couvent des Sœurs du Sacré-Cœur au Sault-au-Récollet {1897-

1902), de la maison-mère des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie

à Montréal (1902), de Villa-Maria à Montréal depuis 1902.

LAMARCHE (L'abbé Joseph=Aldai), né à Mascouche, comté de L'As-

somption, le 3 décembre 1864, de Léon Lamarche, marchand, et d'Adé-

la'ide AUard, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Grandin, le 30 août 1S90. Au collège de L'Assomption, professeur

(1890-1900), assistant-procureur depuis 1900.

LAMARCHE (L'abbé Philippe), né à Saint-Esprit, comté de Montcalm, le

17 février 1853, d'Antoine Lamarche, cultivateur, et de Martine Lâcha-.

pelle, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

19 mai 1883. Professeur au séminaire de Joliette (1883-1884) ; vicaire an
Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1884-1886), au Sacré-Cœur de Montréal
(1886- 1887) ; depuis 1887, curé-fondateur du Sacré-Creurde Toronto, où 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) ; professeur au séminaire

de Saint-Boniface dans le Manitoba (1S93-1897) ; missionnaire à Garden-
River dans Ontario (1897-1900), à W'ikwémikong (1900-1901), à Fort-Wil-

liam depuis 1901.

LAMARRE (L'abbé J.=V.). \icaire à Notre-Dame de Chicago dans l'Il-

linois, depuis 1S99.

LAMBERT (L'abbé Joseph-Télespliore), né à Saint-Apollinaire, comté de

Lotbinière, le 25 novembre 1870, de Carmel Lambert, cultivateur, et de

Philomène Lamontagne, fit ses études à Québec et à Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 22 février 1903. Vicaire à

Chatham dans le Nouveau-Brunswick (1903), à Saint-Basile-de-Madawaska

depuis 1903.

LAMBERT (L'abbé Joseph-Zoel), né à Saint-Ferdinand, comté de Mégan-
tic, le 10 janvier 1874, de Louis Lambert, cultivateur, et de Marie Fré-

chette, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bégin, le 29 décembre 1901. Vicaire à Saint-Bâsile-de-Madawaska

(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 chapelle 4
New-Mills en 1907 également.
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LAMBERT (L'abbé Louis=Zoel), né à Saint-Antoine-de-TiUy, comté de

Lotbinière, le 29 octobre 1S46, de Léon Lambert, cultivateur, et de Cécile

Houde-Desrochers, fit ses études à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné

par le Cardinal Taschereau, le 7 juin 1873. Au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière (1873-1875), directeur de l'école d'agriculture (1873-1874), pro-

fesseur de mathématiques (1874-1875), de philosophie (1875) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1S75-18S0) ; curé de Sainte-Anastasie

"(1880-1892), 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-

tes en 1S94, un couvent des Soeurs Jésus-Marie de Sillery en 1894 aussi

et en 1904 un hôpital qu'il plaça sous la direction des Soeurs Saint-Fran-

çois-d'Assise de Lyon.

LAMBERT (Rév. Père Octave), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

lée à Lachine après avoir fait ses études à Saint-Hyacinthe, fut ordonné le

19 mai 1S94. Professeur à l'université d'Ottawa (1894-1902) ; à Saint-Sau-

veur de Québec (1902-1906) ; missionnaire à Ville-Marie sur les bords du

lac Témiscamingue, depuis 1906.

LAMONTAGNE (Rév. Père Edouard), né à Sainte-Claire, comté de Dor-

chester, le i août 1850, 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. V^icaire à Sainte-Anne-de-Beaupré

ti877), à Beauport (1877-1881), à Portneuf (1881) ; curé de Notre-Dame-

des-Anges-de-Montauban (1881-1886) ; exécuta le voyage d'Europe (1886-

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-

1905) ; à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Hochelaga à Montréal (1905-

1907) ; premier recteur à Ottawa, depuis 1907.

LAMQNTAQNE (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-

chasse, le 16 avril 1874, de Dominique Lamontagne, cultivateur, et de

Rose Bernard, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27 mai 1899. Professeur au petit sémi-

iiaire de Québec ( 1 899-1 900) ; aumônier des Sœurs de Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours à Saint-Damien-de-Buckland (1900-1902) ; curé-fonda-
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teur de Saint-Camille-de-BelIechasse (1902-1906), où il a bâti un presbytère
et une belle église ; curé de Pontbriand, depuis 1906.

LAMONTAGNE (L'abbé Louis=Alphonse), né à Ri-

mouski, le 7 décembre 1846, de Joseph Lamontagfne,
cultivateur, et d'Angèle Côté, fit ses études à Ri-

mouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 1

novembre 1S73. Vicaire à la Grande-Rivière (1873-

1874) ; desservant à Mont-Louis (1874-1875) ; en repos.

(1875-1876) ; curé de Saint-Pierre-de-Malbaie (1876-

;), de Saint-Georges-de-Malbaie (1881-1882) ; en repos (1882-1889)1.

aumônier des Sœurs Grises de Rimo'uski (1889-1892) ; curé de l'Anse-au-

Griffon (1892-1894) ; procureur de l'évêché de Rimouski (1894-1895) ; des-

servant à Saint-Hubert-du-Chemin-Taché (1895- 1896) ; curé de Saint-Eloi,

depuis 1S96.

LAMONTAGNE (L'abbé Louis=Arthur) fut ordonné le 10 septembre 1893.

Vicaire à Sainte-Félicité (1893-1S94), à l'Ile-Verte (1894-1896) ; aux Etats-

Unis (1896-1897) ; vicaire à Saint-Charles de Providence dans le Rhode-
Lsland (1897-1898), à Taunton dans le Massachusetts (1898-1900), à Pin-

conning dans le Michigan (1900-1901) ; curé d'Au-Sable, depuis 1901.

LAMONTAGNE (L'abbé Raymond), 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 décem-
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 Québec ; fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13

juin 1886. Vicaire à Saint-Gervais (1886-1888), à Deschambault (188S-.

1890), à Saint-Frédéric (1890-1S94) ; retiré à Québec (1894-1895) ; vicaire à

la Jeune-Loretto (1895-1901), à Montmagny depuis 1901,

LAMOTHE (L'abbé Arthur), né à MarieviUe, comté de Rouville, le 25
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'Innspriich ; fut ordonné à Saint-Cloud dans le

Minnesota par Mgr Seidenbusch, le 14 juin 1886. A Little-Falls, curé de
l'église allemande ( 1SS8-1 890), de l'église canadienne depuis 1890. Doven
et conseiller de l'évèque de Saint-Cloud.

LAMOTHE (L'abbé François=Léon), né à Saint-Maurice-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 21

juin 1885. Vicaire à Saint-Tite-de-Champlain (1885-1886), à la cathédrale

des Trois-Rivières (1886-1892) ; desservant de l'Immaculée-Conception des.

Trois-Rivières, depuis 1892.
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LAMOTHE (Rév. Père Léon)v né à Champlain.le i janvier 1864, de Joseph-

Germain Lamothe, cultivateur, et de Marie-Emélie Turcotte, fit ses études

iaux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1886 et

prononça ses vœux en 1888 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgfr Duhamel,

le 24 avril 1892. Vicaire à Saint-Joseph de Lovvell dans le Massachusetts

( 1 892-1 896) ; assistant-procureur à Saint-Pierre de Plattsburg; dans l'état

de New-York (1896-1S97); à Lowell encore (1897-1904), directeur de

rég-Jise et procureur de la paroisse, depuis 1904.

LAMOTTE (L'abbé Joseph), né à Arnstein en Allemagne, le 7 août 1869,

de François Lamotte, charpentier, et de Catherine Greul, fit ses études à

Milwaukee dans le Wisconsin ; fut ordonné à Marquette dans le Michigan

par Mg-r Eis, le 17 juin 1905. Vicaire au Lac-Linden dans le Michigan

0905), à Negaunee (1905-1906^ ; curé de Wakefield (1906) ; encore vicaire

à Negaunee, depuis 1906.

LAMOUREUX (L'abbé Romuald=Théophile=Sébastien),né à Saint-Sébastien-

xd'Iberville, le i août 1865, de François Lamoureax, cultivateur, et de Péla-

gie Gagnon, fit ses études au séminaire de Montréal et à Marieville ; fut

ordonné à Rougemont par Mgr Moreau, le 29 septembre 1889. Professeur

au petit séminaire de Marieville (1S89-1891) ; 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 pe);it séminaire de Marieville, notamment de philoso-

phie et de théologie morale (1893-1901) ; curé de Sweetsburg (1901-1904) ;

depuis 1904, curé de Richelieu, où il a fondé un couvent des Sœurs Saint-

Joseph de Saint-Hyacinthe en 1907.

LAMY (L'abbé Antoine=AugUste), né à Yamachiche, comté de Saint-

Maurice, le 20 juillet 1S44, de Luc Lamy, cultivateur, et de Pélagie Désaul-

niers, fit ses études à Nicolet et aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par

Mgr Laflèche, le 19 septembre 1875. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska

(1875-1877), à Saint-Justin (1877-1878), à Saint-Didace ( 1878), A Saint-

Thomas de Pierreville (1878- 1880), à Tingwick (1880), à North-Adams dans

le Massachusetts (i 880-1 881), à Southbridge (1881-1882) ; curé-fondateur

de Three-Rivers (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

1889, 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 c.iezles

Jésuites et y fut ordonné le 29 juillet 1894. Au Sault-au-Récollet (1894-

1895) ;
professeur au i-ollège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1895.

LAMY (L'abbé J.-Adélârd), 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-Maskihongé (1896), au Cap-de-la-Madeleine
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^^^ (1896-1897), k Sainte-Ursule (1897), ^ Sainte-Anne-
^iiP^

I de-la-Pérade (1897-1898), à Maskinon^ë (1898-1901) ;

•'"fs- |B missionnaire à Saint-Théodore-de-la-Grande-Anse
hr .^r dans le haut Saint-Maurice (1901) ; desservant simul-^ ' tanément à Saint-Joseph-de-Mékinac et à Saint-

Roch-de-Mékinac (1901); vicaire à Grand'Mère (1901

-

1905) ; curé de Saint-Adelphe, depuis 1905.

LAMY (L'abbé Joseph-Ephrem), né à Saint-Sévère, comté de Saint-Mau-
rice, le 31 décembre 1S79, de Prosper Lamy, cultivateur, et d'EIise Milot,

fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg-r Cloutier, le 29
juin 1905. Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain (1905-1906), à Sainte-
Flore depuis 1906.

LANDREVILLE (L'abbé L.) fut ordonné le 21 décembre 1901. X'icaire à
Sarnia dans Ontario (1902-1904) ; en repos (1904-1905) ; vicaire à Windsor-
d'Es >ex (1905-1907), à Tecumseh depuis 1907.

LANDRY (L'abbé Adélard), né à Moosup dans le Connecticut, le S mars
1870, de Pierre Landry et d"Adèle Messier, fit 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-
cester dans le Massachusetts (1897-1904), à Southbridg-e (1904-1905), à
Adams

( 1905-1907) ; curé-fondateur de Saint-Thomas de Springfield, depuis

1907.

LANDRY (L'abbé Alexandre=P.). Vicaire à Tupper-Lake dans l'état de
New-York (1903-1904) ; curé de Hopkington (1904-1907) ; à Chicag-o dans
rillinois, depuis 1907.

LANDRY (Rév. Père Joseph.=F.) entra chez les Jésjites. Professeur au
•collèg-e de Santa-Clara dans la Californie (1896-1899), de Florissant dans
l'état du Missouri (1899-1900), au collège Saint-Ignace de San-Francisco
depuis 1900.

LANDRY (L'abbé Joseph=Guillaume), né à Saint-Grégoire-de-Xicolet, le

7 novembre 1857, de Georges Landry, cultivateur, et de Zoé Bourque, fit

ses études à Nicolet et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Gravel,
le 18 octobre 1885. Vicaire à Drummondvillle (1885-1888), à la cathédrale
•de Nicolet (1888-1889), à Saint-Thomas de PierreviUe (1889-1890) ; curé de
Wickham (1S90-1902) ; vicaire à Gentilly (1902-1907) ; curé de Sainte-

Brigitte, depuis 1907.

LANDRY (L'abbé Joseph=Médard), né à Saint-Am-
broise-de-Kildare, comté de Joliette, le i janvier 1857,

de Médard Landry, cultivateur, et d'Osine Te'llier-

Lafortune, fit ses études à Joliette et fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 30 mai 1885. Professeur

au collège commercial de Varennes (1885-1886) ; vicai-

re à Saint-Paul-de-Joliette (1S86-1888), à Sainte-Bri-
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g-ide de Montréal (1888-1894), k Saint-Joseph de Montréal (1894-1895), à
Saint-Bruno-de-Chambly (1895-1896), à Saint-Jérôme-de-Terrebonne (1896»

1898) ; depuis 1898, curé de Rawdon, où il a considérablement ag-randi le

couvent en 1902-1903, érig-é une vaste académie anglaise pour les g-arçons.

et restauré l'ég-lise.

LANDRY (L'abbé Louis-Isidore-Théodore), né à Saint-Jean-l'Evangéliste,

comté de Bonaventure, le 13 juillet 1.861, de Jean Landry, cultivateur, et de

Henriette Levasseur, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr
J. Lang-evin, le 13 mai 1888. Vicaire à la Grande-Rivière (1S8S) ; desser>

vant à Gaspé (1888) ; vicaire à Saint-Anaclet (18S8-18S9) ; curé de New-
Carlisle (1S89-1894) ; 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.

LANDRY (Rsv. Père L.=P. ) entra chez les Pères de Marie. Professeur

au collèg-e Saint-Vincent de Los-Angeles dans la Californie (1890-1891) ;,

à Perryville dans l'état du Missouri (1891-1893) ;
professeur au séminaire

de Saint-Louis-Missouri (1893-1894) ; curé de Saint-Etienne de la Nouvelle-

Orléans dans la Louisiane (1894-1901) ; vicaire à Whittier dans la Califor-

nie, depuis 1901.

LANGELIER (L'abbé Adélard^Uiric), nj à Saint-Barnabé-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hvacinthe, le 23 décembre 1871, de Pierre Langelier, cul-

tivateur, et de Virg-inie Lapré, fit 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 ( 1902- 1904) ; vicaire à Farn-

ham, depuis 1904.

LANGELIER (L'abbé François=Hyacinthe), né à Saint-Hyacinthe, le 9
juillet 1S75, de Mag:loire Langelier, contre-maitre, et de Philomène Gen-

dron, fit ses études à Saint-Hj'acinthe et à Nicolet ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decëlles, le 3 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 \'achon, fit ses études à

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

Albans dans le Vermont par Mg-r Goesbriand, le 22 juin 18S4. Curé d'E-

nosburg-Falls dans le Vermont (1884-1886) ; curé-fondateur d'Orwell (1886-

1887), où il a bâti un presbytère dès 1886 ; curé de Dung-annon dans.

rOhio (1887-1891) ; dans le Massachusetts curé-fondateur de Williamstown

(1891) ; curé de Gardner (1891-1901), où il a construit un couvent en 1892,

un presbytère 1895 et une église en 1898 ; curé de Saint-Joseph de Wor-
cester (1901-1906), de Saint-Louis d'Indian-Orchard depuis 1906.

LANGEVIN (L'abbé Hermas), né le 13 mai 1862, fut ordonné le 28 août

1887. Vicaire à Saint-Vincent-de-1'aul de Montréal ( iSgo-1897), à Saint-
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Joseph de Montréal (1897-1898) ; aumônier du Mont-Sainte-Marie à Mont-

réal (1898-1899), des Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1899-1904) ; vicaire

à Saint-Vincent-de-Paul de Montréal encore (1904- 1905) ; curé de Hoche-

lag-a de Montréal, depuis 1905.

LANGEVIN (Mgr Louis-Philippe-

/XuCIdrdj, né à Saint-Isidore-de-Laprairie, le

24 août 1855, de François-Théophile Langevin,

notaire, et de Marie- Poméla Racicot, sœur

de Mg-r Racicot, fit ses études au séminaire de

Montréal et au coUèg-e Sainte-Marie de Mont-

réal ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

en 1881 et prononça ses vœux en 1882 ; fut

ordonné au monastère du Bon-Pateur à Mont-

réal par ^Nlgr Fabre, le 30 juillet 1882. Mission-

naire à Saint-Pierre de ;Montréal (1882-1885) ;

directeur du g-rand séminaire d'Ottawa (1885- 1893) ; supérieur-vicaire des

Oblats du Manitoba et en même temps curé de Sainte-Marie de Winnipeg-

(1893-1895) ; depuis 1895 archevêque de Saint-Boniface dans le Manitoba,

élu le 8 janvier 1895, sacré dans sa cathédrale le 19 mars 1895.

LANGIS (Mgr LouisJacques),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), supérieur

(1881-1883) ; curé de l'Ile-Verte (1883-1891) ; vicaire-général du diocèse

de Rimouski, depuis 1S91 ; à Rimouski, procureur de l'évêché où il réside

et en même temps supérieur du séminaire (1S95-1898); curé de Saint-

Octave-de-Métis, depuis 1899. Chanoine de la cathédrale de Rimouski et

théologal du chapitre ; docteur en théologie.

LANQLAIS iRév. Père Alphonse-Joseph=Emile—-=Sérien),né à Kamouras-

ka,le 8 mai 1872, de Jean-Baptiste Langlais-Sérien,cultivateur,et de Delvina

Anctil, 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 Flavig-ny dans le département de la Côte-d'Or en France par

Mgr Duval, le 25 septembre 189S. 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=Jeaii=Baptiste), né à la Rivière-Ouelle,

comté de Kamouraska, le 15 novembre 1840, de Jean-Baptiste Sérien-Lan-

23



346 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

glais, cultivateur, et de Constance Bélang-er, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillarg-eon le 7
mars 1868. Successivement professeur au séminaire de Rimouski, régent à
l'école normale Laval de Québec, vicaire à Saint-Jean-Port-Joli, à Saint-

Pascal, à Saint-Elzéar-de-Beauce, missionnaire à Sainte-Perpétue-de-L'Is-

let et curé de Saint-Hilarion (1868-1877) ! P'itra chez les Pères Sainte-Croix

à la Côte-des-Neiges près Montréal en 1877 et prononça ses vœux à Saint-

Laurent près Montréal en 1878 ; professeur à l'université de Memramcook
(1886-1893) ; à Sorel (1893-1894) ; à Farnham (1894-1895) ; à Saint-Césaire

(1895-1898) ;à Memramcook encore, depuis iSg8.

LANQLAIS (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,

comté de Kamouraska, le 17 septembre 1854, de Jean-Baptiste Langlais,

cultivateur, et d'Olympe Lavoie, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 19 mai

1883, Vicaire à la Pointe-Gatineau ( 1 883-1 884) ; curé d'Angers (1884-

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.

LANQLAIS (L'abbé Jean-Baptiste) fui ordonné le 23 décembre 1906.

Vicaire au Bic, depuis 1907.

LANQLAIS (L'abbé Joseph), né à Saint-David-d'Yamaska, le 29 octobre

1883, de Joseph 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-lgnace-Hormisdas), né à

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté de Kamouraska,

le II 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 1891. Vicaire à

ia cathédrale de Rimouski (1891-1892) ; curé de Saint-

Laurent-de-Matapédiac (1892-1S93), de Nevv-Carlisle

(i893-ib94j ; en repos à l'Hôtel-Dieu de Montréal (1S94- 1895), à Beaverville

dans l'Illinp'.s (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.

LANQLAIS (L'abbé W.-Joseph-A!phonse =Sérien), né à Kamouraska, le

6 juillet 1879, de Jean-Baptiste Langlais-Sérien, cultivateur, et de Delvina

Anctil, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière 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) ; vicaire à Saint-Jean-Deschaillons (1904-1905), depuis

1905, 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-Baptisle de Muské-
g:on dans le Michig-an (1892-1S93), à West-Bay-City ( 1 893-1 S96) ; curé de

Linwood, depuis 1896.

LANGLOIS (L'abbé J.=Alfred) fut ordonné le 14 mai 1905. Professeur

au séminaire de Québec (1905-1906) ; étudiant à Rome en Italie (1906-1907),

d'où il sortit docteur en philosophie (1907) ; étudiant à l'université de Lou-

vain en Belg^ique, depuis 1907.

LANGLOIS (L'abbé Jeaa°Charles=Doitiiaique), né à

Lotbinière, le 4 août 1S63, d'Augustin Lang-lois, culti-

vateur, et de Catherine Lahaye, fit ses études à Qué-

bec, où il fut oi'donné par le Cardinal Taschereau, le

26 mai 1889. Vicaire à Lotbinière (1889), à Saint-\'ic-

tor-de-Tring- (1889- 1890) ; malade et en repos (1890) ;

assistant au Mont-Saint-Patrice (1890-1891); curé de

Mavnooth (1891-1 892) ; vicaire à Saint-Casimir (1892), à Centreville dans

le Rhode-Island (1892), à Saint-Charles de Providence (1892-1897) ; dans

Ontario curé de Verner (1897-1901), où il a bâti un presbytère en 1899;

curé de Sturgeon-Falls, depuis 1901.

LANGLOIS (L'abbé Joseph=Arthur), né à Sainte-Fla-

vje, comté de Rimouski, le 3 mars 1881, de Joseph

Lang-lois, marchand, et de Marie Pineau, fit ses étu-

des à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 14

mai 1905. \'icaire à Rimouski, depuis 1905.

LANGLOIS (L'abbé Joseph=Octave), né à Saint-Roch de Québec, le 26

juin 1863, d'Edouard Langlois et de Josephte Cotin-Dugal, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 20 mars 1886.

X'icaire à Montmagny ( 1886-1S93) ; curé de Saint-Adrien-d'Irlande (1893-

1905), de Saint-Ferréol depuis 1905.

LANGLOIS (L'abbé Louis-Alfred), né à Sainte-Claire, comté de Dorches-

ter, le 13 jan\ier 1S53, de Louis Langlois, cultivateur, et d'Elisabeth Cou-

lombe, fit ses études k Québec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par le

Cardinal Taschereau, le 13 février 1881. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis

(1881), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1881-1883), à Plessisville ( 1883-1884),

•à la Point e-aux-Esquimaux sur la côte du Labrador (1884-1886) ; premier

curé de Saint-Philémon (1886- 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 (L'abbé Pierre) fut ordonné le 29 juin 1S82. Vicaire à Saint-

Vincent-de-Paiil de Montréal (1886-1887) ; en repos (1887-1888) ; curé de
Big-Point dans Ontario (188S-1891), de Tilbury (1891-1905), 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, où
il fut ordonné par Mg-r Duhamel, le 23 mai 1891. Vicaire à Maniwaki avec
desserte des missions sauvages du Lac-Barriere et du grand Lac-Victoria

(i8qi-i904) ; 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, de 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.

r LAPALME (L'abbé J.-AInianzor=Napoléoii), né à Co-

hoes dans l'état de New-York, le 10 octobre 18S1, 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 (1906I, vicaire à l'église canadienne Saint-Jean-

Baptiste depuis 1906.

LAPERRIERE (L'abbé Louis-Majorique Ouvrard=), né

à Saint-Léon-de-.Maskinongé, le 1 1 juin 1S59, de Fidèle

Ouvrard-Laperrière, cultivateur, et de Marie-Delphine

Lemire-Gonneville, fit ses études à Nicolet et aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

21 septembre 1884. Vicaire à Saint-David-d'Yamaska

(1884-1886), à Saint-Guillaume (1 886- 1888), à Saint-

Médard (1888-1890) ; curé de Sainte-Hélène-de-Chester

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 MarsaiirLapierre,
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cultivateur, et d'Onésine Legault, fit ses études à Sainte-Thérèse et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Jérôme-de-Terrebonne

par Mgr Racicot, le 8 juillet 1906. \'icaire à Longueuil, depuis 1906.

LAPLANTE (L'abbé Joseph-D.) entra chez les Clercs Saint-Viateur. A
Chicag-Q dans l'Illinois, depuis 1902.

LAPLANTE (L'abbé Louis-Moise), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 6

mai 1848, de Moïse Laplante et d'Adélaïde Duval, fut ordonné aux Trois-

Rivières le 19 septembre 1875. \'icaire à Saint-Maurice-de-Champlain
;

aux Etats-Unis (1880-1890) ; curé de Rochester-du-Xouveau-Hampshire

(1890-1899), de Berlin-Falls depuis 1899.

LAPLANTE (Rév. Père R.=A.) entra chez les Dominicains. Vicaire à
Somerset-de-l'Ohio (1906- 1907) ; à Washington, depuis 1907.

LAPOINTE (L'abbé Arthur), né à Kamouraska. le 21 novembre 1878, de

Xapoléon Lapointe, cultivateur, et d'Arthémise Moreau, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné par Mg'r Bégin,

le 27 mai 1906. Professeur au collèg'e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

depuis 1906.

LAPOINTE (L'abbé Eugène) fut ordonné le i avril 1886. Au séminaire

de Chicoutimi (18S6-1891) ; étudiant au collègre canadien de' Rome en Ita-

lie (1891-1893) ; encorti au séminaii;^ de Chicoutimi, depuis 1893.

LAPOINTE (L'abbé Excalapha=Robert), né à Saint-Janvier,comté de Ter-

rebonne, le 27 janvier 1873, de Joseph Lapointe, cultivateur, et d'Elmire

Darwin, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut ordonné par Mgr
Bruchési, le 29 janvier 1898. Vicaire à la cathédrale de Saint-Boniface

dans le Manitoba (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 de Técole industrielle tenue par les

Sœurs Saint-Joseph pour les Indiens du comté de San-Diégo en Californie

(1901-1902) ;
parlant bien la langue espag-nole, il se dévoue depuis 1902

à l'œuvre des missions indiennes du comté de San-Diégo, où il a bâti une

chapelle dans chaque réserve et formé partout des catéchistes, en même
temps desservant les Angolais de quelques centres commerciaux ; sa rési-

dence est à Escondido, depuis 1902.

LAPOINTE (L'abbé François-Olivier-Arthur), né à

Québec, le 14 juin 1874, de Louis-Arthur Lapointe,

chapelier-manchonnier, et de Honorine \'allerand, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bé-

gin, le 22 avril 1900. Maître de discipline ainsi que

professeur d'angflais et d'histoire au séminaire de

Québec (1900-1905) ; vicaire à Saint-Joseph de Salem

dans le Massachusetts, depuis 1905.
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LAPOINTE (L'abbé Joseph-A.) fut ordonné le 22 décembre 1894. \'icaire

à Shédiac dans le Nouveau-Brunswick (1897-1903) ; curé de Sainte-Anne-

de-Kent, depuis 1903.

LAPORTE (L'abbé Alphonse=Marie=de=Liguori), né à Saint-Liguori, comté

de Montcalm, le 16 juin 1S66, 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 Vallej'field

(i8S8-r889), à Saint-Louis-de-Gonzague (1889-1894) ; curé de Sainte-

Clotilde-de-Châteauguay, depuis 1894.

LAPORTE (L'abbé Georges), né à Lavaltrie, comté de Berthier, le 1

novembre 1S33, '^^ 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, professseur (1856- 1865), direc-

teur des élèves ( 1865- 1867); curé de Saint-Lin (1867-1878), de Saint-Philippe-

de-Laprairie (187S-1899), où il a bâti un presbytère en 1895 ' retiré chez les

Sœurs delà Providence à L'Assomption, depuis 1899.

LAPORTE (L'abbé Jean=Damien), né à L'Assomption, le 17 novembre

1821, de Joseph Laporte, cultivateur, et de Marie-Josephte Ritchot, fit ses

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-Kildare (1852-1898), où il a fondé un couvent des Sœurs Sainte-Anne en

1853 ; retiré à Saint-Ambroise-de-Kildare, depuis 1898.

LAPORTE (L'abbé Joseph-Arthur), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 15 août

1857, de Pierre Laporte et de Marie-Louise Boivin, fit ses études à Joliette ;

fut ordonné le 29 juin 1S82. Successivement professeur aux collèges de

Rigaud et de Joliette et vicaire au Côteau-du-Lac et à Sainte-Brigide de

Montréal (18S2- 1888) ; aumônier des' Sœurs Sainte-Anne à Lachine (1888-

1891); curé de Bromptonville (1S91-1902), de Coaticook (1902-1903), de

Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke depuis 1903.

LAPORTE (Rév. Père Joseph-Eucher), né le 28 septembre 1836, dejoseph

Laporte et de Marie Sauvage, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné

à Montréal, le 17 décembre 1865. Entra chez les Clercs Saint-Viateur ;

professeur et aumônier en différentes maisons de sa congrégation en

Canada.

LAPORTE (L'abbé Louis=Nafcisse), né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le 27 mars 1865, 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-l'Achigan

(1896-1897), à Saint-Cuthbert ( 1897-1898) ; aumônier de l'hospice Saint-Jean-

de-Dieu à la Longue-Pointe (1898-1901); en repos à Montréal (1901);

aumônier encore de l'hospice Saint-Jean-de-Dieu à la Longue-Pointe(i90i),

de l'hospice Saint-Victor à Belœil (1901-1903) ; vicaire à Saint-Charles de

Montréal (1903- 1906), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal depuis 1906.
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LAPORTE (L'abbé Pierre=Arcade), né le i6 mars 1833, de Joseph-Antoine

Laporte et de Josephte Sauvag-e, fut ordonné à Montréal le 8 novembre

1863. Professeur an coUèi^e de L'Assomption (1863- 1869) ; curé de Raw-
don (1869-1873), de Sainte-Emélie (1873-1874), de Saint-Lin (1874-1878), de

Saint-Philippe-de-Laprairie (1878-1887), de Saint-Théodore-de-Montcalm

(1887-1889), de Repentigny (1889-1S93, de Saint-Aug-ustin-des-Deux-Mon-

tag-nes (1893-1899) ; retiré à L'Assomption, depuis 1899.

LAQUERRE (L'abbé Joseph-Qaudiose). né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Cliamplain, le 13 février 1863, de Pierre-Uldéric Laquerre, culti-

vateur, et de Marie-Célina Juneau, fit ses études à Nicolet et aux Trois-

Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Laflèche, le 16

août 1891. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (1891-1894), à Saint-

Didace (1894-1895), à Loiiiseville (1895-1897) ; depuis 1897, curé de Saint-

Charles-de-Mandeville, où il a bâti un presbytère en 1902.

LAQUEUX (L'abbé Philippe=Auguste-Robert), né à Saint-Romuald, comté

de Lévis, le 28 aoiit 1866, de Pierre Laqueux, cultivateur, et de Marie-

Angélique Guay, fit ses études à Québec et 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 (1891-1899); curé de Pintendre (1899-1903), où il a bâti une église

et un presbytère ; curé de Berthier-en-Bas (1903-1907), de Fraserville

depuis 1907. Docteur en théologie (1890).

LARAMÉE (L'abbé EdouardXharles), né à Platts-

burg dans l'état de New-'S'ork, le 3 février 1857, d'An-

toine Adam-Laramée, menuisier, et de Sophie Moquin,

fit ses études au collège Sainte-Marie de Montréal, au

grand séminaire de la même ville et à L'Assomption ;

fut ordonné à Ogdensburg dans l'état de New-York

par Mgr Wadhams, le 22 janvier 1882. Vicaire à

Mooer's-Forks (1S82-1883) ; 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 1885, à Taleville où il a aussi

bâti une église en 1892, et à Fine où il a également édifié une église en

1893 ; depuis 1896, curé de Redford, où il a construit un presbytère en

1899. Auteur de Notre-Dame chlrch of Redford, un volume in-8 de 80

pages (1899).

L'ARCHEVÊQUE (L'abbé Joseph=Aquila), né au Sault au-RécolIet près

Montréal, le 3 décembre 1866, de Joseph L'Archevêque, cultivateur, et de

Marie Duplessis, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunsvvick par Mgr Swee-

ney, le i6 juillet 1892. Vicaire à Cocagne (1892-1893) ; depuis 1893, curé

de cette 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-Xouveau-Bruns\vick.
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LARDON (Rév. Père François), né dans le diocèse du Puy en France l'an

1877, fit ses études chez les Basiliens d'Annonay ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée en 1S96 et prononça ses vœux à Rome et 1898 ; fut

ordonné à Rome en Italie par le Cardinal Respighi, le 6 avril 1901. Depuis

1902, missionnaire en Colombie-Anglaise, directeur du collèg-e Saint-Louis

de New-Westminster (1903-1904), prédicateur de retraites (1904-1907), curé

du Sacré Cœur de Vancouver-du-Canada depuis 1907. Bachelier-ès-lettres

et docteur en théologie.

LARIVIERE (L'abbé Alphonse=C.), né à Montréal, le 26 décembre 1S67, de

l'Honorable Alphonse-Alfred-C. LaRivière, membre du gouvernement au

Manitoba, et de Marie Bourdeau, fit 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 1890. Vicaire à Saint-Pierre-Jolys (1890-

1891) ; curé de Saint-Malo-de-Provencher (1891-1895) ; vicaire à West-

brook dans le Maine (1895-1897) ; curé de North-Whitefield (1S97-1899), de

Presqu'île (1899-1907), d'Augusta depuis 1907.

LARIVIERE (L'abbé François=Xavier), né k Saint-Jude, comté de Saint-

Hyacinthe, le 30 janvier 1877, de François Larivière, cultivateur, et d'Azil-

da Berthiaume, fit ses études àjoliette et à Marieville, fut ordonné à Saint-

Hx-acinthe par Mgr Decelles, le 25 juillet 1902. Professeur au petit sémi-

naire de Marieville, depuis 1902.

LARIVIERE (L'abbé Louis=Joseph=Hercule), né k

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 1892. Vicaire à Iberville (1892-

1S93), à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1893), à Saint-

Ours (1893-1895), à Saint-Hugues (1895-1896), à Saint-

Aimé-sur-Yamaska (1896- 1898) ; au petit séminaire de Marieville, directeur

des élèves (1898-1900), professeur (1900-1904) ; vicaire au Précieux-Sang

de Woonsocket dans le Rhode-Island (1904-1906), à Notre-Dame-de-

Lourdes de Providence depuis 1906.

LAROCHELLE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Sainte-Victoire, comté de

Richelieu, le 21 juin 1874, de Michel Larochelle, cultivateur, et d'Archange

Mavnard, 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

ses 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), né à Soivl, comté

le Richelieu, le 26 avril 1844, de Michel Larochelle,

ultivateur, et de Françoise Péloquin, fit ses études

i Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent près Montréal ;

ut ordonné à Montréal par Mg-r Pinsonnault, le 8

mars 1S73. Professeur à Saint-Laurent près Montréal

(1873-1S9S); curé de Leroy dans le Dakota-Septen-

trional, depu

LAROCHELLE (L'abbé Pierre-Ovide), né à Saint-Bernard, comté de Dor-

chester, le 9 mars 1876, de Pierre Larochelle, cultivateur, et de Georgiana

Drouin, fit ses études à Québec, oïli il fut ordonné par Mgr Labrecque, le

15 mai 1904. Vicaire à Saint-Nicolas (1904), à Saint-Isidore-de-Dorchester

(1904-1905); en repos (1905) ; encore vicaire à Saint-Isidore-de-Dorchester,

depuis 1905.

LAROCQUE (L'abbé Armand), né à Alfred dans Ontario, en 1884, de

Louis Larocque, marchand, et de Mélina Robillard, fit ses études à Ri-

g-aud ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 2 juin 1907. Vicaire à

Hawkesbury, depuis 1907.

LAROCQUE (L'abbé Joseph-Siméon), né à Chambly,

le 31 août 1867, de Télesphore LaRocque, cultivateur,

et de Marie-Onésime Sainte-Marie, fit 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- 1 1891-1894);

à Sherbrooke, vicaire à la cathédrale (1894-1897),

aumônier des Sœurs de la Sainte-Famille en même temps ( 1S96-1897), chan-

celier du diocèse (1897-1902) ; depuis 1902, curé de Bromptonville, où il a

fondé un couvent des Sœurs de la Congrég-ation Notre-Dame de Montréal

en 1903, une académie des Frères du Sacré-Cœur en 1905, bâti une ég-lise

en 1905 aussi et un presbytère en 1906.

LAROCQUE (L'abbé Louis-Adolphe), né à LAnge-Gardien-de-Rouville, le

23 avril 1859, d'Edouard Larocque, cultivateur, et de Marie-Louise Beau-

lac, fit ses études à Marieville et au g-rand séminaire de Montréal ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 10 août 1883; Vicaire

à Roxton (1883-1884) ; 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 (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 Wolfoorough ; en repos (1895-1896) ; vicaire à Saint-Louis de

Nashua ( 1S96- 1898) ; retiré à L"Ange-Gardien-de-Rouville ( 1898-1906), à

Farnham depuis 1906.
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LAROCQIE (Mgr Paul), né à Mario-

ville, comté do Rouville, le 27 octobre 1846,

d'Albert LaRocque et de Geneviève Daigneault,

fit ses études à Sainte-Thérèse et à Saint-Hya-

cinthe ; fut ordonné à l'Hôtel- Dieu de Montréal

par Mgr C. Larocque, le q mai 1869. A Key-

West en Floride, vicaire {1869-1875), curé ( 1 875-

1880) ; 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-H\-acinthe, desservant (1884- 1885), curé (1885- 1893) j

évêque de Sherbrooke depuis 1893, élu le 6 octobre 1893, sacré dans sa

cathédrale par Mg-r Fabre le 30 novembre suivant.

LAROSE (L'abbé Alphonse-Charles), 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 aoiàt 1868. Professeur au collège classique de

Terrebonne (1868-1880) ; curé de Saint-Philippe-d'Argenteuil ( 18S0-1886), de

Wendover (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-Verchères (1903-1904), à Montréal

(1904-T906), à Saint-Roch-de-l'Achigan depuis 1906.

LAROSE (L'abbé Joseph=Alfred Chagnon»), né à \'er-

chères, le 3 août 1840, 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 (1S68-1874) ; curé de Sainte-Julienne (1874-1880),

de Saint-Liguori (1880-1892), où il a bâti une église en 1891 ; à Laprairie,

curé (1892-1903), retiré à l'hospice de la Providence depuis 1903.

LAROSE (L'abbé Joseph=François-Xavier), né à \'erchères, le 3 septem-

bre 1880, de Félix Larose, cultivateur, et d'Adéline Guertin, fit 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 de Marieville

(1903-1905) ; vicaire à Granby, depuis 1905.

LAROSE (L'abbé Joseph=Irénée), né à Belœil, comté

de Verchères, le 14 décembre 1870, de Victor Larose,

cultivateur, et de Zoé Paquette, fit ses études à Marie-

ville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Gravel, le 14 juillet

1895. Vicaire à Saint-Ours (1895- 1896), à Saint-Marc

(1896-1898), à Saint-Dominique-de-Bagot (1898-1900),

/
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à Saint-Marc encore (1900-1901), à La Présentation ( iqoi-1903), à Marie-

ville {1903-1906) ; desservant k Saint-François-Xavier-de-Shefford (1906) ;

encore vicaire à Marie ville (1906-1907) ; curé de Diinham, depuis 1907.

LAROSE (Rév. Père Louis), entré chez les Oblats, tut ordonné le 25 mai

1907. Etudiant au scolasticat d"Otta\va, depuis 1907.

LAROSE (Mgr Pierre-0.). Curé de Notre-Dame d'Ogdensburg- dans

l'état de New-York, depuis 1SS4. Grand-vicaire de levèque d'Ogdens-

burg.

LAROSE (L'abbé Ubalde) fut ordonné le 18 décembre 1880. Vicaire à

Notre-Dame d'Og-densburg- dans l'état de New-York, depuis 1884.

» LAROSE (L'abbé Victorin), né à Verchères, le 19

septembre 1S5S, de \'ictor Larose, cultivateur, et de

Zoé Paquette, fit ses études à Marieville ; fut ordonné

à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 25 juillet 1884.

Professeur au petit séminaire de Marieville, depuis

1884.

LAROUCHE (L'abbé Joseph^Aimas), né à Jonquières, comte de Chicoutimi,

le 15 novembre 1867, de Jean-Baptiste Gauthier-Larouche, forgeron, et

d'Arthémise Harvey. fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 6 octobre 1889. Professeur au séminaire de Chicoutimi (1889-

1891) ; curé de Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean (1891-1906), où il a construit

une église en 1900 et un presbjtère en 1903 ; curé de Saint-Félicien (1906-

1907), de la cathédrale de Chicoutimi depuis 1907.

LAROUCHE (L'abbé Ovide Gauthier=), né à la Baie-Saint-Paul, comté de

Charlevoix, le 29 novembre 1857, 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 1886. Vicaire aux Eboule-

ments (1886-1887), à Hébertville (1887-1888) ; curé de Saint-Joseph-de-la-

Tabatière (1888-1890), de Saint-Charles-de-la-Décharge (1S90-1895), de

Saint-Fulgence-de-l'Anse-au-Foin (1895-1900), 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.

LARRIVÉE (L'abbé Cyprien), né à Saint-Octave-de-Métis, comté de

Matane, le 17 août 1843, de Jean Larrivée et de Sophie Meunier, fit ses

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 ((872) ; 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 (1874-1877) ; curé de .Paspébiac (1877-1895), où il a

bâti un presbytère en 1878, une église en 1893, et d'où il a fondé Saint-God-

froi en 1878, New-Carlisle en 1887 ; â New-Carlisl,e il a construit une église
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en 1SS7 ; cure df Cn-aiide-Rivière (1895-1903), où il a bâti un presbj-tère en

1896, terminé l'intérieur de l'église en 1902 et rebâti en 1903 le presbytère

incendié le 6 décembre de l'année précédente ; en même temps vicaire

forain pour le comté de Gaspé (1895-1903) ; retiré à l'hospice Saint-Antoine

de Québec, depuis 1903.

LARUE (Rév. Père A.), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 8 avril

1S82. A Québec (1886-1887) ; à Montréal (1887-1SS8) ; missionnaire à

Guelph dans Ontario (1S88-1S91) ; professeur au séminaire de Saint-Boni-

face dans le Manitoba (1891-1899), au collège Sainte-Marie de Montréal

(1899-1904) ; missionnaire à Wikwémikong (1904-1906), 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

1890. Professeur au collège de Montréal (i 890-1891) ; vicaire à Saint-Jac-

ques de Montréal (1891-1896) ; professeur de sciences au séminaire de phi-

losophie de Montréal (1896-1903) ; encore vicaire à Saint-Jacques de Mont-

réal, depuis 1903.

LARUE (L'abbé Joseph=Jules=Wilfrid), né à Saint-Antoine-de-Tilly, comté

de Lotbinière, le i 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 Richmond (1898-1899), à Coaticook (1899-

1900) ; 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-Alex. LaRue, médecin, et d'Alphonsine

Panet, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 21

décembre 1901. \'icaire à Saint-Roch de Québec (1901-1905), à Beauport

(1905-1907), à la basilique de Québec depuis [907.

LARUE (L'abbé Nestor=Odiloa), né à Saint-V^allier, comté de Bellechasse,

le 6 décembre 1829, d'Auguste Larue et d'Angélique Bernard, fut ordonné

à Nicolet le 19 septembre 1858. 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-

i'907), à Nicolet depuis 1907.

LASSONDE (L'abbé P.=Elllile), né à Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska, le

13 décembre 1882, d'Olivier Lassonde, cultivateur, et d'Aurélie Roy, fit

ses études à Nicolet et à L'Assomption ; fut ordonné à Nicolet par Mgr
Brunault, le 7 juillet 1907. Vjcaire à Saint-Guillaume, depuis 1907.

LATOUR (L'abbé Jean=Baptiste-Henri), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

Comté de Terrebonne, le 21 février 1871, de Jean Latour, cultivateur, et
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d'Odile Thérien, fit ses études à Sainte-Thérèse et au g^rand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Decelles, le 1 8 décembre 1897. Vicaire

à Notre-Dame de Montréal (1897-1899), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal

(1S99-1904). à Saint-Eusèbe de Montréal ( 1904- 1905), à Sainte-Hélène de

Montréal (1905), à Saint-Jean-de-la-Croix de Montréal (1905-1906), à

Sainte-Brigide de Montréal depuis 1906.

LATULIPPE (Rév. Père Elie-A.), né à Sainte-Agnès-de-Dundee, comté

de Hunting-don, le 18 janvier 1877, d'Ephrem Latulippe, cultivateur, et

d'Anastasie Ouesnel, fit ses études au petit séminaire de Montréal ; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1S99 et prononça ses

vœux en 1901 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Lange vin, le 30 juin

1903. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis 1903.

LATULIPPE (L'abbé Elie-Anicet), né à Saint-Anicet, comté de Hunting-

don, le 3 août 1S59, d'Antoine Latulippe et de Lucie Bonneville, fut ordon-

né à Montréal le 30 mai 1885. Professeur au collège de Montréal (1SS5-

1886) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal (i88b-iS88) ; aumônier de l'asile

du Bon-Pasteur à Montréal (1888-1891), du couvent des Sœurs Sainte-Anne

à Lachine (1891-1894); curé de la cathédrale de Pembroke (1894-1906);

curé de Haileybury, depuis 1906.

LAULT (Rév. Père Charles-Victor), né à Fontaines-lès-Châlon dans le

département de la Saône-et-Loire en France, le 7 juin 18S3, 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 près Paris en 1S99 ; prononça ses vœux à Sar-

celles en 1901 et fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 22 décembre

1906. Professeur de théologie dogmatique à Montréal, depuis 1906.

LAUNIÈRE (L'abbé Louis=Alphonse), né à Saint-Michel-de-Bellechasse,le

25 octobre 1846, de Léger Làunière et de Marie-Anne Paulet, fut ordonné

à Montréal le 25 octobre 1874. \'icaire 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), retiré(i905-

1906) ; retiré à Saint-Basile-de-Madawaska, depuis 1906.

LAURENCE (L'abbé Joseph=Auguste), né à Saint-Hyacinthe, le 24 janvier

1861, d'Aug-ustin Laurence, menuisier, et d'Aurélie Scott, fit ses études à

Saint-Hyacinthe, à Marieville, à Iberville et au grand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 18 septembre

1886. Vicaire à Sainte-Rosalie (1886-1887), à Saint Alexandre-d'Iberville

(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 Sweetsburg (1S95- 1901), de

Saint-Mathias (1901-1904), de Stanbridge (1904-1907), de La Présentation

depuis 1907.
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» LAURENDEAU (L'abbé François-Xavier) fut ordonné le 19 décembre 1903.

Vicaire à Stratford-d'OiUario ( 1904- 1905) ; curé de Wawanosh, depuis
I905.

LAURIN (Rév. Père Edouard), né à Saint-Laurent près Montréal, le 11

février 1879, d'Alphonse Laurin, forg-eron, 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 ses vœux à Saint-Laurent en

1901 ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Bruchési, le 19 décembre 1903. Au
collège de Saint-Laurent, professeur de versification et maître de chapelle

(1903-1904), professeur de belles-lettres (1904-1905), préfet de discipline

depuis 1905.

LAURIOT (L'abbé Louis=Joseph=Edouard), né à Québec, le 30 août 1845,

d'Isaïe Lauriot et de xAIarie-des-Neig-es Trudelle, fut ordonné à Québec
le 26 mars 1871. Vicaire à L'Islet (1871), aux Eboulements (1871-1875) ;

curé de la Petite-Rivière-Saint-François (1875-1881), de Saint-Hilarion

1881-1890), des Eboulements (1890-1892), de Sainte-Ag-nès-de-Charlevoix

(1892-1894) ; retiré (1894-1895) ; assistant à Sainte-Anne-du-Sagfuenay
(1S95-1896)

; 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 i novembre 1S57. Curé dans
Ontario (1860-1884), de Walkerton (1884-1888), de Carlsruhe (1888-1892),

de Macton (1892-1S94), de Cayug-a 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 par le Cardinal Taschereau, le 19 mai 1883.

Vicaire à Saint-Raphaël-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 (Rév. Père Antonin-Clodomir), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 1 7 août 1878, d'Ephrem Lauzon, cultivateur, et

d'Emma Coursol, fit ses études à Sainte-Thérèse ; entra chez les Domini-
cains en 1899 et prononça ses vœux à Saint Hyacinthe en 1900 ; fut ordonné
à Ottawa par Mgr Duhamel, le 27 février 1904. Sous-maître des novices-

profès et procureur à Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, depuis 1901.

LAUZON (Rév. Père Louis=Evariste), né à Rochelle, comté de Sheftord,

le 18 juin 1867, d'Evariste Lauzon et d'Olympe Métivier, fit ses études à
Rigaud

; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette en 1899 et prononça
ses vœux à Atakinac dans le Manitoba en 1906 ; fut ordonné à Joliette par
Mgr Archambault, le 28 août 1904. Professeur au collège de Rig-aud (1904-

1906) ; depuis 1906, missionnaire à Makinac, d'où il a bâti dès 1906 un
presbytère à Dauphin et une chapelle à Swan River.
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LAUZON (L'abbé Louis-Joseph), né à Terrebonne, le i8 février 1843, de

François Lauzon, cultivateur, et d'Ang-élique Martin, fit ses études à l'an-

cien collèjjfe classique de Terrebonne ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Bourg-et, le 26 mai 1866. Professeur au collège classique de Terrebonne

(1866-1875) ; "^'i repos (1875-1876) ; aumônier de la prison des femmes à

Montréal (1876-1883) ; curé de Whitehall dans l'état de New-York (1883-

1884), de Mascouche (1884-1890), où il a fondé un collège des Frères de

rinstruction-Chrétienne en 1888, bâti en grande partie l'église l'an 1884 et

le presbytère en 1890 ; retiré à Mascouche, depuis 1905.

LAUZON (Rév. Père Pierre=Ludger), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté

de Terrebonne, le S janvier 1844, de Pierre Lauzon, forgeron, et de Mar-

guerite Gauthier, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée à Saint-Pierre de Montréal en 1865 et pro-

nonça ses vœux à Lachine en 1867 ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Gui-

gues, le II octobre 1868. Misssionnaire à Maniwaki (1868-1869) ; à Saint-

Pierre de Montréal ( 1 869-1 870) ; à Plattsburg dans l'état de New-York

(1870-1871) ; à Sahit-Pierre de Montréal (1871-1872) ; à Saint-Sauveur de

Québec (1872-1873) ; à Saint-Louis de Saint-Paul-Minnésota, vicaire (1873-

1874), curé (1874-1876) ; à Samt-Pierre de Montréal (1876-1890), où il a

fondé en 1877 et dirigé pendant treize ans une Société de tempérance pour

les 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 1883 ; supérieur et curé à

Notre-Dame de Hull (1S90-1896), où il a rebâti l'église en 1892 ;
procureur

provincial à Saint-Pierre de Montréal (1896-1900); délégué au Chapitre

général des Oblats à Paris en France l'an 1898 ; à Saint-Sauveur de Qué-

bec, depuis 1900. Auteur d'une brochure intitulée SOCIÉTÉ DE TempÉRANXE

DE l'Eglise Saint-Pierre de Montréal, un volume in-18 de 78 pages

< 1877- 1878).

LAUZON (L'abbé Rodrigue). Vicaire à Champiain-des-Etats-Unis dans

l'état de New-York (1903-1905), à Clayton depuis 1905.

LAVALLÉE (L'abbé Hercule^Lucieo), né k Yamaska, le 26 novembre

1859, de Hubert Lavallée, navigateur, et de Sophie-Olive Lasalle, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 27 septembre 1885.

Au séminaire de Nicolet, professeur (1885-1889), directeur des élèves (1889-

1895) ; desservant à Saint-Gré'goire-de-Nicolet (1895-1896) ; curé de

Saint-Anne-du-Sault (i 896-1 898), de la cathédrale de Nicolet depuis 1898.

LAVALLÉE (Rév. Père Hertel), né â Sherbrooke, vers 187 1, 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 (1897-1898), propagateur de la dévotion à

Marie avec résidence à l'évêché (1898-1904) ; à Paris en France, compa-

gnon du Père Provost dans une congrégation en formation, depuis 1904.
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LAVALLÉE (L'abbé lrénée=Alfred), ni à Sherbrooke, le 2 novembre 1866,.

de F"rançoi.s Lavallée, pâtissier, et d'Olive Olivier, fit ses études à Sher-

brooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 21 septembre 1890. Vicaire-

à Coaticook (1890), à Magog- (i 890-1 891) ; desservant à Saint-Herméné-.

gilde (1891) ; professeur au séminaire de Sherbrooke (1891) ; vicaire encore

à Magog- (1891) ; desservant à Saint-Elie-d'Orford ( 189 1- 1892) ; vicaire à
Magog: encore (1892), à Coaticook (1892), à Cookshire (1892-1893) ; curé de
Sawyerville (1893-1896), de Compton depuis 1896.

LAVALLÉE (L'abbé Joseph=A.), né k Saint-Norbert-de-Berthier, le 3 mai

1S63, de Jean-Baptiste Lavallée et de Léocadie Désorcy, fut ordonné à

Montréal le I juillet 1S88. Vicaire à Sainte-Scholastique (1888-1889), à

Saint-Félix-de-Valois (18S9-1890), à Saint-Lin (1890- 1892), à Saint-Paul-de-

Joliette (1892- 1893), à Varennes (1893-1 S97), à Saint-Joseph de Montréal

(1897-1898), à Boucherville (1898-1900), à Sainte-Brig-ide de Montréal ( 1900-

1906) ; curé de Saint-Cléophas, depuis 1906.

LAVALLÉE (L'abbé Joseph=Georges), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska,

comté de Richelieu, le 20 juillet 1857, de Joseph-M. Lavallée, marchand, et

de Joséphine Dostaler, fit ses 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 Marleville, vicaire (1886), professeur

au petit séminaire (1886-1888) ; vicaire à VVoonsocket dans le Rhode-Island

(1888-1897) ; depuis 1897, curé de Saint-Mathieu de Fall-River, où il a

fondé un couvent des Soeurs Saint-Joseph du Puy en France.

LAVALLÉE (L'abbé Louis=Moise), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 9
novembre 1833, de Pierre Lavallée et de Marie Lafond, fut ordonné dans

sa paroisse natale le 18 décembre 1859. Vicaire à L'Acadie (1859-1862);

curé de Sainte-Julienne (1862-1864), de Saint-Zotique (1S64-1871), de Saint-

Vincent-de-Paul de ÏNIontréal (1S71-1S95) ; retiré à Montréal, depuis 1S95.

LAVALLÉE (L'abbé Vincent-Joseph-Raoul), 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 A Joliette (1905-1906), à Mascouche
depuis 1906.

LAVENTURE (L'abbé Jean-C). Vicaire à Saint-Etienne de Minnéapolix

dans le Miimésota, depuis 1905.

LAVENTURE (L'abbé L.-A.)- Vicaire à Auburn dans le Maine, depuis 1904.

LAVERDIÈRE (L'abbé Q.=T.) fut ordonné le 23 septembre 1893. Protes-

seur au collège de Lévis (1893-1901) ; vicaire au Précieux-Sang de VVoon-

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-), né au Château-

Richer, comté de Montmorency, le 17 février 1878, de Joseph Cauchon-
Laverdière, cultivateur, et de Sophie Cloutier, fit ses études à Québec ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Cloutier, le 15 mai 1904. Vi-

caire à Saint/.Michel-de-Bellechasse {1904-1907), à Saint-Laurent-d'Orléans

(1907), à Saint-Raphaël-de-Bellechasse depuis 1907.

LAVERQNE (L'abbé Alexandre), né à Saint-Sévère, comté de Saint-Mau-

rice, le 4 octobre 1869, de Jacob Laverg-ne, cultivateur, et de Luce Pelle-

tier, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche,

le 29 juin 1897. Vicaire à Louiseville, depuis 1897.

LAVERQNE (L'abbé Stanislas=Omer), né à Saint-François-de-la-Rivière-

du-Sud, comté de Montmag-ny, le 7 mai 1875, d'Elzéar Laverg-ne, arpen-

teur, et de Julie Gauvreau, fit ses études à Lévis et 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.

LAVERQNE (L'abbé Valmore-Edouard), né à Montmagny.le 15 août 1S79,

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 de Lévis, depuis 1907.

LAVIQNE (L'abbé Camille-Adélard), né à Montréal, le 20 décembre 1S78,

d'Adolphe Lavigne, menuisier, et de Victorine Duquette, fit 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.

LAVIQNE (L'abbé Joseph) fut ordonné le 19 mars 1892. A Saint-Boni-

face dans le Manitoba (1894-1896) ; curé de Nèche dans le Dakota-Septen-

trional (1896-1906), de Lowell-du-\'ermont depuis 1906.

LAVIQNE (L'abbé Louis^Siméon^Anthime), né à Joliette, le 31 décembre
1862, de Jean-Baptiste Lavigne, charretier, et de Héloïse Vézina, fit ses

études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19 juin 18S6.

Professeur de musique au séminaire de Joliette (1886-1888) ; desservant à

l'Assomption d'Albany dans l'état de New-York (188S-1894) ; curé de

Notre-Dame de Schuylerville (1894), du Sacré-Cœur de Cohoes depuis

1894.

LAVIOLETTE (L'abbé Joseph=Omer=Philippe), 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 décembre 1896.

Assistant-cérémoniaire à l'évêché de Saint-Hyacinthe

vicaire à Iberville (1897), à Sorel (1897-1904), à Belœil (1904-
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1905), à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1905-1906), à Saint-Valérien-de-Shef-

ford (1906) ; en repos aux Etats-Unis (1906-1907) ; aumônier des Frères

Maristes à Iberville, depuis 1907.

LAVOIE (L'abbé CharIes=Antoine), né au Bic, comté de Rimouski, le 7

octobre 1872, de Louis Lavoie, cultivateur, et d'Aurélie Parent, fit ses étu-

des à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le

27 mai 1899. Vicaire k Notre-Dame-du-Lac (1899-1900) ; procureur de

l'évêché de Rimouski (1900-1905) ; assistant-curé à Sainte-Luce( 1905- 1906);

curé de Saint-Alphonse-de-Caplan, depuis 1906.

LAVOIE (L'abbé Edouard-J.), né à Saint-Philippe-de-Xéri, comté de

Kamouraska, le 29 avril 1S73, de Hilaire Lavoie, cultivateur, et de Marie

Michaud, fit ses études au collèg-e de Montréal, à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et à Québec ; fut ordonné à Lévis par Mgr Bégin, le 27 décembre

1901. Vicaire à Saint-Lsidore-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.

~^^I—

n

LAVOIE (L'abbé EIzéar), né à la Baie-Saint-Paul,

é^T^\ comté de Charlevoix, le 22 décembre 1867, de Joseph

^Bu^g^f Lavoie, cultivateur,et de Hilarie Labourière-Laplante,

^^H. , . fit ses études à Québec et à Chicoutimi ; fut ordon-

^^E" né dans sa paroisse natale par Mgr Labrecque,

J^P^]^k^ 11' 4 juin 1893. V'icaire à la cathédrale de Chicoutimi

^^^^.JÊ^BÊ (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-Antoiae), né à L'Islet, le 8 janvier 1S62,

de Napoléon Lavoie et de Joséphine Casgrain, fut ordonné à Québec le 13

juin 18S6. Vicaire à Saint-Romuald (1886-1890) ; assistant-aumônier des

Sœurs de la Charité à Québec (1890-1901) ; curé de Sainte-Margue-

rite-de-Dorchester, depuis 1901.

LAVOIE (L'abbé Joseph=Etienne=Noel), né à Saint-Philippe-de-Xéri,

comté de Kamouraska, le 24 décembre 1869, de Hilaire Lavoie, cultivateur,

et de Marie Michaud, fit 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 Broughton (1902-1904) ; assistant-procureur au

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1904.
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LAVOIE (L'abbé Joseph=François-Adelme), né au Bic, comté de Rimouski,
le 4 août i86r, de François Lavoie, cultivateur, et de Julie Blouin, fit ses

études H Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Lang-evin, le 16 septembre
188S. Professeur de littérature au séminaire de Rimouski (1888-1894) ;

vicaire à Carleton (i 894-1895) ; curé de Saint-Paul-de-la-Croix (1895- 1899),

de Sainte-Félicité (1899- 1900) : aumônier de l'hospice des Sœurs de la Cha-
rité à Rimouski (1900-1903) ; à Saint-Anaclet, assistant-curé (1903-1907),
curé depuis 1907.

LAVOIE (L'abbé Joseph=Henri), 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. Lang-evin,

le 24 septembre 1881. Vicaire au Bic (1881-1882), à Tessierville (1882), à
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Rimouski (1882-1S83), à Matane (1883-

1S86) ; curé du Cap-Chat (1S86-18S9), de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de
Rimouski (1S89-1891) ; secrétaire et procureur à l'évêché de Rimouski
(1891-1S93) ; curé de Sainte-Anne-des-Monts (1893-1894), de Sainte-Félicité

(1894-1S97), de Tessierville (1897-1901), de Carleton (1901-1905), de Saint-

Fabien-de-Rimouski depuis 1905. Vicaire forain pour le comté de Bona-
venture (190 1-1905) ; chanoine honoraire, puis titulaire de la cathédrale de
Rimouski.

LAVOIE (Rév. Père Joseph=Théophile), néà 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'évêque d'Autun, le i juin 1864. Pro-

fesseur de dogme et préfet des études à l'université

d'Ottawa (1864-1S70); supérieur du séminaire de Saint-Boniface dans le

iNIanitoba (1870-1879) ; curé de Sainte-Marie de Winnipeg- (1879-1S85), où

îl 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 (1892-1896) 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.

LAVOIE (L'abbé Louis-Come), 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 (iSSi) ; desservant à

Notre-Dame-de-l'Ile-Verte (1881-1882) ; curé des Méchins avec desserte

<les Grosses-Roches et des Capucins (1882-18S5) ; curé de Saint-Clément-
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de-Témiscouata avec desserte de Saint-Cyprien-de-Témiscouata (1885-

1893); curé de Percé (1893-1907), où il a complété le presbytère et bâti

une église en pierre ; en même temps missionnaire à l'Ile-Bonaventure

(1893- 1907) ; curé de Cacouna, depuis 1907.

LAVOIE (L'abbé Onésime), né à Chicoutimi, le 8 septembre 1S57, de

Georg-es Lavoie, cultivateur, et d'Euphrosine Tremblay, fit ses études à

Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 19 septembre 1885.

Vicaire à HébertviUe (1885- 1889), à la Baie-Saint-Paul ( 1 889-1 890) ; curé

de Clairvaux (i890-i89t), des Escoumains (1891-1895), de l'Ile-aux-Coudres

(1895-1905), de Saint-Hilarion (1905-1906) ; depuis 1906, curé de Saint-

Prime, où il a construit un*e ég-lise en 1907.

LAVOIE (Rév. Père Paul), entré chez les Pères Sainte-Croix, fut ordonné

le 2 juin 1880. Professeur au collège de Notre-Dame-des-Neiges près

Montréal de 1893 à 1S94 et depuis 1905.

LAVOIE (L'abbé Paul=Pascal-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 (1900-1902), à Jonquières (1902-1905) ; 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 coUèg'e 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 1891. 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 (1898) ; depuis 189S, supé-

rieur du collège de Caraquet, auquel il a ajouté deux ailes en 1902 et 1907 ;

en même temps depuis 1900, curé de Saint-Ptiul-de-Caraquet, 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 (L'abbé David), né à Rimouski, le 5 décembre i85i,de Jean-
Baptiste LeBel, menuisier, et de Célina Gagné, fit ses études à Rimouski,
où il fut ordonné par Mg-r J. Lang-evin, le 18 mai 1877. Vicaire à Matane
(1877), aux Trois-Pistoles (1877-1878) ; premier curé de Saint-Clément-de-

Témiscouata (1878-1885) ; curé de Saint-Jean-l'Evangéliste (1885-18S8), de
l'Anse-au-Griffon (1888-1891) ; assistant-curé à la Grande-Rivière (1891-

1892) ; curé de Sainte-Blandine (1892-1895) ; depuis 1895, curé de Saint-

Donat-de-Rimouski, où il a bâti une église en 1904.

LEBEL (L'abbé François-Xavier), né à Saint-Octave-de-Métis, comté de
Rimouski. le 24 octobre 1871, de François-Xavier LeBel, cultivateur, et de
Flore Hudon, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mg-r Biais,

le 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 1899, curé de Saint-

Luc-de-Matane, qu'il a fait ériger canoniquement en 1906.

LEBEL (Rév. Père Guillaume=F.), entré chez les Jésuites, fut ordonné le

31 juillet 1891. Au Sault-au-Récollet (1893-1894) ; professeur au séminaire

de Saint-Boniface (1894- 1905) ; vicaire à Saint-Ignace du Sault-Sainte-

Marie-Canadien ( 1 903-1 904) ; au Sault-au-Récollet (1904-1905) ; mission-

naire A Sudbury dans Ontario, depuis 1905.

LEBEL (L'abbé Jean-David), né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-
couata, le 6 août 1863, de Thomas LeBel, tailleur, et de Marie Chamber-
land, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le

21 septembre 1889. Vicaire à Carleton (1889- 1890), à Manville dans le

Rhode-Island (1890-1891), à Centreville (1891-1892), à Ashton (1892-1897) ;

depuis 1897, curé de Notre-Dame de Phœnix, où il a bâti un presbytère en

1898 et une église en 1903.

LEBEL, (L'abbé Joseph=Pierre), né à Saint-Arsène, le 21 septembre 1877,

de Nazaire LeBel, cultivateur, et de Clémentine LaBrie, fit ses études à

Rimouski et à Québec ; fut ordonné à Rimouski par Mgr Biais, le 8 sep-

tembre 1901. Vicaire à Saint-Anaclet (1901-1902), àSaint-Louis-du-Ha-Ha

(1902-1903), à Notre-Dame-du-Lac (1903), à Saint-Octave-de-Métis (1903-

1904) ; curé de l'Anse-aux-Gascons, depuis 1904.

LE BEL (L'abbé L.=L.=M.) fut ordonné le 19 juin 1886. Professeur à

l'université d'Ottawa, depuis 1905.

LEBLANC (Rév. Père André=T.), né à Memramcook
dans le Nouveau-Bruns\vick,le 23 juillet 1849, deThad-
dée LeBlanc, cultivateur, et de 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

vœux ; 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 Sacre-

Cœur, aussi depuis 1906.

LEBLANC (L'abbé D.=J.) fut ordonné le 15 août 1895. Vicaire à Monc-

ton dans le Nouveau-Brunswick (1896- 1897), à Bouctouche (1S97-1900) ;

curé de Sainte-Anne-de-Kent (1900-1907), de Shédiac depuis 1907.

LEBLANC (L'abbé Edouard), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan, comté de

Montcalm, le 23 juin 1864, de Charles LeBlanc et d'Odile Bourque, fit ses

études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 23

décembre 1893. Professeur au collège commercial de Varennes (1893-

1897) ; vicaire à Saint-Jacques-de-l'Achigan (1897-1899), à Saint-Gabriel-

de-Brandon (1899-1905) ; curé de l'Ile-Diipas, 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 iqoi ;

curé de Salmon-River (1906-1907), de Weymouth depuis 1907.

LEBLANC (Rév. Père Hippolyte=D.), né à Memramcook dans le Nouveau-

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 et prononça

ses vœux à Memramcook en 1879 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 25 mars 1882. Professeur de chant et de musique à Farnham (1S82-

1885), à Saint-Césaire (1885-1890), à Saint-Laurent près Montréal I 1890-

1891), à Sorel (1891-1892), à Farnham encore (1892-1900), à Memramcook
depuis 1900.

J^EBLANC (L'abbé Joseph-Arthur), né à Sainl-Jean-Port-Joli, comié de

L'Islet, le 20 mars i850,de Guillaume LeBlanc et de Marie-Olympe Gagnon,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; 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 i866, de Hercule Leblanc, cultivateur, et de Henriette Mar-

chand, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflè-

che, le 25 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

Tourignv, fit ses études k Saint-Laurent près Montréal et à Montréal ;
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fut ordonné à Nicolet par Mgr Gravel, le 25 juillet

içoi. Professeur au collège de Saint-Laurent prèsm
I ^HllEli^H Montréal (1901-1902) ; vicaire à L'Avenir (1902), à

^K^cL ^U Victoriaville (1902), à Saint-Zéphirin (1902-1903); dans

JKP|^H le Vermont curé de Norton-Mills (1903-1906), d"où il a

^^H^QH^I bâti une église à Wallace-Pond ; depuis 1906, curé de

^^Bi^^^H^BI 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 ii avril

1S78, de Calixte LeBlanc, directeur de bureau de poste, et d'Elisabeth Ber-

geron, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, !e 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 1907.

LEBLANC (L'abbé Joseph-Marie-Ulric), né à Bécan-

court, comté de Nicolet, le 28 janvier 1879, de Nérée

Leblanc, cultivateur, et de Mélanie Buisson, fit ses

études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunanlt,

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 i mai 1890. Vicaire à Saint-Jean-

Baptiste de Saiiit-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1890-1891) ; curé de Kings-

ton-du-Nouveau-Brunswick (1S91-1897), du Cap-Pelé depuis 1897.

LEBLANC (Rév. Père Louis), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de

Saint-Hyacinthe, le 11 octobre 1846, de Louis Leblanc, cultivateur, et de

Sophie Paré, fit ses études à Saint-H}acinthe ; entra chez les Jésuites au

Sault-au-Récollet en 1871 et y prononça ses vœux en 1S83 ; fut ordonné à

Woodstock dans le Maryland par le Cardinal Gibbons, le 23 avril iSSi.

Assistante Notre-Dame de Worcester dans le Massachusetts (1882-1883) î

missionnaire à Labelle (1883-1887) ; professeur au collège du Grand-Côteau

dans la Louisiane (1887-1891), au collège de l'Immaculée-Conception de la

Nouvelle-Orléans (1891-1S92), au collège de Galveston dans le Texas

(1892-1893) ; missionnaire en Floride (1894-1905) ; encore professeur au col-

lège de l'Immaculée-Conception de la Nouvelle-Orléans, depuis 1905.

LEBLANC (L'abbé Maxime), né à Saint-Jacques-de-

l'Achigan, comté de Montcalm, le 13 mars 1S40, de

Pierre Leblanc, cultivateur, etdejosephte Mageau, fit

ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

INIontréal, où il fut ordonné par Mgr Bourget, le 12

mars 1864. Vicaire à Saint-Philippe-de-Laprairie ( 1S64-

1866), à Berthierville (1866-1868) ; desservant à Lano-

raie (1 868- 1869) ; encore vicaire à Berthierville ( 1869) ; curé de Sainte- Ag£.-
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the-des-Monts (1S69-1876), où il a terminé l'intérieur de l'église en 1874 ;

curé de Saint-Félix-de-Valois (1876-1881) ; depuis 1881, curé de Saint-Mar-

tiii-de-Laval, où il a bâti un presbytère en 1882, fini l'intérieur de l'église en

1S92, 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, fit ses études à Antigo-

nish et à Québec ; fut ordonné à Antigonish par Mgr Cameron, le 15 août

1905. Depuis 1905, curé d'Ingonish, où il a construit un presbytère en

1906.

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

ses études 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 (1903), à Sainte-Famille de Taunton dans le Massachusetts

(1903-1905), à Saint-Jacques de la même ville depuis 1905.

LEBLOND (Rév. Père Henri)< né à Changey dans le diocèse de Langres

en France le 2^ décembre 1873, entra chez les Pères du Très-Saint-Sacre-

ment et y fut ordonné le 19 décembre 1896. Maître des novices à Montréal

(1S96-1905) ; en Europe, depuis 1905.

LEBLOND (L'abbé J.) fut ordonné le 22 décembre 1900. Vicaire à Buc-

kingham, depuis 1902.

LEBŒUF (Rév. 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 (L'abbé J.=C.-Wilfrîd), né vers 1S78, fut ordonné le 6 janvier 1902.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière(i902-i9o6) ; 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

septembre 1S96. A Saint-Hyacinthe 1898-1900) ; à Ottawa (1900- 1903) ;

à Saint-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 Y'alognes,

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 V^er-

saille>. (1888-1889) ; professeur de philosophie et directeur au petit sémi-
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«aire de Valognes (i89[-i893) ; préfet des études et de discipline au collèj^e

de Redon (1893-1894) ;
professeur de dog-me au grand séminaire de Sois-

sons (1894-1898) ; au scolasticat Saint-Gabriel, professeur de dogme (1898-

1899), professeur de morale et supérieur (1S99-1901), encore professeur de

dogme (1901-1902»; directeur du grand séminaire de Rimouski (1902-1905);

au grand séminaire de Halifax, professeur de philosophie (1905-1906), de

théologie morale depuis 1906. Licencié-ès-lettres de l'université de France

(1883) ; docteur en théologie de l'université Grégorienne de Rome

<iS9i).

LEBRUN (L'abbé Pierre=Amable), né à Maskinongé, le 19 février 1846,

d'Amablc Lebrun, cultivateur, et de Marie-Louise Juneau, fit ses études à

Nicolet. où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 19 septembre 1869. Vicaire

4 Nicolet (i869-i87o),à la cathédrale des Trois-Rivières (1870-1873), à Saint-

David-d'Yamaska (1873-1874) ;
premier curé çle Saint-Pie-de-Guire (1874-

1885) ; curé de Saint-Célestin (1SS5-1891), où il a reconstruit le couvent en

1891 ; 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 (1904-1905), à Sainte-Monique-de-Nicolet

depuis 1905.

LECAVALIER (Rév. Père Benjamin), 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-Neig-es près Montréal ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 24 août 1883. Préfet de discipline au collège de Saint-Laurent (1883-

1886) ; directeur du collège commercial de Sorel (1886-1889), de \'alleyfield

(18S9-1890), de Farnham (1890-189S), de Notre-Dame-des-Neiges (1898-

1906) ; assistant-curé à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick, depuis

5906.

LECHANTOUX (Rév. Père Pierre=Marie), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le i juin 1900. Missionnaire à Tobique dans le Nouveau-Bruns-

Wùck (1904- 1905), à la Pointe-au-Père, depuis 1905.

LE CHEVALLIER (Rév. Père Jules=Jean=IVlàrie=Joseph), né à Locminé dans

îe Morbihan en France, le 22 mai 1876, d'Aug-uste Le Chevallier, construc-

teur, et 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 coUègre Saint-François-

Xavier de Vannes (1900-1901) ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

4 Angers en France l'an 1901 et y prononça ses vœux en 1902 ;
mission-

naire dans le Nord-Ouest canadien chez les Gens-du-Sang A Blood-Réserve

(1902-1903), chez les Pieds-Noirs 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'abbé François=Xavier), né à N'ashua

dans le Nouveaii-Hampsliire, le 19 septembre 1S71,

d'Aimé Leelair, plombier, et de Marie Lambert, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et à Brig^hton près Bos-

ton dans le Massachusetts ; fut ordonné à Nashua par

Mgr Bradley, le 19 décembre 1S96. Vicaire à SainU
François-Xavier de Nashua (1897-1900), à Lebanon

(1900-1903), à Saint-Louis de Nashua (1903-1904) ; curé de Hooksett avec

desserte de Pittsfield, depuis 1904.

LECLERC (L'abbé Alphée), né à Sainte-Sophie-de-Még-antic,le t,o décem-
bre 1S76, 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 Bradle}-, le 29 juin 1902.

Vicaire à Saint-Georges de Manchester, depuis 1902.

LECLERC (L'abbé Bruno-Olivier), né à Kamouraska, le 30 octobre 1862,

de Célestin Leclerc-Francœur, 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 i mars 1890. \'icaire à Hébertville

(1890- 1892), à la Malbaie (1892- 1894), à Montmagny (1894- 1895), ^ Sainte-

Julie-de-Laurierville (1895-1899) ; curé de Saint-Théophile-de-Beauce (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 mars 1882. Vicaire à Lotbinière (18S2), à Fraserville (1882-1884)^

à Sainte-Claire (1884-1885), à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (18S5-

1886), encore à Fraserville (1886-1890) ; curé de Saint-Aubert (1890-1897)»

de rile-aux-Grues (1897-1899), de Saint-Elzéar-de-Beauce (1S99-1905) ;

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 1884. Entra chez les Rédemptoristes à Saint-

Trond en Belgique l'an 1885 et y prononça ses vœux en 1886 ; à Sainte-

Anne-de-Beaupré (1890-1894) ; à Sainte-Anne de Montréal (1894-1896) ; à,

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Hochelaga à Montréal (1896-1900) ; rédac-

teur des Annales de la Bonne Sainte Anne à Sainte-Anne-de-Beaupré

(1900-1907) ; encore à Notrc-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-Francœur, cultivateur, et de Philomène Hudon-Beaulieu,
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fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où il fut ordonné
par Mg-r Labrecque, le 15 mai 1904. Professeur au collèg-e de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, depuis 1904.

LECLERC (L'abbé Joseph), né au Cap-Santé, comté de Portneuf, le 15

juin 1866, fut ordonné le 6 mars 1892. Vicaire à Bucking-ham (1890-1S93),

à Thurso (1893), à Montcerf (1893- 1894), k Mayo (1S94) ; curé do la Chûte-
à-Blondeau, depuis 1894.

LECLERC (L'abbé Joseph=G.). Vicaire à Lebanon dans le Xouveau-
Hampshire (1903-1905), à Sainte-Marie de Manchester (1905-1907), à Sun-

cook depuis 1907.

LECLERC (Rév. Père Léon), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 19

mai 1894. Professeur au collèg-e de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

(1899-1900), au séminaire de Halifax depuis 1900.

LECLERC (L'abbé Louis-G.) fut ordonné le 8 mai 1892. V'icaire à Sainte-

Anne-du-Saguenay (1892-1895) ; en repos (1895-1897) ; vicaire encore à
Sainte-Anne-dii-Saguenay (i 897-1 S98) ; curé de Saint-Cyriac, depuis 1S98.

LECLERC (L'abbé Louis^Henri-Gustave), né à Montréal le 10 juin 1857, de
Georg-es-Samuel Leclerc et de Marg-uerite-Hélène-Corinne Turgeon, fut

ordonné à Montréal le 20 décembre 1884. Vicaire à Saint-Antoine de Mont-
réal (18S7), à Notre-Dame de Montréal (1887-1888), à Lanoraie (1888-

1889) ; aumônier à Paris en France, depuis 1889.

-^MaM LECLERC (L'abbé Napoléon), né à Milton, comté de

i^^^^^H Shefford, le 6 septembre 1861, de Jean-Baptiste

^j^^^H Leclerc, menuisier-entrepreneur, et de Célina Gaudet,

'^^^B ^1 fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Brig-hton près

.. WBÊ^^ ^H Boston dans le Massachusetts ; fut ordonné à Boston

yjjHIP'^'l^H par Mgr Harkins, le 25 juin 1887. Vicaire à Notre-

^^^™—-^^Ml Dame de Central-Falls dans le Rhode-Island (1887-

1890) ; curé-fondateur de Saint-Jean-Baptiste de Pawtucket (1S90), où il a

bâti un presbytère ; depuis 1890, curé-fondateur de Sainte-Anne de \\"oont

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=Philéas), né à Saint-Pierre-dOrléans, 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 1893. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1893-

1894) ; assistant-aumônier à l'asile de Beauport (1894-1896) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1896), à Saint-Roch de Québec (1896) ;

encore assistant-aumônier à l'asile de Beauport (1896-1S99) ; 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 (Rév. Père Edouard), né à la Côte-des-Neiges près Montréal,

le 24 février 1856, de Hubert Lecompte, marchand, et de Marg-ucrite Lau-

zon, fit ses études au collèg-e de Montréal ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en 1S76 et y prononça ses vœux en 1894 ; 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 Sainle-Marie de Montréal (18S8-1890), au séminaire de Saint-Boni-

face dans le Manitoba (i 890-1 891) ; au Sault-au-Récollet, professeur de lit-

térature (1891-1894), recteur et maître des novices (1894-1903) ; au collège

Sainte-IVIarie 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-

rèse 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-Marie=Charles), né à Nantes en France, le 4 novem-

bre 1S46, 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 (1876-1 881), directeur depuis 1881. Supérieur des Sulpiciens du

Canada, depuis 1902. Chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal.

LECOURS (L'abbé Romuald), né à Worcester dans le Massachusetts, le

2^ 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.

LECOURS (L'abbé Stanislas=Irénée), 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

1887 au collège de Lévis, professeur (1887- 1892), directeur des élèves

(1892- 1898), professeur de mathématiques (1898-1899), procureur depuis

189S.

LECOURT (L'abbé Joseph=Herniénégilde), né à Saint-Laurent-près-Mont-

réal, le 5 octobre 1875, de Félix Lecourt, cultivateur, et d'Eulalie Viau, fit

ses études 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-Anne-des-Plaines depuis 1907.

LECOURT (L'abbé Marie-Herménégilde), né à Saint-Laurent près Mont-

réal, le 12 mars 1843, de Jean-Baptiste 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

de Sainte-Thérèse (1868-1880) ; missionnaire à Lyon-Mountain dans l'état
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de New-York (1881-1882) ; curé de Saint-Isidore-de-Prescott (1882-1885),

où il a construit un presbytère ; en même temps missionnaire à Fournier-.

ville (1882-1885), oïl il a commencé une église ; depuis 1885, curé de la

Long-ue-Pointe, où il a bâti un presbytère en 1893 et l'a rebâti après son

incendie, et où en 1907 il a vu détruire son église et 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 (1896-1898), professeur au séminaire depuis 1898.

L'ÉCUYER (L'abbé Joseph=Alphonse), né à Saint-Anicet, comté de Hun-

tingdon, le 14 décembre 1866, d'Etienne L'Ecuyer, cultivateur, et dOlive

Mercier, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de Montréal ;

fiit ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Emard, le 1 1 juillet 1S94.

Professeur au collège de Rigaud (1894-1900) ; vicaire à Saint-Polycarpe

(1900-1902) ; depuis 1902, dans Ontario curé de Verner, où il a bâti une

église en 1904.

LÉCUYER (Rév. Père Jules=Marie), entré chez les Oblatsde Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 19 décembre 1903. Missionnaire à Good-Hope dans

le MacKensie (1904-1906), à la Petite-Rivière-Rouge depuis 1906.

LE DORÉ (Rév. Père Camille^Marie), né à Auray dans le Morbihan en

France, le 26 février 1871, 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 18 mai 1894. Curé de Concessions dans la Nou-

velle-Ecosse (1903-1904) ;
professeur au séminaire de Halifax (1904-1905) ;

préfet de discipline au collège de Church-Point, depuis 1905.

LE DORÉ (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné k- 22

mai 1880. Curé de SaulnierviUe dans la Nouvelle-Ecosse (1896- 1898) ; pro-

fesseur au collège de Church-Point ( 1 898-1 903) ; 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 IMorbihan

en France, le 27 mars 1883, de Louis Le Doré, négociant, et de Camille

Asselineau, fit ses études à Redon en France ; entra chez les Eudistes à

Halifax en 1903 et y prononça «es vœux en 1905 ; fut ordonné à Halifax

par Mgr O'Brien, le i octobre 1905. Professeur au collège de Church-

Point, depuis 1905.

LE DOUSSAL (Rév. Père Louis-Marie), né à Quéven dans le département

du Morbihan en France, le 2 février 1835, de François Le DoussaJ, culti-

vateur, et de Julienne Lelesle, fit ses études à Sainte-Anne-dAuray et au

petit séminaire de Vannes, où il fut ordonné le 22 décembre 1860. \ icaire.
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à Siilniac dans le Morbihan (1860-1864) ; curé de Plouhinec dans le même
département (1864-1876) ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée dans le

MacKenzie en 1876 et y prononça ses vœux en 1877 ; missionnaire dans le

Nord-Ouest canadien, depuis 1876.

LEDOUX (Rév. Père Georges) entra chez les Pères de Saint-Edmond.

Professeur au collège de Winooski dans le V^ermont, depuis 1904.

LEDUC (L'abbé Charles=Hercule=Onil), né à Waterloo, comté de SheflFord,

le 1 juillet 1874, de Pierre Leduc, cultivateur, et de Hermine Boulay, fit

ses études à Marieville et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août 1901. Professeur au petit

séminaire de Marieville, depuis 1901.

I

LEDUC (L'abbé Cyprien-Napoléon), né à Napierville,

^r^ le 14 novembre 1S5S, de Daniase Leduc, cultivateur,

j^ _ ^^* et d'Anne Gauthier, fit ses études à Saint-Hyacinthe ;

'^kX jH fut ordonné à Bedford par Mgr Moreau, le 31 juillet

^Hp"^^| 1881. Etudiant au collège romain de Rome en Italie

^^^^HI^^H (1^81-1885), d'où il revint docteur en philosophie, en

i^MBMHUI théologie, en droit canonique et en Saint-Thomas

d'Aquin ; professeur de philosophie au séminaire de Saint-Hyacinthe (1885-

1895) ; curé de Saint-Joachim-de-Shefford (1895-1S98), de Roxton depuis

1898.

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 Notre-Dame-de-

l'Osier en France l'an 1860 et prononça ses vœux à Marseille en 1882 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Guignes, le 4 décembre 1864. ^Missionnaire à

Pembina dans le Dakota-Septentrional (1865-1866), à Saint-Albert-de-

l'Alberta (1867- 1874), où il a construit l'ancienne cathédrale en 1870 ; mis-

sionnaire au Lac-la-Biche (1874-1877), encore à Saint-Albert-de-1'Alberta

•(1877-1885), à Calgary (1885- 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 Sœurs de la Miséricorde en 1900 ; à

Saint-Albert-de-l'Alberta, depuis 1905. Procureur du diocèse de Saint-

Albert-de-l'Alberta, depuis 1868 ; vicaire général du même diocèse, depuis

1879. 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 (L'abbé Olivier), né k Saint-Charles-sur-Richelieu, comté de

Sa-nt-Hyacinthe,le 22 octobre 1846, de Charles Leduc, cultivateur, et d'An-
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g'èle Benoit, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
A. Racine, le 30 novembre 1S75. Vicaire à Saint-Aimé-sur-Yaniaska (1875-

1S78) ; desservant à La Présentation (1878-1879) ; vicaire h. la cathédrale

de Saint-Hyacinthe (1879), à Bedford (1879), ^ Saint-Denis-sur-Richelieu

(1879), à Saint-Césaire (1S79-18S0); desservant à Saint-Grégoire-d'Iberville

(18S0), à Sainte-Rosalie (iSSo) ; curé de Sweetsburg- (1880-1884), de Dun-

ham (18S4-1886), d'oïl il a construit une ég-lise à Frelig-hsburg-; curé-fonda-

teur de Roug-emont (1S86-1891) ; curé de Saint-Robert (1891-1902), où il a

fondé un couvent des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinfhe en 1899 ;

depuis 1902, curé de Saint-Aimé-sur-Yamaska, où il a bâti un presb\-tère

en 1903.

LEFEBVRE (Rév. Père Cam.), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 15 mai 1892. Au scolasticat d'Ottawa (1892-1S93) ;

missionnaire à Dunbow dans l'AIberta (1893-1S94) ; à Saint-Pierre de

Montréal (1894-1895) ; au noviciat de Lachine (1895-1897) ; à Notre-Dame

de Hull (1897-1900) ; missionnaire à Dawson dans le Yukon {1901-1903), à

White-Horse (1903-1904), à Dominion depuis 1904.

LEFEBVRE (Rév. Père Charles=Pierre=Eugène), né à Saint-Guillaume,

comté d'Yamaska, le 10 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 1876 et prononça ses vœux à Sudbury en

1893 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 19 mars 1888. Au collège

Sainte-Marie de Montréal (i 888-1 891) ; missionnaire à Sudbury dans Onta-

rio (1891-1896), à Massey-Station (1896-1902), à Chapleau (1902-1905) ; curé

de Sudbury, depuis 1905.

LEFEBVRE (L'abbé DanieUJoseph), né à Montréal le i 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 (Labbé Edouard-A.). Curé d'Au-Sable dans le Michigan

•(1892-1893), de Pinconning (1S93-1905), de Cadillac depuis 1905.

LEFEBVRE (L'abbé Eugène), né à Saint-Jean-d'IberviUe, le S décembre

1S73, de Jules Lefebvre, industriel, et de Flavie Papineau, fit ses études à

Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 25 juillet 1896.

Vicaire au Sacré-Cœur de Montréal (1896-1898), à Saint-Antoine de New-

Bedford dans le Massachusetts ( 1899-1902), à Walsenburg dans le Colorado

{1903-1904) ; aumônier de l'hôpital Saint-François de Colorado-Springs

(1904-1905) ; de nouveau vicaire à Walsenburg, depuis 1905.

LEFEBVRE (Rév. Père Hugues), entré chez les Jésuites après avoir fait

ses études à Saint-Hyaciathe, fut ordonné le 30 juin 1901. Professeur au

collège Sainte-Marie de Montréal, depuis 1901.

LEFEBVRE (Rév. Père Joséphine à Saint-Constant, comté de Laprairie,

le 13 avril 1835, de Joseph-Médard Lefebvre, cultivateur, et de Marie
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Tremblay, fit ses études au collègfe de Montréal ; entra chez les Oblats de-

Marie-Immaculée à Montréal en 1854 et y prononça ses vœux en 1855 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Guig-ues, le 28 août 1858. Maître de discipline

et professeur à l'université d'Ottawa (1858-1864) ; à Saint-Sauveur deOué-

bec, vicaire (1864-1867), économe (1867-1871),. ; vicaire à l'Immaculée-Con-

ception de Lowell dans le Massachusetts (1871- 1873); à Saint-Pierre de

Montréal, desservant de l'ég-lise, procureur provincial, deux fois supérieur

local et supérieur provincial (1873-1898) ; à Lowell, provincial des Etats^

Unis (1898-1904) ; à Saint-Joseph de Lowell, supérieur et curé depuis 1904.

Sous son provincialat en Canada, a été fondée la résidence permanente des.

Oblats à Albany sur les bords de la baie d'Hudson en 1891 et a été bâti,

le juniorat d'Ottawa en 1891 ; sous son provincialat aux Etats-L^nis, ont

été fondées les résidences de Lomita et de Del-Rio dans le Texas en 1899,

a été construit le scolasticat de San-Antonio aussi dans le Texas en 1902.

et a été ouvert un collègue industriel à Puebla dans le Mexique en 1903.

LEFEBVRE (L'abbé J.=A.) fut ordonné le 29 juin 1902. Vicaire à Saint--

Jean-d'Iberville (1902-1904), à Saint-André-d'Argenteuil (i904-i905),àSaint-

Joseph de Montréal depuis 1905.

LEFEBVRE (L'abbé Joseph-André), né à Châteaug-uay, le 9 novembre

1850, de \'ital 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 187S. Pro-

fesseur au collèg-e de Montréal (1878-1879) ; vicaire à la cathédrale de-

Sherbrooke (1879-1881) ; curé de Saint-Camille-de-\Votton (1881-1891), 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-lac-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=Amédée), né à Saint-Charles-sur-Riche^

lieu, comté de Saint-Hyacinthe, le 27 juin 1S57, de François-Xavier Lefeb-

vre, cultivateur, et d'Ang^élique Désautels, fit ses études à Saint-Hyacinthe

et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A. Racine, le 16 avril 1S81. Au
séminaire de Sherbrooke, professeur (1881-1883), professeur et directeur-

(1883-1887) ; étudiant à Rome en Italie (1887- 1888) ; encore professeur et

directeur au séminaire de Sherbrooke (1888-1891) ; de nouveau étudiant à,

Rome (1891-1893) ; au séminaire de Sherbrooke, encore professeur et direc-

teur (1893-1897), procureur ( 1897-1900), supérieur depuis 1S99 ;en même temps,

aumônier du monastère des Sœurs du Précieux-Sang- à Sherbrooke, depuis

1893. Conseiller de l'évêque de Sherbrooke, depuis 18S8 ; administrateur

du diocèse de Sherbrooke, de juillet à octobre 1905. Docteur en droili

canonique (1893), en théolog-ie dogmatique (1903). Auteur de divers opus-

cules, dont l'un intitulée Mgr Antoine R.vcink, uu volume in-i2de 93
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pag-es (1894), et un autre Mgr Pal l Larocole, un volume aussi in-12 de
220 pag-es (1894).

LEFEVRE (L'abbé Edouard). Curé de Montague dans le Michigan (1884-
1SS8), de Saint-Pierre de Sag-inaw depuis 1888.

LEGAL (Mgr Emile-J.), né à saint-

Jean-de-Boiseau dans le département de la

Loire-Inférieure en France, le 9 octobre 1849,
de Julien Legfal, mouleur, et de Perrine David,
fit ses études au collèg-e de Madrecoul ainsi

qu'au petit et au g-rand séminaire de Nantes, où
il fut ordonné par Mgr Fournier, le 29 juin

1874. A Nantes, surveillant au petit séminaire

(1874-1875), professeur de mathématiques au
collège Saint-Stanislas (1875- 1878); professeur de
mathématiques au séminaire de Quérande (1878-

1879) ;
e'itra chez les Oblats de Marie-Immaculée en 1879 et prononça ses

vœux à Lachine en' 18S0 ; fondateur delà mission des Piég-anes avec le

Père Doucet dans l'Alberta (1881-1889) ; fondateur de la mission des Gens-
du-Sang- (1889-1897), chez qui il a établi un hôpital en 1893 ; élu évêque de
Pog-la et coadjuteur de l'évêque de Saint-Albert-de-1'Alberta le 29 mars
1897, sacré à Saint-Albert-de-1'Alberta le 17 juin 1897 par Mgr Grandin ;

depuis le 3 juin 1902, évêque de Saint-Albert-de-FAlberta, où il a commencé
une cathédrale nouvelle en 1902.

LE OARDEUR (L'abbé Joseph de Repentigny),né à Saint-Timothée-de-
Beauharnois, le 5 novembre 1849, de Joseph Le Gardeur de Repentigny,
cultivateur, et d'Angèle Guay, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné
à V'alleyfield par Mgr Pinsonnault, le 8 septembre 1872. Professeur de
sciences au collège de Sainte-Thérèse (1872-1880) ; vicaire à Sainte-Anne
de Montréal

(
1 880-1 883) ; curé-fondateur de Sainte-Clotilde-de-Châtcau-

guay
(

1 883-1 884) ; curé de Hinchinbrooke (1884-1887), de Huntingdon
(

1 887-1 890) ;
en repos à Montréal ( 1 890-1 897) ; curé-fondateur de Sainte-

Anne de Minnéapolis dans le Minnesota (1897-1901) ; depuis 1901, dans le

Texas curé-fondateur de Lampasas, où il a bâti une église et une école
paroissiale.

LEGARREC (Rév. Père J.=M.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 27
mai 1899. Au Sacré-Cœur de Chicoutimi ( 1 903-1 904) ; curé de Saulnier-
ville dans la Nouvelle-Ecosse (1904-1906) ; professeur au collège de Chiirch-
Point, depuis 1906.

LEGAULT (Rév. Père L.=Horinisdas), né à Lachine près Montréal le 7
juin 1861, entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et y fut ordonné le 4
juin 1887. A Saint-Pierre de Montréal (1887-1893) ; à Notre-Dame de Hull
•(1893-1896) ; à Saint-Pierre de Montréal encore, depuis 1S96.

25
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LEGAULT (L'abbé Moïse) fut ordonné le loaoût 1886. Oblat de Marie-

Immaculée à Mattawa (1S86-1887), à Saint-Pierre de Montréal (1887-1890),

à Saint-Sauveur de Québec (1890-1892) ; curé de Bang-or-de-l'état-de-New-

York (1893-1894), de Hopkinton (1894-1900), de West-Chazy depuis 1900.

LEGAULT (Rév. Père Raoul), né à Valleyfield, le 27 septembre 1876, de

Daniel Leg^ault, médecin, et de Charlotte Ouimet, fit ses études au petit

séminaire de Montréal ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à

Lachine en 1895 ^^ prononça ses vœux en 1897 à Ottawa, oii il fut ordonné

par -Mgfr Duhamel, le 2 juin 1902. Professeur à l'université d'Ottawa,

depuis 1902.

LEGENDRE (L'abbé Félix=Edouard), né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 26

octobre 1S61, de Félix LeGendre, arpenteur provincial, et de Rose-de-

Lima Houde, fit ses études à l'école normale Laval de Québec et à l'uni-

versité d'Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r 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 1895 ; curé de La Conception (1895-1900), où en 1898 il a construit

une église et un presbytère ; curé de Saint-Donat-de-Montcalm, depuis

1900. Premier prêtre originaire de Saint-Joseph-de-Beance.

LEGENDRE (L'abbé Pamphile) fut ordonné le i mai 1907. Vicaire à

Saint-Frédéric, depuis 1907.

LÉGER (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 (1886-1888), à Car-

leton-du-Nouveau-Brunswick (1888-1889) ; curé de Fox-Creek (1889-1903),

où il a construit une ég-fise 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.

LÉGER (L'abbé Emile) fut ordonné le 27 octobre 1907. Secrétaire privé

<de l'évêque de \'alleyfield, depuis 1907.

LÉGER (Rév. Père Louis), né à Saint-Louis-de-Gonzague, comté de

Beauharnois, le 15 mars 1863, d'Elie Léger, charcutier, et de Josephte

Lefebvre, fit ses études à Joliette, où il entra chez les Clercs Saint-Viateur

-en 1S92 et prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonné à joliette par Mgr Bru-

•chési, le 31 juillet 1898. Procureur du séminaire de Joliette, depuis 1S98.

LEGRAND (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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LEQRAND (Rév. Père Louis-Marie), né à Lamballe dans le département

des Cùtes-du-Nord en France, le 24 riiai 1877, fit ses études au juvénat de

Plancoët dans le même département et au scolasticat de La-Roche-du-

Theil près Redon dans le département de l'Ille-et-Vilaine ; entra chez les

Eudistes à Kerlois dans le département du Morbihan en 1894 et prononça

ses Vreux à La-Roche-du-Theil en 1899 ; fut ordonné à Paris, le 23 septem-

bre 1900. Professeur au collège de Saint-Sauveur à. Redon (1900-1903) ;

professeur de belles-lettres au collège de Caraquet dans le Nouveau-Bruns-

\vick ( 1903-1904), au séminaire de Chicoutimi (1904-1906) ;
professeur de

rhétorique au séminaire de \'alleyfield, depuis 1906.

LEQRIS (Mgr Q.=M.). Professeur au collège de Bourbonnais dans l' Illi-

nois, depuis 18S4.

LEQRIS (L'abbé Joseph-Agapit), né à Louiseville,

oomté de Maskinongé, le 21 mai 1842, d'Antoine

Legris, cultivateur, et de Léocadie Béland, fit ses

études à Nicolet, oîi il fut ordonné par Mgr Cooke, le

2Ti septembre 1866. Professeur au séminaire de Nico-

let (1866-1867) ; secrétaire del'évêché des Trois-Riviè-

res (1867-1873) ; desservant de l'église de l'Immacu-

!ée-Conception aux Trois-Rivières (i 873-1 884) ; en repos à Montréal (1884-

1S85) ; curé de Shelburne-Falls dans le Massachusetts (1885- 1887) ; depuis

18S7, curé du Sacré-Cœur de Webster, où il a bâti une église et un presby-

tère en 1S96, et un couvent en 1904.

LEGRIS (L'abbé L.)- Vicaire à Saint-Joseph de Chicago dans l'Illinois

(1905-1907) ; curé de Marysville dans le Montana, depuis 1907.

LEQROS (L'abbé Joseph=Dositliée=Nérée), né au Côteau-du-Lac, comté

de Soiilanges, 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

(1903), à l'Ile-Perrot (1903-1904), à Saint-Timothée-de-Beauharnois (1904-

1907), à Sainte-Martine-de-Châteauguay depuis 1907.

LEQUYADER (Rév. Père Jules-Auguste), entré chez les Eudistes, fut

ord.Miné le 9 juin 1900. Professeur au séminaire de Chicoutimi, depuis

LE JEUNE (Rév. Père Jean-Marie-Raphael), né à Pleyber-Christ dans le

Finistère en France, le 12 avril 1855, de Pierre Le Jeune, commerçant, et

de INIarie Breton, fit ses études au collège de Saint-Pol-de-Léon ; entra

chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1873 et prononça ses

vœux 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-

18S0K à Yale (18S0-1882), 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.
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LE JEUNE (Rév. Père Louis=Marîe), né à Pleyber-Christ dans le Finis-

tère en France, le 12 novembre 1857, de Pierre Le Jeune, commerçant, et

de Marie Breton, fit ses études à Saint-Pol-de-Léon ; entra chez les Oblats
de Marie-Immaculée à Nancy en 1877 et prononça ses vœux à Autun en

1879; fut ordonné à Dublin en Irlande par Mgr Crâne, le 24 juin 1S83.

Professeur à Notre-Dame-de-Sion en France (1883-1891) ; étudiant à
Paris chez les Carmes et à la Sorbonne (i 891 -1893) ; professeur de

théolog-ie au juniorat de Funguemont dans le Limbourg hollandais (1893-

1896) ; depuis 1896, professeur de rhétorique au juniorat et à l'université

d'Ottawa, où il a fondé "La Revle Littéraire de l'Université d'Ot-
tawa " en 1900. Bachelier-ès-lettres delà Sorbonne. Auteur de LesAitelrs
anglais. DU Baccalai-réat en 3 volumes (1886) et de Les Auteurs Grecs
DU Baccalauréat en un volume (1895).

LELAIDIER (L'abbé Auguste-Joseph=Albeft), né à Saint-Pierre-les-Bec-

quets, 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-Rivières, depuis 1896.

LELANDAIS (L'abbé Ferdinand-Louis), né à Paris en 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 (i 887-1 8S9),

directeur du petit séminaire (1889-.1903), du grand séminaire depuis 1903.

LELEU (L'abbé Jean=Marîe) fut ordonné le 24 septembre 1898. Vicaire

à Notre-Dame de Montréal (1899-1900), à Montebello (1900-1901) ; à Troy

dans l'état de New-York, 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 1S7 pages (1900).

LELIEVRE (Rév. Père Victor), né à \'itré dans le département de l'Ille-

et-Vilaine en France, le 4 mars 1876, de X'^ictor 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 189661

prononça ses vœux à Notre-Dame-de-Bon-Secours ; fut ordonné à Fré-

jus dans le département du Var en France par Mgr Arnaud, le 24 juin

1902. Missionnaire à Angers (1902-1903); depuis 1903, à Saint-Sauveurde

Québec, où il est directeur de la congrégation des jeunes gens depuis 1906.

LEMAY (L'abbé Joseph), né à Saint-Hyacinthe, le 2 mai 1874, de Joseph

Lemay, 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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Plante, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par
Mgr Bégin, le 25 juillet 1895. \'icaire à Deschambault, depuis 1895.

LEMAY (L'abbé Joseph-Arthur), né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière,

le 17 avril 1882, de Samuel Lemay, menuisier, et d'Arthémise Lachance,
fit ses études à Québec et à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr P. La-
Rocque, le 29 juin 1906. Professeur au séminaire de Sherbrooke, depuis

1906.

LEMAY (L'abbé Joseph-Léoaidas), né à Sainte-Croix, comté de Lotbinière,

le 14 avril 1S76, de Bernard Lemay, cultivateur, et de Marie-Célina Gosse-
lin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 21 décem-
bre 1901. Assistant-professeur en belles-lettres et en rhétorique au sémi-

naire de Québec (190 1-1902) ; vicaire à Saint-Raymond (1902-1903), à la

basilique de Québec depuis 1903.

LEMAY (L'abbé Onésiphore), né à Leclercville,comté
de Lotbinière, le 6 septembre 1S64, de Léonard Le-

may, cultivateur, et de Philomène Lemay, fit ses étu-

«.U's à l'école normale Laval de Québec et à Ottawa, où

il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 30 octobre 1892.

Vicaire à la Pointe-Gatineau (1892), à Saint-Philippe-

d'Argenteuil (1892), à Saint-André-Avellin (1892-1893),

à Enibrun (1893-1894) ; curé de Saint-Rémi-d'Amherst (1894-1900), du Lac-

Sainte-Marie (1900-1906), qu'il a fait ériger canoniquement et civilement

et où il a construit une église ; depuis 1906, curé de Xotre-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 Qué-

bec par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à Lotbinière (1884-1886),

à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (1S86-1888) ; missionnaire sur la

côte du Labrador à. la Rivière-Pentecôte (1 888- 1903), 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 (1903-

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

(1906-1907), au collège Sainte-Marie de Montréal depuis 1907.

LEMIEUX (Rév. Père Alphonse), né à Québec, le 27 février 1858, de

Narcisse Lemienx, 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 \'aletta, le 8 avril 18S2. Professeur au séminaire de

Québec (1882-1S87) ; entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Bel-
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g-ique l'an 1887 et y prononça ses vœux en 1888 ; en Belgique (1887-1898) ;

à Montréal (1898-1907) ; recteur à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis 1907.

LEMIEUX (L'abbé Alphonse^J.) fut ordonné le 21 février 1892. Vicaire

à Régfina dans la Saskatchewan (1892- 1893) ; à l'archevêché de Saint-

Boniface dans le Manitoba (i893-i895);curé du Lac-des-Chênes (1895-1S99),

de Cantal (1899- 1905), de Willow-Bunch depuis 1905.

LEMIEUX (L'abbé Célestin), né à Lévis, le 23 août 1862, 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 1886. Au collèg-e de Lévis,

professeur de belles-lettres (1886-1889), assistant-directeur des élèves ( 1S89-

1891) ; étudiant au collège canadien de Rome en Italie (1891-1S92), d'où

il revint docteur en 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-

chester, le 24 février 1842, de Guillaume Lemieux, cultivateur, et d'Elisa-

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

Taschereau, le i octobre 1871. Econome au séminaire de Québec (1871-

1872) ; vicaire à la Malbaie (1872-1874) ; encore économe au séminaire de

Québec (1874-1875) ; curé-fondateur des Saints-Anges de-Beauce («1875-

1883) ; en repos à Lévis (1883-18S4) ; curé de Sainte-Justine-de-Langevin

(1884-1890), de Saint-Lazare-de-Bellechasse (1890-1896), où il a terminé

l'église ; aumônier du couvent de Saint-Damien-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 1S55, <^^

Claude Lemieux, cultivateur, et de Henriette Morin, fit ses études à Lévis

et à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 22 mai 18S1.

Professeur et économe au séminaire de Québec (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-MoiUmo-

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 (18S6-1888);

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 1894 ; 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), né à Sain.t-Anselme, comté de Dor-
chester, le 28 août 1855, de Guillaume Lemieux, cultivateur, et d'Elisabeth

Campagnat, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal ; fut ordonné à
Oka par Mgr Fabre, le 28 octobre 1885. Vicaire à Sainte-Justine-de-Lan-

gevin (1885-1886) ; missionnaire au Blanc-Sablon sur la côte du Labrador
(1886-1887) ; vicaire à Sainte-Scholastique (18S7-188S), à Saint-Barthélémy

(1888- 1889), à Marlboro dans le Massachusetts (1889- 1890), à Webster
(1890-1892), à Fitchburg (1892-1893) ; curé de Mandan dans le Dakota-
Septentrional (1893-1894), de la cathédrale de Fargo (1894-1907), qu'il a
reconstruite l'an 1899 en en faisant un magnifique monument très bien,

pourvu de tout; retiré, depuis 1907. Auteur de I'Official Year BOOK
AND DiRECTORV, annuaire de 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), né 4 Saint-Fulgence-de-lAnse-au-

Foin, comté de Chicoutimi, le 1 juillet 1854, d'Eucher Lemieux, forgeron,,

et de Caroline Duperré, fit ses études à Québec et à Chicoutimi, où il fut

ordonné par Mgr D. Racine, le 15 août 1881. Vicaire à la cathédrale de

Chicoutimi (1881-1887) ; curé de Tadoussac (1887- 1898) ; depuis 1898, curé'

de Sainte-Anne-du-Saguenay, où il a parachevé l'église en 1901 et établi,

un couvent des Sœurs de Notre-Dame-du-Bon-Conseil en 1904.

LEMIEUX (L'abbé Joseph^Eugène), né à Chicoutimi,

le 4 mai 186,4., d'Euloge Lemieux, cultivateur, et de

Sophie Barrette, fit ses études à Chicoutimi et à Sher-

brooke, où il fut ordonné par Mgr P. LaRocque, le 1

1

novembre 1S94. Vicaire à Coaticook (1894-1895) ; pro-

fesseur au séminaire de Sherbrooke (1895- 1897) ; des-

servant à Chartierville (1897-189S) ; curé de Scotstowu,

avec dessorto do Saint-Raphaël-de-Bur}- (1S98-1906) ; depuis 1906, curé de

Racine, où dès 1906 il a bâti une église en pierre et un presbytère.

LEMIEUX (L'abbé Lionel) fut ordonné le 19 mai 1901. Professeur au,

séminaire de Chicoutimi, depuis 1901.

LEMIEUX (L'abbé Michel-Gaudiose), né à Lévis, le 13 février 1S70, de

Michel Lemieux, batelier, et de Philomène Labonté, fit ses études à Lévis ;

fut ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 13.mai 1894. Au collège de Lévis,

professeur de belles-lettres (1894-1900), directeur des élèves (1900-1904) ;

curé de Parisville, depuis 1904.

LEMIRE (Rév. Père Candide), né à Saint-Isidore-de-Laprairie, 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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1899 > ^ut ordonné à Beauplateaii en Belgique par Mgr DescroUières, le 31

avril 1895. Employé au ministère en Belgique (1895- 1898), à Sainte-Anne-

de-Beaupré (1898-1899), aux Antilles danoises (1899-1903), à Sainte-Anne-

de-Beaupré (1903-1905), à Montréal depuis 1905.

LEMIRE (L'abbé Joseph=Edouard=Vincent), né à l'Avenir, comté de Drum-
mond, le 24 septembre 1873, de Vincent Lemire, cultivateur, et de Clarisse

Jutras, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26

juillet 1898. Vicaire à Gentilly (1898-1900), à Sainte-Sophie-de-Lévrard

(1900-1901), à Saint-Cyrille-de-Wendover (1901-1902), à Victoriaville (1902-

1903), à Nicolet (1903), à la Baie-du-Febvre (1903-1904), à Sainte-Anne-du-

Sault (1904-1905), à Saint-Thomas de Pierreville (1905-1906), à Saint-Gré-

g-oire-de-Nicolet (1906-1907) ; curé de Saint-Samuel-de-Horton, depuis

1907.

LEMIRE (L'abbé J.-Ephrem), né à la Baie-du-Feb-

vre, comté d'Yamaska, le 2;^ 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 (i 901-1903), à Saint-François-du-Lac

(1903-1904), à Sainte-Gertrude (1904-1905), à Saint-

Cyrille-de-W'endover (1905), à Gentilly depuis 1905.

LEMIRE (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 Cloutier, le 29 juin 1900. Vicaire à

Sainte-Flore (i 900-1 901), à la cathédrale des Trois-Rivières ( 190 1 -1907), à

Saint-Louis de Lowell dans le Massachusetts depuis 1907.

LEMIRE (Rév. 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-

RécoUet 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 (18S5-1886), 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 (1S87) ; aussi l'un des promoteurs de

l'Association Catholique de la Jeunesse Canadienne à Montréal (1903-

1904).
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LEMIRE (L'abbé NarcisseJeanXharles), né à la

Baie-du-Febvre,le 24 novembre 1841, d'Antoine Lemire,

cultivateur, et de Julie Côté, fit ses études à Nicolet et

aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg-r Cooke,

le 4 novembre 1866. Vicaire à Nicolet (1866-1868);

depuis 1S68, curé de Ham-Nord, qu'il a fait érig-er

canoniquement en 1874 et civilement en 1 881, où il a

allong-é l'ancienne chapelle de soixante pieds en 1880, acquis deux cloches,

construit la mag-nifique et vaste ég-lise actuelle en 1900, acheté un org-ue de

deux mille cinq cents piastres, et rébâti le presbytère en 1903 ; en même
tt^mps missionnaire à Ting-wick (186S), à Garthby (1868-1880), où il a bâti

une église en 1868 et l'a transportée à trois milles près du lac en 1880 ;

missionnaire aussi à Saint-Adrien-de-Ham (1877-1884), où il a construit une

chapelle en 1878-1879:11 afondé Notre-Dame-de-Ham à même sa paroisse

en 1S97.

LEMIRE (L'abbé Théophile), né à la Baie-du-Febvre,

comté d'Yamaska, le 26 novembre 1850, de Mo'ise

Lemire, cultivateur, et de Marie-Claire Houde, fit ses

études à Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par

Mgr Laflèche, le 23 septembre 1877. Vicaire à Gen-

tilly (1877-1878), à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1878-

18S1), à Saint-Davtd-d'Yamaska (1881-1882), à Sainte-

Gertrude (1882-1883) ; curé de Sainte-Kulalie (1883-18S5), de Saint-Pie-de-

Guire (1885-1888) ; vicaire à Stanfold (1888-1889), à Bécancourt (1889), à

Sainte-Angèle-de-Laval (1889-1890), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1890-

1S93), à Sainte-Gertrude encore (1893), à Sainte-Sophie-de-Lévrard (1893),

à VictoriavlUe (1893-1894) ; malade (1894-1896) ; curé de Saint-Albert-de-

Warwick (1896-1902) ; vicaire encore à Saint-David-d'Vamaska (1902);

retiré à Saint-Célestin, depuis 1902.

LEMOINE (Rév. Père Qeorges=Joseph), né à Longueuil, comté de Cham-

bly, le 2 octobre 1860, de Georges Lemoine, cordonnier, et de Sophie

Auger, fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Tvlarie-Immacu-

lée à Lachine en 1881 et prononça ses vœux en 1883 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 26 mai 1888. Missionnaire des Montagnais

du Labrador à Betsiamis (1888-1899) ; 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 \'ictoria, les Têtes-de-

Boule du Saint-Maurice et les Cris de Wassiwanipi près la baie d'Hudson

(1902-1907) ; encore missionnaire à la Pointe-Bleue, depuis 1907. Bache-

lier-ès-lettres (1884). Auteur d'un DICTIONNAIRE Français-MontagnaiS

AVEC Grammaire Montagnaise, un volume in-8 de 344 pages (1901) ; d'une

traduction d'HiSTOiRE Sainte en Montagnais, un volume in-12-jésus de

544 pages (1902) ; et d'une conférence sur Le Génie de la Langie Algon-

Oi'iNE, insérée dans le rapport du congrès international des Américanistes

en 1907.
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LEMONDE (L'abbé Joseph^Aimé), né à Sainte-Rosalie, comté de Bag-ot^

le 2 novembre 1869, de François Lemonde, cultivateur, et de Rose-de-Lima

Côté, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Ottawa, où il fut ordonné par

Mg-r Duhamel, le 30 mai 1896. Vicaire à Montebello (1896-1898), à Cla-

rence-Creek (1898) ; depuis 1898, curé-fondateur de Saint-Gérard-de-Mon»

tarville, où il a construit un presbytère en 1899, une ég-lise en 1902 et trois

écoles de 1903 à 1905 ; en même temps depuis 1906, missionnaire-fondateur

de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, où il a bâti une chapelle en 1907. Auteur

d'une Histoire de Saint-Gérard-de-Montarville, un fascicule in-8 de 46

pages (1907).

LEMONDE (L'abbé Joseph=Ephrein=Horace), né à Saint-Jean-Baptiste-de-

Rou ville, le 9 avril 1869, de Félix Lemonde, cultivateur, et de Célina Blan-

chard, fit ses études à Marieville et au g'Vand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Decelles, le 15 août 1896. Vicaire à

Saint-Théodore-d'Acton (i896-i897),à Sainte-Anne-de-Sorèl (1897),à Sainte-

Ang^èle-de-Monnoir (1897- 1900) ; desservant à Saint-Roch-sur-Richelieu

(1900) ; vicaire à Saint-Charles-sur-Richelieu (1900-1902), à Belœil (1902-

1904), à Saint-Damase-sur-Yamaska (1904-1905), à Saint-Pie-de-Bagfot

(1905-1906), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1906-1907) ; curé de Saint-Joa-

chim-de-Shefford, depuis 1907.

LEMOYNE (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 1873. Atteint des fièvres typhoïdes le jour

même de son ordination et en convalescence (1873-1874) ; vicaire à Saint-

Anicet (1874-1876), à Saint-Michel-de-Napierville (i 876-1877), à Sainte-

Brig-ide de Montréal (1877-1881), à Beauharnois ( 1881-1882) ; curé de La
Passe (1882- 1900), où il a construit une ég-lise en r886 ; en même temps

missionnaire à Coulonge et aux Bois-Francs (1882-1900) ; curé de l'Ile-du-

Grand-Calumet, depuis 1900.

LE NEILLON (Rév. Père Jean-Marie), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 14 octobre 1900. A Cyrville dans Ontario (1903-1904) ; mis-

sionnaire 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 I juin 1905. Religieux au monastère de Bonnecombe (i905-i9o6)>

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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1844, tut ordonné le 1 1 juillet 1869. Vicaire à Ossun clans le diocèse de
Tarbes (1869- 1878) ; entra chez les Capucins en 1878 et y prononça ses

vœux en 1879 sous le nom de Frère Léonard ; en France, professeur de
théolog-ie, plusieurs fois gardien, et provincial trois ans (1878- 1892) ; direc-

teur d'étude, maître des novices et g-ardien à Ottawa (1892- 1903); gardien à

Québec (1903-1907) ; à Ristigouche, depuis 1907.

LÉONARD (Rév. Père Qodfroi Bissonnette=), né à Saint-Lazare-de-Belle-

chasse, le 23 juin 1850, de Louis Bissonnette-Léonard, cultivateur, et d'An-

gélique Roberge, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez

les Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1867 et y prononça ses vœux en

1874 ; f"*^ ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 12 juillet 1891.

Supérieur du collège de Saint-Césaire (1891-1898), où il a bâti une cha-

pelle et une grande annexe en 1897 ; maître des novices à Sainte-Gene-

viève-près-Montréal (1898-1902) ; encore supérieur du collège de Saint-

Césaire (1902-1906) ; supérieur du collège de Farnham, depuis 1906.

LÉONARD (Rév. Père Guisolphe-Joseph), né à Saint-Isidore-de-Laprairie,

le 15 mars 1877, de Louis Léonard, cultivateur, et de Délia Surprenant, fit

ses études à l'école normale Jacques-Cartier de Montréal ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1899 et prononça ses vœux à

Ottawa en 1901 ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le Manitoba par Mgr
A. Langevin, 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 1S76, de Pierre-Romuald Léonard, marchand, et de Marie-

Béatrice Normandeau, fit ses études à Rimouski ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Biais, le 25 février 1899. Secrétaire de l'évêché

de Rimouski (1899-1905) ; directeur du grand séminaire de Rimouski (1905) ;

en repos à Carleton (1905-1907) ; assistant-cure à Bonaventure, depuis

1907.

LÉOPOLD (Rév. Père), entré chez les Trappistes, fut ordonné le 25 mai

1907. Religieux à Oka, depuis 1907.

LEPAGE (L'abbé Alexandre), né à Québec, le 17 septembre 1872, de

Joseph Lepage, marchand, et de Julie Thurber, fit ses études à Québec,

oii il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai 1896. Professeur au séminaire

de Québec, depuis 1896.

LEPAGE (L'abbé Joseph-Adrien) fut ordonné le 18 décembre 1892. Au

séminaire de New-Westminster dans la Colombie-Anglaise, professeur

(1902-1905), directeur depuis 1905.

LEPAGE (L'abbé J.=F.-X.=Enoch), né à Rimouski, le 13 juillet 1873, d'E.

tienne Lepage, cultivateur, et de Victoire Gagnon, fit ses études à Rimouski,
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où il fut ordonné par Mgr Biais, le 4 juin 1S98. Vicaire à Grande-Rivière

'(189S-1899), à Matane ( 1 899-1 900) ; assistant- missionnaire aux Méchins

^1900-1901) ; curé de Notre-Dame-de-l'Ile-Verte (1901-1904), de Saint-

Alphonse-de-Caplan (1904-1906), de l'Anse-au-Grififon depuis 1906.

LE PAGE (Rév. Père Yves=iVlarie), né à Saint-Péver dans le département

de^ Côtes-du-\ord en France, le 28 septembre 1837, d'Yves Le Page, cul-

tivateur, et d'Anne Mahé, fit ses études à Guincamp et à Saint-Brieuc ;

entra chez les Pères Sainte-Croix au Mans en France l'an 1865 et y pro-

nonça ses vœux en 1866 ; fut ordonné au Mans par Mgr Tillion, le 24

février 1866. A Fiers dans le diocèse de Séez, maître d'études (1866- 1867),

professeur (1867-186S) ; missionnaire à Saint-Brieuc (1868-1883) ; aumônier

de l'orphelinat agricole de Saint-Yrieix dans le diocèse de Limoges (1883-

18S7) ; employé au noviciat et missionnaire à Angers en France (1887-

1893) ; aumônier à Neuilly-sur-Seine dans le diocèse de Paris (1893- 1894),

au Vésinet dans le diocèse de Versailles (1894- 1895) ; encore employé au

noviciat et missionnaire à Angers (1895-1898) ; encore aumônier au Vésinet

(1S9S-1899), à Neuilly-sur-Seine (1899-1903) ; employé au ministère à Saint-

Laurent près Montréal (i 903-1905) ; aumônier du collège de Saint-Césaire

(1905), du collège du Sacré-Cœur à Sorel depuis 1905.

LE PAILLEUR (L'abbé Georges-Marie), né à Châ-

teaugua}', 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 (1882-1883) ; vicaire à

Hochelaga de Montréal (1883-1889) ;
premier curé du

Très-Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (1889- 1897), où il a bâti un presby-

tère en 1S91 ; 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), à Dunbow
(1901-1902), encore à Blood-Réserve (1903-1904), à Blairmore (1904-1905),

à Piégan-Réserve (1905-1906), encore à Blackfoot-Réserve depuis 1906.

LEPOUPON (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 Sulpictens et fut ordonné à Quimper en France le 10 août

1883. Professeur au séminaire de Montréal, depuis 1885.
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LEPROHON (Rév. Père Hector), entré chez les Clercs Saint-Viateur, fut

ordonné le 29 juin 1907. Professeur au séminaire de Joliette, depuis 1907.

LEQUEMENER (Rév. Père François), entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 9 juin 1900. Professeur au collèg-e de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1903-1907) ; curé de Concessions, depuis 1907.

LEROUX (L'abbé Pierre). Vicaire à Vancouver-des-Etats-Unis dans

rétat de Washington (1898- 1899) ! curé de Tulalip (1899-1901), de Ferndale

(190 1-1903), de Sedro-Woolley (1903-1904), de Colfax depuis 1904.

LEROY (Rév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 19

iuillet 1903. Professeur au collèg-e de Caraquet, depuis 1904.

LESAOE (L'abbé Charles=Médéric),né àSaint-Jacques-de-rAchigan,comté

de Montcalm, le 7 mars 1S48, de Siméon Lesage, cultivateur, et d'Adéline

Désautels-Lapointe, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mgr Bourget, le 5 novembre 1871. Professeur au

collège de L'Assomption (1871-1873) ; vicaire à Sainte-Brigide de Mont-

réal (1873-1S74) ; curé de l'église canadienne d'AIbany dans l'état de New-

York (1874-1876) ; à l'évêché de Montréal (1876-1881) ; curé de Saint-

Anicet (1881-1885), de Chambly depuis 1885. Nommé chanoine titulaire en

1878, honoraire en 1891.

LESAOE (L'abbé Qeorges=Denis),né à L'Assomption, le 17 novembre 1S33,

de Denis Lesage, marchand, et de Hélène L«emire-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 (1857-1S61) ; curé de

Saint-Valentin (1861-1880),où il a terminé l'église ; curé de Chambly (
1880-

1885), où il a rebâti l'église incendiée en 1880 ; curé de Saint-Etienne-de-

Beauharnois (18S5-1SS9), du Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1889-1897),

de Saint-Paul-l'Ermite depuis 1897.

LESAGE (L'abbé J.) fut ordonné le 1 juin 1902. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse, depuis 1902.

LESAOE (L'abbé Philippe), né à Sailit-Léon-de-Maskinongé,le 2 octobre

1872, de Benjamin Lesage, cultivateur, et de Célina Portier, fit ses études

aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 30 juillet 1899.

Vicaire à Yamachiche, depuis 1S99.

LESCAILT (L'abbé Joseph=Charles), né à Saint-Charles-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 30 décembre 1867, de Charles Lescault, 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=Arthur), né à Yamachiche, 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 Trois-Rivières par Mgr
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Laflèche, le 22 décembre 1888. Professeur de rhétorique au séminaire de

Juliette (1888-1890) ; vicaire à Cohoes dans l'état de New-York (1890-1891),

à Biddeford dans le Maine (1891-1900) ;
professeur de rhétorique au sémi-

naire des Trois-Rivières (1900-1902) ; curé de Saint-Alexis-des-Monts,

depuis 1902.

LESPINAY (L'abbé Joseph=Qeorges»Félix), néàSaint-

Roch de Québec, le 19 novembre 1877, de Félix Les-

piiiay, marchand de bois, et de Marie-Adéline

Mai^nan, fit ses études à Québec et à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mgr La-

brecque, le 15 mai 1904. Vicaire à Saint-Vallier (1904),

à Saint-Basile-de-Portneuf depuis 1904.

LESSARD (L'abbé Albert), né à Chicago dans l'Illinois, le 5 mars 1874,

de François-Xavier Lessard, cordonnier, et de Zoé Crépeau, fit ses études

au séminaire de Montréal et au collège Sainte-Marie de la même ville, où

il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1899. Vicaire à Caugh-

nawaga (1899-1903), à Lachine (1903-1907), à Sainte-Anne-de-Hellevue

depuis 1907.

LESSARD (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Ursule, comté de Maskinongé,

vers 18S2, 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-Hampshire (1890-1894I, à Saint-Augustin de la même
ville (1894-1895) ; curé de Gonic (1895-1899), de Whitefield (1899-1907), de

Salmon-Falls depuis 1907.

LESSARD (L'abbé Edmond), 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 k Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Belœil

par Mgr C. Larocque, le 21 septembre 1873. Vicaire à Iberville (1873-

1874), à Saint-Jude (1874), à Sainte-Rosalie ((874-1875), à Sorel (1875-

1876) ; desservant à Saint-Denis-sur-Richelieu (1S76) ;
professeur au collè-

ge classique de Sorel (1876-1S78) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge

(1878-1885), où il a bâti un presb\'tère ; depuis 1885, curé d'Upton, où il a

fondé un collège commercial et terminé l'intérieur de l'église.

LESSARD (L'abbé Eugène), né à Sainte-Elisabeth-

de-Joliette, le 4 juillet 1S59, d'Edouard Lessard, mar-

chand, et de Marguerite Pepin-Lachance, fit ses étu-

des à Joliette et à Rigaud ; fut ordonné à Montréal

par Mgr Fabre, le 28 février 1885. \Mcaire à Sainte-

Ciinég(.)nde de Montréal (1885-

Holyoke dans le Massachusetts (1

1889) ; en repos a

889-1890), à Spencer
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(1890) ; vicaire au Précieux-Sang- de Woonsocket dans le Rhode-Island

(1890-1896) ; depuis 1896, Curé de Manville, où il a fondé un couvent des

Sœurs Sainte-Anne en 1897, bâti un presbytère en 1904 et érigé un cime-

tière évalué à vingt mille piastres.

LESSARD (L'abbé François-Xavier), né à Sainte-

Ursule, comté de Maskinong-é, le 16 février 1850, de

Pierre Lessard, marchand, et de Henriette Gig-uère,

tît ses études aux Trois-Rivières et à Nicolet ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 19

septembre 1875. Vicaire à Nicolet (1875-1878), à Ar-

thabaskaville (1878) ; curé de Saint-Albert-de-Warwick

(1S78-18S3), où il a bâti une église ; en même temps missionnaire à Sainte-

Elisabeth-de-Warwick (1S78-1S83) ; curé de Saint-Wenceslas (1883-1896),

où il a terminé l'intérieur de l'église ; curé d'Arthabaskaville (1896-1900) ;

depuis 1900, curé de Saint-Guillaume, où il a restauré l'église.

LESSARD (L'abbé Henri). Vicaire à Saint-Augustin de Manchester dans

le Nouveau-Hampshire ; curé-fondateur de Saint-François-Xavier de

Nashua, depuis (884.

LESSARD (L'abbé HuberUS.), né le 3 février 1856, fut ordonné à Qué-

bec le 7 juin 1884. Vicaire à Sainte-Julie de Laurierville (1886-1887), à

Sillery (1887-1888), à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1888-1S94) ; curé de

Saint-Pamphile (1894-1901), de Kamouraska (1901-1903), de Saint-Lambert-

de-Lévis (1903-1907), de Sainte-Croix depuis 1907.

LESSARD (L'abbé Joseph-Alphonse), né à Broughton, comté de Beauce,

le 6 août 1S74, de Louis Lessard, ferblantier, et de Domitille Nolet, fit ses

études â 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-EmiIe), né à Sainte-Ursule, comté de

Maskinongé, en 1878, 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), à Saint-Stanlslas-de-Champlain (1903), à Sainte-Flore (1903-

1904), encore à Champlain depuis 1904.

LESSARD (L'abbé Joseph-Honoré=Auguste). né à Saint-Elzéar-de-Beauce,

le 15 juin 1S73, de Cyrille Lessard, cultivateur, et d'Odélie Bélanger, fît 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-Nicéphore), né à Saint-Guillaume, comté

d'Yamaska, le 8 janvier 1879, d'Antoine Lessard, voiturier, et d'Alice
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Villandré, fit ses études à Nicolet et à Québec ; fut ordonné à Nicolet par

Mgfr Brunault, le 8 avril 1906. Vicaire à Sainte-Gertrude (1906-1907), à

Sainte-Sophie-de-Lévrard depuis 1907.

LESSARD (L'abbé Louis=Nazaire), né à Saint-Elzéar-de-Beauce, le 28,

juillet 1856, 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 1881. Professeur au

collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1881-1897), en même temps direc-

teur des élèves (1895- 1897) ; curé de Saint-Aubert, depuis 1897. Auteur

de Les Pieux Chants Populaires, un volume de 408 pages (1900).

LESSARD (L'abbé Philéas), né à Saint-Joachim-de-Montmorency, le 4

septembre 1S41, de Jean-Baptiste Lessard, cultivateur, et de Marie-Louise

Caron, fit ses études à Ouébec, où il fut ordonné par Mgr Baillarg-eoii, le

II juin 1870. V^icaire à Saint-Roch de Québec (1870- 1882) ; en même temps,

desservant de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de la même ville (1S76-

1882) ; premier curé de Notre-Dame-de-la-Garde (1882-1,889) ; curé de

Saint-Romuald (18S9-1898), 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 Sœurs de la Charité-de-

Saint-Louis en 1905 et d'où il a fondé Saint-Gérard-Majella en 1906.

LESSARD (L'abbé T.-Guiilaume), fils de Théodule Lessard, fut ordonné à

Montréal par Mg-r Bruchési, le 25 mai 1907. Professeur au collège de

Montréal, depuis 1907.

LE STRAT (Rév. 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), A Manicouag-an 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 Parocchi, le 25 février 18S8.

L'un des fondateurs de la maison de Montréal ( 1 890-1 900) ; depuis igoo,

l'un des fondateurs delà 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.

LETENDRE (L'abbé François=Xavier=Joseph), 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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LETENDRE (L'abbé Olivier-Zacharie), né à Saint-Georg^es-de-Wind-or,

comté de Richmond, le 21 mai 1874, de Jacques Letendre, cultivateur, et

de Julie Salois, fit ses études à Sherbrooke et au g-rand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r P. LaRocque, le 10 juil-

let 1898. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1898- 1900), à Danville

([900-1901), à Saint-Georges-de-Windsor (1901), à Windsor-Mills (1901-

1902), à Wotton (1902-1903), à Weedon (1903), encore à la cathédrale de

Sherbrooke (1903-1906) ; desservant à Saint-Georg-es-de-Windsor (1906), à

Compton (1906) ; vicaire de nouveau à la cathédrale de Sherbrooke ( 1906-

1907) ; premier curide Saint-Claude-de-Richmond, depuis 1907.

LÉTOURNEAU (L'abbé Joseph-Elie), né à La Pré-

sentation, comté de Saint-Hyacinthe, le 13 février

1866, de Camille Létourneau, forg-eron, et d"EméHe

Fréchette, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le 20 septembre 1891. Pro-

fesseur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1891- 1892) ;

vicaire à Saint-Liboire (i892-i894),à Stanbridge ( 1894-

1895) ; assistant-aumônier à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (1895-1899) ;

aumônier des Frères Maristes à Iberville, au juvénat (1899-1903), 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, forgferon, 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

Decelles, le 10 août 1893. Vicaire à Saint-Simon-de-Bagot (1893 1S99) ;

assistant-aumônier à. l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe ( 1S99- 1900) ; vicaire

à Granby (1900-1901), à Saint-Jude (1901-1902), à Sainte-Anne-de-Sorel

(1902), à Saint-Grégoire-d'Iberville (]902-!903), 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 1861, de Henri Le Treste, cultivateur,

et de Marie-Anne Le Ray, fit ses études à Sainte-Anne-d'Auray 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 1885 dans l'Alberta au

Lac-la-Biche, oîi il fut ordonné par Mgr Faraud, le 7 juin 1884. Mission-

naire dans l'Athabaska sans résidence fixe (1884-1902) ; depuis 1902, curt-

fondateur de Spirit-River, d'où il a fondé Grand'Prairie en 1904.

LE VACON (Rév. Père Constant), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 12 juillet 1S96. A Saint-Pierre de Montréal, depuis

1903.

LEVALLOIS (Rév. Père Jean), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 1

1

juin 1892. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse,

depuis 1901.

26
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LEVASSEUR (L'abbé Joseph^Elisée-Benjamin), né à

Saint-André-de-Kamouraska, le lo septembre 1862, de

Noël Levasseur, pêcheur, et d'Adélaïde Soucy, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 4 juin

1887. Vicaire à Lotbinière (1887- 1888) ;
professeur de

théologie au collèg-e de Rigaud (1888-18S9) ; vicaire à

Fraserville (1S89-1890); curé d'Irwin dans l'IUinois ( 1 890-1 894) ; depuis

1894, curé de L'Erable, où il a bâti un couvent en 1898 et une église en 1904.

LEVASSEUR (L'abbé Joseph=M.), né à Saint-Basile-de-Madawaska dans

le Xouveau-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 19 décembre 1885. Vicaire au

Grand-Sault dans le Nouveau-Br'inswlck (1885-1886), h. Saint-Léonard-de-

Madawaska (1886) ; curé de Paquetville (1886-1S96), où il a bâti une église
;

curé de Saint-Jacques-de-Madawaska (1896- 1903), où il a restauré l'église
;

depuis 1903, curé de Tracadie-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.

LÉVEILLÉ (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 MarieJean=Julien), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 1 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-H3'acinthe ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Decelles, le 18 décembre 1897. V^icaire à Chambly (i897-i90[), à

Berthierville (igoi-1903) ; aumônier de l'asile Saint-Benoit-Labre h. la

Longue-Pointe près Montréal, depuis 1903.

LÉVÊQUE (L'abbé Luc=Alphonse), né à Sainte- 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 Â Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à La

Beauce (1884), à Saint-François-de-Beauce (18S4-1886), au Cap-Santé

<i886-i887), à la cathédrale de Sherbrooke (1887) ; curé de La Patrie(i887-

18911 ; 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), né à la Rivière-Onelle, comté de

Kamouraska, le 25 mai 1860, de Charles-Clément Lévesque, cultivateur, et

de Marie-Adéline Miville, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut

ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886. Vicaire à

Lotbinière (1886-1887), à Kamourasjca (1887-1889), à Sainte-Croix (1889-

1894) ; curé de Saint-Philémon (1894-1906), où il a rebâti l'ég-lise en 1900 et

fondé un couvent des Sœurs de la Charité-de-Saint-Louis en 1903 ; depuis

1906, aumônier des Sœurs de Notre- Dame-du-Perpétuel-Secours à Saint-

Damien-de-Buckland.

LÉVESQUE (Rév. Père Jean=Baptiste), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 17 mai 1S79, de Jean Lévesque, cultivateur, et d'Elise

Beaulieu, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1900 et prononça ses vœux en

1902 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 27 février 1904.

\'icaire au Cap-de-la-Madeleine (1904-1905), à Saint-Sauveur de Québec
depuis 1905.

LÉVESQUE (L'abbé Joseph^A.)' Curé de Roseburg dans l'Orégon (1898-

1899), de Cedar-Mill (1S99-1901), de Woodburn depuis 190t.

LÉVESQUE (L'abbé Joseph-Edmond), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 12 avril 1875, 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 2 septembre 1900.

Vicaire à Saint-François-de-Beauce (1900-1902), à Saint-Casimir (1902.

1903) ; en repos à Saint-Philémon ( 1 903-1 905) ; aumônier des Frères de

Notre-Dame-des-Champs à Saint-Damien-de-Buckland (1905-1906) ; aumô-
nier de l'hôpital de Fraserville, depuis 1906.

LÉVESQUE (L'abbé Joseph=Louis=Nérée), né à Roxton, comté de Shef-

ford, le 4 octobre 1S77, de Louis-Nérée Lévesque, inspecteur d'écoles, et

de Flore Wood, 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 (L'abbé Louis-J.=M.), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 19

mars 1855, 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 1882. Préfet des études au collège commercial de

V^arennes (1S82-1S83) ; assistant-aumônier du pénitencier de Saint-Vincent-

de-Paul-de-l'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 (1890-1897) ; depuis 1897, curé-

fondateur de Saint-Louis de Newburyport, où il a établi un couvent.
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L'HEUREUX (L'abbé François=Ainable), né à Saint- Valérien-de-Shefford,

le 14 septembre 1857, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le

25 mars 1882. Vicaire à Upton (1882-1886), à Saint-Damase-sur-Yamaska

(1886-1887), à Notre-Dame de Ware dans le Massachusetts (1887-1890) ;

curé de Fiskdale (1890-1893), de Notre-Pame de Pittsfield-du-Massachu-

setts (1893-1901), 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'Eug-énie Sévigny, fit ses études à Juliette 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

(1904-1905), à Saint-Thomas-de-Joliette (1905-1907), à Saint-Paul-de-

Joliette depuis 1907.

L'HEUREUX (L'abbé P.) fut ordonné le 21 décembre 1895. Vicaire à

Windsor-d'Essex dans Ontario (1896-1897) ; à London, vicaire à la catiié-

drale (1897-1898), secrétaire de l'évêché (1898-1900) ; curé de Simcoe (1900-

1904), de B^Ile-Rivière depuis 1904.

EB||
LIMOGES (L'abbé Joseph-EIzéar), né à Terrebonne

^^Ê le 23 juillet 1855, d'Isaac Limog'es, cultivateur, et de

l^Ê Julie Lavoie, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut

yWÊ ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 28 août i88r.

WÊÊ Vicaire à Saint-Timothée-de-Beauharnois ( 1 88 1 - 1 8S3),

à Sainte-Rose-de-Laval (1883-1888) ; desservant aux

,

^Bl Cèdres (1888-1889) ; vicaire à Valley field (1889-1890) ;

curé de Sainte-Lucie (1890-1899), où il a bâti une église en 1892 et un pres-

bytère en 1S97 ; curé de Saint-Biaise (1899-1905), de Saint-Constant depuis

1905-

LIMOGES (L'abbé J.-Eugène=L.), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le 16 noi.'embre 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 Emard, 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 17 avril 1878, de Joseph Limoges, forgeron, 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-Agathe-des-Monts, depuis 1905.

LINCOURT (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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Mgrr Decelles, le 25 aolt 190*.. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe
< 1901- 1904) ;

vicaire à Saint-CiVégoire-d'Iberville (.904-1907) ; aumônier de
l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

LINDSAY (L'abbé Lionel=Saiot=Qeorges), né à Montréal, le i mai 1849, de
Wilfrid Burns-Lindsay, g^reffier de la Chambre des Communes, et de Marie-
Henriette Bourret, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Per-
sico, le 20 février 1S75. Vicaire à Lévis (1875) ; préfet des études et pro-
fesseur au collègrede Lévis (1875-1883) ; étudiant k Rome en Italie (1883.
1SS5), d'où il revint docteur en philosophie du collège romain et de l'aca-
démie Saint-Thomas-d'Aquin (1S83) ainsi que docteur en théologie de la
Minerve (1S85)

; directeur des élèves, professeur et préfet des études au
collège de Lévis (1885-1893) ; aumônier des Ursulines à Québec (1894-
1900) ; inspecteur scolaire ecclésiastique pour l'archidiocès^ de Québec
(1899-1905) ; à l'archevêché de Québec, secrétaire (1905-1907), secrétaire-
archiviste depuis 1907. Auteur de Pèlerinages d'Octre-Mer, un volume
de 230 pages (1890), et de Notre-Dame-de-Lorette en la Nolvelle-
France, un volume de 322 pages (1900).

LIPPE (L'abbé Joseph-Alfred), né à Lanoraie, comté de Berthier, le n^
septembre 1865, de Sulpice Lippe, cultivateur, et de Lina Hervieux, fit ses
études à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 mars 1889. Pro-
fesseur au collège de Joliette (18S9) ; vicaire à Contrecœur (1889-1890) ;

employé à l'archevêché de Montréal (1890- 1891) ; vicaire à Berthiervillê
(1891-1892) ; à la cathédrale de Valleyfield (1S92-1895) ; curé-fondateur de
Coteau-Station, depuis 1895. Auteur de Le Tolr du Mexioi e, un volume
in-i 2 de 314 pages (1907).

m̂
LIPPE (L'abbé Zénon), né à Lanoraie, comté de

Berthier, le 2 décembre 1872, de Sulpice Lippe, culti-

vateur, et de Lina Hervieux,- fit ses études à Joliette
et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à
Coteau-Station par Mgr Emard, le i juillet 1900.
Vicaire à Joliette, depuis 1900.

LIZÉ (L'abbé François-Xavier), néà 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 (1881-1883), à Saint-Stanislas-de-Champlain (1883-

1884) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville

(1884-1885) ; vicaire à Cohoes dans l'état de New-York (18S5) ; aumônier
du noviciat des Dames du Sacré-Cœur à Albany (1885-1889) ; curé de
Saint-Paul de Sandy-HiU (1889-1897), où il a bâti une église; curé de
Saint-Jean-Baptiste de Troy, depuis 1897.



398 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

LIZÉ (L'abbé Qeorges=N.). "é à Batiscan. comté de Champlain, le 29

juillet 1866, de Solyme Lizé, cultivateur, et je Julie Saint-Arnaud, fit ses

études aux Trois-Rivières et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 8 juillet 1894. Vicaire à Manville

dans le Rhode-Island (1894-1896), à Renfrew dans Ontario (1896-1S97) ;

aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur à Troy dans l'état de New-York

(1897-1901) ; curé de Notre-Dame-des-Victoires de Whitehall (1901-1905),

où il a construit un presbytère ; curé de Sainte-Anne de Cohoes (1905-1906),

OÙ il a bâti une école et un couvent ; depuis 1906, curé de Saint-Alphonse

de Glens-Falls, où il a édifié une école en 1907.

LIZÉE (Rév. Père Zéphirin), 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-l'Alberta, où il fut ordonné par Mgr
Grandin, le 25 mars 1885. Missionnaire au Lac-Sainte-Anne dans l'Alberta

(1885-1897), à Hobbema (1897-1898), à Stony-Plain ( 1 898-1 899) ; curé du

Lac-Sainte-Anne, depuis 1899.

LIZOTTE (L'abbé Joseph), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté de L'Is-

let, le II mars 1849, de Maurice Lizotte, cultivateur, et de Justine Léves-

que, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec

par Mgr Persico, le 20 février 1875. Professeur et économe au collège de

Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1875-1878) : curé de Roberval (1878-1900), où

il a fondé un monastère d'Ursulines en 1882 et un collège de Frères Maris-

tes en 1S97 ; curé de Saint-Jean- Deschaillons, depuis 1900.

LIZOTTE (L'abbé Joseph=Oscar), né à Sainte-Pétro-

nille, comté de Montmorenc}', le 27 octobre 1875, de

Godfroi Lizotte et d'Octavie Laliberté, fit ses études

à Québec, 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 \'er-

mont, depuis 1904.

LOISEAU (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. \'icaire à

Windsor-d'Essex dans Ontario (1893-1895) ; curé de Big-Point (1S95-1904),

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 études à
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Saint-Hyacinthe, à Marieville,au grand séminaire de Montréal et à Québec ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le lo février 1895.

Vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1895), à Waterloo { 1895), à Stanbridge

(1895), à Saint-Marc (1895- 1896), à Saint-Césaire (1896), à Saint-Jude

(1896), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1896), à Saint-Marcel-de-Richelieu

(1896- 1898), à Sainte-Rosalie (1898- 1899), à Saint-Jude encore (1899), à

Saint-Ours (1899), à Iberville (1899-1901), à Upton (1901-1902), à Saint-

Jean-Baptiste-de-Rouville (1902-1904), à Saint-Robert (1904-1907), à Saint-

Damase-sur-Yamaska (1907), à Saint-Ours encore (1907), à Saint-Damase-

sur-Yamaska encore (1907) ; curé de Saint-Ignace-de-Stanbridge, depuis

1907.

LOMBARD (L'abbé François), né à Oneilles dans les Hautes-Alpes en

France, le 18 juin 1840, de François Lombard, cultivateur, et de Rosalie

Kertain de Bateille, fit ses études au petit séminaire d'Embrun en France

et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Guigues, le 26 juin 1866. Vicaire à

South-Gloucester dans Ontario (1866) ; curé de Papineauville (1866-1880),

de Curran (1S80-1890) ; depuis 1S90, curé d'Alfred, oi!i il a agrandi l'église

en 189S et construit un presbytère en 1907.

LONGPRÉ (L'abbé Henri), né le 5 mai 1873, fut ordonné le 18 juin 1899.

Vicaire à Joliette (1S99-1902), à Sainte-Thérèse (1902-1905) ; malade à l'hos-

pice Drapeau de Sainte-Thérèse (1905-1907) ; vicaire à Varennes, depuis

1907.

LONGVAL (L'abbé Joseph=Arsène), né à Sainte-Monique-de-Nicole^t, le 2

janvier 1858, de Jean Longval, cultivateur, et de Louise Boucher, fit ses

études à Nicolet et aux Trois Rivières ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 12 août 1883. Vicaire à Saint-Paul-de-Chester (1883- 1884), à la

Baie-du-Febvre (18S4-1885), à la cathédrale de Nicolet (1885-1886), à Saint-

David-d'Yamaska (1886-18S8), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1888-1SS9) ;

premier curé de Sainte-Marie-de-Blandford (1SS9-1899), où il a restauré les

édifices religieux ; curé de Sainte-Eulalie (1899- 1905), où il a reconstruit

tous les édifices religieux ; curé de Sainte-Clotilde-de-Horton, depuis 1905.

LORD (L'abbé J.=L). Vicaire à West-Boylston dans le Massachusetts

(1895-1897), au Précieux-Sang de Holyoke (1897-1898), à Notre-Dame de

Pittsfield-du-Massachusetts (1898- 1899), à Sainte-Marie de Spencer (1899-

1901), à West-Gardner (1901-1903), à Indian-Orchard (1903-1904), à Notre-

Dame de Worcester (1904- 1906) ; curé d'Easthampton, depuis 1906.

LORD (Rév. Père Télesphore), nt? aux Grondines, comté de Portneuf, le

8 juin 1857, fit ses études à Sainte-Thérèse ; entra chez les Jésuites en

1881 ; fut ordonné par Mgr Fabre, le 14 août 1891. Préfet des études et

directeur des élèves au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

(1891-1893) ; à rimmaculée-Conception de Montréal, étudiant en théologie

dogmatique (1893-1896), missionnaire depuis 1896.



400 LE CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

LORION (L'abbé Ambroise\ né à L'Assomption, le

17 décembre 1S46, d'Ambroise Lorion, cultivateur, et

de Victoire Poitras, fit ses études à L'Assomption ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 29 août

1873. Vicaire à Long-ueuil (1873-1875), à Château-

g-uav ( 1S75-1S76) ; desservant à Saint-Basile-de-Mada-

waska dans le Nouveau-Brunswick (1876) ; vicaire à

Varennes (1876-1881), à Rig-aud (1881-1882) ; depuis 1882, dans Ontario

curé-fondateur de Ruscom-River, où il a bâti l'église et le presb\tère.

LORRAIN (\lgr Narcisse-Zéphirin),

né à Saint-Martin-de-Laval, le 3 juin 1842, de

Narcisse Lorrain et de Sophie Goyer, fit ses

études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Mont-

réal, le 4 août 1867. 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 (18S0-18S2) ;

premier évêque de Pembroke depuis 1882, sous

le titre d'évêque de Cythère et de vicaire-apos-

tolique de Pontiac d'abord jusqu'en 1898, puis d'évêque de Pembroke depuis

i8q8 ; «^acré à Montréal, le 21 septembre 1882.

LORTIE (L'abbé François=Xavier-Jules), né à Québec, le 2 décembre

1867, de Henri Lortie, marchand, et de Marie-Ursule Drolet, fit ses études

à Québec et à Ottawa ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 23 octo-

bre 1S92. Vicaire à Aylmer (1892- 1893), à Buckingham (1893- 1896) ; curé

de Notre-Dame-de-la-Salette (1896-1906), de Curran depuis 1906.

LORTIE (L'abbé Stanislas=A.), né à Québec, le 13 novembre 1869, de

Henri Lortie, marchand, et de Marie-Ursule Drolet, fit ses études à Qué-

bec et en Italie à Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Parocchi, le 1

1

juin 1S92. Continua ses études à Rome (1892-1893), d'où il revint docteur

en théologie de la Propagande (1893) ; à l'université de Québec, profes-

seur de philosophie depuis 1893, de théologie dogmatique en même temps

depuis 1900. Auteur de quelques brochures d'études philosophiques et

sociales.

LOUER (Rév. Père QabrieUVincent-Marie), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 28 mai 1904. \'icaire au Sacré-Cœur de Chicoutimi (1905-1907) ;

profe-.seur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse, depuis

1907.

LOUIS=DE»GONZAGUE (Rév. Père), dans le monde Jean-Charles Houdin,

né à Saint-Aubin-du-Savoil dans le département du Maine-et-Loire, le 28

août 1S7S, de J.-C. Houdin, cultivateur, et de Mélanie Duval,fit ses études à

l'Institution libre de Combrée dans 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

-sons le nom de Frère Louis-de-Gonzague à Saint-Norbert-du-Manitoba,

où il fut ordonné par Mgr A, Langevin, le 25 février 1904. Religieux à

Saint-Norbert-du-Manitoba (1904-1907), à Oka depuis 1907.

LUCHE (L'abbé Amans-Théophile-Marie), né à Saint-

Saturnin dans le département de l'Aveyron en France,

le 16 juillet 1863, d'Amans Luche 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 26 mai 18S8.

Vicaire à Saint-Chély-d'Aubrac (i 888- 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 même temps direc-

teur de l'adoration nocturne des hommes. Fondateur et directeur du

Bllletin Eucharistique de Montréal pendant huit ans. Auteur de Notes

d'lx Catéchiste un volume in-12 de 782 pages, première édition en 1897,

deuxième en 1899.

LUCIEN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 14 avril

1904. Religieux à Montréal, depuis 1904.

LUPIEN (L'abbé J.=Adélard), 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-ClampIain (1906), à Sainte-Geneviève-de-Batis-

can depuis 1906.

LUSSIER (L'abbé Charles) fut ordonné le 20 décembre 1903. Vicaire à

Sainte-Brigide de Montréal (1904-1907), à Saint-Eusèbe de Montréal depuis

1907.

LUSSIER (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 Fitchburg depuis 1907.

LUSSIER (L'abbé Jean-Raphael), né à Sorel,le 10 octobre i859,d'Edouard-

Raphaël Lussier, ingénieur, et de Catherine Matte, fit ses études au sémi-

naire de Montréal et à Marieville ; fut ordonné à Richelieu par Mgr Moreau,

le 3 août 1890. Vicaire à Iberville (1890-1891), à Waterloo (1891-1892), à

Farnham (1892), à Saint-Alexandre-d'Iberville (1892-1893), à Belœil (1893-

1894), à Saint-Valérien-de-Shefford (1894-1895), à Upton (1895-1896), à

Stanbridge (1S96-1897), à Saint-Simon^de-Bagot (1897) ;
auxiliaire à Saint-

Patrice de Montréal (1897-1899) ; curé du Lac-des-Chênesdans le Manitoba

(1S99-1901) ; 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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LUSSIER (L'abbé Louis-Ferdinand), né à Saint-

Antoine-sur-Richelieu, comté de \'erchères, le 30 jan-

vier 1849, de Joseph Lussicr, cultivateur, et d'An£fèle

Durocher,fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné

à Marieville par Mgr C. Larocque, le 26 janvier 1S73,

Vicaire à Sorel (1873-1874), à Saint-Robert (1S74-

1876) ; curé de Sainte-Hedwig-e-de-Clifton (1876-1885)^

où il a bâti un presbytère et une égflise en 1880 ; dans l'état de New-York,
curé de Brandon (1888-1895), où il a complété l'ég-lise en 1889 et d'où il en
a bâti une à Paul-Smith's en 1891 ; aumônier des Sœurs de la Merci à Kee»
seville en 1897 ; curé de Chasm-Falls (1898-1902), de Sciota depuis 1902.

LUSSIER (L'abbé Pierre=Eucher), né à BoucherviUe, le 20 octobre 1835,

d'Antoine Lussier, cultivateur, et de 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 1860. Vicaire à Laprairie (1860- 1862), à Bou-

cherviUe (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 (1871-1877) ; employé à l'évêché de Montréal (1877-1S80) ; nommécha-
noine de la cathédrale de Montréal, le i mars 1878 ; curé de Saint-Henri

de Montréal (1880-1882), de Contrecœur (1S82-1S86), où il a rebâti le pres-

bytère en 1883 ; curé de Beauharnois (1886- 1904) ; retiré à l'hospice Saint-

Joseph de Beauharnois, depuis 1904.

LUSSIER (Rév. Père Toussaint), entré chez les Jésuites, fut ordonné le-

21 septembre 1880. Missionnaire à Sudbury dans Ontario (1891-1902), au

Sault-Sainte-Marie-Canadien (1902-1906) ; professeur au collège Sainte-

Marie de Montréal (1906-1907) ; à l'Immaculée-Conception 'de Montréal,

depuis 1907.

IS/I

MACAIRE (L'abbé Fiorentin-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 \'ersailles

(1895-1898) ; successivement vicaire à Meulan, curé de Hardricourt 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 à Génicourt, en 1904-1905.

MACDONALD (Mgr Alexandre), né à Mabou sur l'île duJCap-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, où il fut ordonné par le Cardinal Parocchi, le 8 mars 1884. Pro-

fesseur d'anglais, de latin et de philosophie au séminaire d'Antig-onish

(1884-1903) ; curé de Saint-André-de-la-Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

V^icaire général du diocèse d'Antigonish, depuis 1900. Docteur en théolo-

gie de la faculté de la Propagande (1884) ; bachelier-ès-arts (1879) et licen-

cié en droit canonique (1905) de l'université d'Antigonish. Auteur de Symbol
OF THE Apostles, un volume in-8 de 337 pages (1903) ; de Symbol in Ser-

mons, un volume in-8 de 207 pages ( 1903) ; de The Mercies of the Sacred
Heart, un volume de 56 pages (1903) ; de The Sacrifice of the Mass,

un vol'.ime de 117 pages (1905) ; de Olestions of the Day, en deux volu-

mes chacun de 215 pages environ (1905-1906) ; de The Sacrements, un

volume de 81 pages (1906).

MACDONALD (L'abbé Arthur), né à la Baie-du-Febvre, comté d'Yamaska,

le 30 janvier 1868, d'Alfred ^lacDonald, employé civil, et de Rébecca Com-
tois, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le i juillet

1894. Professeur au séminaire de Nicolet (1894-1904) ; depuis 1904, aumô-
nier des Frères du Sacré-Cœur de Victoriaville, au noviciat (1904-1905), au

collège depuis 1905.

MACÉ (Rév. Père Joseph), né à Bains dans l'Ille-et-Vilaine en France, le

16 septembre 188 1, 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 à 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 1963. Vicaire à la

cathédrale de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1903.

MAGNAN (L'abbé Aristide), né à Sainte-Ursule, comté de Maskinongé,

le 28 septembre 1863, fils de Jean-Baptiste Magnan, fut ordonné le 13 juin

18S6. Vicaire aux Eboulements (1887-1888), à la Baie-Saint-Paul (18SS-

1889), à la cathédrale de Chicoutimi (1889-1890) ; étudiant au collège cana-

dien de Rome en Italie (1890-1893) ; professeur au collège de Lévis (1893-

1895) ; curé de Saint-Gilles ( 1895- 1898) ; aux Etats-Unis ( 189S-1899) ; vicaire

à Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (1S99-1902), à Saint-

Roch de la même ville (1902-1903) ; curé de Saint-Jean-Baptiste de Muské-

gon dans le Michigan (1903-1905), de Sainte-Marie de Manistee (1905-1906) ;

vicaire à Saint-Antoine de New-Bedford dans le Massachusetts encore,

depuis 1906.

MAGNAN (L'abbé Arthur) fut ordonné le 13 août 1906. Vicaire au Lac-

des-Chênes dans le Manitoba (1906- 1907); curé de Gravelbourg, depuis 1907.

MAGNAN (L'abbé Henri) fut ordonné le 30 juin 1901. Vicaire à Saint-

Michel-de-Napierville (1901-1902), à Hochelaga de Montréal (1902-1905), à

Saint-Charles de Montréal (1905-1907), à Saint-Eusèbe de Montréal depuis

1907.



404 LE CLERGE CAMADIEN-FR ANÇAIS

MAONAN (L'abbé Jean=Baptiste=E.), "é à L'Epiphanie, comté de L'As-

somption, le 22 décembre 1S66, de François-Xavier Mag-nan, cultiva teur,et

de Marcelline Foisy, fit ses études à L'Assomption et au g-rand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Grand-Rapids-du-Michigan par Mg-r Richter,

1031 décembre 1S89. A Sainte-Marie de Cheboyg-an, vicaire (1889-1892),

curé (1892-1895) ; depuis 1895, curé-fondateur de Saint-Charles de Cheboy-

g'an, où il a bâti une ég-lise-école dès 1895 ^^ ^'"^ église en 1907.

MAONAN (Rév. Père Josaphat), entré chez les Oblats de Marie-Immacu-

léé, fut ordonné le 26 juillet 1907. Missionnaire à la Rivière-aux-Epinettes

dans le Manitoba, depuis 1907.

MAONAN (Rév. Père Joseph-Alexis-Prosper), né à Berthierville, le 27 mai

1858, 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 (1887-188S), à Saint-Laurent-de-Lisgar

dans le Manitoba (1888-1889), à Fort-Alexandre (1889-1890), à Saint-Lau-

rent-de-Lisgar encore (1890-1891), à la Rivière-aux-Epinettes (1891-1892), à

Sainte-Rose-du-Lac (1892-1893), à Qu'Appelle encore (1893-1894), à Fort-

Alexandre encore (1894-1899), à Selkirk (1899-1904), à la Montagfne-de

Tondre (1904-1907), à Touchwood-HiJl depuis 1907.

MAONAN (L'abbé Joseph-Arcade), 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

1891. Vicaire au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1891-1892), à Lanoraie

(1S92-1893), à Saint-Jérôme-de-'Terrebonne (1S93-1905) ; depuis igoi, curé

de Sainte-Lucie, où il a terminé l'église et le presbytère.

MAGNAN (Rév. Père Joseph-Charles), né à Berthierville, le 26 septembre

1872, 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 ses vœux en 1894 à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 30 mai 189^. 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.

MAONAN (Rév. Père J.-Prisque), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 10 février 1884. Missionnaire à Piguis dans le

Manitoba (1886-1887), à Qu'Appelle dans la Saskatchewan (1887-1901) ; à

Winnipeg, vicaire des missions (1901-1904), provincial depuis 1904.

MAONAN (Rév. Père Médéric), né à L'Epiphanie, comté de L'Assomp-

tion, le 17 juin 1S79, ^^ Léon Magnan, cultivateur, et d'Amanda Laporte, fit

ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée en

189S 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), né

à Gentilly, comté de Nicolet, le 6 juin 1855, de Michel

Mailhot-Leblond, cultivateur, et de Julie Bourbeau-

Beauchesne, fit ses études aux Trois-Rivières, où il

fut ordonné par Mgr Laflèche, le 25 septembre 1881.

Vicaire à Gentilly (1881-1883), à Saint-Célestin (1883-

1884), à Saint-Pierre-les-Becquets (1884), à Saint-Sta-

nislas-de-Champlain(i884), encore à Gentilly (1884-1886) ;
desservant à.

Saint-Paul-de-Chester (1886) ; curé de Blandford (1886- 1898) ; depuis 1898,

curé de Saint-PauUde-Chester, où il a terminé l'intérieur de l'église.

MAILLARD (L'abbé Charles^Adrien), né à Montreuil-sur-Mer dans le

département du Pas-de-Calais en France, le 11 mars 1873, de Jules Mail-

lard, éditeur et journaliste, et de 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 ; fut ordonné à Saint-Norbert-

du-Manitoba par Mg-r A. Langrevin, le 19 mai 1901. Vicaire à Saint-

Norbert-du-Manitoba(i90i-i902),àSaint-Lazare-de-Marquette(i902-i905);

curé de Wolseley dans la Saskatchewan, depuis 1905.

MAILLET (L'abbé Célestin), ne de Célestin Maillet et de Lucie Gascon

le 8 décembre 1S36, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Montréal le

17 décembre 1864. Professeur au coUèg-e de Montréal (1864-1881) ;
vicaire

à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1881.

MAILLET (L'abbé Henri=J.), 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 Milion-

du-Vermont (1897-1898), à Richmond-du-Vermont

(1898) ;
premier curé de Lowell-du-Vermont (1898-1

du-Vermont (1900-1903) ; depuis 1903

de Wallingford et de Danby.

MAILLOUX (L'abbé H.=J.). Vicaire au Sacré-Cœur de Providence dans

le Rhode-Island (1901-1902) ; missionnaire à Providence (1902-1903) i.

vicaire à Sainte-Anne de Woonsocket (1903-1905); curé de Mapleville.

depuis 1905.

MAILLOUX (L'abbé Joseph-lsaie=Gustave), né à Beauhamois, le 20 août

1880, d'Augustin MaiUoux, maître-éclusier, et de Célina Bourdon, fit ^es

études à Rigaud, au grand séminaire de Montréal et à Valleyfiekl, où il

fut ordonné par Mgr Emard, le 18 octobre 1904. Vicaire à Saint-Chry^os-

tôme, depuis 1904.

MAINVILLE (L'abbé Antoine), né à Saint-Clet. comté de Soulanges. le

18 octobre 1847, de François-Xavier MainviUe, cultivateur, et de Jo.ephte-

900), de W'aterbury-

uré d'East-Dorset avec desserte
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Ménard, fit ses études à Rigaud et à Joliette ; fut ordonné à Chicago dans
rillinois par Mgr Foley, le 30 septembre 1875. Professeur (1875- 1887) ;

dans le Kansas curé-fondateur de Plainville (1887-1890), où il a bâti un
presbytère en 1888 ; curé de Rulo dans le Nebraska (1890- 1894), de Papi-
neau dans rillinois (1894-1897), de Hoopeston (1897-1899), où il a construit
un presbytère en 1898 ; curé de Brimfield, depuis 1899.

MAINVILLE (L'abbé Moise), né à Saint-Clet, comté de Soulanges, le 22

avril 1844, de François-Xavier Mainville, cultivateur, et de Josephte Mé-
nard, fut ordonné à Montréal le 22 novembre 1868. Curé du Saint-Enfant-

Jésus de Montréal (1871-1872) ; Clerc Saint-Viateur et professeur au sémi-
naire de Joliette (1872-I883) ; curé de Saint-Régis (1883-1895) ; retiré à
\'alleyfield (1895-1903), à Châteauguay depuis 1903.

MAJEAU (L'abbé J.-Avila), né à L'Assomption, le 15 août 1864, de Char-
les Majeau, cultivateur, et d'Alma Blanchard, fit 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 Montréal (1891-1892) ; vicaire à Saint-

Barthélémy (1892-1898); curé des Canadiens-français d'Alexandria dans
Ontario (1S98-1904)

; aumônier delà 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 de Justine Boivin, fit ses études à Chicoutimi,
où il fut ordonné par Mgr D. Racine, le 13 juin 1866. Vicaire k Chicoutimi

(1886) ; professeur au séminaire de Sherbrooke, depuis 1886. Docteur en
droit canonique d'une faculté de Rome (1895).

MANDEVILLE (L'abbé Alphonse), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 26 février

1853, de Médard Mandeville, cultivateur, et d'Emélie Guilbault, fit ses
études à L'Assomption et à Rigaud ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 24 août 1880. Vicaire à Saint-Cuthbert ( 1880-18S7), 4 Saint-

Félix-de-Valois (1887-1888), à Sainte-Scholastique (1SSS-1892), à Lachine,
(1892- 1897) ; desservant de Saint-Pierre-aux- Liens de Montréal (1897- 1899) ;

depuis 1899, curé de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, où il a bâti une église en
1 900.

MANGIN (L'abbé Louis=Alexis), né à Liège en Belgique, le 4 septembre
1856, de Joseph-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 Frate, le 16 avril 1881. Professeur de mathématiques
en France (188 1-1885) : vicaire en Canada (1885-1886) ; curé de Chéné-
vilie (1886- 1889), de Masson (1889- 1896); depuis 1S95, fondateur de la corn-



LES CONTEMPORAINS 407

tnuiiauté des Servantes de Jésus-Marie, dont il est uniquement l'aumônier à

Masson (1S96-1899), à Aylmer (1899-1902), à Hull depuis 1902. De 1897 à

1903, il a publié La Famille Chrétienne, revue mensuelle ; auteur ou

éditeur de plusieurs opuscules de piété.

MANSEAU (L'abbé Jean=Alfred), né à Drummondville, le 5 février 1862,

de Joseph-Louis-Georgfes Manseau, notaire, et de Jeanne McConville, fut

ordonné à Nicolet le 28 décembre 1885. Mcaire à Saint Grégfoire-de-

Nicolet (1SS5-18S7), à Spencer dans le Massachusetts (1887-1889), à L'Ave-

nir (18S9), à Kingsey (1889-1890), à Stanfold (1890-1891), à Arthabaskaville

(1891-1893) ; premier curé du Saint-Rosaire (1893-189S) ; curé de Sainte-

Anne-du-Sault (1S9S-1905), de Kingsey depuis 1905.

MANSEAU (Rév. Père Jean=Baptiste=AnseIme), né à Saint-Polycarpe,

comté de Soulang-es, le 4 mai 1S43, d'Isidore Manseau et de Marie-Emélie

Léger, entra chez les Clercs Saint-V'iateur en 1864 et y fut ordonné le 20

décembre 1879. -^ Joliette, professeur au séminaire (1881-1882), directeur

du noviciat (1SS2-1887) ; directeur de l'institution des Sourds-Muets à

Montréal (1887-1894) ; encore directeur du noviciat de Joliette (1894-1895);

aumônier du collège de Saint-Rémi-de-Napierville, depuis 1895.

MANSEAU (L'abbé Martial), né à Drummondville, le

2 septembre 1870, de Joseph-Louis-Georges Manseau,

notaire, et de Jeanne McConville, fit ses études à

Joliette ; fut ordonné à Nicolet par Mgr Gravel, le 22

décembre 1895. Vicaire à Sainte-Monique-de-Nicolet

(1896-1897) ;. desservant à Wickham (1897- 1898) ;

vicaire à Gentilly (1898-1899) ; en repos au Saint-

Rosaire et à Sainte-Anne-du-Sault (1899) ! premier curé de Manseau (1899-

1907), où en 1906 il a bâti une église et un presbytère ; curé de Saint-

Joachim-de-Courval, depuis 1907.

MANSEAU (L'abbé Omer^Louis), né à la Baie-du-

Febvre, 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 Laflèche, le zt, septembre 18S2. Vi-

caire à Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice (1882-1883), à

Arthabaskaville (1883-18S4) ; desservant à Tingwick

(1884-1885) ; vicaire à L'Avenir (1885-1886) ; desservant à Saint-Paul-de-

Chester( 1886- 1887) ; vicaire à Saint-Grégoire-de-Nicolet (18S7) ; premier

curé de Sainte-Anne-du-Sault (1887) ; curé de la cathédrale de Nicolet

(1887-1888^ ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville (1888-1889) !

curé de L'Avenir (18S9-1894), où il a bâti un presbytère en 1893 ; organiste

et maître de chapelle à la cathédrale de Nicolet (1894-1896) ; assistant-

secrétaire, assistant-procureur et archidiacre à l'évêché de Nicolet (1896-

«897) ; en repos aux Etats-Unis et à la Baie-du-Febvre (1897-1898) ; curé
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de Sainte-Brijjfitte (1898-1907), oà il a consfruit une église en 1902 ; depuis.

1907, curé de Saint-Cyrille-de-Wendover, où il a fondé un couvent en 1907.

MANY (L'abbé Nicolas=Victor), né à Gespunsart dans le département des

Ardennes en France, le 19 décembre 1850, de Jean-Louis Many et de Léo-

nie Lagfny, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Paris le 18 décembre-

1875. A Montréal, depuis 1876.

MARCEAU (L'abbé Aiiicet=Hilaire), né à Saint-Vallier, comté de BelleT

chasse, le 14 janvier 1842, d'Augustin Marceau, cultiv£tteur, 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 Baie-Saint-

Paul (1866- 1869) ; curé de la Petite-Rivière-Saint-François (1869-1S75), de

Sainte-Agnès-de-Charlevoix (1875-1883); directeur du grand séminaire de

Chicoutimi (1883-1895) ; curé de Laterrière, depuis [895.

MARCEAU (L'abbé E.=E.=H.=Ludger), 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

ord(tnné par Mgr Baillargeon, le 6 juin 1868. Vicaire à Saint-Anselme

(1868-1871), à Plessisville (1S71-1874) ; curé de Saint-Tite-de-Montmorenc_v

( 1 874-1 879) ; encore vicaire à Plessisville (1879-1888), à Saint-Johnsbury

dans le \'ermont depuis 1888.

MARCEAU (L'abbé Joseph-Octave), né à Sainte-Hénédine, comté deDor-

chester, le 8 mars 1878, 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. \'icaire 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=Qermaia=Marie), né à Lunéville dans le dio-

cèse de \ancy ^n France, le 27 juin 1869, entra chez les Rédemptoristes à

Antony 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 (1888-1S89),

à Saint-Joseph de Biddeford dans le Maine (1889-1891); 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) ; eu

repos (1903-1906) ; vicaire à Brunswick (1906-1907) ; encore retiré, depuis

1907.

MARCHAND (L'abbé Joseph). Vicaire à Notre-Dame de Worcester dans,

le Masssachusetts (1886-1889) ; curé de Three-Rivers (1889-1903), de Man-.

chaug (1903-1904), de Notre-Dame de Holyoke depuis 1904.
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MARCHAND (L'abbé Louis=:Arthur), né à Saint-André-de-Kamouraska, le

16 octobre 1855, d'Eusèbe Marchand, cultivateur, et de Léocadie Bouchard,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné parle Cardinal Taschereau, le 3

juin 1882. Professeur au séminaire de Québec (i 882-1 901) ; vicaire à

Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts (190 1-1906), à Saint-

Hyacinthe de New-Bedford depuis 1906.

MARCHAND (L'abbé M.=Ubalde), né à Champlain, le 15 mai 1S63, de

François-Xavier Marchand, cultivateur, et de Marie-Louise Lahaye, fit

ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Louiseville par Mg-r Laflè-

che, le 24 septembre 1S93. Professeur de rhétorique au séminaire des

Trois-Rivières (1893-1895) ; étudiant 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 1899,

chanoine de la cathédrale depuis 1904.

MARCHAND (L'abbé Pierre=Hyacinthe), né à Batiscan, comté de Cham-
plain, le 20 mai 1841, d'Alexis Marchand, cultivateur, et de Henriette

Bellisle, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Cooke, le 24

septembre 1865. Vicaire à Saint-Léon-de-Maskinongé (1865- 1867) ; malade

(1867-1869) ; vicaire à Saint-Thomas de Pierreville (1869- 1875) ; curé de

Saint-Narcisse-de-ChampIain (1875-1S86) ; depuis 18S6, curé de Champlain,

où il a reconstruit le presbytère en 1904. Chanoine honoraire de la cathé-

drale des Trois-Rivières, depuis 1899.

MARCHAND (Rév. Père Victorien-Jean=Marie), né à Treflfieux en France,

le 14 avril 1879, de F'rançois Marchand, charron, et de Marie Chaplais, fit

ses études à Nantes dans la Loire-Inférieure en France ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Ang-ers en France l'an 1898 et prononça ses

vœux à. Lièg-e en Belgique l'an 1901 ; fut ordonné à Cambrai dans le

département du Nord par Mgr Sonnois, le 19 décembre 1903. Professeur

et surveillant au séminaire de Saint-Albert-de-l'Alberta (1904-1905) ; mis-

sionnaire à la Rivière-qui-Barre dans l'Alberta (1905), au Lac-Sainte-Anne

(1905-1907), à Calgary depuis 1907.

MARCHILDON (Rév. Père Louis-Vincent), né à 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 y prononça ses vœux en 1899 ; fut ordonné k Ottawa par Mgr
Duhamel, le 2 février 1903. A Ottawa (1903-1905) ; à Sainte-Anne de Fall-

River dans le Massachusetts, depuis 1905.

MARCORELLES (L'abbé Joseph^Ludger), né à La Présentation, comté de

Saint-Hyacinthe, le 12 juillet 1854, de Pierre-Edouard Marcorelles, cultiva-

teur, et de Marguerite-Louise Monet,fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Moreau, le 2 avril 1881. Vicaire à Roxton (1881-1882), à Saint-Alexandre-

27
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d'Iberville (1882-1883), à Saint-Marc (1883-18S6), à Saint-Hug-ues (1886-

1887), à Farnham (1887-1889) ; curé-fondateur de Saint-Nazaire-d'Acton

(1889-1897), où il a bâti un presb3'tère en 1890 et une église en 1894 ; curé

de Sainte-Sabine-d'Iberville (1897-189S) ; aumônier du noviciat des Frères

Maristes à Saint-Hyacinthe (1898-1901) ; aumônier des Dames du Sacré-

Cœur à Providence dans le Rhode-Island (1901-1905), des Petites-Sceurs-

des-Pauvres à Pawtucket depuis 1905.

MARCOTTE (L'abbé Joseph=Achille-Léon), né à Windsor-Mills, comté de

Richmond, le 28 juin 1882, de J.-H. Marcotte, boulang-er, et de Claire

Descôteaux, fit ses études à Sherbrooke et fut ordonné dans sa paroisse

natale pur Mg-r P. LaRocque, le S octobre r905. Professeur de versification

au séminaire de Sherbrooke, depuis 1005.

MARCOTTE (L'abbé Joseph-Hector) fut ordonné le 2s septembre 1905.

E^tudiant à Rome en Italie (1905-1907) ;
professeur au séminaire des Trois-

Rivières, depuis 1907.

MARCOUX (L'abbé Jeaa=Edmond), né à Saint-Charles-de-Bellechasse,

le 20 octobre 1848, de Jean-Baptiste Marcoux et de Hermine Turg-eon, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau le 7

juin 1873. De 1S73 à 1885, il a été à Québec professeur, assistant-procureur,

assistant-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 (1889- 1890) ; 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, org-anisé

une école paroissiale, et d'où il a construit le soubassement d'une église à

Greylock en 1893-1894 ; curé de Saint-Louis d'Indian-Orchard (1897-1901),

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.

MARCOUX (L'abbé Joseph), né à Sainte-Brigide-d'lberville, le 9 décem-

bre 1850, d'Isidore Marcoux, marchand, et d'Adèle Taupier-Vigeant, fit

ses études à Marieville, où il fut ordonné par Mgr C. Larocque, le 10 octo-

bre 1874. Vicaire à Bedford avec desserte de Saint-Armand et de Saint-

Ignace-de-Stanbridge (1874-1875); vicaire à Farnham (1875), à Saint-

Pie-de-Bagot (1S75-1876) ; missionnaire dans le Manitoba (1S76-1890) ;

dans le Maine curé de Wallagras (1890-1907), où il a bâti un presbytère et

une église en 1890, et un couvent en 1897 ; 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 i janvier 1 868, de

Jean-Baptiste Marcoux, employé civil, et de Célanire Gosselin, fit ses étu-
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des à Lévis, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 20 mai 1891.

Vicaire à Saint-Augustin-de-Portneuf (1891-1S93) ; professeur de rhétori-

que et préfet des études classiques au coUèg'e de Lévis, depuis 1S93.

Maître-ès-arts de l'université de Québec (1901).

MARCOUX (L'abbé Thomas=Victor), né à Beauporl près Québec, le 9 août

1860, de Charles Marcoux, cultivateur, et de Marie Laberge, fit ses études

4 Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1S86.

Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1886-1887), à Roberval (1S87-1S89),

à Kamouraska (1889-1892) ; aumônier des L'rsulines à Roberval, depuis

1892. Missionnaire agricole.

MARÉCHAL (L'abbé Ellille=Théophile), né à Saint-Henri de :Montréal, le

22 septembre 1876, de Louis Maréchal, commis-voyageur, et d'Ang^èle Le-

pailleur, fit ses études à L'Assomption et au g-rand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Vicaire à Saint-

Jacques-de-l'Achig-an (1901-1906), à Mascouche (1906), à la cathédrale de

Joliette depuis 1906.

MARIE (Rév. Père), dans le monde Stanislas Beaureg^ard, né à Saint-

Daniflse-sur-Yamaska, comté de Saint-Hyacinthe, le i septembre 1865, de

Jacques Beauregard et de Lucie Beaureg^ard, 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 ^Ig'r Decelles, le 27 mai 1897. Religieux à Oka, depuis 1897.

MARIE=ALBERT (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

28 mai 1904. Religieux à Québec, depuis 1906.

MARIE=JOSEPH (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

25 juillet 1901. Religieux à Montréal (1903-1904), à Québec depuis 1904.

MARIJON (Rév. Père Victoria), né à Vernoux dans le département de

l'Ardèche en France, le 5 juillet 1851, de Louis Marijon, nég-ociant, et de

X'ictoire Teisseire, fit ses études au petit séminaire de V^ernoux ; entra

chez les Basiliens à Teyzin dans l'Isère en 1869 ; prononça ses vœux à

Annonay dans l'Ardèche en 1S72 et y fut ordonné par Mgfr Charbon-

nel, le 19 septembre 1874. Professeur au collèg-e d'Annonay (1874-1884) ;

maître des novices à Plymouth en Ang-leterre (1S84-1S90) ;
provincial des

maisons du Canada et des Etats-Unis (1890-1907) ;
pendant son provin-

cialat, il a fondé à Toronto dans Ontario un noviciat erf 1892 et un scolas-

licat en 1893. dans le Texas des collègfes à Waco en 1899, à Houston en

1900, et un séminaire à Sainte-Marie-du-Texas en 1901 ; maître des novi-

ces à Toronto, depuis 1907. Chanoine de Lorette, depuis 1897.

MARION (Rév. Père Athanase), né à Saint-Barthélémy, comté de Berthier,

le 2 mai 1S57, de Vincent Marion et de Tharsile Sylvestre, entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Ottawa le 19 mai 1S83. A
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Hull ; à Lowell dans le Massachusetts (1890-1903) ; à Plattsburg- dans

l'état de New-York (1903-1905) ; à Tewksbiiry (1905-1907) ; à Plattsburg-

encore, depuis 1907.

MARION (Rév. Père Georges), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 24 septembre 1S71. A Tewksbury dans le Massachusetts

{1890-1S92) ; à Plattsburg- dans l'état de New-York (1892-1897) ; à Lowell

(1897- 1900) ; missionnaire au Lac-Croche dans la Saskatchewan (1904-

1905) ; à Sainte-Marie de Winnipeg- dans le Manitoba (1905- 1906) ; mis-

sionnaire à Qu'Appelle, depuis 1906.

MARION (L'abbé H.=S.) fut ordonné le 21 juillet 1S7S. A Doug-las dans
Ontario, curé (18S6-1904), retiré depuis 1904.

MARION (Rév. Père Mannes), né à Saint-Paul-l'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 1896 et y prononça ses vœux en 1897 ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 22 décembre 1900. Professeur au couvent

d'Ottawa, depuis 1903. Lecteur en théolog-ie (1903).

MARION (Rév. Père Marie^Albert-Philippe), né à Saint-Paul-l' Ermite,

comté de L'Assomption, le 27 novembre 1878, 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.). Curé de FayetteviUe dans la Caroline-

Septentrionale (1901-1903) ; vicaire à Asheville, depuis 1903.

MARION (L'abbé P.=Q.). Curé d' Asheville dans la Caroline-Septentrionale,

depuis 1895.

MARLEAU (L'abbé Maxime), né à Saint-Clet, comté de Soulanges, le 4

mars 1S64, de Paul Marleau et d'Elisabeth Marleau, fut ordonné à Lachine

le 23 février 1890. Professeur au coUèg-e de Rigaud (1890-1S98) ; vicaire

à Sainte-Marthe (1898-1899), à la cathédi-ale de Valleyfield (1S99-1901) ;

procureur de l'évêché de Valleyfield, depuis 1901.

MAROIS (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 décenibre

1873. A l'archevêché de Québec, assistant-secrétaire (1874-1882), maître

de cérémonies (1875-1882), aumônier du couvent de Bellevue, membre du

conseil archiépiscopal depuis 1878, secrétaire (1882- 1890), chancelier de

l'officialité (1882-1890), compag-non du Cardinal Taschereau à Rome en

1887, 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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MAROIS (L'abbé Victor=0(iilon), né à Saint-Roch de

Ouébec, 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, le

22 mai 1881. Vicaire à Sainte-Croix (1881-1SS3), à

l'Ancienne-Lorette (1883-1884), à Saint-Romuald (I884-

l888) ; curé du Cap-Rouge (1888- 1898), où il a recons-

truit le couvent en 1S88 ; depuis 1898, curé de Montmag-ny, où il a établi

à l'extrémité de la paroisse la mission de la Normandie en 1900, fondé en

1902 le pensionnat Notre-Dame-du-Bon-Conseil qui ne s'est 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

sainte \'ierge à la Normandie en 1903.

MARRIN (L'abbé Jean-Jacques), né Brooklyn dans

l'état de New-York, le 31 juillet 1S45, de Guillaume

Marrin, cultivateur, et de Jeanne-Augusta Gillespie, fit

'-i^', études à Sainte-Thérèse, au collège Sainte-Croix

de Worcester dans le Massachusetts et à Saint-Laurent

près ]\Iontréal ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

lo 19 décembre 1874. Aumônier des élèves anglais du

scolasticat de Notre-Dame-des-Neiges près Montréal (1874-1S75); à Brook-

lyn, vicaire à Saint-Antoine (1875-1877), à Saint-Paul (1877-1880), à Sainte-

Croix (1 880-1 881), aumônier de l'hôpital Sainte-Marie (18S1-1905), retiré

depuis 1905.

MARSAN (L'abbé Célestin^Zotique^Flavien), né à

Saint-Roch de Ouébec, le 19 avril 1S60, de Joseph-

Delphis Marsan, maître-gréeur, et d'Eléonore Leguay,

fit ses études à Ouébec, où il fut ordonné par Mgr D.

Racine, le 29 juin 1884. Oblat de Marie-Immaculée

(1874- 1890) ; professeur de mathématiques, de chimie

et de minéralogie à l'université d'Ottawa (1S77-1888) ;

prédicateur de retraites (1888-1890) ; vicaire successivement à East-Dou-

glas dans le ^Massachusetts et à Saint-Dominique de Portland-du-Maine

(1890-1S93) ; depuis 1893, curé de North-Lyndon, où il a bâti un magnifi-

que presbytère en 1906.

MARSAN ( L'abbé Ernest), né à L'Assomption, le 25 novembre 1S83,

d'Amédée Marsan, conférencier agricole, fit ses études à L'Assomption et

au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mgr Bruchési, le 30 mai 1907. \'icaire à Saint-Edouard de Montréal,

depuis 1907.

MARSAN (Rév. Père Henri), 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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MARSEILLES (L'abbé P.) fut ordonné le 20 juin 1852. Curé de Canard-

River dans Ontario, depuis 1873.

MARSILE (Rév. Père MoiseJoseph), né à Long-ueuil, comté de Chambly,

le 19 novembre 1846, de Moïse Marsile, cultivateur, et de Rosalie Char-

ron, fit ses études sous la direction des Clercs Saint-Viateur, chez qui il

entra à Joliette en 1862 ; y prononça ses vœux en 1864 et fut ordonné à

Bourbonnais par Mg-r Foley, le 30 septembre 1875. Au collège de Bourbon-

nais dans riUinois professeur de bejles-lettres et de rhétorique (1875-1S79),

supérieur (1879-1907), c'est sous son supériorat qu'a été entièrement rebâ-

tie l'institution après son incendie en 1905 ; aumônier de l'hôpital d'Oak-

Park à Chicago, depuis 1907. Auteur de trois ouvrages en vers : Epines

ET Fleurs (1889) ; Siola, 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 Leniire=), 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 1S91.

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, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le :8 décembre 1886. Profes-

seur au collège de L'Assomption ( 1886-1 891) ; vicaire à Lachine (1891-

1S92) ; aumônier de l'asile de la Providence à Montréal (1892-189S) ; curé

de Saint-Théodore-de-Montcalm (1898-1900), où il a restauré Téglise 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 fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 6 juillet 1902. Vicaire à Longueuil (1902-

1905), à \'erchères (1905-1906), à la Longue-Pointe (1906), à Saint-Jérôme-

de-Terrebonne depuis 1906.

MARSOLAIS (L'abbé Joseph-Hector Lemîre-), né à Saint-Alexis-de-Mont-

calm, le 3 mars 1S61, de Jost'ph Lemire-Marsolais, cultivateur, et d'Osine

Lesage, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 16 mars 1889. Professeur au collège de L'Assomption (1889-

19C0) ; vicaire à Chambly, depuis 1900.
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S
lier (1900).

MARTEL (L'abbé Alfred-Herménégilde), né à Sainte-

Croix, comté de Lotbinière, le 1 2 août 1878, de Gédéon
Martel, cultivateur, et de Marie-Hermine Biron, fit

ses études à Lévis et à Québec ; fut ordonné à Lévis

par Mg-r Bégfin, le 14 mai 1905. Professeur au collège

de Lévis (1905- 1906) ; vicaire à Sainte-Croix (1906-

1907), à Saint-Malo de Québec depuis 1907. Bache-

MARTEL (L'abbé Charles=Ulric), né à Saint-Romuald, comté de Lévis, le

10 septembre 1879, de Jean-Baptiste Martel, pharmacien, et de Mathilde

Chartrée, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bég-in, le 13

mai 1906. Professeur d'anglais au petit séminaire de Québec (1906) ;

vicaire à Saint-Georges-de-Beauce, depuis 1906.

MARTEL (L'abbé Eusèbe=Alexandre), né à VVotton, 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 1890. Vicaire à Cookshire (1890-

1892) ; curé de Stoke, depuis 1892.

MARTEL (L'abbé Jean=Baptiste), né à Chicoutimi, le 2 juin 1879, de
Honoré Martel, marchand, et de Marie-Rosalinde Caron, fit ses études à
Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le i<7 mai 1903. Vicaire

à la cathédrale de Chicoutimi (1903), à Saint-Jérôme-de-Métabetchouane

depuis 1903.

MARTEL (L'abbé J.-Arthur), né à Vaudreuil, le 3 avril 1863, de François-

Xavier ALirtel, cultivateur, et de Julie Gareau, fit ses études à Sainte-Thé-

rèse et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 25 juillet 1S89. Vicaire

à Sainte-Rose-de-Laval (1889- (892) ; aumônier du noviciat des Frères de
l'Instruction Chrétienne à Laprairie (1892-1893) ; vicaire à Saint-Lin (189''-

1900) ; curé de Saint-Calixte (1900-1904), de Sainte-Mélanie depuis 1904.

MARTEL (L'abbé Joseph-Henri), né à Joliette, le 6 juin 1870, de Joseph
Martel, avocat, et de Marie-Odile-Anaïs Cherrier, fit ses études à Joliette

et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 17 décembre 1S92. \'icaire à
Egfanville dans Ontario (1892-1895) ; curé de Bonfield (1895-1903), avec
charge de quatre missions, de 1895 ^ 1902, et d'une mission, de 1902 à
1903 ; curé de La Passe, depuis 1903. Bachelier-ès-arts de l'université de
Québec. Auteur de BONFIELD Illustré, opuscule de quarante pag-es.

MARTEL (L'abbé Joseph-Hormisdas), né à V'audreuil,

le 24 mars 1868, de François-Xavier Martel, cultiva-

teur, et de Julie Gareau, fit ses études à Sainte-Thc-

rèse et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonne

dans sa paroisse natale par Mgfr Emard, le 20 jan\ i< i

1895. Professeur au séminaire de V^alleyfield (18Q5-

1896) ; à Saint-Polycarpe, vicaire (1896-1899), dessi-r-
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vant à la mort du curé ( 1 899-1 900) ; vicaire à Beauharnois (1906-1903);

desservant à Hemmingford (1903-1904) ; vicaire à Saint-Louis-de-Gonzague

(1904-1906), à Rigaud depuis 1906.

MARTEL (L'abbé Louis-Nathanael), né à Chicoutimi,

le II novembre 1854, de Jean Martel, industriel, et

d'Adèle Desbien, fit ses études à Chicoutimi, où il fut

ordonne par Mg-r D. Racine, le 18 novembre 1883.

Vicaire à Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1883-1S86),

à Warren dans le Massachusetts (18S6-1S88), k Saint-

Mathieu de Brooklyn dans l'état de New-York (1888-

1S89), à Greenport (1889), à Sainte-Agnès de Brooklyn (1889), à Sag-Har-

bour (18S9 1S98), à Flushing (1898-1900) ; curé de Roslyn, depuis 1900.

MARTEL (Rév. Père Pierre-Adélard), 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 (1899- 1901), préfet de

discipline (190 1-1902) ; maître des novices à Sainte-Geneviève-près-Mont-

réal (1902- 1904) ; supérieur du collège commercial du Sacré-Cœur à Sorel

(1904-1906) ; économe et professeur au collège de Saint-Laurent, depuis

1906.

MARTEL (L'abbé Urbain). A Chicago dans l'Illinois, depuis 1S98.

MARTIN (Rév. Père Adolphe), né ;\ ivlaskinongé, le 28 septembre 1848,

d'Adolphe Martin et de Mélanie Deserres, entra chez le*; Oblatsde Marie-

Immaculée et fut ordonné le 8 juillet 1877. Missionnaire en Colombie-

Anglaise (1877-1891) ; procureur de l'université d'Ottawa (1891-1900) ;

missionnaire dans la Colombie-Anglaise encore (1900- 1903), à San-Antonio

dans le Texas depuis 1903.

MARTIN (L'abbé Arcade) fut ordonné le 29 juin 1882. Curé de Saint-

Eustache-du-Manitoba (i 888- 1902), de Saint-Joseph-du-Manitoba depuis

1902.

MARTIN (L'abbé B.-Edouard), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté

de Kamouraska, le 29 décembre 1869, de Bernard Martin, forgeron, et

d'Eugénie Lebel, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné à Beauport par Mgr Bégin, le 4 août 1895. Vicaire à Saint-

Georges-de-Beauce (1895-1897), à Notre-Dame-du-Portage (1897-1899) ;

depuis 1899, curé de Sainte-F'èrpétuede-L'Islet, 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

23 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.

MARTIN (L'abbé Eloi), né à Saint-Basile-de-Madavvaska, le 8 mai 1870,

d'Onésime Martin, cultivateur, et de Christine Cyr, fit ses études k Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Barry, le 26 août 1900. Desservant à Bathurst dans le Nouveau-

Brunswick (1900-1907) ; curé de Saint-André-de-Mada\vaska, depuis 1907.

MARTIN (Rév. Père Jeail=Arsène), entré chez les Basiliens, fut ordonné

le 21 août 1S91. Professeur au séminaire de Toronto dans Ontario, dejiuis

1891.

MARTIN (L'abbé Joseph), né à Cacouna, comté de Témiscouata, le 15

décembre 1846, de Joseph Martin et d'Adélaïde Dubé, fut ordonné à Ri-

mouski le i septembre 1S76. Vicaire à Paspédiac (1876-1877) ; curé du

Cap-Rosier (1877-1881), de Sainte-Rose-du-Dég-elé (1881-1885) ; en repos

à r Hôtel-Dieu de Saint-Basile-de-Madawaska dans le Xouveau-Brunswick

(18S5-1886) ; curé de Saint-François-de-Madawaska (1886-1887), de Saint-

Hilaire-de-Mada\vaska (1S87-1891) ; en repos à l'Hôpital-Général de Mont-

réal (1S91-1894), aux Etats-Unis (1894-1S96) ; curé de.Charlo (1896-1902) ;

retiré à Saint-Arsène (1902-1903) ; curé de Saint-André-de-Madawaska

(1903-1907) ; retiré à Fraserville, depuis 1907.

MARTIN (L'abbé Joseph=Arthur=Victorien), né à la Rivière-Ouelle, comté

de Kamouraska, le 13 février 1881, de Joseph-Luc Martin, cultivateur, et

de Gracieuse Lang:lais, fit ses études à Sainte-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 (L'abbé J.-B.-Em.) fut ordonné le 19 mai 1894. Vicaire à Saint-

Jean-Baptiste de Québec (1894-1903) ; curé de Saint-Onésime, depuis 1903.

MARTIN (L'abbé J.=E.=01ivier), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie,comté

de Kamouraska, le 29 janvier 1S70, 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 27 mai 1893. Vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1893-

1895), à Saint-Casimir (1895-1897) ; curé-fondateur 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 égflise

en pierre et un presbytère en bois.

MARTIN (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 Saint-Jean-d'Iber-

ville (1900-1902), au Sacré-Cœur de Montréal (1902- 1904), à la cathédrale

de Montréal depuis 1904. Docteur en théologie de la Propagande de

Rome ((900).
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MARTIN (L'abbé Joseph-M.), 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 Rig-aud, à V^alleyfield et à Ottawa, où il fut ordonné-

par Mg-r Duhamel, le 2 juin 1906. Vicaire à Notre-Dame-de-la-Salette,

depuis 1906.

MARTIN (L'abbé Joseph=Timothée=Eugène), né à Kamouraska, le 12 jan-

vier 1S5S, de Louis-Octave Martin, notaire, et de Mane-Philomène Bou-

cher, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le

13 juin 1 886. Professeur de rhétorique au séminaire de Rimouski (18S6-

T887) ; dans le Minnesota, successivement à Stilhvater, à Minnéapolis, à

Médina et à Faribault (1887-1896) ; assistant-curé au Bic (1896), à Maria

(1896- 1897) ; curé de New-Carlisle (1897- 1903), de Saint-Godfroi (r903.

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 Mg-r P. LaRocque, le 14

juillet 1895. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1895- 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 g-rand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr McEvay, lo 21 décem-

bre 1901. Curé de Staples avec desserte de Leamington (190 [-1903) ; curé

de Simcoe, depuis 1903.

MARTIN (L'abbé Wilbrod=Cléophas), né à Napierville, le 8 mars 1 861, 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 1886. 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. \-i-

caire au Cap-Pelé dans le Nouveau-Brunswick (1890-1897), 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. V'icaire dans Montréal à Saint-Henri (1871-1872), à Saint-

Gabriel ( 1872-1873) ; aumônier des Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent

près Montréal (1873- 1374) ; entra chez les Jésuites au Sault-au-RécoUet en

1874 et prononça ses vœux à Vais dans la Haute-Loire en France ; novice

au Sault-au-Récollet (1874- 1875) ; à Vais (1876- 1877) ; à Québec (1877-

1878) ; au collège Sainte-Marie de Montréal (1878-1882) ; aux Trois-

Rivières (1882); premier curé de Nominingue ( 1 883-1 S87) ; aux Trois-
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Rivières encore (1S87-1889) ; à Québec encore (1889-1896) ; à Montréal

(1896-1907) ; au Sault-au-Récollet, depuis 1907. Auteur de la Généalogie

DE LA Famille Martineau-Lormière, un volume in-8 de 174 pag:es(i902).

MASSÉ (L'abbé Etienne=Napoléon), né à Saint-Césaire, 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. A Grande-Dig-ue

dans le Nouveau-Brunswick, vicaire (1883-18S7), curé (1887-1896), y
a réparé l'église et le presbytère au prix de cinq mille piastres, de 1892 à

1895 ; depuis 1896, curé de Barachois, où il a bâti un presbytère en 1897,

construit une sacristie et agrandi l'église en 1900.

MASSÉ (L'abbé Joseph=Michel=Ferdinand), né à Saint-André-de-Kamou-

raska, le 4 octobre 1S81, de Flave Massé, cultivateur, et de Hérénie Gar-

neau, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et 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-Honoré), né à Chambly, le 16 août 1853, de Pierre-

Paul Massé, marchand, et d'Elise Quintin, fit ses études à Marieville et à

Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Moreau, le 7 décembre 1879.

Vicaire à Sainte-Rosalie (1879-1880), à Saint-Damase-sur-Yamaska (1880-

1883) ; curé de Cookshire (1883-1894), de Saint-Roch-d'Orford (1894-1897) ;

vicaire à Sainte-Anne-de-Sorel (1897-1899), à Upton (1899-1901) ; aumônier

des Frères du Sacré-Cœur à Saint-Hyacinthe, depuis 190 1.

MASSICOTTE (L'abbé Joseph-JeanJules), né à Saint-Prosper-de-Cham-

plain, le 27 mai 1871, de Clair 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'évèché et en même temps aumônier de l'hôpital Saint-Joseph depuis

1900.

MASSICOTTE (L'abbé Louis=LudgeNOctave), né à Vincennes, comté de

Champlain, le 30 janvier 1861, de Ludger Massicotte et d'Elodie Demonti-

gny, fut ordonné aux Trois-Rivières le 5 juin 1887. Vicaire à Centreville

dans le Rhode-Lsland (1887-1892) ; curé de Saint-Dominique de Fall-River

dans le Massachusetts (1892-1901), de Saint-Charles de Providence depuis

1901.

MASSON (L'abbé Maxime), né à Saint-Justin, comté

de Maskinongé, le 15 octobre 1867, d'Amable Masson,

cultivateur, et de Zoé Paquin, fit ses études aux Trois-

Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 8 juil-

let 1894. Vicaire à Saint-Justin (1894-1899), à Saint-

Léon-de-Maskinongé (1899), à. Saint-Barnabé-de-Saint-

Maurice (1899-1902), encore à Saint-Léon-de-Maski-
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nongé (1902) ; desservant à Saint-Timothée-de-Champlain (1902-1903);

'depuis 1903* curé de Sainte-Thècle, où il a bâti une église et un presbytère

dès 1903.

MATHIEU (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le i juin

Î902. Relig-ieux à Montréal (1902-1905), aux Trois-Rivières depuis 1905.

MATHIEU (L'abbé Jeaa-C.) fut oj-donné à Hartford dans le Connecticut

par Mgr Tiernej-, le 19 mai 1907. Vicaire à Moosup, depuis 1907.

MATHIEU (Mgr Olivier-Elzéar), né à Saint-Roch de Québec, le 24 décem-

bre 1853, de Joseph Mathieu et de Marguerite Latouche, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 2 juin 1878. Pro-

fesseur de philosophie à l'université de Québec (1878-1882) ; étudiant à

Rome en Italie (1882-1883), d'où il revint docteur en philosophie et en

Saint-Thomas-d'Aquin (1SS3) ; à Québec, encore professeur de philosophie

à l'université (1883-1899), en même temps directeur du petit séminaire

(1888-1899), supérieur du séminaire et recteur de l'université, depuis 1899.

Docteur en théologie (1S78) et maître-ès-arts (1889) de l'université de Qué-

bec. Protonotaire apostolique, depuis 1902.

MATTE (L'abbé J.-E!zéar=E.), ne à Rimouski, le 5 octobre 1872, de Fran-

çois-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 (1S99-1900) ; vicaire à Notre-Dame-

du-Lac (1900-1902) ; curé de Saint-Laurent-de-Matapédiac (1902-1905),

qu'il a fait ériger canoniquement 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.

MAURAIS (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-Lévis (1905-1906), à Saint-Roch de Québec depuis

1906.

MAURICE (Rév. Père), dans le monde Frédéric Bareille, né dans le dio-

cèse 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. A'icaire 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. Père), dans le monde Gabriel Macé, né en France le 21

août 1877, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le noni

de Frère Maurice ; fut ordonna le i novembre 1905. A Tracadie-de-la^

Nouvelle-Ecosse, depuis 1905.

MAURICE (L'abbé Joseph-Oscar) fut ordonné le 31 mai 1903. Professeur

au collège de L'Assomption (1903-1904) ; étudiant au collège canadien de

Rome en Italie (1904-19061, à la Sorbonne de Paris en France (1906-1907),

en sciences sociales à Paris aussi depuis 1907. Docteur eu théologie de

Rome (1906) ; licencié-ès-lettres de la Sorbonne (1907).

MAXIMIN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 23 sep^

tembre 1S93. Religieux à Québec, depuis 1904.

MAYEUR (L'abbé Léonce-Charles), né le 28 janvier 1859, fut ordonné à

Montréalle 4 juin 1884. Oblat de Marje-Immaculée ( 1884- 1893) ; mission-

naire à Saint-Sauveur de Québec (1886-1887), à Saint-Pierre de Montréal

(1887-1S93) ; curé de X'oluntown dans le Connecticut (1893-1895) ; retiréj

depuis 1895.

MAYNARD (Rév. Père François) entra chez les Jésuites après avoir fait

ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le 24 août 1901. A Montréal

(1901-1906) ; missionnaire à Fort-William dans Ontario, depuis 1906.

MAYNARD (L'abbé Joseph-Napoléon-Césaire), né à Saint-Césaire, comté

de Rouville, le 10 mai 1868, de Louis Maynard, cultivateur, et de Célina

Brien, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Marieville ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 20 septembre 1891. Vicaire à Acton

(1S91-1892), à Iberville (1892-1893), à la cathédrale de Saint-Hyacinthe

(1893-1S99), à Saint-Simon-de-Bagot (1S99-1900), à Saint-Alexandre-d" Iber-

ville (1900- 1901), à Belœil (1901-1902) ; malade (1902) ; vicaire à Saint-:

Damase-sur-Yamaska (1902-1904) ; curé de Pike-River (1904-1907), oïi il a

construit une église en 1907 ; malade et en repos à Saint-Hyacinthe, depuis

1907.

MAYNARD (L'abbé Solomon^François^Benjamin =Bellerose), né à Lonr

gueuil, comté de ChambI}', le 10 décembre 1845, de- Salomon Maynard-

Bellerose, cultivateur, et de Louise Céré, fit ses études à Joliette et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Pinsonnault, le 16

juin 1867. Vicaire à Varennes (1867), à la Longue-Pointe (1867-1869), à

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'île-Jésus (1869- 1870), à L'Acadie (1870) ; aumô-

nier du Bon-Pasteur à Montréal (1870-1873) ; curé de Saint-Jean-Baptiste

de Montréal (1873-1878), où il a bâti une église en 1873 ; 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-

let, le 3 février 1S82, de David Mayrand, cultivateur, et d'Ida Genest, fit
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ses études à Nicolet et à Québec ; fut ordonné à Nicolet par Mgr Brunault,

le 3 décembre 1905. \'icaire à Saint-Pierre-les-Becquets (1905-1906) ; pro-

fesseur de philosophie au séminaire de Nicolet, depuis 1906. Licencié

en philosophie (1903), docteur en théolog^ie (1906) de l'université de Qué-

bec.

MAZZIOTTA (L'abbé Léonar,d), 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 19 mars 1879. En Italie (1879-1893) ; de 1893 à 1905, organi-

sateur 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 1905.

MELANÇON (L'abbé Denis-C.) fut ordonné le 17 juin 1895. Vicaire dans

Halifax 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 (1891-1893); curé de Claremont (1S93-1899), de Gonic

(1899-1907), de Greenville depuis 1907.

K^
^

MELANÇON (L'abbé Joseph-Henri), né à Saint-

JP^™*^ Barnabé-de-Saint-Maurice, le 25 novembre 1879, de

^Mm ^iÊi9k Raphaël Melançon, cultivateur, et d'Emma Des-

^A3Hf clos, fit ses études à Nicolet, à Québec et aux

^^Sf^KK Trois Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale

^^V^9|^^ par Mg-r Cloutier, le i juillet 1906. Vicaire à Saint-

^^^^^^*^^l Narcisse-de-Champlain, depuis 1906.

MELANÇON (L'abbé Joseph=Marie), né à Montréal, le 15 octobre 1S77, de

Mo'i'se Melançon et d'Elodie Gaudet, fit ses études au collège Sainte-Marie"

de Montréal et au grand 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 de Montréal depuis 1904.

MELANÇON (L'abbé Joseph=Omer), né à Saint-David-d'Vamaska, le 9

mars 1863, d'Isaac Melançon, tanneur, et de Rose-de-Lima Beaupré, fit

ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 17 août 1890.

\'icaire à Saint-François-du-Lac (1890-1894), à Saint-Guillaume ( 1894-1895),

à Warwick (1895), à Arthabaskaville ( 1895-1896), à Bécancourt (1896-1898);

curé du Saint-Rosaire, depuis 189S.

MELANÇON (Rév. Père Louis=Qédéon=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-RécoUet en 1883 et prononça ses vœux
à Québec en 1898 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 juillet
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\8q6. Troisième an de probation an Sault-aii-RécoIIet (1896-1897) ; minis-

tre au scolasticat de ITmmaculée-Conception de Montréal (1897-1898) ;

missionnaire à Québec (1898-1900) ; au collègfe Sainte.Marie de Montréal,

professeur (1900-1901), archiviste (1901-1903) ; à Caugfhnawag-a, vicaire

(1903-1904), curé (1904-1906) ; professeur au collègfe Sainte-Marie de Mont-
réal (1906-1907) ; assistant à Xotre-Dame-du-Chemin de Québec, depuis

1907.

1905.

MELANÇON (L'abbé Louis=Joseph=Arthur), né aux

f, § ' "'^k Trois-Rivières,le 25 mars 1S79, de Raphaël Melançon,

^ M ^ P employé de chemin de fer, et de Philomène Rover, fit

p' KI_ ''t's études à Rimouski et au séminaire de INIont-

réal ; fut ordonné à Chatham dans le Nouveau-Bruns-

wick par Mg-r Barry, le 9 juillet 1905. Vicaire à Camp-
bellton pour la desserte de Colebrook et de Glenlivet

(1905-1907) ; curé de Balmoral, depuis 1907.

MELANÇON (L'abbé Marie=Joseph=Louis=Gustave), né

a Saint-Jacques-de-l'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 1894. Vicaire à.

Saint-Martin-de-Laval (i 894-1900), à Saint-Jean-de-

•Matha (1900-1905) ; curé de Saint-Michel-des-Saints, depi

MELANÇON (L'abbé Pierre-Théophile), né à Saint-Guillaume, comté
vd'\ amaska, le 25 décembre 1875, d'Emmanuel Melançon, tanneur, et de
Sophie Vincent, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mg-r Gravel,

le 6 juillet 1902. Professeur au séminaire de Nicolet (1902-1903) ; vicaire

4 L'Avenir (1903-1906), à Victoriaville (1906-1907), à Gentilly depuis 1907.

MELOCHE (Rév. Père Jean=Baptiste), né le 13 décembre 1853, entra chez
les Jésuites et y fut ordonné le 9 juillet 1888. Religieux à l'Immaculée-

Conception de Montréal (1888-1890) ; curé de Los-Gatos dans la Californie

(1890-1S92) ; au Sault-au-Récollet (1892-1893) ; à l'Immaculée-Conceplion

•de Montréal encore, depuis 1893.

MELOCHE (L'abbé Joseph-D.), né à Saint-Timothée-de-Beauharnois, le

I mai 1870, d'André Meloche, cultivateur, et d'Elmire Lacroix-Lang^evin,

fit ses études à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 septembre

1895. Vicaire à Joliette (1895-1896); à Saint-Louis de Montréal (1896-

1S98) ; professeur au séminaire de \'alleyfield (1S98-1899) ; vicaire à \'au-

•dreiiil, depuis 1899.

MENAND (Rév. Père Théophile-Alcide-Elie), né 4 Saint-Martin-Lars dans
la \"endée en France, le 16 janvier 1S75, de François Menand, cultivateur,

et de Marie Challet. fit ses études en \'endée à Chavagnes et à Luçon, où
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il fut ordonné par Mgr Catteau, le 22 décembre 1900. ^laitre de discipline-

au collèg-e des Jésuites de la rue de Madrid à Paris (1900-1901); entra chez

les Pères du Très-Saint-Sacrement à Sarcelles près Paris en 1901 et pro-

nonça ses vœux à Montréal en 1903 ; religieux à Sarcelles (1901-1902), à.

Montréal (1902-1904), à Terrebonne depuis 1904.

MÉNARD (L'abbé Pierre-Charles), né à Verchères, le 27 septembre 1845,

de Pierre Ménard, notaire, et de Louise-Rosalie Dansereau, fit ses études,

à Joliette et à Montréal ; fut ordonné à Marquette dans le Michig^an par

Mgr Mrak, le 23 avril 1875. Curé de Menominée dans le Michigan (1875..

1880), où il a établi une école paroissiale en 1876 et bâti un presbytère en

1878 ; curé du Sacré-Cœur de Calumet (1880-18S1), de Saint-Joseph du
Lac-Linden (1881-1893), où il a construit une égalise et fondé un couvent

des Sœurs enseigfnantes Saint-Joseph de Concordia ; depuis 1893, curé

de Sainte-Anne d'Escabana, où il a édifié une église en 1895 et fondé uix

couvent des mêmes religieuses en 1907. Vicaire forain, depuis 1894.

MENIER fRév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 31

mai 1896. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse

(1898- 1903) ; missionnaire à la Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du La-,

brador (1903-1904) ;
professeur au collège de Caraquet, depuis 1904.

MERCIER(L'abbéGeorges-Aiiné=Arthur),néàSaint-Michel-de-Bellechassev

le 23 juillet 1876, d'Adélard Mercier, marchand, et de Georgianna Clavet, fit

ses études à Lévis et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le la

août 1902. Vicaire à Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1902-1904), à Saint-

Joseph-de-Beauce (1904-1906), à Fraserville (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 Joseph^Edmond), né à Fraserville, comté de Témis-

couata, le 15 décembre 1873, de Herménégilde 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 (1S99-1901),

à Saint-Anaclet (1901-1902), à Saint-Octave-de-Métis (1902), à Sainte-

Anne-des-Monts (1902-1904), à Notre-Dame-du-Lac (1904- 1906) ; malade à

Sayabec, depuis 1906.

MERCIER (L'abbé Joseph=Etienne=Achilias), né à Saint-Michel-de-Belle^

chasse, le 22 mars 1S74, 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), né à La Beauce, le 10 juin 1862, d&

Joseph Mercier, cultivateur, et de Julie Fortier, fit ses études à Québec i

fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 20 mai 1889. Maître de disci»

pline au séminaire de Québec (1S89-1S91) ; successivement vicaire à Sainte-^
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Claire, à Frampton, à Sainte-Claire encore, à Saint-Lazare-de-Bellechasse,

à Sainte-Margfuerite-de-Dorchester, au Château-Richer, à Beauport, à

Saint-Michel-de-Bellechasse, à Saint-Jean-Baptiste de Québec et à Saint-

Ephrem-de-Tring- (1891-1897) ; cure de Saint-Magloire (1897-1902), où il a

parachevé et allongé l'ég-lise, fondé un couvent et d'oiîi 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 (1904-1906) ; retiré, depuis 1906.

MÉREL (Rév. Père Joseph-Pierre-Jean-Marie), né à Etrelles dans le dio-

cèse de Rennes en France, le 16 mai 1S75, de Joseph Mérel, cultivateur, et

de Jeanne-Marie Pottier, fit ses études à Plancoët et à Rennes sous la

direction des Eudistes, chez qui il entra en 1S92 et prononça ses vœux en

1895 ; fut ordonné à Halifax dans la Noavelle-Ecosse par Mgr O'Brien, le

25 juillet 1899. Professeur au collège de Church-Point (1899-1900I, de

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 Nouveau-

Brunswick (1904-1907) ; missionnaire à Rogers ville, depuis 1907.

MESSIER (L'abbé Elie=Horm!sdas), né à Saint-Paul-de-RouvilIe, le 11

mai 1858, de Casimir Messler, cultivateur, et de Zoé Végiard, fit ses élu-

des à Saint-Hyacinthe, à Marieville, à Sorel et à Montréal ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mg-r Moreau, le 10 août 1882. Vicaire à Saint-

Charles-sur-Richelieu (1882- 1883), à Upton (18S3), à Saint-Hugues (1883-

1885), à Saint-Pie-de-Bag-ot (1885-1890) ; curé de Knowlton (1890-1897), de

Sabrevois (1897-1904), de Saint-Sébastien-d'Ibervllle depuis 1904.

MESSIER (L'abbé Hercule), né à Woonsocket dans le Rhode-Island, le

16 octobre 1872, de Joseph Messier, cultivateur, et d'Aurélie Beausoleil, fit

ses études à Sainte-Thérèse et à Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

chési, le 19 décembre 1903. Vicaire à Saint-Charles de Providence dans

le Rhode-Lsland (1903-1904), à Saint-Jean-Baptiste d'Arctic depuis 1904.

• MESSIER (L'abbé Joseph-Antoine), né à Longueuil, comté de Chambly,

le 13 mai 1S57, de Louis Messier et d'Emélie Céré, fit ses études au sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Boniface dans le ^Manitoba par

Mgr Taché, le 19 mai 1883. A Saint-Boniface, professeur au séminaire

(1883-18S5), vicaire à la cathédrale et secrétaire de Tévêché (1885-1889),

curé de la cathédrale (1889-1899), aumônier de l'hôpital depuis 1899.

MESSIER (L'abbé Napoléon-Albert), né à Frelighsburg, comté de Missis-

quoi, le S novembre 1S72, de Michel Messier, forgeron, et de Marie Boi-

vin, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Emard, le 19 décembre 1896. Vicaire à Ashton

dans le Rhode-Island (1897-1899), à Sainte-Anne de Woonsocket (1899-

1902), à Centreville (1902- 1903), à Saint-Antoine de New-Bedford dans le
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Massachusetts (1903-1905) ; depuis 1905. curé-fondateur de Saint-Joseph
"d'Attleboro, où il a bâti une église en 1906.

MESSIER (L'abbé Sîméon^Ernest), né à Saint-Paul-de-Rouville, le 20
•avril 1874, de Casimir Messier, cultivateur, et de Zoé Végiard, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à Marieville par Mgr Decelles, le 31
juillet 189S. \"icaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1898-1901) ; étudiant à
l'université Grégorienne de Rome en Italie (1901-1905), d'où il revint doc-
teur en théologie (1905) ; professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe

'1905-1907) ; vicaire à Saint-Hugues, depuis 1907.

MÉTIVIER (L'abbé Joseph-Delphis), né à Sainte-Luce, comté de Rimouski,
le 12 mars 1869, de François .Métivier et de Marie-Thérèse Gagné, fit ses

études à Sherbrooke et fut ordonné le 10 septembre 1893. Professeur au
séminaire de Sherbrooke (1893- 1895) ; en repos aux Etats-Unis, depuis

MEUNIER (Mgr Jean=Baptiste=Joseph=Edmond), né de Nazaire Meunier et

•de Scholastique Limoges le 23 juin 1860, fut ordonné le 23 décembre 1884.

A l'évêché de London dans Ontario (i886-i89r) ; curé de Belle-Rivière

(1891-1901), de Saint-Alphonse de Windsor-d'Essex depuis 1901. Prélat

domestique du pape et vicaire général du diocèse de London.

MEUNIER (L'abbé Joseph=DeIphis), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,
comté de Saint-Hyacinthe, le 20 septembre 1847, d'Augustin Meunier, cul-

tivateur, et de Marie Lussier, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut

ordonné par Mgr C. Larocque, le 7 septembre 1873. Professeur de scien-

ces au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1 873-1 874) ; vicaire à Saint-Aimé-

sur-Yamaska (1874-1875), à Saint-Simon-de-Bagot (1875-1876), à Iberville

(1876) ; au petit séminaire de Marieville, professeur de philosophie (1876-

1878), directeur des élèves et préfet des études (i 878-1883) ; curé de Saint-

Barnabé-sur-Yamaska (1883- 1889), de Sainte-Angèle-de-Monnoir depuis

MEUNIER (L'abbé Joseph=Omer), né à Saint-Maurice-de-Champlain, le

16 novembre 1878, de Jean Meunier, cultivateur, et d'Agnès Neault, fit ses

•études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Cloutier, le 29 juin

1904. Vicaire à Saint-Narcisse-de-Champlain (1904- 1905), à Saint-Barnabé-

•de-Saint-AIaurice depuis 1905.

MEUNIER (L'abbé Prosper=Marcel), 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 parle Cardinal Taschereau, le 26 novem-
bre 1876. Vicaire aux Grondines (1877), à Saint-Vallier (1877- 1878), ^ La
Beauce (1S79-1881) ; premier curé de Saint-Zacharie (1S81-1890), 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

4.t un presb\tère ; curé de Saint-Sébastien-de-Beauce, depuis 1890.
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MEUNIER (L'abbé Wilfrid=Zotique=Aristide), né à Saint-François-de-lile-

Jésus, comté de Laval, le 21 janvier 1852, de Wilfrid Meunier et de Mal-

vina Cardinal, fut ordonné le 20 décembre 1S79. Vicaire à Saint-Vincent-

de-Paul de Montréal (1881-1887), au Sacré-Cœur de Montréal (1887-1889),

àjoliette (1889-1891), à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1891-1892), à

Sainte-Cunégonde de Montréal (1892-1893) ; curé de Sainte-Béatrice (1893-

1904), de Sherring-ton depuis 1904.

MICHAUD (L'abbé Adolphe), né à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, comté

de Kamouraska, le 24 octobre 1S57, d'Adolphe Michaud, cultivateur, et de

Virg-inie Dumais, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-P.ocatière et à Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 12 mars 1881. Vicaire à

Saint-Pacôme (1881-1882) ;
procureur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1882-1885) ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1885-1888) ;
encore

procureur au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1888-1892) ;
curé de

Saint-Eugène-de-L'Islet. (1892-1895), do la 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 8 août 1873, de Thomas Michaud, cultivateur, et 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

(1904-1905), à Broughton (1905), à Sainte-Hélène-de-Kamouraska (1905-

1906), à Saint-Anselme (1906-1907), à Armagh depuis 1907.

MICHAUD (L'abbé David) fut ordonné le 25 mai 1907. Professeur au

séminaire de Rimouski, depuis 1907.

MICHAUD (L'abbé Emilius) fut ordonné le 12 mai 1907. Vicaire à Saint-

Michel-de-Bellechasse, depuis 1907.

MICHAUD (L'abbé Jean=Baptiste=Parfait), né à Sainte-Mélanie, comté de

Joliette, le 21 juin 1873, de Fabien Michaud, cultivateur, et de Valérie Syl-

vestre, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembre 1898. Maître de discipline

au collège de Montréal (1898-1899) ; vicaire à Saint-Barthélémy 1899-

1900), à Verchères (1900-1902), à La Passe (1902-1903), à EganvlUe dans

Ontario (1903 1905) ; curé de Whitney, depuis 1905.

\I(CKAID (Mgr Jean-Etienne) naquit aux Etats-Unls. vicai-

re à Saint-Joseph de Burlington dans le \'ermont (1S73-1875) ;
curé-

fondateur de Newport-du-Vermont (1875-1S79), où il a bâti une église et

un presbytère ; vicaire à la cathédrale dé Burlington et à Winooski ;
curé

de Saint-François de Bennington (1886-1892) ; évêque depuis 1892, sacré le

29 juin 1892 ; coadjuteur de févêque de Burlington (1892-1899) ;
évêque

de Burlington, depuis 1899.
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MICHAUD(Rév. Père Joseph-Auguste), né à Lévis, le 8 mars 1876, de
Jean-Baptiste Michaud, marchand, et d'Emélie Dagneau, fit ses études à
Lévis

; entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1899
et y prononça ses vœux en 1902 ; fut ordonné à Montréal par Mg-r Bruchési,
le 28 avril 1901. Relig-ieux à Montréal (1901-1902) ; directeur du juvé-
nat de Terrebonne, depuis 1902.

MICHAUD (L'abbé Joseph-Avellin=AuréIius), né à

Saint-Roch de Québec, le 4 décembre 1876, d'Avellin

Michaud, boulang-er, et de Caroline Thériault, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par -Mgr

Bég-in, le 15 mai 1904. Vicaire à Saint-Honoré-de-

Shenly (1904-1905), à Honfleur (1905), à Sainte-Croix

(1905-1907), à Lévis depuis 1907.

MICHAUD (L'abbé Joseph-Désiré),né à Fall-River dans le Massachusetts,
le 19 septembre iSSo, de Joseph Michaud, marchand, et de Caroline De-
lisle, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par ^Nlg-r Biais, le 14 mai
1905. Vicaire à la Grande-Rivière (1905), à Cacouna depuis .1905. Bachelier-

ès-arts (1900).

MICHAUD (L'abbé Joseph-Eaoil), né à Xotre-Dame-du-Portag-e, comté
de Témiscouata, le 14 décembre 1876. d'Edouard Michaud, cultivateur, et

de Zoé Valcourt, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bég-in,

le 17 mai 1903. Professeur au séminaire de Québec, depuis 1903.

^^^^j MICHAUD (L'abbé Joseph=Thomas), né à Sainte-

^PliR^H Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le i

HÉm^^I février 1873, de Thomas Michaud, et de Virginie Ga-

^MiJlB-. ^H gné, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par

jHnr^^H J^IgT P- LaRocque, le i juillet 1900. Mcaire à Dan-

^^^^^|3^ ^''"*2 (1900-1902) ; professeur au séminaire de Sher-
^^^^^^^™*' brooke (1902- 1905) ; vicaire à Wotton (1905- 1906) ;

curé de Saint-Augustin-de-Woburn, depuis 1906.

MICHAUD (L'abbé Louis=Joseph=David°Herinas), né à

Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 24.

août 1868, de Joseph-Fabien Michaud, marchand, et

de Julie-Elmézine Déziel, fit ses études à Lévis ; fut

ordonné à Québec par Mg-r Bég-in, le 12 mars 1S92.

Vicaire à Saint-Michel-de-Bellechasse (1892-1893), à
Beauport (1893-1897) ; desservant à Saint-Georges-de-

Beauce (1897-1898) ; encore vicaire à Beauport (1898-1^99) ; desservant à
Saint-Ferdinand (1899-1900) ; de nouveau vicaire à Beauport (190C-1901)

;

curé de Saint-Séverin-de-Beaurivag-e (1901-J907), de Saint-Bernard depuis

1907.
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MICHEL (Rév. Père), dans le monde Aldéric Millette, né à Lon^-ueiiil,

comté de Chambly, le 3 mars 1878, de Charles Millette et de Délima
Durocher, fit ses études à Montréal ; entra chez les Trappistes à Oka en
1895 et y prononça ses vœux en 1897 sous le nom de Frère Michel ; fut

ordonné à Montréal par Mgfr Bruchési, le 16 mars 1902. Religieux à Oka
(1902-1903), à Mistassini depuis 1903.

MICHEL (L'abbé François-Joseph), né au Puy-Saint-Eusèbe en France, le

28 septembre 1828, de Jean-Jacques Michel, cultivateur, et de Marguerite
Dou, fit ses études au petit séminaire d'Embrun et au grand séminaire
de Gap en France

; fut ordonné à Ottawa par Mgr Guigues, le 29 juin

1854. \'icaire à Sarsfield ( 1 854-1 857) ; curé d'Aylmer (1857-1873), de
Buckingham (1873-1901) ; retiré à l'hospice Saint-Charles d'Ottawa, depuis
1901. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa.

MICHELOT (Rév. Père Auguste), entré chez les Jésuites, fut ordonné le

29 juin 1894. A Québec (1900-1901) ; à l'Immaculée-Conception de Mont-
réal, depuis 1901.

MICHON (L'abbé Jacques-Denis), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté de
Saint-Hyacinthe, le 28 mars i827,d'Abel Michon,cultivateur,et de Constance
Lebœuf, fit ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné dans sa paroisse
natale, le 2 octobre 1853. Vicaire à Saint-Césaire (1853-1854) ; à Roxton,
vicaire (1854), curé (1854-1868) ; curé de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville

(i86S-'i869), de Saint-Ours (1869-1876), de Saint-Charles-sur-Richelieu

{1876-1S87) ; retiré à Saint-Hyacinthe (1887-1890), à Belœil (1890-1S91;, à
l'hospice Gamelinde Montréal depuis 1891.

MICHON (L'abbé Jean=Baptiste,) né à La Trésentatàon,

comté de Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 184.4, de Jean-
Baptiste Michon, cultivateur, et d'Adéla'ide Phaneuf, fit

ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
C. Larocque, le 30 août 1868. Vicaire à Sorel (1868-

1S69)
; secrétaire privé de Mgr C. Larocque à Belœil

(1S69) ; vicaire de nouveau à Sorel (1869-1S75) ; curé de
Saint-Joachim-de-ShefiFord (1875-1876) ; directeur de l'ancien collège clas-

sique de Sorel (1876-1879) ; curé de Richelieu (1879-1880), de Stanbridge

(1880-1897), de Saint-Denis-sur-Richelieu depuis 1897. Chanoine honoraire
de la cathédrale de Saint-Hyacinthe, depuis 1S95.

MIQNAULT (L'abbé Joseph-Jean=Baptiste-ZoeI), né à Crysler dans Onta-
rio, le 20 décembre 1874, de Zoël Mignault, médecin, et de Marie-Louise
Lachaine, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par
Mgr Bruchési, le 27 mai 1899. Professeur de sciences naturelles au collège

de Sainte-Thérèse.

MILARD (L'abbé Joseph-Aldéric), né à Soulanges, le 26 juillet i874,d'Elie

Milard, marchand, et d'Eulalie Dutrisac, fit ses études à Rigaud, au grand



43© LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

séminaire de Montréal et k Valleyfield, où il fut ordonné par Mgr Emard,

le 29 juin 1S98. Vicaire à Soulang-es (1898-1901), à Saint-Etienne-de-Beau-

harnois (1901-1902) ; à Valleyfield (1902) ; vicaire à Sainte-Justine-de-Vau-

dreuil (1902-1903), à Bellerive (1903-1905), à Martindale (1905), à Bucking--

ham (1905) ; curé de Saint-Emile-de-Labelle, depuis 1905.

MILETTE (L'abbé Charles^Edouard), né à Sherbrooke, le 17 février 1854,

de Jean-Baptiste Milette, marchand, et de Julie Pleau, fit ses études au

collèg-e de Montréal, k Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke, où il fut ordonné

par Mgr A. Racine, le 21 septembre 1880. Vicaire à Weedon (1880-1 881),

à Coaticook (1881) ; depuis 1881, curé de Mag-og, où il a bâti une église de

quarante mille piastres sans répartition, fondé un collège, un couvent,

construit un presbytère de trois mille piastres et pour couronner son oeuvre

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 (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 x866. Vicaire

à La Présentation (1866-1867) ; 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 couvent, un col-

lège, un hôpital et quatre écoles ; curé inamovible depuis 1884 et conseil-

ler de son évèque aussi depuis 1884.

iWlLLETTE (Rév. Père Aldéric), voir MICHEL (Rév. Père).

MILOT (L'abbé Joseph-Avila), né à Yamachiche,

comté de Saint-Maurice, le 1 septembre 1870, d'Adol-

phe Milot, menuisier, et d'Albina Deschamps, fit ses

études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le 29 juin 1896. Vicaire à Chicago dans

rillinois (1896-1904); curé-fondateur de Bradley, depuis

1904.

MILOT (L'abbé PauUAdélard), né à Yamachiche, comté de Saint-Mau-

rice, le 31 juillet 1859, de Paul Milot, cultivateur, et d'Elmire Bellemare, fit

ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le u
septembre 1887. Vicaire à Valmont (1887), à Saint-Tite-de-Champlain

(1887-1888) ; premier curé de Saint-Théodore-de-la-Grande-Anse dans le

haut Saint-Maurice (1888-1899), où il a inauguré une ligne de bateau entre

les Piles 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 Pierre=Joseph=Onil), né à Sainte-

Monique-de-Nicolet, le 24 octobre 1857, de Pierre

Milot, notaire, et de Sophie Lesieiir, fit ses études à
Nicolet ; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr La-

flèche, le 25 septembre 1881. Vicaire à Sainte-Moni-

que-de-Nicolet (1S81) ; à Arthabaskaville, vicaire ( 188 1-

1S83), aumônier des Frères du Sacré-Cœur (1883-

.) ; 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 ég-alement établi un couvent des Sœurs de l'Assomption en 1906 et

construit une ég-lise en 1907.

MINETTE (Rév. Père Charles), voir LADISLAS (Rév. Père).

MIRAULT (Rév. Père Anatole), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 27
juillet 1902. A r Immaculée-Conception de Montréal (1902-1903) ; mission-

naire à \\'ik\vémikong- dans Ontario (1903-1904) ; encore à l'Immaculée-

Conception de Montréal (1904-1905) ; missionnaire à Massey-Station (1905-

1907), encore à \^"ik\vémikongf depuis 1907.

MIRAULT (L'abbé J.=M.) fut ordonné le 20 décembre 1903. Vicaire k.

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 i janvier iSSo, 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 1905. 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 chez les Dominicains à Saint-H3acinthe en 1894 et

y prononça ses vœux en 1895 ; fut ordonné à Saint-Hjacinthe par Mgr
Decelles, le 21 mai 1899. Professeur de philosophie à Ottawa, depuis 1901.

Docteur en théologie (1901).

MIVILLE (L'abbé Pierre=Antoine=Georges ^Descfaëne), né à Saint-Roch-

des-Aulnaies, comté de L'Islet, le 29 mai 1S64, 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 Taschereau, le

15 mai 1887. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1887-

1890) ; vicaire à La Beauce (1890), à Lévis (1890-1891) ; aumônier de l'hô-

pital de Fraserville(iS9i-i892), de l'hospice Saint-Joseph à IMontréal (1892) ;

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 (1900-1902) ; supérieur du

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1902.
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MONBOURQUETTE (L'abbé Amable-Evariste), né à

L'Ardoise sur l'île du Cap-Breton, le i8 octobre 1863,

tie Georges Monbourquette, pêcheur, et d'Ang-èle

Samson, fit ses études à Memramcook et au g-rand

séminaire de Montréal ; fut ordonné à Antigonish par

Mg-r Cameron, le 20 octobre 1889. Curé d'Arichat-

Ouest (1S89-1890), de Port-Félix {1890-1893), de la

Rivière-Bourgeois (1893-1895), de Thornburn (1895-1897), de Margarée

(1897-1907), d'Arichat depuis 1907.

MONDOR (L'abbé François^Xavier-Fidèle), né à Saint-Thomas-de-Joliette,

le 24 mai 1S4S, 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 iS décembre 1875. Vicaire à Longueuil (1875-1880) ; curé

de Saint-Michel-des-Saints (1880-1892), où il a bâti une église en 1884, curé

de rile-Dupas (1892- 1899), de Lanoraie (1899-1904), de sa paroisse natale

depuis 1904.

MONDOR (L'abbé François-Zéphîrin), né à BerthierviUe, le 15 août 1835,

de Bruno IMondor, peintre, et d'Angèle Paquin, fit ses études à L'Assomp-

tion et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné par Mgr J. Larocque,

le 6 octobre 1S61. Vicaire à Saint-Pie-de-Bagot (1861-1862), à Stanstead

(1S62-1863) ; curé de Magog avec desserte de Katevale (1863-1870), où il a

bâti une église en 1868 ; curé de Saint-François-Xavier-de-Sheftord (1870-

1877), de Sainte-Madeleine ( 1S77-1 878) ; vicaire à Iberville (1878-1880);

curé de Valcourt (1880-1888), où il a construit une église en 1883 ; vicaire

à Saint-Robert (1888-1889), à Belœil (1889-1893), à Saint-Alexandre-d'Iber-

ville (1S93-1895) ; retiré k Sorel, depuis 1895.

MONDOU (L'abbé EIzéar), né à Vamaska, le 13 mai 1870, de Joseph

INIondou, cultivateur, et d'Elise Aubuchon, fit ses études à Nicolet, où il

fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1897. X'icaire à Stanfold (1897-

1901), à Victoriaville (1901-1902), à Saint-Guillaume ( 1902-1906) ; curé de

Saint-ÎNIajorique-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 Boucher, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez

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 le Nouveau-Brunswick par Mgr Casey, le 19 décembre 1903. Au
collège de Memramcook, professeur de latin et de littérature (1903-1906),

préfet des études depuis 1906. Bachelier-ès-arts de l'université de Québec

(1899). •
^^

MONET (Rév. Père Arsène), né à Sainte-Brigide-d'Iberville, le 25

décembre 1862, de T. Monette, notaire, et de C. Bissonnette, fit ses études à

Saint-Hyacinthe ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 188561
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prononça ses vœux on 1899 à Montréal, où il fut ordonna par Mgfr Bruchési,

le 15 août 1897. Ministre au collèg-e Sainte-Marie de Montréal (1898-1 901)

ministre et procureur à l'Immaculée-Conception de Montréal (1901-1904) ;

préfet au colIèg-e Sainte-Marie de Montréal, depuis 1904.

MONFET (L'abbé Joseph-Antoine), né à Sainte-Croix, comté de Lotbi-

nière, le 10 septembre 1873, de Ciéophas Monfet, cultivateur, et de Hermi-
nie Bédard, fit ses études à Québec et à Marieville ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mg-r Decelles, le 8 septembre 1900. Vicaire à Sainte-Bri-

gide-d'Iberville (1900-1901), à Saint-Pie-de-Bagot (1901-1903), à L'Ang-e-

Gardien-de-Rouville (1903-1904), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-1906),

encore à Saint-Pie-de-Bagot depuis 1906.

MONGE (L'abbé J.=J.), né en France,fut ordonné le 31 mai 1863. Vicaire

k Saint-Augustin de Manchester dans le Nouveau-Hampshire (1884-1886) ;

curé de Marlboro-du-Nouveau-Hampshire (1886-1 891), du Sacré-Cœur de

Laconia (1S91-1905) ; retiré, depuis 1905.

MONGEAU (L'abbé Joseph=Edouard=Elie), né à Saint-Bruno-de-Chamblj-,

le 27 mars 1871, d'Edouard Mongeau, cultivateur, et de Phélanise V^incent,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Decelles, le 18 décembre 1897. Mcaire à Saint-Jac-

ques-de-KAchigan (1897-1903), à Saint-Alphonse-Rodriguez (1903-1904), à

Sainte-Brigide de Montréal (1905), à Saint-Paul de Montréal (1905-1906), à

Sainte-Elisabeth de Montréal depuis 1906.

MONGEAU (L'abbé Josepb^Herménégilde), né à Saint-Bruno-de-Chambly,

le 21 mai 1870, fut ordonné le 1 1 juin 1892. Professeur au séminaire de

Joliette (1892-1894) ; vicaire à Saint-Charles de Montréal (1894-1895), à

Sainte-Brigide de Montréal (1S95-1903) ; aumônier de l'asile Saint-Jean-de-

Dieu à la Longue-Pointe, depuis 1903.

MONGENAIS (L'abbé Hugues=Oscar), né à Rigaud, comté de Vaudreuil,

le 26 octobre 1S64, de Jean-Baptiste-Amédée Mongenais, épicier, et de

Catherine Duffy, fit ses études à Rigaud ; fut ordonné à Montréal par Mgr
Fabre, le 21 décembre 1889. Secrétaire privé de Mgr Fabre à Montréal

(1889-1891) ; vicaire à Sainte-Cunégonde de Montréal (1891-1892), au Pré-

cieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-Island (1892-1893), à Notre-

Dame de Central-Falls (1893-1S99) ; aumônier de l'orphelinat de Fall-River

(1899-1902) ; 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) tut ordonné le 29 juin 1900. \'icaire à

Sainte-Geneviève-de-Batiscan (1900-1902), à Sainte-Flore (1902-1906), à

Proulxville (1906-1907), à Saint-Jacques-des-Piles depuis 1907.

MONTOUR (Rév. Père Darius), voir ATHANASE (Rév, Père).

MONTOUR (Rév. Père Joseph^Emile), voir ADRIEN (Rév. Père).
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MONTOUR (L'abbé Louis), né à la Pointe-du-Lac, comté de Saint-Mau~

rice, le lo août 1858, de Delphis Montour, cultivateur, et d'Eléonore

Comeau, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr
Laflèche, le24 juin 1886. Vicaire à Saint-Etienne-des-Grés ( 1 886-1 887) ;

curé de Saint-Rémi-d'Amherst (1887-1894), de Saint-Philippe-d'Argenteuil

depuis 1S94.

MONTREUIL (Rév. Père A.=J.), entré chez les Basiliens, fut ordonné le 15

juillet 1894. Professeur au collège de Sandwich dans Ontario (1894-1901) }

à Rome en Italie, depuis 1901.

MONTREUIL (L'abbé Georges). Curé de West-Chazy dans l'état de New-

York (1892-1900), 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 a Lachenaie, comté de

L'Assomption, le 18 décembre 1856, d'Omer 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 iS décembre 1880. Vicaire à Contre-

Cœur (i88o-i88[), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1881-1883), à la cathé-

drale de Sherbrooke (1883-1886) ; depuis 1886, curé de Sainte-Hedwige-de-

Clifton, où il a terminé l'église et bâti une grande sacristie.

MOREAU (Rév. Père André) entra chez les Dominicains. Religieux à

Sainte-Anne de Fall-River dans le Massachusetts, depuis 1904.

MOREAU (L'abbé Joseph=Albert=Gilbert), né àSaint-Jacques-de-l'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 (1 886- 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^Artbur), né à Québec, le 6 mars 1S73,d'Edouard

Moreau, employé civil, et d'Emma Terroux, fit ses études à Saint-Hyacin-

the, à Joliette et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 17 mai

1896. V'icaire à Montmagny (1896-1897), k Plessisville (1897-1898), à Saint-

Jean-Port-Joli (1898-1900), à Saint-Casimir (1900-1902) ; depuis J902, curé-

fondateur de Leeds, où il a bâti un presbytère et une église.
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MOREAU (L'abbé Joseph-Magloire), né à Sa,int-Jean-Port-Joli, comte de
L'Islet, le 20 juin 1841, de Joseph Moreaii, cultivateur, et de Josephte
Caron,fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec
par Mg-r Baillargeon, le 22 .^ptembre 1867. Vicaire à Rimouski (1867-

1868), à Saint-Arsène (1868), àCarleton (1868); curé de Saint-Modeste
(1868- 1883), où il a bâti une égflise dès 1868 et d'où il a construit une cha-

pelle et un presbytère à Saint-Honoré-d'Armand ; desservant à Cacoun^
(1883-1884) ; curé du Mont-Carmel-de-Kamouraska (1884-1896) ; malade
et en repos (1896-1898) ; curé de Fortierville, depuis 1898.

MOREAU (L'abbé Jules-Alexandre), né aux Trois-Rivières, le 4 septem-
bre 1864, de Jules Moreau, menuisier, et d'Eléonore Cormier, fit ses études
aux Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mg-r Laflèche, le 26 août 1888.

Depuis 1888 au séminaire des Trois-Rivières, professeur (,1888-1899), pror

cureur depuis 1899 et aumônier de la prison depuis 1889.

MOREAU (L'abbé Stanislas=Albert), né à Saint-Luc-surTRichelieu, comté
de Saint-Jean, le 6 mars 1854, de Jérémie Moreau, cultivateur,et d'Eléonore

Molleur, fit ses études au séminaire de IMontréal, où il fut ordonné par Mgr-

Fabre, le 23 décembre 1882. Vicaire à Saint-Polycarpe (1882), à Saint-

Etienne-de-Beauhamois (1882-1883), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal

(1883-1884) ; auxiliaire à Saint-Jacques de Montréal (1884-18S5) ; vicaire à

Berthierville (1887-1889) ; curé de Sainte-Agathe-des-Monts (1889- 1896), où
il a fondé un couvent des Filles de la Sagesse •; curé de Sainte-Anne d'Ot-

tawa (1896-1897) ; desservant à Saint-Henri de Montréal (1897-1S98 ; curé

de Saint-Jacques-le-Mineur, depuis 189S. Auteur d'un \'ade Meclm des
Indulgences, un volume de 100 pages (1SS5) ; d'une Petite Vie de
Sainte Agnès, un volume in-32 de 93 pages (1886) ; d'un Précis de l'His-

toire DE Berthier (1888) ; de l'Histoire de Saint-Luc, un volume in-8

de 107 pages (1901).

MOREAULT (L'abbé Joseph=Alphonse=Antoine),né à Saint-Octave-de-Métis,

comté de Rimouski, le 3 mai 1S80, d'Elisée Moreault et de Victoria d'Au-

teuil, fit ses études à Rimouski et à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 13 mai 1906. Au séminaire de Rimouski, professeur (1906), de

philosophie depuis 1906. Licencié en philosophie (1903), docteur en théo-

logie (1906).

MOREAULT (L'abbé P.), né à Cacouna, le 8 juillet 1838, d'Agapit Mo.
reault, cultivateur, et de Léocadie Beaulieu, fit ses études à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par Mgr Baillargeon, le 17 février

1867. Vicaire à l' Ile-Verte (1867) ; missionnaire sur la côte du Labrador

à Moisie (1867-1870), où il a bâti une chapelle ; curé de Saint-Octave-de-

Métis (1870-1874), du Cap-Chat (1874-1S82), où il a bâti un presbytère e|

fini l'église actuelle, et d'où il a construit une chapelle aux Méchins ; depuis

1882, curé de Notre-Dame-du-Lac, où il a édifié un presbytère, terminé

l'intérieur de l'église et fondé un couvent en 1902, en même temps pendant

dix-neuf ans missionnaire à Saint-Eusèbe, où il a élevé une chapelle.
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MOREL (L'abbé Philibert) fut ordonné le 28 mai 190:

séminaire de Cliicoiitimi, depuis 1905.

Professeur au

MAURICE (Rév. Père Adrien=Qabriel), entré chez les Oblat s de Marie-

Immaculée, fut ordoiuié le 10 avril 1SS2. Missionnaire au Lac-Stewart

dans la Colombie-Anj;i:laise, depuis 1887.

MÛRIER (L'abbé Jean=Baptiste=Hector), né à Saint-Damase-sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 13 mars 1874, d'Isaac Morier, cultivateur, et

d'Exilda Gaboury, fit ses études à Marieville ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mg^r Decelles, le i septembre 1901. A Marieville, professeur

au petit séminaire (1901-1902), vicaire (1902-1903), en repos depuis 1903.

MORIN (Rév. Père Aimé), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 21

décembre 1S78. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1890-1898), au séminaire de Halifax (1898-1901) ; missionnaire à

Rogersville dans le Nouveaii-Brunswick (1901-1902) ; professeur au collège

de Caraquet (i902-iqo4) ; curé du Sacré-Cœur de Chicoutimi, depuis 1904.

MORIN (L'abbé Benjamin), né à Saint-Célestin, comté de Nicolet, le 15

octobre 1S66, d'Odilon Morin, cultivateur, et d'Alphonsine Thibodeau, fit

ses études à Xicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans

sa paroisse natale par Mgr Gravel, le 30 juillet 1893. Vicaire à la cathé-

drale de Nicolet (1893-1897) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville

(1897-1899) ; vicaire à Saint-François-du-Lac (1S99-1902) ; curé de Notre

Dame-du-Bon-Conseil, depuis 1902.

MORIN (L'abbé Fortunat-Octave), né à Lavaltrie,

comté de Berthier, le 18 avril 1S72, d'Octave Morin,

cultivateur, et de Marguerite Charland, fit ses études

au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par INIgr

Emard, le 14 février 1897. Vicaire au Très-Saint-

Nom-de-Jésus de Montréal (i 897-1900), à Saint-Louis

de Montréal (1900-1902), à. Saint-Henri de Montréal

depuis 1902.

MORIN (L'abbé Jacques=A!bert=NapoIéon), né à Saint-Jacques-de-lAchi-

gan, comté de Montcalm, le 12 aoiit 1S60, de Léon Morin, cultivateur, et

d'Elisabeth Pellerin, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire

de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 20 décembre 1884. Vicaire

à Saint-Joseph de Montréal (1884-1885) ; aumônier des varioles à Montréal

pendant l'été de 1885; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1885-

1895) ; depuis 1895, curé-fondateur de Saint-Edouard de Montréal, où il a

construit l'église, les écoles Saint-Paul et Saint-Edouard et le presbytère.

MORIN (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 13 mars

1852, de Joseph Morin, cultivateur, et d'Angélique Christin-Saint-Amour,

fit ses études à^Rigaud et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné
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par Mg:r Fabre, le 10 août 1884. Procureur et préfet des études au collège
commercial de Varennes (1884-1890) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de
Montréal (1890-1891)

; missionnaire-colonisateur de TAlberta (1891-1900),
où il a fondé Morinville, Saint-Pierre-de-l'Alberta, Beaumont-de-l'Alberta,
Vèg-reville et quatre missions

; curé de Saint-Jean-de-Matha (1900-1906),
de Saint-Paul-de-Joliette depuis 1906. Auteur de diverses brochures sur
la colonisation de l'Ouest canadien.

MORIN (L'abbé Joseph=Arthur), né à Saint-Jacques-de-rAchigan, comté
de Montcalm, le 2 septembre 1861, de Séraphin Morin, cultivateur, et
d'Adéline Brault, fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Sainte-Thérèse
par Mgr Fabre, le 20 septembre 1884. Successivement vicaire à Saint-
Timothée-de-Beauharnois, à Saint-Clet, à Berthierville, aumônier du col-
\ège de Saint-Rémi-de-Napierville, vicaire à Sainte-Elisabeth de Montréal
(1884-1898)

;
desservant puis premier curé de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire

de Montréal (1898-1906) ; curé de la Rivière-des-Prairies, depuis 1906.

MORIN (L'abbé Joseph=Désiré), né à Saint-Fabien-de-Rimouski, le 7
novembre rS68, d'Abraham Morin, cultivateur, et de Philomène Gendreau,
fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 27 mai 1S99.'
Vicaire à Maria (1899-1901) ; premier curé de Saint-Jules, depuis 1901.

MORIN (L'abbé Louis-Alfred-Hector), né à Saint-Ours, comté de Riche-
lieu, le 29 décembre 1876, de Louis Morin, cultivateur, et de Marie-Clarisse
Sylvestre, fit ses études à Saint-Hyacinthe où il fut ordonné par Mgr
Decelles, le 22 septembre 1901. Professeur de mathématiques au séminaire
de Saint-Hyacinthe (1901-1907) ; étudiant en théologie au collège canadien
de Rome en Italie, depuis 1907.

MORIN (Rév. Père Louis=Joseph), né à Saint-Ours, comté de Richelieu,
le 3 juillet 1S69, de Louis Morin, cultivateur, et de Marie-Clarisse Svlves-
tre, fit ses études à Joliette et à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Clercs
Saint-\-iateur à Joliette en 1891 et prononça ses vœux à Paris en France
l'an 1901 ; fut ordonné k Montréal par Mgr Fabre, le 23 décembre 1897.
Professeur au séminaire de Joliette ( 1 897-1 899) ; étudiant à Paris (1899-
1902) ; professeur de sciences au séminaire de Joliette, depuis 1902. Licen-
cié-ès-sciences de la faculté de Paris (1902).

MORIN (L'abbé M.=A.) fut ordonné le 24 mai 1902. A Joliette, profes-
seur au séminaire (1902-1903), vicaire ( [903-1905) ; vicaire à Saint-Félix-de-
Valois, depuis 1905.

MORIN (Rév. Père Oscar), né à Montréal, fit ses études au collège de
Montréal et entra chez les Pères Blancs à la Maison-Carrée en Algérie
l'an 1901 ;

fut ordonné à Carthage en Tunisie par Mgr Combes, le 29 juin
1905. A Xavaro dans le Soudan en Afrique, missionnaire ( 1905-1907), supé-
rieur depuis 1907.

MORIN (Rév. Père Pierre), voir ELPHÈQE (Rév. Père).
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MORIN (L'abbé Siméon), né à Champlain, le 4 janvier 1882, d'Alfred

Morin, navig-ateui-, et de Georg-iana Cossette, fit ses études à Valleyfield,

où il fut ordonné par Mgr Emard, le 29 octobre 1905. Professeur au sémi-

naire de Valleyfield, depuis 1905.

MORIN (L'abbé Tobie). Aumônier du couvent de la Grosse-Pointe dans
le Michig-an (1906-1907) ; curé de Newport-du-Michigfan, depuis 1907.

MORIN (L'abbé W.=J.). \'icaire à Notre-Dame de Worcester dans le

Massachusetts, depuis 1904.

MORISSET (L'abbé Damase), né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 18

janvier 1837, de Joseph Morisset, cultivateur, et d'Ang-élique Roy, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillarg-eon, le 24 septembre

1864. Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce (1864-1865), à Montmag-ny (1865),

à Plessisville (1865-1866), à Saint-Joseph-de-Lévis (1866) ; curé de Saint-

Pierre-de- Malbaie ( 1 866-1 867) ; premier directeur du grand séminaire de

Rimouski (1867-1868) ; curé de Sainte-Angèle-de-Rimouski avec desserte de

Saint-Donat-de-Rimouski (1868-1874) : curé de MacNider (1S74-1897), où il

a terminé l'ég-lise ; depuis 1S97, curé des Trois-Pistoles, où il a reconstruit

le presbytère et terminé l'église. Il a aussi org-anisé les paroisses Saint-

Georg-es-de-Malbaie, Saint-Moïse, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-

Damase-de-Rimouski. Chanoine de la cathédrale de Rimouski, depuis 1900.

MORISSET (L'abbé Fidèle), né à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 23 avril

1826, 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 ( 1853-1 S55) ; curé-fondateur de

Saint-Fidèle (1855-1859) ; curé de Saint-Urbain-de-Charlevoix (1859-1S72),

où il a bâti une église et un presbytère ; curé de Saint-Joachim-de-Mont-

morency (1S72-1889), de Saint-Anselme depuis 1889.

MORISSET (L'abbé J.=Doniinique-Alfred), 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-

reau, le 31 mai 1890. Professeur de chimie à l'université de Québec (1890-

1895) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1895-1904) ; curé de Saint-

Victor-de-Tring, depuis 1904.

MORISSET (L'abbé Léon=Maxime),né à Saint-Michel-

de-Bellechasse, le 2 février 1842, de Joseph Morisset,

cnltiv.'iteur, et d'Angélique Rcy, fit ses études à Qué-

bec, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2 octobre

1870. Professeur au séminaire de Québec (1870- 1871) ;

vicaire à Sainte-Agathe-de-Lotbinière (1871), àSainte-

Croix ( 1 871-1 874) ; curé de Kennebec (1874-1886);

depuis i8b6, curé de Saint-Ephrem-de-Tring, où il a fondé en 1892 un cou-

vent des Sœurs servantes du Saint-Cœur-de-Marie arrivant de France
rette même année pour s'établir en Canada.



LES CONTEMPORAINS 439

MORISSETTE (L'abbé Louis-Rosario), né à Saint-Roch de Québec, le 21

juin 1864, de Jean-Baptiste Morissette, marchand, et de Marie-Caroline

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

Taschereau, le 4 juin 1887. Vicaire à Montmagny (1887-1889), à Saint-

Charles-de-Bellechasse ((889-1893), à Sainte-Anne-de-la-Pocatièie (1893-

1894) ; curé de Saint-Zacharie, depuis 1894.

MORNEAU (L'abbé L.-Eugène), né à Sainte-Louise, comté de L'Islct, le

15 novembre 1874, de Cyriac Morneau, cultivateur, et d'Arthémise Miville-

Deschènes, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec par Mgr Bégin, le 17 mai 1903. A Sainte-Anne-de-la-Pocatière,

professeur au collège (1903- 1905), directeur de l'école d'agriculture (1905-

1907), encore professeur au collège depuis 1907.

MORRISEY (L'abbé William-A.), né à Halifax dans

la Nouvelle-Ecosse le 16 juillet 1841 , fut ordonné par

Mgr Rogers, le 29 juin 1864. Vicaire à Caraquet

(1864-1865), à Chatham (1865-1866) ; curé de Bathurst,

puis de Renous avec desserte de plusieurs autres postes

vers l'ouest (1866-1877), dans lesquels il a bâti deux

églises ; depuis 1877, curé de Bartibogue, d'où il a

desservi dans les commencements plusieurs postes échelonnés le long delà

rivière .Miramichi.

MOTARD (L'abbé François=Xavier=Alexandre), né à Québec, le 30 juillet

1S64, de Félix Motard et de Marcelline Trépanier, fit ses études à Ottawa,

où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 8 mars 1891. Vicaire à Almonte

dans Ontario (1891-1892) ; curé de Maynooth (1892-1894), où il a bâti une

chapelle en 1893 et d'où il en a construit une dans sa mission de Bancroft ;

curé de Cantley (1894- 1900), d'Orléans depuis 1900.

MOTHON (Rév. Père Alexandre=Louis), né a Lyon en France le 8 novem-

bre 1S44, entra chez les Dominicains et }• fut ordonné le 6 juin 186S. A
Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1873-1881) ; supérieur-fondateur et curé

4 Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine ( 188H1884) ; missionnaire au

•Brésil dans l'Amérique Méridionale, en 1907.

MOUCHENÉ (L'abbé Aristide) fut ordonné le 29 juin 1879. Mcaire à

•Saint-Edouard de Montréal (1904-1905), au Sault-au-Récoliet depuis 1905.

MOULIN (L'abbé Joseph=D.=Eugène), né à Saint-

Théodore-d'Acton, comté de Bagot, le 18 octobre

'1873, de Dontagne Moulin, cordonnier, et de Rosalie

Decelles, fit ses études à Saint-Hyacinthe, â Marie-

Ville, à Nicolet et à Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mgr Decelles, le 24 août 1S98. Vicaire

à Saint-Marc ( 1898-1899), à Sainte-Victoire (1895- 1900),

k Saint-Pie-de- Bagot (1900), à L'Ange-Gardien-de-Rouville (1901), â Saint-
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Dominique-de-Bag-ot (1901-1902), à Saint-Pie-de-Bagot encore (1903-1905),

à Saint-Damase-sur-Yamaska (1905-1907), à Saint-Alexandre-d'Iberville

depuis 1907.

MOULIN (Rév. Père Julien), né à la Gouesnière dans le département de-,

rille-et-\'ilaine en France, le 27 juillet 1830, de Julien Moulin, charron, et

de Julienne Loisel, fit 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-l'Osier en 1854 et y prononça ses vœux en 1855 ; fut

ordonné à Marseille par Mgr de Mazenod, le 28 juin 1857. Depuis 1857

dans l'Ouest canadien, successivement missionnaire à Saint-Boniface, à
rile-à-la-Crosse, au Portage-Laloge, au Lac-Cariboj, au Lac-Vert, à

Carleton-du-Xord-Ouest, à Fish-Creek, au Lac-Maskeg et enfin à Batoche,.

où dès 1883 il a ouvert une école.

MOULIN (Rév. Père Pierre), né à Gorges dans le déparlement 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 des Couëts et au grand séminaire de Nantes ; entra chez les Oblats.

de Marie-Immaculée à Angers en France l'an 1901 et prononça ses vœux,

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.

Bg^

MOULIN (L'abbé Pierre-Marie), né à Le Gouray

dans le département des Côtes-du-Nord en France, le

I 4 mars 1861, de Pierre Moulin, cultivateur, et de

H Marie-Anne Renouvel, fit ses études en France au

I petit séminaire de Dinan et au grand séminaire de

I Saint-Brieuc, où il fut ordonné par Mgr Bouché, le.

H 28 février 1S85. En France (18S5-1891); vicaire à,

Saint-Aiiicet (1891-1S92), à Sainte-Monique-des-Deux-Montagnes (1892), à.

Sainte- Cunégonde de Montréal {1S92-1893), à Saint-Esprit (1893), à Lano-.

raie (J893-1894), à Saint-Paul-l'Ermite (1894), à Sainte-Cunégonde de

Montréal encore (1894-1900); desservant à Saint-Basile-de-Chambly ^1900);.

vicaire à Saint-Louis de Montréal (1900) ; aumônier de la maison-mère des.

Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent près Montréal, depuis 1900.

MOULY (L'abbé Justin), entré chez les Sulpiciens, fut ordonné le 4 juin,

1887. Professeur au collège de Montréal, depuis igoo.

MOUREY (Dom .\rniand=Léon°Maur), né à Audelange dans le Jura en.

France, le 25 juillet 1874, de Pierre Mourey et de Marie Fourrain, fit

ses études à Saint-Claude dans le Jura ; entra chez les Chanoines Régu-.

liers de l'Immaculée-Conception à Saint-Claude en 1SS6 et prononça ses.

vœux A Saint-Antoine dans l'Isère en 1891 ; fut ordonné à Notre-Dame-de^

Lc^urdes-du-Manitoba par Mgr A. Langevin, le 29 juin 1897. Professeur 4
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Notre-Dame-de-Loiirdes-dii-Manitoba ( 1897- 1901 ); vicaire à Sainl-Léon-

de-Lisg-ar (1901-1903) ;à Saint-Claude-de-Lisgar, vicaire (1903-1905), curé

( 1905- 1907) ; à Vègreville dans l'Alberta, aumônier de l'hôpital et vicaire

depuis 1907.

MOURIER (Rév. Père Marie=Calixte), né à Romans dans le département

de la Drôme en France le 16 août 1835, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonné à Ajaccio en Corse le 17 décembre 1859. Pro-

fesse;ir à l'université d'Ottawa (1863-1864) ; missionnaire à la baie d'Hud-

son (1864-1865) ; à Ottawa (1865-1866) ; missionnaire à Betsiamis sur la

côte du Labrador (1866-1875) ; à HuU (1S75-18S3) ; missionnaire an lac

Témiscamingue (1S83-1897), à Mattawa (1895-1898), à Betsiamis encore

(1898-1900), à la Pointe-Bleue sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 1904..

MOUSSEAU (L'abbé C.-O.) fut ordonné le 9 février 1S96. Vicaire à

Saint-Gabriel-de-Brandon (1896-1S99), à Saint-Jacques-de-l'Achigan (1S99-

1901), au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (1901-1902), à Saint-Joseph

de Montréal (1902-1907), à Saint-Jean-d"Iber\ ille depuis 1907.

MOUSSEAU (L'abbé L.-U.) fut ordonné le iS mars 1900. A l'é%'êché de

Valleyfield, assistant-secrétaire (1900-1901), secrétaire (1901-1904) ; étu-

diant à Rome en Italie (1904-1906), à Louvain en Belg'ique (1906- 1907) ;

professeur au séminaire de Valleyfield, depuis 1907.

MOUSSIER (Rév. 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 Pères de la Salette en 18S5 et prononça ses

vœux au pélérinag-e de La Salette dans le département de l'Isère en 1893 ;

fut ordonné à Hartford dans le Connecticut par Mg-r Tierne}-, le 8 septembre

1899. Professeur à Hartford (1899-1904) ; directeur du noviciat de Stan-

stead, depuis 1904.

MOUTTET (Dom André=Pierre=Marie=Louisi, né à Saint-Clément dans l'Al-

lier en France, le i novembre 1868, de Claude Mouttet, cultivateur, et de

Claudine Martinet, fit ses études à la maîtrise de la cathédrale et au g-rand

séminaire de Moulins en France ; entra chez les Chanoines Rég-uliers de

rimmaculée-Conception à Saint-Claude dans le Jura en France l'an 1890

et prononça ses vœux à Saint-Antoine dans l'Isère en 1891 ; fut ordonné à

Ottawa par Mgr Duhamel, le 25 août 1895. Professeur, économe et vicaire

à Nominingue (1895-1901) ; curé et prieur à L'Annonciation (1901-1903);

depuis 1903, curé et supérieur à Nominingue, d'où il a présidé aux fonda-

tions de Sainte-\'éronique en 1903 et de La Macaza en 1904.

MYRAND (L'abbé Joseph-Alfred), né à Ottawa, le 22, avril 1866, de Jean-

Baptiste Myrand, maître de poste du sénat à Ottawa, et de Caroline

Williams, fit ses études à Québec et à Ottawa, où il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 3 juillet 1892. Vicaire à la basilique d'Ottawa (1892),

•29
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1

à Sainte-Anne d'Ottawa (1892-1894) ; curé de Billing's-

Bridg-e (1894-1902), où il a complètement restauré

l'intérieur de l'église en 1896 ; en même temps mission-

naire à Eastman's-Spring-s (1S94-1902), où il a construit

une égflise en 1895 ; encore vicaire à la basilique

d'Ottawa (1902-1903) ; depuis 1903, curé de Sainte-

Anne d'Ottawa, où il a complètement réparé l'intérieur

et l'extérieur de l'ég-lise en 1907. Co'i'ncidence digne de remarque, il a

été ordonné dans la maison même où il est né, entre temps la résidence

paternelle s'étant transformée imi monastère des Sœurs adoratrices du

Précieux-Sang.

IM

NADEAU (L'abbé Jean=Baptiste=Hilaire), né à Saint-Aimé-sur-Yamaska,

comté de Richelieu, le 22 février 1877, d'Antoine Nadeau, secrétaire-tréso-

rier de la municipalité de Saint-Aimé-sur-Yamaska, et d'Olympe Bélisle, fit

ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné par Mgr Decelles, le 17 août

1902. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe (1902-1903) ; vicaire k

Saint-Aimé-sur-Yamaska (1903-1905) ; desservant à Saint-Théodore-d'Ac-

ton (1905) ; vicaire à Sorel, depuis 1905.

NADEAU (L'abbé Joseph=Condé), 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. Vicaire à*Saint-Raphaël-de-Bellechasse

(1886-1887) ; missionnaire sur la côte du Labrador à Magpie (1887-1894),

où il a bâti une chapelle, un presbytère et une école, et d'où il a cons-

truit des chapelles à la Rivière-au-Tonnerre et à la Petite-Rivière-aux-Grai-

nes, des écoles 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 1853, de Nazaire Nadeau, cultivateur, et de Marie-Olive

Rainville, fit ses études à INIarieville, à Saint-Hyacinthe et au grand sémi-

naire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, 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-

ville et à Upton ( 1 880-1 889) ; curé de Saint-Alphonse-de-Granby (1889-

1895), de Saint-Mathias (i 895-1 901), où il a bâti un presbytère et restauré

l'église ; curé de L'Ange-Gardien-de-Rouville, depuis 1901.

NADEAU (L'abbé Joseph^Médéric), né à Sainte-Mélanie,comtédeJoliette,

le 18 janvier 1880, de Maxime Nadeau, cultivateur, et d'Ernestine

Vigneault, 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, depujs

1906
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NADEAU (L'abbé L.) fut ordonné le 24 juillet 1904. Vicaire à la Grande-

Clairière dans le Manitoba (1904-1906) ; curé de Bourassa dans la Saskat-

chewan, depuis 1906.

NADEAU (L'abbé Louis=Félix-Ernest), né à Fraserville, comté de Témis-

couata, le 21 décembre 1850, d'Alexis Nadeau, forgeron, et de Marie

Labourière-Laplante, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Car-

dinal Taschereau, le 25 mars 1876. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1876-

1S82) ; curé d'Arichat-Ouest (1882-1886), où il a bâti un presbytère et res-

tauré l'église ; curé de Saint-Sébastien-de-Beauce (18S6-1S96), 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 (L'abbé Théodule), né à Saint-François-de-Madawaska dans le

Xouveau-Brunswick, le 6 septembre 1874, de Dosithée 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 F.-C.) fut ordonné le 4 juin 1898. Oblat de Marie-

Immaculée (1898-1904) ; professeur à l'université d'Ottawa (1898-1903) ;

missionnaire à Mattawa ( 1 903-1 904) ; à Port-Daniel, vicaire (1904-1905),

desservant depuis 1905.

NANTEL (L'abbé Alfred=Trefflé), né à Sainte-Rose-de-Laval, le 19 décem-

bre 1874, de Trefflé Nantel et de Marguerite Labelle, fit ses études à

Sainte-Thérèse ei au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné le 31 juil-

let 1S98. Vicaire en différentes paroisses (1898-1902), à la Longue-Pointe

(1902-1907), à Saint-Joseph de Montréal, depuis 1907.

NANTEL (L'abbé Antonin), né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 17 sep-

tembre 1S39, de Guillaume Nantel et d'Adélaïde Desjardins, fut ordonné à

Montréal le 5 octobre 1862. Professeur et plusieurs années supérieur au

collège de Sainte-Thérèse, depuis 1862. Chanoine honoraire de la cathé-

drale de Montréal.

NEAULT (Rév. Père Olivier), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 16

avril 18S2. Ministre à la maison des Trois-Rivières (1886-1887) ; curé de

Nominingue (i 887-1 S90) : desservant à L'Annonciation (1890-1891) ; mis-

sionnaire au Sault-Sainte-Marie-Canadien (1891-1896)- ;
professeur au col-

lège Sainte-Marie de Montréal (1896-1S97) ; supérieur à Port-Arthur (1897-

1907), au Saull-Sainte-Marie-Canadien depuis 1907.

NEPVEU (L'abbé Joseph-Deiphis), né à Sainte-Scholastique, comté des

Deux-Montagnes, le zt, février 186S, d'Augustin Nepveu, cultivateur, et

d'Arthémise Lafrance-Dragon, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Fabre, le 3 juillet 1S92. Professeur au collège de
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Sainte-Thérèse (1892-1895) ; étudiant à Rome en Italie (1895-1898), d'où i)

il revint docteur en philosophie et en théolog-ie (1897) ; aU séminaire de
Valleyfield, professeur de philosophie et préfet des études (1898-1903), pro-
fesseur de dog-me (1903-1904) ; curé de Saint-Anicet, depuis 1904.

NEPVEU (L'abbé Théodule), né à Sainte-Scholastique, comté des Deux-
Montag-nes, le 25 décembre 1863, 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 18S7. Vicaire à Huntingdon (1887),
au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1887-1888), à Sainte-Cunégonde de
Montréal

( 1888-1892) ; curé de Huntingdon (1892-1904), de Beauharnois
depuis 1904.

NÉRON (L'abbé Hippolyte), né àSainte-Agnès-de-Charlevoix, le 21 octo-

bre 1865, de Richard Xéron, cultivateur, et de Marie Gagné, fit ses études

à Chicoutimi ; fut ordonné par Mgr Labrecque, le 21 mars 1896. Vicaire

à Sainte-Anne-du-Saguenay (1896), àSaint-Alexis-de-la-Grande-Baie (1896-

1S98) ; missionnaire à La Tabatière sur la côte du Labrador (1898-1899) ;

vicaire à Hébertville (1S99-1901) ; 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.

NEVEU (L'abbé Joseph=Roméo), né à Mériden dans le Connecticut, le 9
janvier 1873, d'Alphonse Neveu, commis-voyageur, et de Philomène Lan-

g-lois, fit ses études au séminaire de Montréal et au collège canadien de
Rome en Italie ; entra chez les Sulpiciens à Montréal en 1891 et fut ordonné

à Paris en France par Mgr Jourdan de la Passardière, le 20 septembre

1895. En Europe (1895-1S97) ; professeur de théologie au grand séminaire

de Montréal (1897-1907) ; professeur d'apologétique au séminaire de philo-

sophie de Montréal, depuis 1907.

NEVEU (L'abbé Pierre-Alraer), né à Salnte-Brigide-d'Iberville, le 8 février

1884, de Honoré Neveu, marchand, et d'Azilda Nadeau, fit ses études à
Saint-Hj'acinthe et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 12 mai

1907. Professeur au séminaire de Saint-H3acinthe, depuis 1907.

NEVILLE (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 ( 1 893-1 894) ; retiré à Lévis (-1894-

1896), à Québec (1896-1899), encore à Lévis depuis 1899.

NICOL (L'abbé Louis=Honoré), né A 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 (1889-1892) ; curé de Sainte-

Marie-d'Ely (1892-1906), de Scotstown depuis 1906.
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MLLES (Rév. Père Nicolas), né k Kunziz dans l'Alsace-Lorraine, le ii

novembre 1856, de Nicolas Xillès, marchand, et de Marie-Anne Laroche,

fit ses études à Notre-Dame de Sion en France ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée en France l'an 1875 et prononça ses vœux à Autun en

1877 ; f"t ordonné à Dublin en Irlande par Mgr McCabe, le 3 juillet 1881.

Etudiant à l'université Grégorienne de Rome en Italie (1881-1884), d'où il

revint docteur en théologie (1S83) ; professeur à l'université d'Ottawa

(18S4-1907) ; supérieur à Mattawa, depuis 1907.

NIO (Rév. Père Joseph^Marie), né à Auray dans le Morbihan en France,

le 2 juillet 1874, de Paterne Nio, pharmacien, et d'Aurélie Marcrette, fit

ses études au petit séminaire de Sainte-Anne d'Auray et au grand séminaire

de \'annes ; entra chez les Eudistes ; fut ordonné à Rennes dans l'Ille-et-

Vilaine par Mgr Labouré, le 4 juin 189S. Econome du collège de Church-

Point dans la Nouvelle-P'.cosse, depuis 1906. Bachelier-ès-sciences.

NIVARD (Rév. Père), dans le monde François Le Cren, né en France

le 8 mai 1880, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux sous le

nom de Frère Nivard ; fut ordonné le 25 février 1904. A Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1904.

NOBERT (L'abbé E.-E.). Curé de Somerset-du-Massachusetts ; curé de

Saint-jean-Baptiste de Warren-du-Rhode-Island (1882-1887), de Saint-

Charles de Providence (1887-1900) ; en repos (1900- 1904) ; aumônier du
sanatorium de Providence, depuis 1904.

NOËL (Rév. Père), dans le monde Jean-François Quentric, né en France

le 25 décembre 1875, entra chez les Trappistes et y prononça ses vœux
sous le nom de Frère Noël ; fut ordonné en 1904. A Tracadie-de-la-

Nouvelle-Ecosse, depuis 1905.

NOËL (L'abbé Edouard=AIfred), né à Marlboro dans le Massachusetts, le

7 octobre 1877, 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 29 juin 1906. Vicaire à Coaticook, depuis 1906.

NOËL (L'abbé Joseph^Léonidas), né à T^ssierville, comté de Rimouski,

le 14 juin 187 1, de R.-S. Noël, marchand, et de Marie-Gracieuse DesRo-
siers, fit ses études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à la Pcinte-au-

Père par Mgr Biais, le 4 février 1900. Vicaire à Saint-Anaclet (1900), à la

Grande-Rivière(i900-i90i),àla cathédrale de Rimouski ( i9oi-i902),encore

à Saint-Anaclet (1902-1903), à Cacouna (1903- 1904) ; curé de Cloridorme,

depuis 1904.'

NOISEUX (L'abbé L.=J.-A.), né à Berthierville, le 15 septembre 1872, de

Guillaume Noiseux, marchand, et de Sara-Anne Montferrand, fit ses études

à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 21 décembre

1901. Professeur de sciences au collège de Rigaud, depuis 1901.



446 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

«^
NOISEUX (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 et au g-rand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Rougemont par Mgr Moreau, le 29 sep-

tembre 1889. Vicaire à Marieville (1889-1890), à.Saint-

Marc (1890), à Upton (1890), à Saint-Robert (1890-

), à La Présentation (1891-1893), encore à Marieville (1893-1896), à la

cathédrale de Saint-Hyacinthe (1896-1900) ; curé de Dunham (1900-1907),

de Saint-Roch-sur-Richelieu depuis 1907.

NOLIN (L'abbé Âmbroise), né à Iberville, le 25 octobre 1S40, d'Ambroise

Nolin et de Sophie Laguë, fut ordonné à Chathani dans le Nouveau-

Brunsvvick le 25 juillet 1871. Vicaire à Dalhousie (1871-1872) ; curé dans,

l'état de New-York ; curé de Ouyon (1883- 1890) ; retiré à Ouvon (1890-

189S), 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 après avoir fait ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné le 27

mai 1877. A r\'Iontréal (1886-1904) ; missionnaire à Massey-Station dans.

Ontario, depuis 1904.

NONORGUES (Rév. Père Louis), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

23 décembre 1S93. 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 8 mai 1900. \'icaire à la

cathédrale de Valleyfield (1900-1901) ; curé de Saint-Pierre-de-l'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 D.umont, 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 delà Grande-Rivière et

vicaire forain (1880-1887) ' 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.

NORIWANDIN (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-\'incent-de^

Paul, fut ordonné le 31 mai i8go. Supérieur du patronage de Québec^

depuis 1896.
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O'DONNELL (L'abbé Antoine), né à Isling^ton en An-
gleterre, le 31 juillet 1831, de Jean O'Donnell et de
Brigitte Dempsey, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où
il fut ordonné par Mgr Prince, le 5 août 1855. Vicaire

à Sorel (1855-1S58) ; curé de Notre-Dame de Saint-

Hyacinthe (1858-1861), d'Iberville (1861-1S62), de
Saint-Denis-sur-Richelieu (1862-1897), "" il a fondé un
hôpital en 1876, un collège commercial en 1878 et reconstruit le presbytère
en 1880 ;

aumônier des Sœurs Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe, depuis 1897.

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

I juin 1901. Religieux à Montréal (1901-1902), à Québec depuis 1902.

OLIVIER (Rév. Père), dans le monde François-Xavier-Wilfrid Geoffroy,,

né à Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 29 novembre 1869,
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 1892. Vicaire à Varennes (1892-1894), à Laprairie (1894-

1896), à Napierville
(
1896- 1897), à Saint-Constant (1897- 1898) ; en 'repos.

(1898-1901) ;
entra chez les Trappistes à Oka en 1901 et y prit le nom de

Frère Olivier ; religieux à Oka, depuis 1901.

m
OLIVIER (L'abbé Alphonse-Ernest), né à Sainte-

Elisabeth-de-Joliette, le 25 juillet 1S77, de Louis-
Arthur Olivier et de Georgiana Desrosiers, fit ses.

études à Joliette et au grand séminaire de Montréal^

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 24 mai 1902.

Professeuf au séminaire de Joliette (1902- 1903) ;

vicaire à Saint-Cuthbert (1903-190^), à Saint-Gabriel-

de-Brandon (1905-1907), à Manville dans le Rhode-Island depuis 1907.

0'REILLY(L'abbé Patrice-François=Joseph),né àSaint-Sauveur deOuébec,
le 7 août 1S58, de Charles O'Reilly, professeur, et d'Eléonore Johnson, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 4 janvier

1887. Professeur au collège de Lévis (1887-1892) ; à Sillery, vicaire (1892),

desservant (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.

ORIEUX (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 (1903-1905) ; vicaire

au Bic (1905-1906), à Matane (1906-1907), à Sainte-Aime-des-Monts depuis

1907.
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OUELLET (L'abbé Antoine), né à Saint-Pascal, comté de Kamouraska,

en 183S, fut ordonné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick le 26 juillet 1868.

Dans le Nouveau-Brunswick curé de Shédiac (1884- 1902), retiré à Ed-

munston, depuis 1907.

OUELLET (Rév. Père Edmond), né à Chicoutimi, le 10 juin 1878, de Juste

Ouellet 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

vœux en 1903 ; fut ordonné à Montréal, par Mgr Racicot,le 25 juillet 1905.

Religieux à Montréal, depuis 1905.

OUELLET (L'abbé Joseph=Antoine), né à Rimouski, le 11 octobre 1868,

de Joseph Ouellet et de Catherine Parent, fit ses études à Rimouski, où il

fut ordonné le 27 mai 1893. \'icaire à la Pointe-au-Père (1893), aux Trois-

Pistoles (1893- 1894), à Sainte-Félicité (1S94-1895), à la Grande-Rivière

( 1 895-1 897) ; curé de Sainte-Françoise (1897-1903), de Saint-Jean-de-Dieu

depuis 1903.

OUELLET (L'abbé Joseph=Edouard), 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 Mg-r J. Langevin,

le 5 juin 1887. Vicaire à la Grande-Rivière (1887), aux Trois-Pistoles

(i 887-1 891), à Cacouna (1891) ; curé de Saint-Paul-de-la-Croix ( 189 1- 1895),

de Saint-Jean-de-Dieu (1895-1903) ; depuis 1903, curé de la Grande-Rivière,

où il a fonde un couvent des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec en 1904.

Vicaii-e forain, depuis 1903.BBB OUELLET (L'abbé Joseph^Edouard), né à Saint-

^B^^^^^^B Joseph-de-Lévis, le 29 août 1869, de Joseph Ouellet,

^^^^»^^H corroyeur, et de Célina Turgeon, fit ses études à Val-

^H^j^~ ^M leyfield ; fut ordonné à Montréal par Mgr Racicot, le

^Hk^^^H 28 mai 1905. A Belcourt dans le Dakota-Septentrional,

^^H^^V^^H vicaire (1905), curé depuis 1905 ; en même temps

^^^^^™^^^"l depuis 1905, missionnaire à Thorne, où il a bâti une

église en 1906, et à Marj-ville, où il a agrandi, complété et décoré l'église.

Premier prêtre ordonné par Mgr Racicot.

OUELLET (L'abbé Joseph-Philippe), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 8 octobre 1856, de François Ouellet, cultivateur, et de

Lucie Bélanger, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné

à Québec par Mgr D. Racine, le 7Juin 1884. Vicaire à Sainte-Hénédine

(18S4-1887), à Sainte-Anne-de la-Pocatière (1887-1892), à Saint-Ephrem-de-

Tring (1892-1893), à Saint-Alban (1893) ; curé de Saint-Onésime ( 1893-

1903), 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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Je.-in-du-Xouveau-Brunswick par M^r Sweeney, le 29
juin 1868. Vicaire à SaiiU-Jean-du-Nouveau-Brunswick
(1S68-1870); curé de Sainte-Marie-de-Bouctouche,
depuis 1870 ; en même temps desservant de quatre
missions (1870-1883). dans lesquelles il a bâti à Saint-
Panl-de-Kent une petite é^-lise en 1873 et un presby-

., „
''^^'"'^

*^" '^^-' a'"^' qu'i'ne chapelle à Adamsville-du
Nouyeau-Brunsuick en ,S8o. Doyen des curés d'origine française du
diocèse de Saint-Jean-du-\ouveau-Brunswick.

OUELLET (L'abbé Pierre).né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska
le .4 octobre ,858, de François Ouellet, cultivateur, et de Lucie Bélanger'
fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Focatiêre, à Québec et à Lévis ; fut
ordonne a Ouebec par le Cardinal Taschereau, le 30 mai :885. Vicaire à
Samt-Elzear-de-Beauce (,885), à Sainte-Marguerite-d«-Dorchester (.88.)
à Sa.nt-Fraoçois-de-Beauce (.885-1888), à Lambton (.888) ; missionnaire

TlJ: J,
'" ^^' ^'"'•'^ ''^ ^^^'^'^ ^^ Belle-Isle à la Longue-Pointe

(. 888-1889), pu.s sur la même côte depuis la rivière Romaine jusqu'au
Blanc-Sablon (1S89)

; cure-fondateur du Lac-Noir (.889-1899), où il a bâti
d abord une chapelle, puis trois ans plus tard une église en bois de sept
m.lle piastres et un presbytère

; curé de Standon ( .899-1907), où il a res-
tauré le presbytère

; retiré à Frampton, depuis 1907.

OUELLETTE (L'abbé A.) fut ordonné le .. décembre ,90.. Vicaire \
Sa,nt-M,chel-de-\apierville

( .•902-,904), à Saint-Luc-sur-Richelieu (,904-
1907). a Xoire-Dame-du-Perpétuel-Secours de Montréal depuis 1907.

OUELLETTE (L'abbé Ferdinaad-Jacques), né à Sandwich dans Ontario
le .4 avnl .842, d'Antoine Ouellette, forgeron, et de Catherine Bézaire, fii
ses études à Sandwich, à Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Mont-
réal

;
fut ordonné à Sandwich par Mgr Wafsh, le 29 décembre .867

Secrétaire de levêché de London dans Ontario (1867-.868) ; vicaire à
Inshtown(i868-i87o); curé de Corunna avec desserte de Sombra (,870-
.S75); curé de Sainte-Marie-de-Perth (1875-1879), de Maidstone (.879-
188. );en repos particulièrement au séminairédeSaint-Hvacinthe(i88. -.884)-
depuis .884, 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. Il 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 18S4, commencé une
eghse a Brandon en .886 et acheté une chapelle à Santa-Clara en 1905.

OUELLETTE (Rév. Père Guillaume^E.), né à West-Chazy dans létat de
New-York, le 9 avril 1872, d'André-L. Ouellette. forgeron, et de R. Richard
fit ses études à Buftalo

; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée A
Tewksbury dans le Massachusetts en 1898 et prononça ses vœux en
190

r à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le ôjuin 190 v Pro-
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fesseur à Ottawa (1904-1906) ; vicaire à Plattsburg (1906), à Saint-Joseph

de Lowell depuis 1901.

OUELLETTE (L'abbé J.-A.), né à Terrebonne.le 21 avril 1S76, de Ludger

Ouellette, cultivateur, fit ses études au séminaire de Montréal et à X'alley-

field ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 28 juin 1904. Profes-

seur au séminaire de Valleyfield (1904-1905) ; curé de Beaumont-de-

l'Alberta (1905-1907) ; missionnaire-colonisateur pour l'Alberta, depuis

1907.

OUELLETTE (L'abbé Jean=Baptiste), né à Vereker dans le comté d'Essex

d'Ontario, le 8 février 1871, d'Alexandre Ouellette, cultivateur, et de Jus-

tine Marentclle, fit ses études au séminaire de Montréal et à celui du Saint-

Esprit à Paris, où il entra chez les Sulpiciens en 1896 et fut ordonné par

Mg-r de Courmont, le 10 juillet 1898. A Issy près Paris (1898-1900) ; vicaire

à Saint-Patrice de Montréal (1900- 1904) ; professeur de philosophie à.

Montréal (1904-1905) ; vicaire à Saint-Jacques de Montréal, depuis 1905.

OUIMET (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 (i 891 -1894), de Saint-Eustache (1894-1900), de Saint-

Hermas depuis 1900.

OUIMET (Rév. Père Charles=Joseph), né à Pitt§field dans le Massachu-

setts, le 27 mars 1871, de Jean-Médard Ouimet, mécanicien, et de Marie

Comtois, fit ses études à Nicolet 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-Trefflé), né à Saint-Jérôme-de-Tenebonne, le

4 août 1847, de François Ouimet, cultivateur, et d'Emélie Desjardins, fit

ses études à Bourbonnais dans l'Illinois ; fut ordonné à Chicago par Mgr
Feehan, le 10 juillet 1883. 'Vicaire à Notre-Dame de Chicago (1883-1886),

à Sainte-Marie de la même ville (1886- 1889) ; 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)5

à Buffalo dans l'état de N'ew-York, depuis 1907.
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OUIMET (Rév. Père Joseph=Alphonse), né à Sainte-Rose-de-Laval, le 1

1

octobre 1S74, de Joseph-Gilbert Ouimet, boulanger, et de Marie-Rose.
Bellehumeur, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de
Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17 décembre 1898. Entra
Chez les Pères du Très-Saint-Sacrement à Montréal en 1899 et y prononça
ses vœux en 1901 ; religieux à New-York, depuis 1905.

OUIMET (L'abbé SamueWoseph), né à Saint-Jérôme-de-Terrebonne, le 8
décembre 1849, de François Ouimet, cultivateur, et d'Emélie Desjardins,
fit ses études à Sainte-Thérèse

; fut ordonné dans sa paroisse natale par
Mgr Pinsonnault, le 19 juillet 1874. Vicaire à Châteauguay (1874-1875), à
Vaudreuil {1875- 1878); de 1878 à 1880, installé dans la région Labelle pour
y fonder des paroisses simplement désignées au milieu des bois par Mgr
Labelle

;
en 1879, il se constitua prédicateur de colonisation pour organiser

ce nouveau pays au point de vue religieux ; depuis 1880, curé de Saint-
Jovite, d'où il desservit d'abord plusieurs missions ; dans chacune de celles-
ci il a construit à l'origine des presbytères-chapelles. A Saint-Jovite il a
bâti une église en pierre l'an 1889, fondé un couvent des Filles de la
Sagesse en 1890 et un collège des Frères du Sacré-Cœur en 1902.

OUVRARD (L'abbé Georges) fut ordonné le 12 mai 1907. Vicaire à
Beauport, depuis 1907.

PACIFIQUE (Rév. Père), dans le monde Henri-Joseph-L. Buisson, né à
Valigny dans le diocèse de Poitiers en France, le 7 septembre 1863, de
Louis Buisson, cultivateur, et de Marie Ruault, fit ses études à l'école apos-
tolique des Jésuites à Poitiers ; entra chez les Capucins à Carcassonne en
France l'an 1^79 et y prononça ses vœux en 1880 sous le nom de Frère
Pacifique

; fut ordonné à Vich en Espagne, le iS décembre 1886. Pro-
fesseur de grammaire à l'école séraphique d'Igualada en Espagne (i 886-

1890) ; à Ottawa, professeur de philosophie (1890-1892), de théologie (1892-
1896) ; missionnaire des Micmacs à Ristigouche sur la baie des Chaleurs,
depuis 1896. Auteur d'un catéchisme micmac en un volume in-i8 de 112
pages (1906).

PACOME (Rév. Père), dans le monde Albert-Marie Gaboury, né à Saint-
Césaire, comté de Rou ville, le 23 août 1873, de Joseph Gaboury, notaire, et
d'Emma Plamondon, fit ses études à Marieville et à Saint-Hyacinthe ; entra
chez les Trappistes à Oka le (6 mars 1893 et y prononça ses vœux en
1895 sous le nom de Frère Pacôme ; fut ordonné dans sa paroisse natale
par Mgr Decelles, le 18 mai 1898. Religieux à Oka (189S-1901) ; prieur à
Mistassini sur les bords du lac Saint-Jean, depuis 1901.

PAGE (L'abbé Lévi-Nicolas), né à Saint.Albert-de-Russell dans Ontario,
le 10 septembre 1878, de Joseph Page et de Zo^ Maisonneuve, fit ses étu-.
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de.s 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 1905.

PAGE (L'abbé Napoléon) fut ordonné le 29 juin 1907. \'icaire à Saint-

Ligfuori, depuis 1907.

PAGE (L'abbé Pierre=Joseph=Edouard), né à Deschambault, comté de

Portneuf,le 24 avril 1852, de Jo.seph-Liboire Pag-é, 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 (1878-1880) ; étudiant à l'université Harvard de Cambridge

dans le Massachusetts (1880-1881) ; professeur de chimie à l'université de

Québec (1881-1890) ; en même temps directeur du petit séminaire de Qué-

bec (1885-1888) ; en même temps aussi directeur du pensionnat de l'univer-

sité (1888-1890) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1890-1892) ; curé

de laRivière-Ouelle (1892-1895), de Saint-Nicolas (1895-1902) ; aumônier

du Bon-Pasteur à Québec (1902- 1905) ; curé de Saint-Charles-de-Belie-

chasse, depuis 1905.

PAIEMENT (L'abbé Armand), né à Saint-Joseph de Montréal, le 6 juillet

1873. de \'enant Paiement, menuisier, et de Mélina Saint-Pierre, fit ses

'études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Emard, le 20 décembre 1896. Vicaire à Sainte-Elisabeth

de Montréal (1896-1898), à Longueuil (1898) ; étudiant à Rome en Italie

'(189S-1900) ; vicaire à Joliette (1900-1901), à Saint-Jean-Baptiste de Mont-

réal depuis 1901.

m
PAIEMENT (L'abbé Moise), né à la Pointe-Claire

près Montréal, le 16 décembre 1877, de Mo'ise 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 1901. Professeur au

petit séminaire de Montréal (190 1-1902) ; vicaire à

Saint-Henri de Montréal, depuis 1902.

PAILLIER (Rév. Père Antoine-Alexandre), né à Pompey dans le départe-

ment de la Meurthe-et-Moselle en France, le 6 décembre 1827, de Claude

Paillier. distillateur, et d'Anne Chardin, fit ses études à Pont-à-Mousson et

à Nancv ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Nancy en 1848 etj^

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 (1851-1852) ; successivement curé de South-Gloucester dans

Ontario, professeur de dogme au grand séminaire de Buffalo dans l'état de

Neu-York et missionnaire à Montréal (1S52-1856) ; aumônier des Sœurs

Grises à Ottawa (1856-1858) ; missionnaire à Buffalo (i 858-1 861) ; successi-

vement missionnaire au Labrador, à Maniwaki et dans l'état de New-York
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à Redford et à Daniiemora (1861-1868) ; curé de Saint-Joseph d'Ottawa

(1868-1S94) ; aumônier du Bon-Pasteur à Ottawa (1894-1900) ; à l'université

d'Ottawa, depuis 1900.

PAMPALON (L'abbé Antoine), né à Lévis, le 27 avril 1857, d'Antoine

Pampalon, maître-maçon, et de Josephte Dorion, fit ses études à Québec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le iS mai 1883. Professeur

au collège de Lévis (1883- 1898) ; vicaire à Bienville (1S98), à Saint-Michel-

de-Bellechasse (1898) ; curé du Cap-Roug-e, depuis 1898.

PAMPALON (Rév. Père Pierre), né à Lévis, le 13 juillet 1861, d'Antoine

Pampalon, mai'tre-maçon, et de Josephte Dorion, fit ses études à Lévis ;

entra chez les Rédemptoristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1S81 et y
prononça ses vœux en 1882 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par

Mgr Bélin, le 11 octobre 1887. Missionnaire à Tournai en Belgique (1888-

1S89), à Sainte-Anne-de-Beaupré (18S9-1S97), à Hochelaga de Montréal

depuis 1897. Auteur de la Notice Biographique du R. P. Alfred Pam-

palon, son frère, première édition un volume in-12 de 200 pages (1902),

deuxième édition un volume in-8 de 263 pages (1997), chacune des éditions,

a été de 3000 exemplaires.

PANNETON (L'abbé Georges=Elisée), 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 (1890-1S98), directeur des élèves (189S-1904), encore professeur de

philosophie depuis 1904 ; en même temps aumônier des Sœurs Sainte-

Famille (1900-1902), des Dominicaines depuis 1904.

PANNETON (L'abbé Joseph=Elie), né aux Trois-Rivières, le 1 1 juin 1S35,

de Joseph Panneton et de Justine Htroux, fut ordonné le 3 octobre 1858.

Vicaire à la cathédrale des Trois-Rivières (185S-1S60) ; au séminaire des

Trois-Rivières, directeur des élèves (1860-1S65), supérieur (1865-1S71) ;.

curé de Saint-Prosper-de-Champlain (1871-1S73), de Saint Grégoire-de-

Nicolet (1873-1898) ; retiré au Sault-au-RécoUet (1898-1902), à l'asile Sainte-

Cunégonde de Montréal (1902-1903), aux Etats-L'nis (1903-1905), à Nicolet

(1905-1006), à Oka (1906-1907), au Sault-au-Récollet encore depuis 1907.

Auteur d'L'x Sanctiaire Canadien, un volume in-12 de 161 pages (1897).

PAPILLON (L'abbé Arthur-Odilon), né à SaintelAnne-de-la-Pérade,comté

de-Champlain, le 1 juillet 1863, de Félix-de-\'alois Papillon et d'Esther

Matte, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 29

juillet 1888. Professeur de rhétorique au séminaire de Nicolet (1888-1893) !

étudiant à l'université de la Propagande à Rome en Italie (1893-1895) ;

secrétaire privé de Mgr Gravel (1895) ; curé de Sainte-Gertrude (1S95-1904),

où il a rebâti le presbytère en 1896 ; curé de Bécancourt, depuis 1904. Mak
tre-ès-arts.
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PAPILLON (L'abbé Joseph=Ubalde=Jean), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

comté de Champlain, le 4 juillet 1S66, d'Ubalde Papillon et de Marie-Anne
Lacroix, fit ses études à Nicolet et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Nicolet par Mgr Gravai, le 17 août 1890. Vicaire à Sainte-Moni-

que-de-Nicolet (i 890-1 S92), à Sainte-Anne de Waterbury dans le Connec-
ticut (1892-1896), à Putnam (1896-1899) ; curé de Voluntown (1899- 1901), de

Dayville depuis 1901.

PAPINEAU (L'abbé Joseph=Arthur), né à Saint-Jean-d'Iberville,le 8 février

1875, de Luc Papineau, boucher, et de Marie Morin, fit ses études à Sainte-

Thérèse, où il fut ordonné par Mg-r Bruchési, le 29 juin 1900. Professeur

au collèg-e 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 k Saint-Hippolyte-de-

Kilkenny par Mgr Fabre, le 29 juin 1895. Professeur au collège de Sainte-

Thérèse, depuis 1895.

PAPINEAU (L'abbé Joseph-Hormisdas -Montigny), né à Sainte-Rose-

de-Laval, le 18 août 1879, de David Papineau-Montigny, 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 guébec,le

jJ^^flL-i: 10 mai 1 844,d'André Pâquet-Lavallée, sculpteur, archi-

tecte et constructeur d'églises, et de Hermine Tur-

t;con, fit ses études à Québec et à Sainte- Anne-de-la-

l'ocatière ; fut ordonné k Québec par Mgr Baillargeon,

11- 22 mai 1869. Etudiant à Rome (1869-1871), d'où il

lovint licencié en droit canonique ; vicaire à Saint-

Fraiiçois-d'Orlcaiis ( 1871-1872), à l'Ancienne-Lorette (1872-1874) ; curé de

Sainte-Pétronille (1S74-1889), où il a fini et décoré l'intérieur de l'église en

1889 ; curé de Saint-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 k l'hospice Saint-Joseph de Lévis, depuis 1902. Il a publié

Le Propagateir de la Dévotion a Sainte Philomène al- Canada, de
.1880 k 1889, en 21 fascicules in- 18 de 32 pages chacun.

PAQUET (L'abbé Clément=Nazaire), né à Saint-Nicolas, comté de Lévis,

le 17 juin 1845, d'Olivier Paquet, cultivateur, et d'Adéline Deniers, fit ses

études k Québec ; fut ordonné k Lévis par le Cardinal Taschereau, le 26

mai 1872. 'Vicaire à Montmagny (i 872-1 878),^ Saint-David-de-L'Auberivière

(1878- 1879) ; depuis 1879, curé de Saint-Apollinaire, où il a fondé un cou-

vent des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours en 1900.
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PAQUET (L'abbé Ed.) fut ordonné le 27 mars 1893. Vicaire à Saint-

Elzéar-de-Beauce (1893-1S95), à Xotre-Danie-dii-Portage (1895-1896), à

Saiiit-Henri-de-Lauzon (1896-1899) ; curé de Saint-Gilles, depuis 1899.

PAQUET (L'abbé Fred.-H.). \'icaire à Vergennes dans le Vermont (1887-

i88S), à Saint-Joseph de Burling-ton ( 1 888- 1S90) ; curé d'Arlington (1890-

1896) ; encore vicaire à \'ergennes ( 1S96-1S97) ; curé de Milton-du-\'er-

«lont, depuis 1897.
'•

PAQUET (L'abbé G.-Victor) fut ordonné le 18 décembre 1904. Profes-

seur au collèg-e de Montréal (1904-1906) ; vicaire à Sainte-Hélène de Mont-

réal, depuis 1906.

PAQUET (L'abbé Joseph=André-Lauréat), né à Sainte-Jeanne, comté de

Portneuf, le S novembre 187S, de Jean-Pierre-Célestin Paquet et de Marie-

Louise Noël, fit ses études à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1899 et prononça ses vœux en 190 1 à Ottawa, où

il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Professeur à l'université

d"Ottawa, depuis 1905.

PAQUET (L'abbé J.=L.=J.). Secrétaire de l'évêché de Burlington dans le

Vermont (1888-1891) ; curé de Lyndonville (1891-1899), de Richmoud-du-

Vermont (1899-1901), de Highgate (1901-1905), d'Orwell depuis 1905.

PAQUET (Mgr Louis-Adolphe), né k Saint-Nicolas,

comté de Lévis, le 4 août 1859, d'Adolphe Paquet, cul-

tivateur, et d'Eléonore Deniers, fit ses études à Qué-

bec et en Italie à Rome, oîi il fut ordonné par le Car-

dinal Monaco LaValetta, le 24 mars 1883. A l'univer-

sité de Québec, professeur de théologie dogmatique

( 1883-1902), en même temps par intervalles professeur

d'histoire ecclésiastique et d'Ecriture Sainte ; simultanément assistant-

directeur du grand séminaire de Québec ( 1 887-1 902) ; directeur du même
grand séminaire, depuis 1902. Proclamé docteur en théologie à Rome, à

la suite d'une soutenance théologique qui eut lieu publiquement au Vatican,

en juin 1883, devant Léon XIU, 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-

ttias-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 ex Elles-Mêmes et dans leurs

Rapports, un volume in-8 de 180 pages (1S90) ; d'une Conférence sur

Léon XIII I1893) ; d'un commentaire sur la somme théologiqu^ de saint

Thomas d'Aquin en six volumes in-8 d'à peu près 500 pages chacun, inti-

tulé Disputationes Theologic.î; seu Commentaria in Summam theolo-

gicam Divi Thomse, première édition de 1893 à 1903, deuxième édition

commencée à Rome chez Pustet et rendue au cinquième volume en 1907 ;

>en préparation un ouvrage sur le Droit Public de l'Eglise.
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PAQUET (L'abbé Louis^Alfred), né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 8

septembre 185 (, d Ig-nace Paquet, et de Domitilde Fréchette, fut ordonné

le 30 septembre 1878. X'icaire au Cap-Saint-Ig-nace (1878-1884), à Mont»

magny (1S84-1886), à Saint-Ag-apit { [886-1887) ; à Sainte-Hénédine, desser-

vant (1S87-188S), curé depuis 1S88.

PAQUET (L'abbé Louis^Honoré), né à Saint-Nicolas, comté de Lé\ is, le

2^ octobre 183S, d'Etienne Paquet, cultivateur, et d'L'rsule Lambert ; fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Baillarg-eon, le 21 septem-

bre 1862. Professeur au séminaire de Québec ( 1862-1863) ; étudiant au

coUègre Romain de Rome en Italie (1S63-1866), d'où il revint docteur en

théolog-ie ; de 1866 à 1895, tantôt dans le sud des Etats-Unis pour sa santé

et tantôt professeur de théolog-ie à l'université de Québec ; depuis 1895,

aumônier des Sœurs Franciscaines de Québec, dont il a bâti le couvent et

la chapelle communémenf dite du Saint-Sacrement.

PAQUET (L'abbé Norbert-Joseph-Tancrède), né à Sainte-Foy près Québec,

le 25 octobre 1861, de Norbert Paquet, marchand et de Sara Johnson, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13

iuin [886. Au séminaire de Québec, rég-ent (1886-18SS), assistant-procureur

depuis 18S8.

PAQUET (L'abbé P.-C). Cure de .Montégut dans la Louisiane (1890-

1895), de Houma depuis 1S95.

a
PAQUET (L'abbé RaphaeUL.), né à Québec, le 24

avril 1S65. de Wolfred Paquet, industriel, et de Luce

Lapointe, fit -es études à Québec, à Nicolet et au

grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Milwau-

kee dans le Wisconsin par Mgr Zardetti, le 24 juin

1893. \'icaire à la cathédrale de la Nouvelle-Orléans

( 1 893- 1 S94 1 ; curé de Bayou-Lacombe ( 1894-1895), de

Bayou-du-Larg^e (1895-1S96) ; dans l'Indiana curé de Monroeville (rSgô-

1900), où il a reconstruit le presbytère en 1S99 ; curé de Fairmount (igoo»

1901), où il a terminé l'église en 1900 ; vicaire à Muncie (1901),/! Anderson,

(1901-1902) ; curé de Portland-de-l'Indiana (1902-19051 ; vicaire à Saint-.

Paul de Fort-W'avne (1905) ; aumônier de l'orphelinat Saint-\'incent à

Fort-\\'ayne, depuis 1905.

PAQUETTE (Rév. Père Alfred) entra chez les OHats 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 grand séminaire de Montréal, où il lut ordonné

par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1906. \'icaire à Taftville, depuis 1906.
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RAQUETTE (Rév. Père Ovila=François), né à Ripon, comté d'Ottawa, le

29 juillet 1877, de Joseph Paquette, cultivateur, et d'Aurélie Paquette, fit

ses études à Ottawa au juniorat et au scolasticat des Oblats de Marie-
Immaculée, chez qui il entra à Lachine en 1899 ; prononça ses vœux à
Ottawa en 1901 et y fut ordonné par Mgr Duhamel, le 17 juin 1905. Etu-
diant (i905-f9o6)

; depuis 1906, vicaire à Sainte-Famille d'Ottawa ; en
même temps professeur de liturg-ie, depuis 1906.

PAQUIN (L'abbé A.) fut ordonné à Nicolet, le i octobre 1871. Vicaire à
Saint-Didace (1871-1872), à Drummondville (1872-1875) ; curé de Wickham
(1875-1S90), de Saint-David-d'Yamaska depuis 1890.

PAQUIN (L'abbé Joseph=Alcide), né à Saint-Didace,
comté de Maskinong^é, le 10 août 1877, de Norbert
Paquin, cultivateur, et de Hedwig-e Plante, fit ses
études aux Trois-Rivières et au grand séminaire
de ÎMontréal ; fut ordonné aux Trois-Rivières par .Mgr
Cloutier, le 29 juin 1905. Vicaire i Sainte-Ursule

(1905-1907), à Sainte-Thècle depuis 1907.

PAQUIN (L'abbé Joseph-Ephrem^ né à Maskinong-é, le 3 mai 1872, de
Moïse Paquin, cultivateur, et de Léocadie Vanasse, fit ses études aux
Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 29 juin 1887. Au
séminaire des Trois-Rivières, professeur de mathématiques (1898-1899),
de sciences (1899-1906), directeur des élèves depuis 1906.

PAQUIN (Rév. Père Julien), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 28
octobre 1886. Professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba
(
1S86-1887)

; procureur à l'Immaculée-Conception de Montréal (1887-1888) ;

missionnaire à Brandon dans le Manitoba (188S-1S90), à Saint-Ignace-du-
Montana (1890-1891), à Wikvvémikong I1892-1898); recteur du séminaire
de Saint-Boniface (189S-1900) ; supérieur à Byng-Inlet (1900-1902), à Wiké-
mikong (1902-1907) : professeur au séminaire de Saint-Boniface, depuis
1907.

PARADIS (L'abbé A.-Emile) fut ordonné le 23 mai 1897. Vicaire aux
Trois-Pistoles (1S97-1898), à Saint-Raphaël-de-Bellechasse (1898- 1899), 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 (L'abbé Charies=Alfred=Marie), né à Saint-André-de-Kamou-
raska, le 23 mars 1848, d'Amable Paradis, menuisier, et de Sophie Moreau,
fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et fut ordonné à Ottawa par
Mgr Duhamel, le 28 octobre 1881. Oblat de Marie-Immaculée (1881-1888) ;

missionnaire des Sauvages des bords du lac Témiscamingue et de la baie

d'Hudson(iS8i-i884);àManiwaki(i884-i886);àHull,àMontréal,à Québec,

à

Plattsburg dans l'état de New-York et à Buflfalo (18S6-1888) ; à Rome en
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Italie (18SS-1890) ; missionnaire-colonisateur à \'erner pour le diocèse de

"Peterboro (1890-1906), à Tiinag-ami pour le diocèse du Sault-Sainte-Marie-

Canadien depuis 1906. Missionnaire-fondateur de Montcerf, où il a bâti

une ég'lise ; curé-fondateur de Verner. Auteur de De TÉMISKAMING a LA

Baie d'Hidson, un volume in-S de 76 pagfes (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 1S57, 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 1881.

PARADIS (L'abbé Cyrille-J.). Curé de Lebanon dans le Nouveau-Hamp-

shire (1886-1894), de Littleton (1S94-1899), du Saint-Rosaire de Rochester-

du-Nouveau-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 SainterCIaire (1898-1899), à Saint-Georges-de-Beauce

(1899-1904), à Saint-Gervais (1904-1906) ; curé de Sainte-Pétronllle, depuis

1906.

PARADIS (L'abbé Joseph^Benjamin), né à Saint-Isidore-de-Dorchester, le

9 juillet 1S68, de Hyacinthe Paradis, cultivateur, et de Luce Corriveau, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27 mai 1893.

Régent à l'école normale Laval de Québec (1893-1S94) ; vicaire à Descham-

bault (1S94-1895), à Saint-Roch de Québec (1895-1897) ; étudiant à Rome
en Italie (1S97-1900), d'où il revint docteur en droit canonique (1S99) ;

vicaire à la basilique de Québec (1900-1903) ; assistant-principal à l'école

normale Laval de Québec (1903-1905) ; aumônier de l'hospice des Sœurs de

la Charité à Québec, depuis 1905. Docteur en théologie (1S94).

PARADIS (Rév. Père Joseph-Ernest), né h Charlesbourg près Québec, en

1881, de Charles Paradis et d'Anastasie Darveau, entra chez les Pères

flancs 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 Njassa

en Afrique, depuis 1907.

PARADIS (L'abbé Joseph-Oeorges), né à Kamouraska, le 26 avril 1S52,

de Georges Paradis, cultivateur, et d'Emélie Millot-Labrie, fit ses études à

Nicolet 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 (1S85-1900), où il a rebâti l'église

^n bois (1886) et en brique (1897) ; depuis 1900, curé de Roberval, d'où il a

fondé Sainte-Hedwige-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 Onébec, le 28

février 1859, de Louis-Laurent Paradis, rentier, et de Marie-Jeanne Eag'an,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 3

juin 1882. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1882-18S3), à Sillery (1883), à

Saint-Joseph-de-Lévis (1883-1884) ; à Saint-Roch de Québec, vicaire encore

(1884-1888), desservant (1888-1889) ; aumônier de Thôpital de la marine à

Québec (1885- 1889), des Ursulines (1889-1894) ; curé de Lotbinière, depuis

1894.

PARÉ (L'abbé Alfred), né à Saint-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 Mg-r Bégin, le 27 mai 1893. Au
séminaire de Québec, professeur d'éléments-latins (1893-1S98), d'histoire

universelle depuis 1898.

PARÉ (L'abbé Eustache), né à la Rivière-des-Prairies près Montréal le

25 novembre 186S, fut ordonné le 19 décembre 1896. Professeur au collège

de L'Assomption (1896-1900) ; vicaire à la Pointe-Claire (1900-1904), 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 1907.

PARÉ (L'abbé Jean). Vicaire à la cathédrale de Fargo dans le Dakota.

Septentrional, depuis 1905.

PARÉ (L'abbé Joseph-Camille), né à Saint-Mncent-de-Paul-de-l'île-Jésus,

comté de Laval, le 29 mars 1866, de Pierre Paré et de Léocadie Lapierre,

fit ses 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-Chène, depuis 1905.

PARÉ (L'abbé Joseph=iVlarie=André^Théopbile), né à Lachine près Mont-

réal, le I décembre 1850, de Louis Paré et d'L'rsule Latour, fit ses études à

Sainte-Thérèse et fut ordonné à Sainte-Anne-des-Chênes dans le Manitoba

par Mgr A. Langevin, le 26 juillet 1906. Assistant-procureur à l'archevê-

ch.^ de Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis 1906.

PARÉ (Rév. Père Joseph-Octave), né à Montréal, le i novembre 1S47, de

Hubert Paré et de Justine Vinet, entra chez les Jésuites et fut ordonné à

Laval en France, le 14 septembre 1879. Au Saultau-Récollet (1880-18S4)
;

professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (18S4-1887) ; à Québec

(1S87-1888) ; encore professeur au collège Sainte-Marie de Montréal, depuis

188S.

PARÉ (Rév. Père Joseph=Siniéon), 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 les Rédemptoristes à
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Saint-Trond en Bolg-ique l'an 1887 et y prononça ses vœux en 188S ; fut

ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Decrolière, le 30 avril 1895.

A Hochelaga de Montréal (1898-1905) ; à Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis

1905.

PARÉ (L'abbé J.-V.-Edmond) tut ordonné le 21 mai 1905. Vicaire à

Saint-Denis-de-la-Bouteillerie (1905- 1906), à Saint-Joseph-de-Beauce (1906-

1907), à Sainte-Famille depuis 1907.

PARÉ (Rév. Père Napoléon), né à Saint-Valérien-de-Shefford, le 16 avril

1S65, de Joseph Paré, cultivateur, et de Julie Ménard, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et entra chez les Jésuites en 1885 ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bruchési, le 15 aoiît 1897. Au Sault-au-Récollet (1897- 1898), ministre

(1898-1901) ; ministre à Québec, depuis 1901.

PARÉ (L'abbé Pierre=Ludger), né à Saint-Ours, comté de Richelie.i, le

13 avril 1836, de Pierre Paré, cultivateur, et de Marie-Paule Guertin, fit

ses études à Saint-Hyacinthe et fut ordonné le 15 août 1858. Vicaire à

Henryville (1858-1859), à Rochelle (1859), à Iberville (1859-1860), à Belœil

(1860-1861) ; curé de L'Ange-Gardien-de-Rouville (1861-1891) ; exécuta le

voyage d'Europe (1891-1892) ; assistant à Saint-Denis-sur-Richelieu (1S92),

à Saint-Valérien-deShefford ( 1892-1893) ; curé de La Présentation (1893-

1907) ; retiré à Saint-Hyacinthe, depuis 1907.

PARENT (L'abbé Charles-Antoine), né à Rimouski, le i6 novembre 1864,

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. Curé de

Big-Point (1891-1895) ; curé de Jeannetle's-Creek (1895-1900), oii il a bâti

en 1896 une église et un presbytère ; curé de McGregor (1900-1905), où il

a construit une église en 1902 ; curé de Tilbury, depuis 1905.

PARENT (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 1867. Vicaire aux Eboulements (1867-1868), à

Montmagny (1S68-1871) ; 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 18S9.

PARENT (L'abbé Jean-Baptiste), né à Yamaska, le

16 décembre 1853, de Jean-Baptiste Parent, cultiva-

teur, et de Marie Pépin, fit ses études à Sorel et aux

Trois-Rivières, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le

23 septembre 1877. Professeur au séminaire des Trois-

Rivières (1877-1878) ; vicaire à Gentilly (1878-1881),

à Saint-Léon-de-Maskinongé (1881-1883), à la cathé
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drale des Trois-Rivières (1883-1886), à Marlboro dans le Massachusetts
(1886-1887), à Salem (1887) ; depuis 1887, premier curé de Saint-Jean-
Baptiste de Lynn, où il a bâti un presbytère en 1888 et fondé en 1900 une
belle et spacieuse école paroissiale dirigée par les Sœurs Sainte-Anne de
Lachine. En ces temps d'innovations morales dans la société domestique,
il s'est fortement opposé par la voie des journaux franco-américains à l'or-

ganisation des temmes canadiennes catholiques en associations fraternelles
d'assurances sur 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=Narcisse), né à Québec, le 25 juin

1852, de Pierre Parent, armurier, et d'Elisabeth Proulx, fit ses études à
Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 14 novembre
187.S. Vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1875-1876), à la Baie-Saint-
Paul (1S76- 1878) ; curé de Saint-Fulgence-de-l'Anse-au-Foin (1878-8881),
de la Petite-Rivière-Saint-François

( 1881-1889), de Saint-Fidèle (1889-1902),
où il a bâti un presbytère en 1S99 ; curé des Eboulements, depuis 1902.

PARENT (L'abbé Joseph-Alfred), né à Sherbrooke, le 4 juillet 1874, de
Guillaume-Auguste Parent, menuisier, et de Marie-Angélique Houle, fit

ses études à Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné
à Sherbrooke par Mgr P. LaRocque, le 21 mai 1S99. Vicaire à Wotton
(1899-1900), 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 (1905) ; 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 i836,de

Joseph-Alfred Parenf et d'Adélaïde Létourneùx, 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 (1864-1868), desservant de l'église Saint-

Joseph (1868-1869), vicaire à Notre-Dame (1869-1870), professeur au grand
séminaire depuis 1870.

PARENT (Rév. Père 0.=D.) entra chez les Dominicains. A Xew-York,
depuis 1906.

PARISEAU (L'abbé Fabien), né à Saint-Esprit, comté de Montcalm, le

7 décembre 1855, de Charles Pariseau et d'Aglaë Goulet, fut ordonné le 27
février iSSi. Vicaire à Saint-Louis-de-Gonzague (1881-1883), à Saint-Clet

(1883-1887), à Saint-Jacques-de-l'Achigan (1887-1889), à Saint-Barthélémy

(1889-1S90) ; curé de Saint-Alphonse-Rodriguez (1890-1902), de Repenti-

gny (1902-1905), de Saint-Placide-des-Deux-Montagnes depuis 1905.

PARISEAU (L'abbé Joseph=Emile), 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 it

fut ordonné 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 4

Carcassonne en France l'an 1892 et y prononça ses vœux en 1893 sous le

nom de Frère Pascal ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 28 octo-

bre 1900. Missionnaire (1900-1907) ; maître des novices à Saint-Charles de

Québec, depuis 1907.

PASCAL (Mgr Albert), né à saint-

Genest-de-Banzon dans l'Ardèche en France

le 3 août 184S, de Louis-Albert Pascal et de

Sylvie Dupuis, fit ses études au pays natal et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Fabre, le i novembre 1S73. Mission-

naire dans les chantiers du haut Ottawa (1873-

1875), dans l'Athabaska et le MacKensie (1875-

1891) ; évèque titulaire de Mosynopolis et

vicaire apostolique de la Saskatchewan avec

résidence à Prince-Albert (1891-1907), élu le 19.

avili i8l)i, >Hi,iL- a \ ivieis en France par Mgr Bonnet le 28 juin suivant
;

évêque de Prince- Albert, depuis 1907.

PATRICE (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 (L'abbé Edmond) fut ordonné le 2 février 1882. Curé de

Upper-Baie-d;i-Vin dans le Nouveau-Brunswick, depuis 18S6.

PAUL (Rév. Père), dans le monde François-P.-A. Bourgeois, né 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 (1S96-1897), à Mistassini depuis 1897.

PAULHUS (L'abbé Joseph-Onésime), né à Sainte-Victoire, comté de
Richelieu, le 6 juillet 1876, de Pierre Paulhus, cultivateur, et d'Emélie
Gaudette, fit ses études 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 ( 1903-1905) ; vicaire à Saint-

Charles-sur-Richelieu, depuis 1905.

PAUL-HUS (L'abbé Michel), né à Sainte-Victoire, comté de Richelieu, le

29 mars 1877, de Jean-Raptiste-Arthur-Hercule Paul-Hus, marchand, et de
Marie Ethier, fit 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 Josepli=Alexis), né à Saint-Alexis-de-Montcalm, le 17
novembre 1S70, de X'enance Pauzé, cultivateur, et d'Angélique Laporte,

fit ses études à Joliette et au grand s^min^irede Montréal, où il fut ordonné
par Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville

(1896-1S98), à Saint-Roch-de-1'Achigan (1S98-1899), au Saint-Enfant-Jésus

de Montréal (1899- 1904) ; desservant successivement à Saint-Thomas-de-
Joliette, à Berthierville et à Joliette (1904-1905) ; vicaire à la cathédrale de
Joliette, depuis 1905.

PAUZÉ (Rév. Père Joseph-Alfred), né à Montréal, le 3 juillet 1S72, 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 1897 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le

29 avril 1900. \'icaire 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 \'italien Pauzé, marchand, et d'Adéline Miller, fit ses études à.

Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-

Geneviève-près-Montréal en 1901 et prononça ses 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), né à Mascouche, comté de L'Assomp-
tion, le 21 décembre 1S59, d'Eusèbe Pauzé, meunier, et de Henriette Valade,

fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,

le 19 mai 1883. Au collège de L'Assomption, surveillant (1883-1889), direc-

teur des élèves depuis 1889.

PAYETTE (L'abbé Joseph-Georges), né à Montréal,

le 12 avril 1860, d'Alexis-Félix Payette, conducteur

de convois de vo3-ageurs sur le Grand-Tronc, et de
Suzanne Vincent, est le descendant à la huitième

génération de Pierre Pa\'ette, capitaine de milice sous

le fondateur de Montréal ; fit ses études à Sainte-

Thérèse et fut ordonné à Saint-Henri de Montréal par

Mgr Fabre, le 28 février 1885. Vicaire à Chambly (1É85-1886); professeur
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de rhétorique au collèg'e de Sainte-Thérèse (1886- 1889) ; 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-Eusèbe (1896-1897), oili 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 (1897-1901), où il appela les Sœurs de la Con-

grégation en 1897 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), né le 31 décembre 1S58, fut ordonné le 26

février 1S8S. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1888- 1897) ; professeur au

collège de Sainte-Thérèse, depuis 1897.

u
PÉLADEAU (L'abbé Anthime), né à Saint-Edouard-

de-\apierville, le 5 décembre 1834, ^e Jérôme Péla-

deau, cultivateur, et d'Emélie Lenoir-RoUand, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bourget, le 21 décembre 1S61. X'icaire à

Saint-Gabriel-de-Brandon (1861-1862), à Huntingdon

(1862-1863), à Longueuil (1863-1865), à Saint-Jacques-

de-l'Achigan (1865) ; professeur au collège de Montréal (1865-1877) ; vicaire

dans Montréal successivement à Saint-Joseph et à Notre-Dame (1877-

i88q) ; 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 Notre-Dame-de-Grâce trois ans ; curé de Repentigny

(1880-1882), de Saint-Hubert-de-Chambly (1882-1887), de Sherrington

(1887-1904) ; aumônier des Cannélites à Montréal, depuis 1904.

PELLAND (L'abbé François^Xavier Martin-), né à Sainte-Elisabeth-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 Fabre, le 17 mars 1889.

Vicaire à Saint-Eustache (1889) ; professeur au collège de Rigaud (1889-

1897) ; vicaire ^ Beauharnois (1897-1898) ; curé de Sainte-Barbe (1898-

1904), de Saint-Etienne-de-Beauharnois, depuis 1904.

PELLERIN (L'abbé Joseph-Alcide), né à Stanfold, comté d'Arthabaska,

le 22 septembre 1S80, de Joseph Pellerin, cultivateur, et de Marie Girouard,

fit ses études à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bru-

nault, le 15 juillet 1906. Professeur au séminaire de Nicolet, depuis 1906.
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PELLETIER (L'abbé A.) fut ordonné le 27 mai 1893. Professeur au sémi-

naire de Joliette (1893-1895) ; aux Etats-Unis, depuis 1895.

PELLETIER (L'abbé Alexis), né h. Cacouna, comté de Témiscouata, le

26 avril 1837, de Louis Pelletier et de Sophie Michaud, fut ordonné à Qué-

bec le 19 septembre 1863. Professeur au séminaire de Québec (1863-1866),

de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1866-1872) ; curé de Saint-Bruno-de-Cham-

bly (1873- 1878), de Valleyfield (1878-1891) ; retiré k Saint-Gabriel de Mont-

réal (1S91-1895) ; aumônier du Bon-Pasteur à Montréal, depuis 1895.

PELLETIER (Rév. Père Alphonse), né à Saint-Jean-Port-Joli, comté de

L'Islet, le 8 mars 1877, de Joseph Pelletier et d'Agathe Pelletier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; entra chez les Pères du Très-Saint-

Sacrement à Montréal en 1897 et y prononça ses vœux en 1900 ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Brunault, le 27 juillet 1902. Depuis 1902, religieux

au monastère de Montréal, dont il est le supérieur depuis le 19 août 1905.

PELLETIER (Rév. Père Alphonse), entré chez les Oblats de Marie-Imma-

culée, fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis

1907.

PELLETIER (L'abbé Bernard=Juies),né à Alise-Sainte-Reine dans le dépar-

tement de la Côte-d'Or en FVance, le 6 février 1849, de Joseph-François

Pelletier et de Denise Clément, fut ordonné à Dijon le 29 juin 1875. Entré

chez les Sulpiciens et en solitude à Issy près Paris (1875- 1876) ; professeur

de philosophie à Coutances (1876-1879) ; précepteur dans une famille noble

du diocèse de Dijon (1879-1 881) ;
professeur de philosophie au grand sémi-

naire de Bourges (1881-1882) ; curé de Gissey-sous-Flavigny dans le dio-

cèse de Dijon (1882-1887) ; à Montréal, professeur au séminaire (1887-

1888), vicaire à Notre-Dame depuis 1888.

PELLETIER (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 1893. Vicaire à Sainte-

Julie-de-Laurierville (1S93-1894) ;
professeur au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière (1894) ; vicaire à La Beauce (1894-1897) ; encore professeur au

collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, depuis 1897.

PELLETIER (L'abbé Etienne=Eugène), né à Sainte-Rdsalie, comté de

Bagot, le 25 mars 1871, de Guillaume Pelletier, maçon, et de Hélo'ise

Cabana, fit 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 de Sweetsburg, depuis 1907.

PELLETIER (L'abbé Eugène-EUéar), 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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g-evin, le 16 septembre 1888. Vicaire à l'Ile-Verte (1888- 1889), à Sainte-

Flavie (1889), à la Grande-Rivière (1889-1890) ; curé de l'Anse-au-Grifton

(1890-1892), de Notre-Dame-de-l'Ile-Verte (1892-1895) ; en repos aux Etats-

Unis (1895-1896); curé de Saint-Luc-de-Matane (1896-1899), de Saint-

Joseph-de-Lepage depuis 1899.

PELLETIER (L'abbé François), né à Saint-Aubert, comté de L'Islet, le i

novembre 1859, de Michel Pelletier, cultivateur, et de Célanire Morin, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 30

mai 1890. Au séminaire de Québec, professeur de quatrième (1890- 1891),

de belles-lettres (1891-1899) ; étudiant à l'Institut Catholique de Paris en

France (1899-1900), à Athènes en Grèce (1900-1901) ; professeur de littéra-

ture grecque à l'université de Québec, depuis 1901. Maître-ès-arts.

PELLETIER (L'abbé Georges=Noel), né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, le 29 octobre 1876, de Félix Pel-

letier, cultivateur, et de Marie Soucy, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 5 janvier

1902. Vicaire à Saint-Jean-Deschaillons (1902-1904),

à Sainte-Croix (1904) ; professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, depuis 1904.

PELLETIER (L'abbé Georges=Théodu!e), né à Saint-André-de-Kamou-

raska, le 30 juillet 1855, de Georges Pelletier, tanneur, et d'Odélie Jobin,

fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à Québec par le

Cardinal Taschereau, le 22 mai 1881. Vicaire à Saint-Alexandre-de-Kamou-

raska (1881-1888) ; curé de Saint-Nérée (1888-1899), où il a bâti un presby-

tère en 1889 et parachevé l'église en 1894 ; curé de Saint-François-de-la-

Rivière-du-Sud, depuis 1899.

PELLETIER (L'abbé Jean^Alphonse), néà Saint-Roch-des-Aulnaies,comté

de L'Islet, le 20 mai 1839, de Jean-Baptiste Pelletier, cultivateur, et de

Céleste Leclerc-Francœur, fit ses études à 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 à Broughton

(1869-1870) ; curé-fondateur du Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton (1870-

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 à Lévis, depuis 1894.

PELLETIER (L'abbé Jean=Séverin), né à Saint-Roch-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-Ia-Pocatière ; fut ordonné dans

sa paroisse natale par le Cardinal Taschereau, le 24 juin 1877. Vicaire à

Hébertville (1877-1879) ; 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-Pascal, comté de Kamouraska,
le 16 octobre 1828, de Célestin Pelletier et de Justine Aubert, fut ordonné à
Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick le 4 septembre 1853. ^u*"^ ^^ Bathurst
dans le Nouveau-Brunswick (1853-1857), de Richibouctou (1857-1859), de
Caraquet (1859- 1876), de Saint-François-de-Madawaska (1876- 1885), de
Richibouctou 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, fit ses études à Sainte-Thérèse, au séminaire de Montréal et à
Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 19 mai 1894, Vicaire à
Masson (1S94-1895), à South-GIoucester (1895) ! desservant à Alfred (1895.

1896) ;
vicaire à Aylmer (1896) ; curé de Luskville (i896-i9oi),de Plantage-

net depuis 1901.

PELLETIER (L'abbé Joseph-Bruno), né à Saint-Laurent-dOrléans, comté
de Montmorency, le 27 mars 1875, de H. -Bruno Pelletier, instituteur, et de
Luce Vallée, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

17 mai 1903. Assistant-procureur au séminaire de Québec, depuis 1903.

PELLETIER (L'abbé Joseph=Elzéar), né à Saint-Arsène, comté de Témis-
couata, le 9 janvier 1S5S, de Jean-Baptiste Pelletier, cultivateur, et d'Adèle

Gagnon, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné le 7 mars 1886.

Vicaire aux Trois-Pistoles (1886-1887), ^ 1^ Grande-Rivière (1S87) ; desser-

vant à Newport-de-la-Gaspésie (1887-1888), à la Pointe-au-Père (1888-

1889) ; vicaire à la cathédrale de Rimouski (1889-1891) ; curé des Méchins
avec desserte des Capucins (1S91-1892) ; curé de Saint-Alexis-de-Matapé-

diac, depuis 1892.

PELLETIER (L'abbé Joseph-Noel), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté
de L'Islet, le 23 décembre 18S0, d'Odilon Pelletier, cultivateur, et de

Hélène Lapointe, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le i mai 1907. 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 1860, entra chez les Oblatsde Marie-Immaculée et fut ordonné

le 4 juin 1S87. Missionnaire à Betsiamis sur la côte du Labrador (1887-

1888) ; à Saint-Sauveur de Québec (1888-1894) ; à Saint-Pierre de Mont-

réal (1894-1901) ; 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 19 août 1882, de Joseph-P. Pelletier, commis-

marchand, et de Marie-Hélène Prénouf, fit ses études à Rimouski, où il

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-dOrléans,

comté de Montmorency, le 11 juin 1873, de Honoré-Bruno Pelletier, insti-

tuteur, et de Marie-Luce Vallée, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mg-r Bégin, le 22 avril 1900. Professeur au séminaire de Québec,

depuis 1900.

PELLETIER (L'abbé LoiiisJoseph), né à Saint-Roch-des-Aulnaies, comté
de L'Islet, le 27 mars 1869, 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 (1895-1898), à Coati-

Cook (189S-1900) ; en repos (1900) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de

Sherbrooke (1900-1901) ; encore vicaire à Richmond (1901) ; curé de

Valracine (1901-1903), de Saint=Romain depuis 1903.

PELLETIER (L'abbé Marie-Qeorges-Dominique), né à Fraserville, comté
de Témiscouata, le 4 décembre 1859, de Georg-es Pelletier, marchand, et

de Rosalie-Virginie Moreau, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

et au collèg-e français de Rome en Italie, où il fut ordonné par le Cardinal

Monaco LaValetta, le 22 décembre 1883. Continua ses études à Rome
^1883-1885) ; au collèg-e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, professeur de

théologie (1885-1899), supérieur (1896-1902), préfet des études (1899-1901) ;

depuis 1902, curé de Bienville, où il a agrandi l'égflise et en a terminé l'in-

térieur en 1903, 1906 et 1907. Docteur en théolog-ie de l'université Grég:o-

rienne de Rome (1885), et bachelier en droit canonique.

PELLETIER (L'abbé Napoléon=J.), né à Sainte-Rosalie, comté de Bagot,

de Guillaume Pelletier, maçon, et de Hélo'ise 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 Buftalo

dans l'état de New-York (1895- 1899) ; à Plattsburg-, depuis 1899.

PELLETIER (L'abbé Pierre)^ né à Lavaltrie, comté de Berthier, le 4 sep-

tembre 1851, fut ordonné A Montréal le 24 août 1878. 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 (Rév. Père Pierre), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

29 mai 1888. Curé de Tobique dans le Nouveau-Brunsvvick, depuis 1905.

PELLETIER (L'abbé Raphaël), né à Lavaltrie, comté de Berthier, le 6

,

mars 1867, fut ordonné le 3 septembre 1893. Vicaire à Saint-Jacques-le-

Mineur (1893-1897), à Saint-Henri de Montréal (1897-1898) ; en repos aux
Eiats-Unis (1898-1899) ; auxiliaire à Sainte-Cunégonde de Montréal (1899-

1900) ; aumônier de l'hospice Gamelin à Montréal (1900-1906) ; curé de Saint-

Hippolyte-de-Kilkenny, depuis 1906.

PÉLOQUIN (Rév. Père 0.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,
fut. ordonné le 8 avril 1905; Missionnaire à Kénora dans l'Alg-oma, depuis

1905.
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PÉLOQUIN (L'abbé Olivier),né à Saint-Robert, com-
té de Rouville, le 4 février 1875, de Bruno Péloquin,

cultivateur, et de Marie-Luce Péloquin, fit ses études

à Saint-Hyacinthe et en Italie à la Propag-ande de

Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Casetta, le 4
juin 1898. Professeur de versification au séminaire de

Saint-Hyacinthe (i 898-1899) ;. vicaire à Sorel (1899-

1905) ; aumônier du Mont-Saint-Bernard à Sorel, depuis 1905. Docteur

en théolog-ie (1898).

PÉLOQUIN (Rév. Père Vertume), voir JÉRÔME (Rév. Père).

PÉLOQUIN (Rév. Père Zéphirin) entra chez les Pères du Sacré-Cœur.

Religfieux à Watertown dans l'état de New-York (i893-i904),à Natick dans

le Rhode-Island depuis 1904.

PELTIER (L'abbé Joseph-Alfred), né à Saint-Ambroise-de-Kildare. comté
de Joliette, en 1856, d'Antoine Peltier, cultivateur, et de Théotiste Poitras,

fit ses études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 27 mai

1893. Professeur au séminaire de Joliette (1893- 1895) ; vicaire à Saint-

Joseph de Salem dans le Massachusetts (1895-1902) ; curé-fondateur de

Sainte-Anne de Salem, depuis 1902 ; en même temps étudiant à la Propa-

gande de Rome en Italie (1904- 1906), d'où il revint docteur en théologie

(1906).

PENNAFORT (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le

25 juillet 1907. Relig-ieux à Montréal, depuis 1907.

PEPIN (Rév. Père Eugène=A.), né à Arthabaskaville, le 7 août 1872, de

Louis-Ovide Pépin, marchand, et de Marie-Louise McArthur, fit ses études

au collègue de Montréal et aux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1891 et prononça ses vœux en 1892 ; fut

ordonné à Ottawa par Mg-r Duhamel, le 12 juin 1897. Professeur à l'uni-

versité d'Ottawa (1897-1900) ; procureur du noviciat de Lachine ( 1900-

1901) ; vicaire à Mattawa (1901-1902) ; assistant-procureur à l'université.

d'Ottawa, depuis 1903.

PEPIN (L'abbé Joseph-Eugène), né à Empire-City dans le Nevada des,

Etats-Unis, le 30 juin 1880, de Cérice Pépin et de Hermine Roux, fit ses

études à Nicolet et à Marieville ; fut ordonné à Nicolet par Mg'r Brunault,

le 6 juillet 1904. Vicaire à Saint-Zéphirin (1904-1905), à Sainte-Gertrude

(1905-1906), à Saint-Paul-de-Chester depuis igo6.

PEPIN (L'abbé Joseph-Isidore=Noé). né à Saint-Léon-de-Maskinongé, le

26 février 1873, d'Isidore Pépin, forg-eron, et de Marie-Anne Julien, fit ses

études à Nicolet et à Québec ; fut ordonné à Nicolet par Mg-r Grave!,

le 2 août 1897. Vicaire à 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), né à

Saint-Elzéar-de-Beauce, le 14 janvier 1S64, de Jean-

_„ — -rr«
Baptiste Pepin-LaCliance, cultivateur,et de Marcelline

'^

Tfinr" ')^Ê Lessard, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal,

au grand séminaire de Montréal et à Chicoutimi, où il

fut ordonné par Mgfr Labrecque,le 23 mai 1897. Profes-

seur au séminaire de Chicoutimi (1897-1898) ; vicaire à

la Malbaie (1898- 1899); dans le Vermont curé de Montg-omery-Centre (1899-

1902), où il a restauré l'église et le presbytère en 1901 ; depuis 1902, curé

de South-Hero avec charge de toutes les îles dn lac Champlain, y compris

lîle La Motte.

PERDEREAU (Rév. Père François-Louis-Julien), né à La Dorée dans le

diocé'-e de Laval en France, le 15 mars 1870, de Victor Perdereau, cultiva-

teur, et de Marie Lag-rèvc, fit ses études au juniorat de Notre-Dame de

Sion en France et à l'université Grég^orienne de Rome en Italie ; entra chez

les Oblats de Marie-Immaculée à Saint-Gerlach en Hollande l'an 1S88 et

prononça ses vœux en 1890 a Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Pa-

rocchi. le 29 juillet 1894. Professeur de philosophie à Bénévent en Italie

(1896-1897), de théologie dog^matique au scolasticat d'Ottawa (1897-1S99) ;

à l'université d'Ottawa (1S99-1902) ; aumônier des Sœurs de la Miséricorde

à Montréal (1902-1905) ; employé au ministère à Saint-Pierre de Montréal,

depuis 1905. Docteur en philosophie (1892), en théolog'ie (1896).

PERRAS (L'abbé Joseph=Amédée), né à Saint-Rémi-de Xapierville, le 3

mai 1S67, de Médard Perras, cultivateur, et de Philomène Normandin, fit

ses études à Joliette et au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 25 juillet 1896. \'icaire à Lacolle (1896-1897), à Saint-

Isidore-de-Laprairie (1S97-1898), 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=Aifred), né à Saint-Pie-de-Ba§rot, le 15

mars 1870, de Charles Perrault, cultivateur, et de Dirïa Bernier, fit

ses études à Saint Hx-acinthe, à Marieville et au g-rand séminaire de Mont-

réal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr P. LaRocque, le 26 janvier

1896. Vicaire à L'pton (1896-1897), à Granby (1897-18981,4 L'Ang-e-Gardien-

de-Rouville (1898-1S99), à Saint-Ours (1899-1900), à Saint-Alexandre-

d'Iberville ( 1900-1902), à Saint-Georg-es de Manchester dans le Xouveau-

Hampshire (1904-1907), à Saint-Damase-sur-Yamaska depuis 1907.

PERRAULT (Rév. Père Joseph=Avila), né à Saint-Paul-de-Joliette, le 17

août 1874, d'Isaïe Perrault, cultivateur, et d'Olive Amyot, fit ses études à

Joliette ; entra chez les Clercs Saint-\'iateur en 1896 et )• prononça' ses

vœux 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 (b-abbé J.oQ.). Cu.-^ dO^rden dans Tloua (i^-igos)
repos à Chicago, depuis 1905.

PERRAULT (L'abbé Joseph-Léandre), né à Saint-
P.uil-de-Joliette, le 2 juillet 1854, d'Lsaïe Perrault,
cultivateur, et d'Olive Amyot, fit ses études à L'As-
somption

;
fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le

7 ji'in 1879. Professeur au collège de Varennes (1879.
1S84)

;
vicaire à Varennes (1884-1892), à Berthierville

(1S92-1896»
;
curé de Sainte-Théodosie (1896-1900),

de la Côte-des-\eiges près Montréal depuis 1900.

PERRAULT (L'abbé Joseph-Paul-Adrien), né à Saint-Paul-de-Joliette, le

23 mai 1S71, d'Isaïe Perrault, cultivateur, et d'Olive Amyot, fit ses études
à Joliette

; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 15 août 1897.
Vicaire à Saint-Rémi-de-Napierville (1897-1899), à Joliette (1899-1900), à
Laprairie(i900-i90i), à Saint-Martin-de-Laval (1901-1902) ; depuis 1902,
curé de Fannystelle, d'où il a bâti une église à Starbuck.

PERREAULT (L'abbé Adélard), néàSainte-Mélanie,
comté de Joliette, le 21 juillet 1863, de François Per-
reault, cultivateur, et de Sophie Payette, fit ses études
à Joliette, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 mars
18S9. ^'icaire à Sainte-Justine-de-\'audreuil (1889), à
Saint- Félix-de-Valois (1889-1890), à Saint-Timothée-
de-Beauhârnois (1890-1892), à Beauharnois(i892-i896),

à la cathédrale de Valleyfield (1896-1S97) ; curé de Sainte-Philomène-de-
Chàteauguay, depuis 1897.

PERREAULT (L'abbé Albert), né k Saint-Alexis-de-Montcalm, en 1872,
de Placide Perreault, cultivateur, et d'Elmire Lemire-Marsolais, fit ses
études à L'Assomption

; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 21
décembre 1895. Professeur au collège de L'Assomption, depuis 1895.

PERREAULT (L'abbé Joseph=AviIa), né à SaintlSulpice, comté de L'As-
somption, le 28 octobre 1873, de Cuthbert Perreault, cultivateur, et de
Philomène Brouillet, fit ses études à L'Assomption et au grand séminaire
de Montréal

: fut ordonné à Joliette par Mgr Bruchési, le 31 juillet 1898.
X'icaire à Terrebonne, depuis 1S98.

PERREAULT (L'abbé Joseph=Edmond),né à L'Assomp-
tion, le 12 juillet 1847, de Joseph Perreault, cultiva-

teur, et d'Emélie Lacroix, fit ses études à L'Assomp-
lion

; fut ordonné à Montréal par Mgr Pinsonnault, le

iS août 1872. Vicaire à Saint-Henri de Mpntreal
' 1872-1876), à Saint-Rémi-.de-Napierville (1876-1878) ;

curé de Coopersville dans l'état de New-York (1878-

Sault-au-Récollet (1S79-1SS0) ; accompagna Mgr Bour-11879)
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get à Rome comme secrétaire (18S0-18S2) ; vicaire à Webster dans le-

Massachusetts (1882-1884) ; curé-fondateur de Sainte-Anne de Turner's-

Falls (1884- 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

ég-lise, un presbytère et une école paroissiale.

PERREAULT (L'abbé Joseph-Hildège), nà à Saint-Esprit, comté de Mont-

calm, le 17 mai 1S69, de Joseph Théophile Perreault, cultivateur, et de

Zénoïde Lévesque, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 4 septembre 1898. Vicaire à

Longueuil (1898- 1900), au Sault-au-RécoUet (1900-1901), à Saint-Cuthbert

(1901-1902), à Berthierville (1902-1905), à Lanoraie depuis 1905.

PERREAULT (Rév. Père Joseph^Hormisdas), né à Saint-Calixte, comté de

Montcalm, le 5 mars i86r, d'Ambroise Perreault et d'Odile Desrochers,

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée et fut ordonné à Montréal le 5

octobre 1885. Econome du noviciat de Lachine (1885-1887) ; à Maniwalci,

vicaire (1887-1888), curé ([88S-1891) ; à Saint-Pierre de Montréal (1891-

1896) ; supérieur à Ville-Marie sur les bords du lac Témiscamingue (1S96-

1900) ; à Saint-Pierre de Montréal (1900-1901) ; à \'ille-Marie (1901-1903) ;

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 1906.

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 dans le Mas-

sachusetts à Boston, où il fut ordonné par Mgr Williams, le 30 mai 1S96.

Vicaire à New-London dans le Connecticut (1896-1897). à Taftville (1897-

1902) ; curé de \'oIuntown, depuis 1902.

PERREAULT (Rév. Père Siméoa), entré chez les Oblats de Marie,

Immaculée, fut ordonné le 24 avril 1892. Missionnaire à Ou' Appelle dans,

la Saskatchewan (1894-189S), 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 1S70, 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. Professeur au collège de Montréal (1896-1S98) ;

étudiant à Rome en Italie (189S-1901), d'où il revint docteur en théologie

(1900) et en droit canonique (1901) ; professeur de philosophie et de

droit canonique au séminaire de Montréal (1901-1903) ; vice-chancelier de

l'archevêché de Montréal (1903-1906) ; visiteur des écoles catholiques de
Montréal, depuis 1906 ; professeur de droit public de l'Eglise à la facultés

des arts de l'université Laval à Montréal.
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PERRIN (L'abbé H.) fut ordonné le 21 septembre 1894. \'icaire à

Windsor-Mills (1898-1899); curé de Saint-Claude-de-Richmond (1899-1902),

de Sawyerville (1902-1906), d'Ascot-Corner (îepuis 1906.

PERRIN (L'abbé Léonidas), né à Saint-Stanislas-de-Champlain le 26

décembre 1868, fut ordonné à Montréal le 3 juillet 1892 et entra chez les

Sulpiciens. A Ixome en Italie (1892-1S96) ; professeur à Montréal depuis

1896.

PERRON (L'abbé Alphée) fut ordonné le 21 septembre 1889. Vicaire à
Bonaventure dans la Gaspésie (1889- 1891) ; curé de Leroy dans le Dakota-

Septentrional (1892-1895), de Peru dans Tétat de Xew-York (1897-1904),.

d'Altona depuis 1904.

PERRON (L'abbé Joseph) fut ordonné le 12 juin 1889. Vicaire à Saint-

Jérôme-de-Métabetchouane (1889-1890) ; curé de Mille-Vaches (1890-1902),

de Saint-Iréiiée depuis 1902.

PERRON (L'abbé Joseph), né à Saint-Hilarion, comté de Charlevoix, le

10 septembre 1865, d'Adolphe Perron et d'Ag-laë Bouchard, fit ses études

à l'école normale Laval de «^Juébec et fut ordonné à Rimouski le 28 février

1892. Vicaire à Cacouna (1S92-1893), à la cathédrale de Rimouski (1893-

1894) ; curé de Mont-Louis (1894-1897), de Sainte-Blandine (1897-1907) ,de

Sainte-Luce depuis 1907.

PERRON (Rév. Père Joseph) entra chez les Jésuites. Missionnaire dans

l'Alaska, depuis 189S.

PERRON (L'abbé Joseph=Alexandre=Stanislas), né à Chambly le 4 mai

186S, fut ordonné le 25 février 1893. A l'archevêché de Montréal (1S93-

1901) ; curé-fondateur de Saint-Léon de Montréal (1901-1904) ; en repo> à

Chambly (1904-1905) ; curé de Saint- Basile-de-Chambly, depuis 1905.

PERRON (L'abbé Joseph=Louis=Honoré) fut ordonné le 14 mai 1905.

V^icaire à Amqui (1905-1906) ; en repos aux Trois-Rivières, depuis 1906.

PERRON (L'abbé Joseph-Ulric), né à Deschambault, comté de Portneuf,

le 4 septembre 1872, de Ludg-er Perron, cultivateur, et de Delphine Delible,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 19 mai 1S98.

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 février 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-l'Osier en France l'an 18SS 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 (1894-1906), à l'univer-

sité d'Ottawa depuis 1906.

31
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PÉRUSSE (L'abbé Joseph-Alfred), né à Lotbinière, le 15 septembre 1843,

de François-Xavier Périisse, cultivateur, et de Marg-uerite Gagfiié, fit ses

études à Québec et fut ordonné à Rimouski par ]Mg-r J. Langfevin, le 8

mars 1868. Vicaire à la cathédrale de Rimouski (1S68) ; missionnaire à la

Pointe-aux-Esquimaux sur la côte du Labrador (i 868-1 871) ; curé de Saint-

Honoré-d'Armand avec desserte de. Saint-Louis-du-Ha-Ha (1871) ; curé de

Notre-Dame-du-Lac (1871-1872) ; missionnaire à Moisie sur la côte du
Labrador (1872-1874) ; curé de Notre-Dame-du-Lac encore (1874-187S), de

Saint-Moïse (1878-1S81), de Percé (1881-1893), de Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur-de-Rimouski (1893-1898), de Sainte-Anne-des-Monts depuis 1S9S.

i, PÉRUSSE (L'abbé J.=Ludger), né à Lotbinière, le 22 septembre 1849, de
François-Xavier Pérusse, cultivateur, et de Marg-uerite Gag^né, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 13 février

1S76. Vicaire à Saint-Roch de Québec (1876), à Sainte Anne-de-Beau-

pré (1876), à Saint-François-de-Beauce" (1876-1877), à Saint-Jean-Des-

chaillons (1877-1878), à Saint-Philippe-de-Néri (1878-1880) ; curé de Sainte-

Perpétue-de-L'Islet (i88o-i88i),de Saint-Tite-de-Montmorency (1881-1897),

où il a bâti une église en 1891 ; depuis 1897, curé de Saint-Flavien, où il a

construit un couvent en igoi.

PÉTEL (Rév. Père Fraiiçois=Marie), entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 17 juin 1905. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau- Bruns-

wick, depuis 1905.

PETITNICOLAS (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 Phaneuf et jde Marie Dubois, fit ses études à

Saint-H\'acinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-

Hvacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet 1906. \'icaire à Granby, depuis

1906.

PHANEUF (L'abbé Jacques-Maximilien-Honorius), né à Saint-Antoine-sur-

Richelieu, comté de \'erchères, le ^4 avril 1S76, de Joseph-Alphonse Pha-

neuf, marchand, et d'Elmire Gendron, fit ses études à Saint-Hyacinthe ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 15 juillet 1900.

Vicaire à Farnham (1900-1901), à Saint-Aijtoine-sur-Richelieu (1901-1903) ;

professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1903-1906) ; vicaire à Saint-

Simon-de-Bagot (1906), à Sainte-Rosalie*(i9o6-i907), à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe depuis 1907.

PHANEUF (L'abbé Jean=Marie=Hugues), né à Rigaud, le 1 novembre 1S77,

d'Antoine Phaneuf, notaire, et de Marie-Joseph Adam, fit ses études à

Rigaud et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Rigaud par Mgr
Emard, le 26 août 1900. Professeur à Valle\field (1900-1901) ; vicaire à

Sainte-Marthe (1901-1903) ;
professeur à Rigaud, depuis 1903.
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PHANEUF (L'abbé Louis-Henri), né à Rigaud, comté de Vaudreuil, le i

décembre i8So, d'Antoine Phaneuf, notaire, et de Marie-Joseph Adam, fit

ses études à Rig-aud et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à
X'alleyfield par Mgr Emard, le 29 octobre 1905. Vicaire au Sacré-Cœur
de Montréal (1005-1907), à Malone dans l'état de New-York depuis 1907.

PHILIP (L'abbé Séraphin), né à Rochebrune dans les Hautes-Alpes en
Frante, le ri octobre 184 1, de Victor Philip et de Pauline Baudoul, fut

ordonné à Ottawa le 15 août 1866. Vicaire à Wakefield (1866-1867) ; curé
de Plantagenet (1867-1875), d'Orléans (1S75-1899), de Hawkesbury depuis

1899. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa.

PHILIPPE (Rév. Père Jean=Théodore), né à Carleton sur les bords de la

baie des Chaleurs, le 18 octobre 1871, de Joseph Philippe et de Marie 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 Marie et fut ordonné le 8 septembre

1895. \'icaire à Dorval près Montréal, depuis 1895.

PIAN (Rév. Père Jean=Marie=Eugène), né à Saint-Lunaire dans le diocèse

de Rennes en France, le 22 juin 1S33, de Laurent Pian, marin, et de Per-

rine Colère, fit ses études à Saint-Malo et au grand séminaire de Rennes ;

entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Xotre-Dame-de-l'Osier en

1S55 et y prononça ses vœux en 1856 ; fut ordonné à Marseille en France
par Mgr de Mazenod, le 8 septembre 1858. Professeur <à l'université d'Ot-

tawa (185S-1859) ; missionnaire à la baie d'Hudson (1859-1882), à Mani-
waki (1882-1900), à \'ille-Marie (1900-1904), à Maniwaki encore depuis

1904.

PICARD (L'abbé Pierre=Hubert), né à Siratford, comté de Wolfe, le 5
décembre 1874, de Hubert Picard, cultivateur, et de Geneviève Gendron,
fit ses études à Québec, à Sherbrooke et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr P. LaRocque,le 2 octobre 1904.

Vicaire à Weedon (1904-1905), à Mégantic (1905), à Saint-Jean-Baptiste de
Sherbrooke (1905-1906), à Wotton depuis 1906.

PICHÉ (Rév. Père Emile), né au Sault-au-Récollet près Montréal, le 25
avril 1S56. de Basile Piché et de Joséphine Parseillé-Lachapelle, entra

chez les Pères Saint-Vincent-de-Paul et fut ordonné à Paris en France le 7
juin 1879. Missionnaire à Manchester dans le diocèse de Salford en Angle-

terre ( 18S0- 1882), à Lurgan dans le diocèse de Dromore en Irlande ; à
Paris en France en 1907.

PICHER (L'abbé Ludger), né à Ottawa, le 17 mars 1868, de Napoléon
Picher, comniis-marchJind, et de Delphine Routhier, fit ses études à Qué-
bec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 19 mai 1894. \'icaire à la
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Pointe-aiix-Trembles-de-Ouébec {1894), à Saint-Casimir (1894-1S95), à
Saint-Henri-de-Lauzon (1895-1896), à Saint-Joseph-de-Lévis {1896-1900) ;

exécuta le voyag-e d'Europe (1900-1901) ; vicaire à Beauport (1901-1905) ;

curé de Laval, depuis 1905.

PICHET(L'abbé Jean=Baptiste=Eniilieii), né à Saint-Roch de Québec, le

20 décembre 1871, de Jean-Baptiste Pichet, charretier, et de Hermine
Curodeau, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 23

mai 1897. 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 8 septembre 1873. A Montréal, depuis 1SS4.

PICOD (Dom Josepb^Hippolyte), né à Aromas dans le Jura en France, le

5 juillet 1875, d'Emmanuel Picod, cultivateur, et de Marie-Ana'i's 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 1888 et prononça ses vœux à Saint-Antoine en 1893 ; fut ordonné

à Saint-Boniface dans le ÎManitoba par Mgr A. Lang-evin, 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), né à L'Epiphanie, comté de L As-

somption, le 3 octobre 1862, de Daniel Picotte, cultivateur, et de Hermine
Emery-Coderre, fit 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-l'Ermite (1887-1890), où il a ag-randi

le presbytère et renouvelé les dépendances en 1889 ; 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 1S98 et 1899 ;

retiré à Montréal (1901-1903), k Lavaltrie depuis 1903.

PICOTTE (L'abbé Orégoire=Auguste), né à Saint-Jacques-de-l'Achigan,

comté de Montcalm, le 24 mai 1856, de Daniel Picotte, cultivateur, et de

Hermine Emery-Coderre, fit ses études à L'Assomption ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 29 août 1S80. Vicaire au Sacré-Cœur de

Montréal ( 1880-1883), curé dans le diocèse de Charlottetovvn sur l'île du

Prince-Edouard (1883- 1891) ; curé de l'Ile-du-Grand-Calumet (1891-iqoo),

de Warren-du-Nipissing (1900-1903), de Lavaltrie depuis 1903.

PICOTTE (L'abbé Joseph=Albéric), né à L'Assomption, le 4 février 1S77,

de Daniel Picotte, cultivateur, et de Hermine Emery-Coderre, fit 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'Assomptionv

depuis 1900.
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PICOTTE (L'abbé Zacharie-Eugène), né à L'Epiphanie, comté de L'As-

somption, le 22 février 1872, de Daniel Picolte, cultivateur, et de Her-
mine Emery-Coderre, fit ses études à L'Assomption et à Ottawa, où il fut

ordonné par Mj^r Duhamel, le 8 juin 1895. iMissionnaire en Colombie-
Ang-laise (1896-1899). où il a bâti deux é.çlises en 1896 et 1897 ; à Montréal
(1S99-1904)

; à Lavaltrie (1904-1907) ; vicaire à Notre-Dame d'Og'densburg'

daus l'état de New-York depuis 1907. Licencié en philosophie (1893).

PIERRE (Rév. Père), dans le monde Marie-Victor-Philibert Goué, né à
la Roche-sur-Von dans le diocèse de Luçon en France, le 25 octobre 1851,

entra chez les Capucins en 1872 et y prononça ses vœux en 1873 sous le

nom de Frère Pierre ; fut ordonné le 23 décembre 1876. Missionnaire en
France notamment à Narbonne et à La Rochelle (1876-1903) ; à Québec
(1903-1904); supérieur à Ristigouche, depuis 1904.

PIERRE (Rév. Père), dans le monde Georg;es Gauthier, entra chez les

Franciscains à Montréal, y prononça ses vœux et fut ordonné. ^lission-

naire au Japon, depuis 1907.

P1ERRE=BAPTISTE (Rév. Père), dans le monde J. Cuvelier, entni chez les

Franciscains et } fut ordonné le 25 juillet 1907. Roli_^;ieux à Montréal, depuis

1907.

PIERRE-FOURIER (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné

le 25 juillet 1907. Relig-ieux à Montréal, depuis 1907.

PIETTE (L'abbé Alphonse), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette, le 7 novem-

bre i8S4,de Maxime Piette, cultl%-ateur, et de Pulchérie Ferland, fit ses étu-

des à Joliette et au g-rand séminaire de Montréal ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par Mg-r Archambault, le i juillet 1906. Etudiant à Rome
en Italie, depuis 1906. Docteur en philosophie de la Propagande (1907).

PIETTE (L'abbé Jeaa=Baptiste). Curé de Florence dans le Wisconsin,

depuis 1906.

PIETTE (L'abbé Joseph=Clément), né à Lanoraie, comté de Berthier, le

21 novembre 1877, de Joseph Piette, cultivateur, et de Philomène Bonin,

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-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, ^^ 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 ( 190c- 1901 ) ; professeur de

philosophie au séminaire de Joliette (1901- 1904) ; chancelier de l'évêché à

Joliette, depuis 1904, Docteur en philosophie de la Propagande de Rome

(1900).
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PIETTE (L'abbé Joseph=Vincent), né à Berthierville, le 5 août 1869, d'Oli-

vier Piette, cultivateur, et de Julie Desrosiers, fit ses études à Joliette et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17

décembre 1S92. Vicaire dans Montréal à Saint-Henri (1892-1897), à Saint-

Jean-Baptiste ((S98-1905), à la cathédrale depuis 1905.

PILON (L'abbé Charles) fut ordonné le 25 juillet 1905. Professeur au

collège de L'Assomption (1905-1907) ; vicaire à Saint-Jean-de-la-Croix de

Montréal, depuis 1907.

PILON (L'abbé Joseph), né à Clarence-Creek dans Ontario, le 28 octo-

bre 1860, de Damase Pilon, menuisier, et d'Adélaïde Hudon, fit ses études,

à Rigaud, au séminaire de Montréal et à Ottawa, o{i il fut ordonné par

Mgr Duhamel, le 19 décembre 1886. Vicaire à Saint-Eugène-de-Prescott

(1S86-1887) ; premier curé de Perkin's-MiUs (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 (L'abbé Joseph^Louis), né à Saint-Polycarpe, comté de Soulan-

ges, le 29 août 1 881, de Télesphore Pilon, cultivateur, et de Catherine

Levac, fit ses études à Rigaud et au grand séminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23 décembre 1905. \'icaire 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 i:»çvembre 1907. Professeur au séminaire de Saint-Alhert-

de-l'Alberta, depuis 1907.

PILON (L'abbé M.) fut ordonné le 29 juin 1S97. A Valleyfield, profes-

seur au séminaire (1897-1901), 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, fit ses étu-

des à Rigaud et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Duhamel, le i mai 1894. Vicaire à Curran (1894), à Embrun (1894- 1S96) ;

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.

PINAULT (L'abbé Lucien), 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 Colioes 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 (i 891-1892) ; aumônier
des Dominicaines à Albany (1892-1903) ; en repos (1903-1904) ; vicaire à
Saint-Joseph de Cohoes (1904-1906) ; encore aumônier des Dominicaines à
Albany, depuis 1906.

PINEAU (Jîév. Père Victor=Antoine), entré chez les Oblats de Marie-
Immaculée, fut ordonné le 25 mars 1885. Missionnaire dans l'Ouest cana-
dien, depuis 1886.

PINET (Rév. Père Joseph-Adolphe-Alexis), né à Saint-Laurent près Mont-
réal, le 12 mars 1878, d'Alexandre-R. Pinet, médecin, et d'Emma Beau-
lieu, fit ses études à Saint-Laurent et à Québec ; entra chez les Pères
Sainte-Croix à Sainte-Geneviève-près-Montréal en 1899 et prononça ses

vœux à Saint-Laurent en 190 1 ; fut ordonné à Chatham dans le Nouveau-
Brunswick par Mgr Barry, le 21 décembre 1904. Professeur à l'université

de Memramcook dans le Nouveau-Brunswick ( 1904-1905) ; aumônier du
collèg-e de Sainl-Césaire, depuis 1905.

PINSON (Rév. Père Jean=Baptiste=God.=Célestin), entré chez les Pères
Sainte-Croix, fut ordonné le 5 décembre 1897. Professeur au collètre de
Sainte-Geneviève-près-Montréal, depuis 1904.

PINSONNAULT (L'abbé Joseph-Delphis), né à Acton, comté de Bagot. le

9 octobre 187 1, de François Pinsonnault, cultivateur, et de Philomène Ké-
roack, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné à London dans
Ontario par Mgr McEvay, le 14 juillet 1901. Vicaire à la cathédrale de
London (1901-1902) ; curé de Clinton-d'Ontario (1903-1905), de McGregor
depuis 1905.

PINTAL (Rév. Père Thomas), né à Champlain, le 12 octobre 1S72, de
Jean Pintal, menuisier, et d'Aurélie Marchand, fit ses études aux Trois-

Rivières ; entra chez les Rédemptôristes en iS'92 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) ; préfet des
étudiants et professeur de philosophie au studendat d'Ottawa, depuis 1907

PION (L'abbé Wilfrid=Gédéon), né à Saint-Hyacinthe, le 16 février 1881,

de Gédéon Pion, cultivateur, et de Célina Lussier, fit ses études à Saint-

Hyacinthe et au grand séminaire de ^Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bruchési, le 2^ décembre 1905. Vicaire à Aylmer, depuis 1905.

PITON (L'abbé Jacques), né à La-Chapelle-Aubry dans le diocèse d'An-

gers en France, le 19 février 1825, de Pierre Piton, cultivateur, et de
Jeanne Pineau, fit ses études au collège de Combrée et au grand séminaire

d'Angers, où il fut ordonné par Mgr Angebault, le iS décembre 1852. \'i-

caire à la Tessouale dans le diocèse d'Angers (1853-1866) ; curé de Saint-

Jean-de-la-Croix dans le même diocèse (1866- 1893) ; aumônier de l'école

d'agriculture à Oka, depuis 1893.
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PITRE (Rév. Père Damase-Napoléon), né à Saint-Isidore-de-Laprairie, le

9 novembre 1859, de Julien Pitre, cultivateur, et de Rose Lachance, fit ses

études à Montréal et à Rome en Italie, d'où il sortit docteur en philosophie

<iS85) et licencié en théologfie (1887) ; entra chez les Pères du Très-Saint-

Sacrement à Bruxelles en Belg-ique l'an 188 1 et y prononça ses vœux en

1883 ; fut ordonné à Rome parle Cardinal Parocchi, le 5 juin 18S7. Au

saint ministère à Bruxelles (18S7), à Paris en France (1887-1889), à Mont-

réal depuis 1892.

PITT (L'abbé Joseph-Wenceslas). né à Saint-Thomas de Pierreville, le

17 octobre 1872, de Herménég-ilde Pitt, marchand, et de Malvina Boisvert,

"fit ses études, à Nicolet, où il fut ordonné par Mg-r Brunault, le 29 juillet

1901. Vicaire à Saint-Grég-oire-de-Nicolet (1901-1902), à Victoriaville

(1902-1903), à Arthabaskaville (1903-1904), à Victoriaville encore ( 1904-

1905), à Saint-David-d'Vamaska (1905-1906), à Saint-Guillaume (1906), à

Saint-C\"rille-de-\\'endover depuis 1906.

PLAISANCE (L'abbé Wenceslas-Sévériste-Odiion), né à Sa'int-Jean-Des-

fhaillons, comté de Lotbinière, le 15 décembre 1S50, de Léandre Plaisance

et de Léonide Couture, fut ordonné à Québec le 22 mai 1880. V'icaire à

Fraserville (1880- 1882), à Lévis (1882-1885), à Saint- Roch de Québec (1885-

(1887) ; desservant de la cong-régation de Saint-Roch de Québec (1887-

1892) ; aumônier des Frères des Ecoles Chrétiennes (1892- 1896), de l'hos-

pice Saint-Joseph de Lévis (1S96-1S97) ; en repos à l'Hôtel-Dieu de Québec

(1897-1898) ; vicaire à la basilique de Québec (1S9S-1899) ; curé du Cap-

Santé, depuis 1899.

fPLAMONDON( L'abbé Jean=Arsène-Rodrigue), né à

V Tingwick, comté d'Arthabaska, le 19 juillet 1860, de

f^ Jean-Marie Plamondon, maître-menuisier, et d'Agfnès

JH Crépeau, fit ses études à Nicolet, à Sherbrooke et au

^H séminaire de Montréal ; fut ordonné à Sherbrooke par

^m Mgr A. Racine, le 29 août 1886. A Stanstead, vicaire

IjA^ et en même temps assistant-aumônier des Ursulines

(18S6-1S87) ; vicaire à Coaticook (1887) ; curé-fondateur de Dudswell (1887-

.1S97), 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 à Saint-Hilaire-sur-Riche-

lieu, comté de Rouville, le 20 avril 1869, de Louis Plamondon, cultivateur,

et de Césarie Brillon, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les

Jésuites au Sault-au-RécoUet en 1888 et y prononça ses vœux en 1S90 ; fut

ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juillet 1899. Professeur au

collège Sainte-Marie de Montréal (1899-1900) ; à l'ImmacuIée-Conception

de Montréal (1900-1901) ; encore au collège Sainte-Marie de Montréal

<i90i-i903); au Sault-au-RécoUet (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-Césaire. comté de Rou-

Ville, le 28 octobre 1843, de Guillaume Plamondon, nëg-ociaiU, et d'Eulalie

Goulet, fit ses études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr
Bourj^et, le 4 novembre 1S66. \'icaire à Saint-Constant (1866-1868), à

Saint-Rémi-de-\apierville (186S), au Sault-au-Récollet (i 868- 1870), au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1870-1873) ; curé de Rawdon (1S73-1877),

de LacoUe ( 1S77-1886) ; missionnaire aux Etats-Unis (1886-1896), où il a

bâti une église et un presbytère à Stuttgart dans l'Arkansas ; à Cincinnati

dans rOhio, aumônier du couvent Notre-Dame (1S96-1904), vicaire à

l'église du Saint-Xom-de-Jésus i.lepuis 1904.

PLAMONDON (Rév. Père Pierre), né à Saint-Basile-de-Portneut, le 25

novembre 1867, de Guillaume Plamondon, cultivateur, et d'Adélaïde Lamo-

the, fit ses études aux Trois-Rivières ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée en 1891 et y prononça ses vœux en [893 ; fut ordonné à New-

Westminster dans la Colombie-Anglaise par Mgr Dontenwill, le 27 décem-

bre 189S. Depuis 1898, missionnaire dans la Colombie-Anglaise, où il a bâti

tme église à Sechell en 1906.

PLAMONDON (L'abbé Williani=A.). Vicaire à Saint-François de Ben-

nington dans le Vermont (1S94-1895) ; curé de Readsboro (1S95-1902), de

Saint-Antoine de Burlingtt^n depuis 1902.

PLANTE (Rév. Père David), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 27

avril 1878. Missionnaire cà Guelph dans Ontario (1886-1S93) ; àTImmacu-

lée-Conception de Montréal (i 893-1 901) ;
professeur au collège Loyola de

Montréal (1901-1903), au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba

(1903- 1906),. au collège Sainte-Marie de Montréal depuis 1906.

PLANTE (L'abbé Eniile-Louis=André), né à Saint-Jean-Baptiste de Mont-

réal, le 29 novembre 1S74, d'Onésime Plante et de Célina Paquette, fit ses

études à Joliette ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 février

1899. Professeur au séminaire de Joliette ( 1899- 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 25Janvier 1881.

"Vicaire à Weedon (1881) ; missionnaire simultanément à Garthby, à

Disraeli et à Dudswell (1881-18S2) ; curé 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), né à Châteauguay, le 12 novembre

1857, 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-Valentin (1883-1884), à Napierville ( 1884^

1888), à Sainte-Ciinégronde de Montréal (1888-1890), à la Pointe-Claire

(1890-1893), à Saint-Henri de Montréal (1893-1897), à Berthierville ( 1897-.

1898), encore à Saint-Henri de" Montréal (1S9S-1899) ; curé de Saint-

Edouard-de-Napierville (1899-1903) ; assistant à Saint-Henri de Montréal,

depuis 1903. Auteur de Le Guide du Pèlerin a Saixte-Axne-de-Bkalpré,.

un volume in- 12 de 300 pages (1899).

PLANTE (L'abbé Joseph=Noel), né k Belœil, comté de X'erchéro, le 23

avril 1860, de Noël Plante, tanneur, et d'Adéline Fontaine, fit ses études à

Saint-H}acinthe et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné par Mgr
Fabre, le 19 décembre 1884. Vicaire à Nashua dans le Nouveau-Hampshire

(1885-1886) ; premier curé de Whitefield (1886-1892) ; curé-fondateur du

Sacré-Cœur de Concord (1892-1907) ; curé de Suncook, depuis 1907.

PLANTE (L'abbé Pierre), né à Saint-Etienne-de-Lauzon, comté de Lévis,

le 5 août 1S60, de Jean Plante, cultivateur, et de Camille Belleau, fit ses.

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 de Lévis

(1886-1892) ; malade et en repos, depuis 1892. Docteur en théologie (1S86).

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 Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le

27 mai 1893. Professeur d'histoire au petit séminaire de Québec (1893-

1899 ); vicaire à Montmagn}- ( 1899), aumônier du château de Spencer-W'ood

près Québec (1899-1900) ; exécuta le voyage d'Europe ( 1900-iqoi ) ; en

repos à Québec (1901-1903); aumônier des LIrsulines du couveiu de Mérici

à Québec, depuis 1903.

PLANTE (L'abbé T.=Q.). A Minnéapolis dans le Minnesota ( 1896-1897) ;

curé de BufiFalo-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 France,

le 6 janvier 1849, de Joseph Plantin et de Marie Dagier, fut ordonné à

Viviers le 30 mai 1874. Vicaire à Notre-Dame de Montréal (1877-1884) ; à
Ottawa, depuis 1884. Chanoine de la cathédrale d'Ottawa, depuis 1889.

PLESSIS=BÉLAIR (L'abbé Joseph^Ernest), né à Montréal, le 12 novembre

1879, d'Arthur Plessis-Bélair, officier du revenu fiscal, et de \'ictoire Le-.

may, fit ses études à Sainte-Thérèse et 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-Qédéon), né le 21 juin 1857 de Martin PlouflFe et

de Candide Taillefer, fut ordonné le 20 décembre 1884. \'icaire k Sainte
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Jérôme-de-Terreboiiiie (1SS7-1890), à Valleyfield ( 1890- 1891) ; desservant

à Saint-Edinond-de-Berthier (1891) ; vicaire à Saint-Barthéiemy (1891-

1892) ; en repos au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1892-1893) ; vicaire à
Sainte-Brig-ide de Montréal ( 1893-1894) ; en repos ( 1^94-1895) ; vicaire à
Saint- Rémi-de-Napierville (1895-1S97), à Saint-Charles de Montréal (1897-

1S98), à Saint-Aug^ustin-des-Deux-Montag-nes (1898-1899), à Saint-Lam-
bert-de-Chambly (1S99-1900), à Saint-Edouard de Montréal (1900-1905;
en repos au Sault-au-Récollet (1905-1907) ; encore vicaire à Saint-Edouard

de Montréal, depuis 1907.

PLOURDE (L'abbé Henri=Donat), né à Saint-Wenceslas, comté de Nico-

let, le 10 mai 1879, de Cléophas Plourde, cultivateur, et de Julienne Houle,

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 21 septem-

bre 1907. Vicaire à L'Avenir, depuis 1907.

PLOURDE (L'abbé Joseph-G.-C), né aux Trois-Pis-

toles, comté de Témiscouata, le 9 mai 1S78, de Joseph
Plourde, cultivateur, et d'Elmire Coulombe, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais,

le 18 mai 1902. Vicaire à MacNider (1902-1903), à la

Grande-Rivière (1903-1904), à Sainte-Anne-des-Monts

(1904-1906), à Amqui (1906) ; depuis 1906, premier

curé de Saint-Léon-de-Matane, où il a bâti un presbytère en 1907.

PLOURDE (L'abbé J.=SaIomon), né à Notre-Dame-du-Lac, comté de

Témiscouata, le 26 octobre 1876, de Thomas Plourde, cultivateur, et de

Domitilde Lavoie, fit ses études à Rimouski et à Québec ; fut ordonné à

Saint-Hubert-du-Chemin-Taché par Mgr Biais, le 21 décembre 1907.

Vicaire à la cathédrale de Rimouski, depuis 1907.

PLOURDE (L'abbé Louis) fut ordonné le 24 mai 1906. Vicaire à la Baie-

Saint-Paul, depuis 1906.

PLOURDE (Rév. Père Omer=Louis), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 6 juin 1903. Missionnaire à Duluth dans le

Minnesota (1905-1907), à Kénora dans Ontario depuis 1907.

POIRIER (L'abbé Albert) fut ordonné le 19 septembre 1900. A lévêché

de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1900- 1902) ; curé de Quaco, depuis

igo2.

POIRIER (L'abbé Antoine), né à Sainte-Luce, comté de Rimouski, le 15

février 1S56, d'Antoine Poirier, cultivateur, et d'Adélaïde Paquet, fit ses

études à Rimouski ; fut ordonné à MacNider par Mgr J. Langevin, le 18

septembre 1888. Professeur au séminaire de Rimouski ( 1888- 1906) ; curé

du Cap-d'Espoir, depuis 1906.

POIRIER (L'abbé Antoine=Ovila), né à Waterloo, comté de Shefford, le 13

juin 1876, fut ordonné le 4 septembre 1904, En repos à Farnham (1904?

1907) ; aux Etats-Unis, depuis 1907.
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POIRIER (L'abbé Charles), né à Sorel, comté de

Richelieu, le zt, février 1S75, de Cliarles Poirier, culti-

\ateur, 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 1902. \'icaire à Saint-Boniface dans le

Manitoba (1902-1903) ; curé de Saint-Adélard (1903) ;

desservant de Saint-Maurice-de-Bellegarde (1903) ; curé de Fort-Alexandre

< 1903-1905), de Cantal depuis 1905.

POIRIER (L'abbé Cuthbert), né à Saint-Félix-de-Valois, comté de Joliette,

le 25 mai 187S, d'Onésime Poirier, cultivateur, et de \'alérie Bourdon, fit

ses études à Juliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Sbarretti, le 6 juin 1903. Vicaire à Hyannis dans le Massachu-

setts (1903), à Sainte-Hélène de Montréal ([903-1906), à la cathédrale de

Denver dans le Colorado (1906) ; aumônier de l'orphelinat du Sacré-Cœur

à Pueblo (1906-1907) ; vicaire à Grande-Jonction, depuis 1907.

POIRIER (Rév. Père Joseph=Charles=Lévi=Eniile), né à Fraserville, comté

de Témiscouata, le 31 mars 1S66, de Fabien Poirier et d'Emélie Levasseur,

fut ordonné dans sa paroisse natale le 20 juillet 1890. Vicaire à Saint-

Raymond (1890-1892) ; à l'archevêché de Québec (1892-1897) ;
professeur

au séminaire 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 1S7S, 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 Saint=Jacques-de-rAchigan 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

Sainte-Angèle-de-Monnoir (1896-1897), à Marieville

(1897-1899) ; 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-Maurice-de-Bellegarde

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 (L'abbé Joseph-Séverin), né à Saint-David-d'Vamaska, le 29
avril 1867, d'Octave Poirier, cultivateur, et de Marie Bourque, fit ses étu-
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des à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 25 juillet 1892. X'icaire

à Warwick (1892-1893), à Sainte-Monique-de-Nicolet (1893-1894), à Saint-

Grégoire-de-Xicolet (1894-1895;. à Saint-David-d"Vamaska (1895), ^ Saint-.

Pierre-les-Becquets (1895-1S98), à la cathédrale de Nicolet (1898=1899) ;

directeur des élèves du séminaire de Nicolet, depuis 1899.

POIRIER (L'abbé Omer) fut ordonné le 19 mai 1894. Professeur au

collège de Lévis (1S94-1900Î ; vicaire à Lévis (1900-1903) ; curé de Charny,

depuis 1903.

POIRIER (Rév. Père René), entré chez les Pères de Marie, tut ordonné

le 20 décembre 1902. Religieux à Notre-Dame-de-Lourdes-d'Otiawa

(1902-1904), à Huberdeau depuis 1904.

POISSANT (L'abbé Cyrille-Achille), né à Saint-Jean-

d'Iberville, le 7 septembre 1866, de Julien Poissant,

instituteur, et de Léocadie Samoisette, fit ses études à

Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fa-

bre, le 24 aoiit 1891. Assistant-secrétaire à l'évêché

de Saint-Boniface dans le Manitoba (1891-1892) ; mis-

sionnaire des divers postes dépendant de BrandonÏÏÏ
(1892-1895), parmi lesquels il fonda Hun's-Valley ; curé de Brandon (1895) ;

vicaire à Kankakee dans ITlIinois (1895-1900) ; curé de Téglise canadienne

Saint-Joseph de Chicago, depuis 1900. C'est à lui que cette dernière ville

doit son premier sanctuaire dédié à sainte Anne ; nombreuses sont les

faveurs qui y ont été obtenues et les pèlerins y affluent.

POISSON (L'abbé Joseph-Edmond), né à Saint-Médard, comté d'Artha-

baska, le 7 septembre 1870, de Louis-René Poisson et de Georgiana Richer,

fit ses études aux Trois-Rivières et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le 8 juillet *i 894. Vicaire a

Saint-Stanislas-de-Champlain(i894-iS96),à Champlain (1S96-1S97), à Saint-

Didace (1897) ; curé de Saint-Joseph-de-Mékinac avec desserte de Saint-

Roch-de-:Mékinac (1897-1900) ; curé de Saint-Jean-des-Piles, depuis 1900.

POITRAS (L'abbé Joseph^C), né au Cap-Saint-Ignace, comté de Mont-

magny, le 19 décembre 1878, de Charles Poitras, menuisier, et de Wilhel-

mine Gaudreau. fit ses études à Saint-Boniface dans le Manitoba, au

séminaire de Montréal et à Saint-Hj-acinthe ; fut ordonné à Winnipeg par

Mgr A. Langevin, le 2;^ juillet 1905. A l'archevêché de Saint-Boniface,

assistant-secrétaire (1905), secrétaire depuis 1905.

POITRAS (L'abbé Joseph-Elie), né à Saint-Roch-de-lAchigan, comté de

L'Assomption, le 8 décembre 1866, de Joseph Poitras, cultivateur, et d'Es-.

ther Guilbeault, fit 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 (1891-1S93) ; desservant à Saint-Eustache (1S93) ;

professeur au collège de L'Assomption (1893-1894) ; vicaire à Lacolle
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(1894-1895), à Acton (1895-1896) ; curé des Canadiens d'Alexandria dans
Ontario (1896-1900) ; vicaire à Ruscom-River ( 1900), à Saint-\'incent-de-

Paiil-de-l'île-Jésus (1900-1901) ; curé-fondateur de Saint-Emile-de-Montcalm

(1901-1904), où il a bâti l'ég-lise actuelle ; curé de Saint-Calixte, depuis 1904.

POITRAS (Rév. Père Joseph-Urgel), né à L'Assomption, le 25 juin 1843,

de Joseph Poitras et de Sophie JNIagnan, entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée et fut ordonué à Ottawa le it octobre 1868. Missionnaire sur

les bords du lac Témiscaming-ue (1868-1869), dans les chantiers du nord
xie l'Ottawa (1869- 1887); supérieur à Mattawa (1887- 1893) ; à Saint-Boniface

dans le Manitoba (1893-1897) ; missionnaire à Kénora dans Ontario (1897-

1901) ; procureur des missions à Winnipeg-, depuis 1901.

POLI (Rév. Père Jean-Antoine), né à Sari-di-Portovecchio en Corse, le 18

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.), né en France, entra chez les Jésuites en 1854

et y fut ordonné le 21 septembre 1S69. Missionnaire à l'Immaculée-Con-

ception de Montréal, depuis 1902.

PONTBRIAND (L'abbé Charles-Léon), né à Vergen-

nes dans le X'ermont, le 16 juin 1870, de Jean-Fran-

çois-Léon Pontbriand, menuisier, et de Flavie Labos-

sière, fit ses études à Burlington dans le Vermont et

au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par

Mgr Fabre, le 22 décembre 1894. Chancelier de l'évê-

ché de Burlington (1894-1895) ; curé de Highgate

{1S95-1900), où il a restauré l'église ; curé de Lyndonville, depuis 1900 ;

en même temps, missionnaire à Wells-River (1900 1906).

PONTBRIAND (L'abbé Pierre-Joseph), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette,

le 26 mai 1874, 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. \'icaire à la cathédrale de

Pembroke, depuis 1906.

PONTON (L'abbé Jean=Baptiste), né à Marieville, comté de Rou ville, le

24 juin 1S39, <i^ 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 de Marieville (1864-

1869), au collège classique de Sorel (1869-1870) ; vicaire à la cathédrale de

Saint-Hyacinthe (1870-1871), à Milton (1871) ; premier curé de Brompton-

ville avec desserte de Stoke (1871-1875) ; procureur du séminaire de Sher-

brooke (1875-1876) ; encore curé de Bromptonville (1876-1888) ; retiré à

Sherbrooke, depuis 1888.
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PORCHER (L'abbé Jean-Baptiste), né à Beauprtau dans le Maine-et-

Loire en France le 2 octobre i867,entra chez lesSulpicien^ et y fut ordonné

ïe 20 décembre 1890. Professeur au collège de Montréal, depuis 1894.

PORTELANCE (Rév. Père Xyste), né à Ri^araud, comté de Vaudreuil, le 2

•septembre 1864, d'Alphonse Portelance, forgferon, et de Scholastique Char-

lebois, fit ses études à Rig-aud ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée

à Lachine en 1883 et prononça ses vœux en 1885 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le 15 juin 1889. Professeur à l'université d'Ot-

tawa (1889-1890) ; économe à Saint-Sauveur de Québec (1890-1895) ;
mis-

sionnaire à Saint-Pierre de Montréal ( 1 895-1 898) ; curé du Sacré-Cœur

d'Ottawa (1898-1904), où il a parachevé l'ég-lise ; 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=Mane), né à Mauves dans la Loire-Inférieurt^ en

France le 24 septembre 1853, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à

Paris, le 22 décembre 1S77. A Montréal, depuis 18S0.

POTTIER (Rév. Père Ferdinand-Marie-Victor), né à Etrelles dans le dépar-

tement de riUe-et-Vilaine 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 1877 et prononça ses vœux à Redon en 1880 ;
fut ordonné

A Rennes par Mgr Place, le 7 juin 1879. Successivement professeur en

France à Redon, à Rennes, à Besançon, à Plancoël, à Paris et à Versail-

les (1S79-1 901), à Gysegem en Belgique ( 1901-1903) ;
missionnaire à la

Pointe-aux-Esquimaux (\ 903-1905), à la Pointe-au-Père (1906) ;
aumônier

des Servantes du Saint-Sacrement à Chicoutimi (1907), des Ursulines à

Rimouski depuis 1907.

POTVIN (L'abbé Alfred), né à Saint-Ours, comté de Richelieu, le 25

décembre vers 1876, de Georges Potvin et de Marie Dumas, fit ses études

à Saint- Laurent près Montréal, à Montréal et à BaUimore dans le Mary-

land : fut ordonné à Boston par Mgr Williams, le 18 décembre 1901.

\-icaire au Saint-Nom-de-Jésus de Worcester (1902), à WiUimansett (1902-

T903), .'1 Sainte-Marie de Spencer (1903-1906), à l'Immaculée-Conception

de Holw-ke (1906), encore à WiUimansett depuis 1906.

POTVIN (L'abbé JosepIi=E.-Edmoild), né à Bagotville, comté de Chicou-

timi, le 12 octobre 1S71, d'André Potvin, marchand, et de Marie Boivin, fit

ses études à Québec et à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

ie 17 mai 1896. Professeur de sciences au séminaire de Chicoutimi (1896-

1900) ; curé de Saint-Etienne-du-Saguenay (1900) ;
vicaire à Saint-

Hyacinthe de New-Bedford dans le Massachusetts (1900-1906), à Saint-

Mathieu de Fall-River depuis 1906.

POULIN (L'abbé Achille), né à Saint-Joachim-de-Montmorency, le 14 juin

ï8èi, de Francois-Anicet Poulin, cultivateur, et de Marie-Reine Guilbault,



488 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

fit ses études à Ouébec, à Memramcook et à Berlin dans Ontario ; fut;

ordonné à Marquette dans le Michig-an par Mgr Vertin, le 2 juillet 1891..

Vicaire à Hancock (1891) ; desservant à Houg-hton (1891) ; curé de Gar-
den (1891-1893), de Nadeau ( 1S93-1895), de Calumet (1895- 1897), d'Iron-

Mountain (i897-i90i),d'Ishpeming: (1901-1902) ; depuis 1902, curé deSainte^

Anne de Menominee, où il a restauré l'église, acquis un orgue et remplacé-

les Sœurs Sainte-Agnès par les Sœurs Franciscaines de la Baie-Saint-Paul;

pour avoir un meilleur enseignement français dans son école parois-^

siale.

POULIN (L'abbé Jean-Baptiste-Ârthur), né à Saint-Georges-de-Beauce,.

le 22 juin 1869, d'Ephrem Poulin, marchand, et de Zoé Genest-Labarre,

fit ses études à Lévis et à Ouébec ; fut ordonné dans sa paroisse natale-

par Mg-r Labrecque, le 27 mai 1894. Professeur au collège de Lévis (1894-.

1897) ; vicaire à Beauport (i 897-1 901), à Saint-Roch de Québec (i 901-1902),

à La Beauce (1902-1903) ; depuis 1903, premier curé de Notre-Dame du.

Sacré-Cœur-de-Lotbinière, où il a bâti un presb3'tère en 1903 et une église-

en 1905.

POULIN (L'abbé Jean-C.=Claude), 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 1889. Vicaire à Saint-Patrice d'Ottawa (1889) ; desservant

à Almonte (1889-1890). à Sainte-Anne d'Ottaw^ (1890) ; curé de Cantley
avec desserte de Wakefield et de Poltimore (1S90-1S93) ; curé d'Old-

Chelsea (1893-1901), où il a construit un presbytère en 1898; curé de

Clarence-Creek, depuis 1901.

POULIN (L'abbé Joseph-Alexis), 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 Ouébec (1S96-1899) ;

malade et en repos (1899-1900) ; vicaire à Saint-Roch de Ouébec
(1900-1901), à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1901-1902), à

Samt-Jean-Baptiste de Ouébec depuis 1902.

POULIN (L'abbé Joseph-Amédée), né à Saint-Joseph-de-Beauce, le 14

mars 1871, de Georges Poulin, charretier, et de Célina Lambert, fit ses

études à Ouébec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par Mgr Bégin, le 2;^

mai 1897. Professeur au collège de Lévis, depuis 1S97.

POULIN (L'abbé Joseph=Louis). Curé de Harrisville dans le Michigan,

(1895-1904), de la \'isitalion de Bay-City depuis 1904.

POULIN (L'abbé Narcisse=Edouard), né à Saint-Ferréol, comté de -Mont-

morency, le 23 janvier 1S7S, 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 Propag-ande de Rome en Italie (1903-1905), d'où il revint licen>..tj en
thëolog-ie (1903) et docteur en philosophie (1904) ; professeur de philosophie
au séminaire de philosophie de Montréal, depuis 1905.

POULIOT (L'abbé Alphonse) fut ordonné le 18 septembre 1886. \icaire
à Cacouna (1S87-1889)

; curé de Bassin sur les îles de la Madeleine (1889-
1896) ; vicaire aux Eboulements (1900-1902) ; missionnaire sur la côte du
Labrador aux Sept-Iles (1902-1905), à Saint-Augustin-du-Labrador depuis
1905-

POULIOT (L'abbé Jean=Baptiste=Einile), né à Rimouski, le 27 septembre
1856, d'Edouard Pouliot cultivateur, et de Marcelline Réhel, fit ses études
à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langfevin, le 24 septembre i88r.

Vicaire à MacNider (1881-18S2) ; curé de Cloridorme avec desserte de la

Grande-Vallée (1S82-1886)
; dans le Vermont curé de Norton-Mills (1887-

1896), où il a bâti une église et un presbytère; curé d'Essex-Jonction,
depuis 1S96.

POULIOT (L'abbé Napoléon), né à Saint-Laurent-d'Orléans, comté de
Montmorency, le S mai 1S70, de Damase Pouliot et d'Aurélie Lapointe, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, le 17 mai iSq6.

Professeur au séminaire de Québec, depuis 1896 ; en même temps depuis
1902, missionnaire-fondateur à Saint-Edmond-de-Lotbinière, où il a érigé
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 Tang-uay. fit

ses études à Québec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par le Cardinal
Taschereau, le 2 juin 1878. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1878-
iSSi)

; curé de Sainte-Perpétue-de-L'Islet (1881-1890) ; depuis 1890, curé
de Saint-Agapit, où il a reconstruit le presbytère, parachevé l'intérieur de
l'église, acheté un carillon de trois cloches et un orgue.

PRATTE (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 ses études à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr
Moreau, le 16 septembre 1888. Au séminaire de Saint-Hyacinthe, profes-

seur (188S-1893), directeur des élèves (1893-1906), 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-

des aux Trois-Rivières et à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 2

février 1896. Vicaire à la cathédrale de Nicolet (1S96-1S97), à Saint-

Guillaume (1897-1898), à Drummondville (1898-1901) ; curé-fondateur de
Samt-Majorique-de-Grantham (igoi-1906), où il a bâti une église en 1901 ;

depuis 1906, curé du Précieux-Sang-de-Nicolet.

PRÉFONTAINE (L'abbé Alphonse-Joseph), né à Saint-Bruno-de-Chambly
le 19 octobre 1865, fut ordonné le 19 décembre 1S91. \'icaire à Saint-Jtan-

32
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Baptiste de Montréal (1892-1900), au Saint-Enfant-Jésiis de Montréal (1900-

1904) ; curé de Saiiit-Jean-de-la-Croix de Montréal, depuis 1904.

PRÉFONTAINE (L'abbé François-Xavier), né de François-Xavier Fournier-

Préfontaine et de Geneviève Sabouri-n-Laperche le 20 septembre 1838, fut

ordonné à Montréal le 22 novembre 1863. A Seattle dans l'état de Wash-
ing-ton, curé-fondateur de Notre-Dame-de-Bon-Secours la plus ancienne

paroisse de cette ville (1873-1903), aumônier de l'académie des Saints-Noms

depuis 1903.

PRÉVILLE (L'abbé Louis^Napoléon), né à Saint-

Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 31 janvier

1S5S, de Léon Préville, menuisier, et de Claire Boisvert,

fit ses études à Joliette et à Rigfaud ; fut ordonné à

Montréal par Mgr Fabre, le 24 août 1S84. Professeur

au collèg-e de Rigaud (1884-1889) ; étudiant en Italie

à Rome (1889-1S92), d'où il revint docteur en philoso-

phie de l'université de la Propag-ande, en Saint-Thomas d'Aquin ei licencié

en théolog-ie
; professeur de philosophie à Rigfaud (1892-1S95) ; vicaire à

Saint-Polycarpe (1895-1896) ; depuis 1896, curé de Saint-Chrj'sostôme, où

il a fondé en 1902 un couvent des Sœurs enseig^nantesdes Saints-Noms-de-

Jésus-et-de-Marie de Montréal.

PRÉVILLE (L'abbé Thomas-Magloire), né à Saint-Alphonse-Rodrig-uez,

comté de Joliette, le 29 septembre 1867, de Léon Préville, menuisier, et de

Claire Boisvert, fit ses études à Joliette et à Rigaud ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgfr Fabre, le 19 mai 1894. Professeur au collège de Rigaud

(1S94-1897) ; 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 Charles=Eugène), né à Saint-

Charles-de-Bellechasse, le 4 mai 1854, de Magioire

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 1880.

\'icaire à Brandon^du-Vermont (1880-1882) ; curé de

Milton-du-Vermont (1S82-1884), de North-Bennington

\^ Brandon-du-Vermont (1892-1894), de Saint-Alhaiis ( 1894-

:onstruit un magnifique couvent en 1899 ; curé de Bennington,

(i8S4 1S92)

1903), où il

depuis 1903.

PRÉVOST (Mgr Jean=Alfred), né à Saint-Charles-de.

Bellechasse, le 10 octobre 1S49, de Magioire Prévost,

cultivateur, et de Marguerite Fournier, fit ses études à

Marieville ; fut ordonné ù Saint-Hyacinthe par Mgr
Moreau, le 21 septembre 1879. Vicaire à Coaticook

(i 879-1 881), à Woonsocket dans le Rhode-Island (18S1-

1882) ; curé de New-Bedford (1882- 1888), où il a fondé
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un couvent en 1887 ; depuis 1888, curé de Notre-Dame de Fall-River, où
il a bâti une ég-lise et uil presbytère en 1891, fondé un orphelinat en 1S92

et un collègue en 1899.

PRÉVOST (Rév. Père J.-Médéric), né à Saint-Jacques-de-l'Achig-an,

comté de Montcalm, le i février 1847, de Pierre Prévost, forgeron, et de
Josephte Forest, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de
Marie-Immaculée à Lachine en 1868 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
(1SS1-1SS6) ; au ministère paroissial à Notre-Dame de Hull, depuis 1886.

Auteur d'un Ni Kamo Masixaigan pour les Sauvages de la baie d'Hudson
et du haut Saint-Maurice.

PRIEUR (L'abbé Edouard), né à Saint-Zotique, comté de Soulanges, le

15 mars 1S53, de François-Xavier Prieur et de Marie-Emélie Véronneau,
fit ses études au collège de Montréal ; fut ordonné par Mgr Moreau, le 20

décembre 1879. Vicaire à Sainte-Martine-de-Châteauguay (1879-1886), à
Xotre-Dame-de-Grâcede INIontréal (18S6-1888), au Sacré-Cœur de Montréal

< 1 888- 1 894) ; curé de Sainte-Sophie-de-Lacorne (1894-1901), de Saint-

Edouard-de-Napierville (1901-1906) ; retiré à Saint-Hubert-de-Chambly,
depuis 1907.

PRIMEAU (Rév. Père Q.-Albini), entré chez les Jésuites.fut ordonné le 19

avril 1SS9. Missionnaire à Nominingue (1890-1892) ; au Sault-au-Récollet

(1892-1894); missionnaire à Sudbury dans Ontario (1894-1895), au Sault-

Sainte-Marie-Canadien (1895-1902), à Sudbury encore (1902-1906), à Fort-

William depuis igo6.

PRIMEAU (L'abbé J.=A.), né à Saint-Louis-de-Gonzague, comté de
Beauharnois, le 19 janvier 1863, de Joachim Primeau, cultivateur, et de
\'alérie Primeau, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Mont-
réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 17 décembre 1887. Vicaire à
Saint-Paul-de-Joliette(i887-i889), à Napierville (1889-1892), à Saint-Urbain-

de-Chàteauguay (1892- 1893), à Rigaud (1893-1894) ; curé du Saint-

Rétlempteur, depuis 1894.

PRINCE (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 (1882-1884), à Nicolet (1S84-

1885) ; curé de Sainte-Eulalie (1885-1899), de Saint-Léonard-d'Aston depuis

1899.

PRINCE (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 2^ décembre 1900.
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Vicaire à Notro-Dame-du-Sacré Cœur de Central-Falls dans le Riiode-

Island, depuis 1900.

PRINCE (Rév. Père Pierre), né le 29 juin 1861, entra chez les Jésuites et

y fut ordonné le 23 juin 1S95. Professeur au coUègfe Sainte-Marie de

Montréal (i 895-1 897) ; missionnaire à l'Immaculée-Conception de Montréal,

depuis 1897.

PRIOUR (Rév. Père Jules-Clovis=Marie), né à Dumioup en France, le 9,

novembre 1878, de Jean-Marie Priour, cultivateur, et de Jeanne Moreau,

fit ses études à Saint-Martin de Rennes en France ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée et y prononça ses vœux en 1898 ; fut ordonné à Otta-

wa par Mgr Duhamel, le 24 mai 1902. Etudiant à Ottawa (1902-1903) i

professeur au juniorat d'Ottawa (1903-1907) ; vicaire à Notre Dame de

Hull, depuis 1907. Licencié en théologie (1903).

PROD'HOMME (Rév. Père Dominique-Victor), né à Fiers dans le départe-

ment de l'Orne en France, l'an 1867, de D. Prod'homme et de A. Jehan, fit

ses études à Séez en France ; entra chez les Oblats de Marie- Immaculée

et fut ordonné 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 (Rév. Père), né à Fontenay-le-Comte dans la Vendée en

France le 20 septembre 1872, fit ses études chez les Jésuites de Poitiers i

entra chez les Capucins àCarcassonne en France l'an 1896 et prononça

ses vœux en 1897 sous le nom de Frère Prosper ; fut ordonné à Cahors eu

France par Mgr Emard, 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 i86r, d'Olivier Proiilx, cultivateur, et de Marguerite Allard, fit ses

études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-au-Récollet en 1SS2 et

prononça ses vœux 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 mar-> 1870, de Firmin Proulx, journaliste, et de Lucie

Chapleau, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné à

Québec par Mgr Bégin, le 22 septembre 1894. Vicaire à Saint-Jean-Port-

Joli (1894-1895), à L'Islet (1895-1899), à Saint-Joseph-de-Beauce( 1899-1900),

à Saint-Joseph-de-Lévis (1900-1906) ; depuis 1906, curé de Saint-Magloire,

où il a bâti un presbytère.

PROULX (L'abbé Cliarles),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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Fournier, fit ses études à Québec et à Ottawa, où il fut ordonné par Mgr
Duhamel, le 26 mai 1888. Vicaire à Chénéville (1888-1889»; curé de Saint-
Emile-de-Labelle (1889-1894), de Saint-Gérard-de-Montarvilleavec desserte
du Rapide-de-L'Origrnal (1894-1S96) ; depuis 1896, curé de Labelle, où il a
construit un presbytère dès 1896, une é-lise en pierre lan 1902 et un cou-
vent en 1905.

PROULX (Rév. Père Edouard), entré chez les Jésuites, fut ordonné le 26
juillet 1901. Professeur au séminaire de Saint-Roniface dans le Manitoba
(1902-1904) ; missionnaire à Warren-du-N
depuis 1906.

pissing- (1904- 1906), à Chapleau

PROULX (Rév. Père Qeorges-Horace=Stéphenl, né à Nicolet, le 14 janvier
1S55, de l'Honorable J.-B.-G. Proulx, cultivateur, et de Julie Alexandre, fit

ses études à Xicolet et aux Trois-Ri%ières ; entra chez les Jésuites et y
prononça ses vœux

; fut ordonné aux Trois-Rivières par Mg-r Lafleche,
le 21 avril 1885. A Nominingue {18S6-18S7) : à l'Immaculée-Conception de
Montréal, employé à la cure dabord, puis comme missiDnnaire (1S88-
1897) ; à Québec (i 898-1 901) ; au Sault-Sainte-Marie-Américain (1901-1902) ;

•employé encore à la cure de l'Immaculée-Conception de Montréal (1903-
1906) ; missionnaire à Québec, depuis 1907.

PROULX (L'abbé Joseph=Edouard=Arthur), né à Deschambault, comté de
Portneuf, le S août 1S73. de Joseph Proulx, menuisier, et de Julie Faucher,
fit ses études à 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 (1900), à l'Ancienne-Lorette depuis 1900.

PROULX (L'abbé Joseph-Ernest), néà Saint-Zéphirin, comté d'Yamaska,
le 24 juin 1876, de Louis Proulx, cultivateur, et d'Olive Lahaie, fit ses étu-
des à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1901. Vicaire
à Saint-Paul-de-Chester (i9oi-i904),à Sainte-Gertrude (1904), à Saint-Fran-
çois-du-Lac depuis 1904.

PROULX (L'abbé Joseph-Ernest-Gustave), né à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière, comté de Kamouraska, le 4 mai
1S78, de Firmin Proulx, 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
Mgr Bégin, le i mai 1906. \'icaire 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
DES Campagnes, journal agricole, de 1865 à 1S95.

PROULX (L'abbé Joseph-Eugène-Théodule), né à Saint-Ubalde, comté de
Portneuf, le 18 janvier 1879, de Didier Proulx, cultivateur, et de Virginie-
Philippine Mayrand, 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.



494 LE CLERGE CANADIEN-FRANÇAIS

PROULX (L'abbé Joseph-Théophile), né à Sainte-Thérèse, comté de Ter-

rebonne, le 22 juillet 1860, de Joseph Proulx et d'Olympe Paquet, fut

ordonné à Montréal le 19 décembre 1885. V'icaire dans Montréal à Saint-

Jean-Baptiste (1886-1889), à Saint-Charles ( 1 8S9- 1 890) ; à Sainte-Cuné-

g-onde de Montréal, vicaire (1900-1903), en repos (1903-1905) ; retiré à

Sainte-Adèle (1905-1907), an Saint-Nom-de-Jésus de Montréal depuis 1907.

PROULX (L'abbé Joseph-Walstan), né à Salnt-Pierre-de-la-Rivière-du~

Sud, comté de Montmag-ny, le 4 juin 1873, de Théophile Proulx, marchand,

et d'Euphémie Bernier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à

Québec ; fut ordonné à Portneuf par Mgr Bégin, le 10 juin 1898. Vicaire

à Saint-Georges-de-Beauce (1898-1899), à Notre-Dame-du-Portage (1899-

1900), à Saint-Joseph-de-Beauce (1900-1901), au Cap-Saint-Ignace depuis

1901.

PROULX (L'abbé Louis=Théophile), né à Saint-Ours, comté de Richelieu,

le 22f mars 1864, de David Proulx, ciltivateur, et de Victoire Duhamel, fit

ses études à Sorel, à Saint-Hyacinthe, à Nicolet et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau, le 5 août

1888. Professeur au séminaire de Saint-H\acinthe, depuis 1888.

PROULX (Mgr Moise-Qeorges), né à Nicolet, le 29

septembre 1S35, de l'Honorable J.-B.-G. Proulx. cuU

valeur, et de Julie Alexandre, fit ses études à Nicolet

et à Fordham dans l'état de New-York ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Cooke, le 25 heptem-

bre 1859. Au séminaire de Nicolet, professeur ( 1859-

1S65), directeur des élèves (1865-1 871) ; voyage de 1 r

mois en Europe et en Asie (1871-1872) ; encore au séminaire de Nicolet,

procureur depuis 1872, supérieur de 1889 a 1895 et depuis 1904, aumônier

du monastère du Précieux-Sang depuis 1896 et vicaire-général du diocèse

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 Sainte-Anne-de-la-Pocatière ;

fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le

30 mai 1874. A Sainte-Anne-de-la-Pocatière, profes-

seur au collège (1874-1875), directeur de l'école d'agri-

culture (1875-1881) ; vicaire à Beauport ( 1881-1884), à Sai

depuis 1884, curé de Saint-Evariste, où il

presbytère en 1906.

PROULX (L'abbé Norbert), né à Saint-Zéphirin, comté d'Vamaska, le 13

avril 1855, d'Olivier Proulx, cultivateur, et de Marguerite Allard, fit ses

études aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr

bâti une église e

884)
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Laflèche, le 29 septembre 1878. Vicaire à Vamaska (1878-1880), à Saiiit-

Tite-de-Champlain (1880), à Tingfwick (1880-1881), à White-River-Jonctioii

dans le \'ermont (iS8i);curé de Ne\vport-du-\'ermont (1881-188S), 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 en marbre de 1S91 à

1894 et d'où il a restai^ré l'église de Sainte-Brig-itte de Rutland-Ouest en

1904.

PROULX (L'abbé Prudent), né à Yamaska, le 20 janvier 1S53, de Joseph
Proulx et d'Adélaïde Deguire-Desrosiers, fut ordonné aux Trois-Rivières

le 23 septembre 1882. Vicaire à Sainte-Anne-de-La-Pérade (1882-18S6), à

Yamachiche (18S6-1889I ; premier curé de Proulxville, depuis 1889.

PROVANCHER (L'abbé Charles-Edouard-Stéphane), né à Leclercville,

comté de Lotbinière, le 29 janvier 1866, d'Alexis Provancher, marchand, et

de Flore Roux, fit ses études aux Trois-Rivières et à Xicolet, où il fut

ordonné par Mgr Gravel, le 26 juillet 1895. Vicaire à Nicolet (1895-1896)^

à Drummondville (1896-1897), à Nicolet encore (1897-1898), à Arthabaska-
ville (1898-1900), à Saint-Guillaum^ (1900-1901), à Saint-Grégoire-de-Xico-

let (1901-1903), à Saint-Célestin (1903), à Stanfold (1903-1904) ; curé de-

Sainte-Elisabeth-de-\Var\vick, depuis 1904.

PROVENCHER (L'abbé Joseph-Arthur), né à PIessisville,comté de Mégan-
tic, le 6 juillet 1874, de Léon Provencher, cultivateur, et de Philoméne
Provencher, fit ses études à Lévis, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 27

décembre 1901. Professeur au collège de Lévis, depuis 1901.

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 (L'abbé Augustin), né à \'arennes, comté de \'erchère>. le lo-

février 1845, '^'^ Jean-Baptiste Provost et de Lucie Mongeau, fut ordonné à
Montréal le 3 septembre 1871. Vicaire à Boucherville (1871), à Lavaltrie

(1871-1882) ; curé de Saint-Paul de Montréal (1SS2- 1893), de la Pointe-aux-

Trembles-de-Montréal (1893-1898), de Kochelaga de Montréal (189S-1905) ;

retiré au Saint-Nom-de-Jésus de Montréal (1905-1907), au Sault-au-Récol-

let depuis 1907.

PROVOST (L'abbé J.'Emery) fut ordonné le 21 décembre 1S95. Profes-

seur au collège Sainte-Marie de Montréal (1895-1896) ; vicaire d^ns Mont-
réal à Saint-Paul (1897-1898), à Saint-Jacques (189S-1899), à Hochelaga

(1899-1901), à Saint-Jacques encore (1901- 1903), à Saint-Louis depuis 1903.

PROVOST (L'abbé Théodore), né à Varennes, comté de \'erchères. le 6
février 1871, de Joseph Provost, cultivateur, et de Philoméne Cadieux. fit

ses études à Joliette, au séminaire de Montréal tM d.ins l'état de New-York
à Niagara, où il fut ordonné par Mgr Ryan, k- S -uin 1895. X'icaire à L'tica
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(1S95), à Whitesboro ( 1895- 1900) ; depuis 1900, curé de Pulaski, où il a

acquis de ses deniers une maison pour la con\ertir en presbytère, et d'où il

a construit une ég^lise à Altmar en 1902.

PRUDHOMME (L'abbé Qeorges=D.) fut ordonné le i juin 1901. Curé de

iMetcalfe (1901-1905), de Martindale ( i905-i907),de South-Gloucester depuis

1907.

PRUDHOMME (L'abbé Joseph) fut ordonné le 9 octobre 1904. Etudiant

à Rome en Italie, tlepuis 1904.

PRUD'HOMME (L'abbé Louis=M.). Curé de Cadillac dans le Michigan

(1S95-1904), de Sainte-Famille de Saginaw depuis 1904.

PRUDHOMME (L'abbé Rémi), né à Sainte-Elisabeth-de-Joliette le lôjuil-

let 1849, ^^^ ordonné à Montréal le 8 décembre 1875. Curé de Lefaivre

dans Ontario (1879-1882), de Sainte-Anne d'Ottawa (1882-1892). de Cassel-

man (1892- 1893), de ?>otre-Dame de Schinierville dans l'état de New-York

(1S93-1896), de Saint-Louis de Toledo dans l'Ohio (1897-1901), de French-

Settlement dans Ontario (1901-1904), de Big^-Point depuis 1904.

PUAU (L'abbé Florimond=Ferdinand=Augustin), entré chez les Sulpiciens,

fut ordonné le 29 juin 1903. Professeur au collège de Montréal, depuis

1 905.

PUJOS DU COUDRAY (L'abbé Maurice) fut ordonné le 25 mai 1907.

Vicaire à. la cathédrale de Halifax dans la Nouvelle-Ecosse, depuis 1907.

PUSTIENNE (L'abbé André=Bernard=Jean), né à Bordeaux dans le dépar-

tement de la Gironde en F'rance, le 30 octobre 1879, de Jacques-Laurent

Pustienne, receveur-économe de l'institution nationale des Sourdes-Muet-

tes de Bordeaux, et de Marie-Louise-Jeanne Cazalis, fit ses études à Bor-

deaux et à Paris, où il entra chez les Sulpiciens en 1899 ; 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 Issy près Paris (1904-

1905) ; vicaire h. Saint-Jacques de Montréal, depuis 1905.

QUESNEL (L'abbé Joseph) fut ordonné le 18 septembre 1886. Profes-

seur au coUèg-e de Montréal (1886-1887) ! vicaire dans Montréal à Saint-

Jacques (1887-1889), à Saint-Vincent-de-Paul (1889-1891), au Sacré-Cœur

(1S91-1892) ; vicaire à Saint-Pôlycarpe (1892-1893) ; curé d'Ormstown,

depuis 1893.

QUESNEL (L'abbé Pierre-Arthur), né h. Lachine près Montréal, le 4

janvier 1866, de Jean-Baptiste-Valérien Quesnel, cultivateur, et de Glaphire

Legault, fit ses études à Sainte-Thérèse et au «éminaire de Montréal, où il

fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1889. Vicaire à Saint-Timothée-
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de-Beauharnois (1889-1890), à Saint-Polycarpe (1890), à Valleyfield (1890-

1S91), à Saint-Jean-d'Iberville (1891), au Sacré-Cœur de Montréal {1891

-

1892), à la Pointe-aux-Trembles-de-Montréal (1892), à Sainte-Scholastique

(1892-1895) ; dans le Montana curé de Frenchtown (1895-1902), d'où il a

construit une égflise à DeBorgfia en 1901 ; curé-fondateur de Saint-Joseph

de Bjtte-City (1902-1903) ; vicaire à Saint-Jean de Saint-Paul-Minnésota

(r903) ; curé de Centreville-du-Minnésota (1903-1904), de Saint-Georg-es de

Gleiuoe depuis 1904. Bachelier en théologfie.

QUEVILLON (L'abbé Joseph=Thomas) fut ordoané le 15 août 1875. A
révêché de Saint-Albert-de-l'Alberta, depuis 1887.

RABEAU (L'abbé François=Xavier), né à Sainte-

Geneviève-près-Montréal, le 4 mai 1858, de Benoit

Rabeau et de Thérèse Deniers, fit ses études à Rigaud ;

fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre,le28 août 18S1.

Professeur au collège de Rig-aud (1S81-1882) ; vicaire

à Valleyfîeld (1882-1884), à Saint-Joseph de Montréal

(1884 1893) ; depuis 1893, curé-fondateur de Saint-

Lambert-de-Chambly, où il a bâti une église en 1896, fondé un couvent en

189S, un collège en 1903, et construit un presbytère en 1904.

RACETTE (L'abbé Edouard^Henri), né à Alpena dans

le M^chigan, le 16 avril 1867, de Joseph Racette, mé-

canicien, et d'Amanda Beausoleil, fit ses études à Qué-

bec et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Grand-Rapids-du-Michigan par Mgr Richter, le 29

juin 1896. \'icaire à Saint-Simon de Ludington ( 1896-

1807) ; vicaire à Sainte-Marie de Big-Rapids et en

même temps missionnaire à Paris, à Reed-City, à Whiti-'Cloud, à Sand-

Lake, à Evart, à Croton, à Morley. à Newaygo, à Luther, à Fremont et à

Leroy (1897-1898) ; vicaire à la cathédrale de Grand-Rapids-du-Michigan

(189S) ; curé de Sainte-Famille de Saginaw (1898-1905), où il a payé des

dettes considérables, rétabli Tordre 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 iuin 1905. Au scolasticat d'Ottawa, depuis 1905.

RACETTE (Rév. Père Joseph-Hervé), né à Lowell dans le Massachusetts,

là 22 novembre 1881, de Jules Racette et de Louise Bea,upré, fit ses études

à Ottawa au scolasticat des Oblats de Marie-Immaculée, chez qui il entra

à Tewksbury dans le Massachusetts en 1899 et prononça ses vœux en 1901 ;

fut ordonné à Ottawa par Mçr Duhamel, le 18 juin 1905. A Tewksbury,

professeur d'Ecriture Sainte, d'histoire ecclésiastique et de droit canonique
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(1905-1907), de philosophie et d'Ecriture Sainte depuis 1907, en plus profes-

saur de chant et chef d'orchestre depuis 1905. Docteur en philosophie-

(1903) et licencié en théolo.sfie (1906).

RACETTTE (L'abbé Joseph=Oscar), né à. l'Epiphanie, comté de L'Assomp-^

tion, le 20 octobre 1880, 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 1905, au cours,

des fêtes du cinquantième anniversaire de fondation de la paroisse. Vicaire

à Saint-Cuthbert (1005-1906), à Blind-Rivei" dans Ontario (1906) ; curé de-

Blézard-\'allée, depuis 1906.

RACICOT (Mgr Trançois-Théophile-

/0lll|U6J; né au Sault-au-Récoilet, 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 Montréal par

Mgr Bourg-et, le 6 novembre 1870. Vicaire à

Saint-Vincent-de-Paul de Montréal (1S70), à
Saint-Rémi-de-Napierville ( 1 870- 1 87 1 ), encore à

Saint-\'incent-de-Paul de Montréal (1S71-1S77);

à Montréal aumônier des religieuses du Bon-

Pasteur (1877-18^0), 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 1880 ; procu-.

reur de l'archevêché de Montréal (18S0-1897), où il a rétabli les finances

considérablement compromises et mené à bonne fin le parachèvement de la

cathédrale en 1884 ; vicaire-général de l'archidiocèse de Montréal avec

résidence à l'archevêché, depuis 1897 ; créé protonotaire apostolique, le 5

avril 1899 '< ^^^ évêque de Pogla et auxiliaire de Mgr Bruchési à Montréal

le 14 janvier 1905, sacré dans la cathédrale de Montréal le 3 mai suivant.

RAFFLEGEAU (Rév. Père Henri), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

8 juillet 1906. Professeur aa collège de Caraquet dans le Nouveau-

Brunswick, depuis 1906.

RAINVILLE (L'abbé Qeorges=Alphonse), né à Saint-Marc, comté de \'er-

chères, le 26 janvier 1S5S, 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 18S3. \'icaire à Yamaska (1883-1S85), à la

Baie-du-Febvre ( 1S85-1S86) ; curé-fondateur de Sainte-Christine-de-Drum-

mond (1S86-1887), où il a bâti un presbytère ; vicaire à Marlboro dans le

Massachusetts (1887- 1889) ; curé-fondateur de Cochituate (i8S9-(89i), 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 18^2, un presbytère en 1897, un

couvent et une école en 1901 ; curé de Saint-Joseph de Salem, depuis 1904.
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RAINVILLE (L'abbé Joseph^Aimé), néà Beauport, comté de Québec, le

5 août 1843, de Paul Rainville, cultivateur, et de Marie-Josephte Giroux, f\\

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mg-r Baillargeon, le 6 juin 1868.

Vicaire à Saint-François-de-Beauce (186S-1871) ; curé de Sainte-Germaine

(1871-1879), d'où ;i a desservi Standon (1871-1878); curé de Saint-\'allier

(1879-1899), de Saint-Jean-d'Orléans depuis 1899.

RAPHAËL (Rév. Père), dans le monde Alfred Pérès, né à Cieutat en
France, le 29 décembre 18S1, de Dominique Pérès, maçon, et de Marie Lis-

tac, entra chez les Capucins à Millau en France l'an 1894 et prononça ses

vœux à Carcassonne en France l'an 1899 ; fut ordonné à Ottawa par Mg-r

Duhamel, le 16 mars 1907. Employé au couvent d'Ottawa, depuis 1907.

RAULET (Rév. Père Pierre=Marie), né à Lang-asten France, le 3 mai 1865.

de Mathurin Raulet et de Jeanne Basset, fit ses études au petit séminaire

de Tréguier et au grand séminaire de Saint-Brieuc en Bretag-ne ; entra

chez les Pères Sainte-Croix à Ang-ers en France l'an 1892 et y prononça

ses vœux en 1893 ; fut ordonné à Dacca sur la côte du Bengfale oriental

dans les Indes par Mgr Louage, le 15 février 1894. Missionnaire au Ban-
gale (1894-1906) ; aumônier du collège de Farnham, depuis 1907.

RAULT (Rév. Père Henri), entré chez les Pères Sainte-Croix, fut ordonné

le 15 mars 1902. Professeur au collège de Saint-Laurent près Montréal,

depuis 1904.

RAVENEL (L'abbé H.) fut ordonné le 20 décembre 1902. Vicaire à.

Coaticook (1903-1906) ; curé de Martinville, depuis igo6.

RAYMOND (Rév. Père), né à Lille en France le 9 décembre 1869. fut

ordonné le 19 septembre 1896. Religieux à Montréal, depuis 1897.

RAYMOND (L'abbé Charles). Vicaire à Marshfield dans l'Orégon, depuis

1907. ,

RAYMOND (Labbé Joseph=Edouard),néà Saint-Hya.

cinthe, le 23 mars 1871, d'Alphonse Raymond, mar-

chand, et d'Albertine Leclaire, fit ses études à Sher-

brooke et fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr P.

Larocque, le 11 juillet 1897. Vicaire à Saint-Jean^

Baptiste de Sherbrooke (1897-1900) ; desservant à

Stoke (1900) ; vicaire à Magog (19C0-1901), à Mégan-
tic (1901-1903) ; curé de Piopolis avec desserte de Saint-Hyacinthe-de^

Compton, depuis 1903.

RAYMOND (L'abbé Joseph--Louis=Narcisse), né à Saint-Hyacinthe, le 23

iuillet 1879, 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. 1 Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe,

depuis 1902.
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RAYMOND (L'abbé Léon=Calixte),né à Saint-Eugène-

de-Prescott dans Ontario, le- 1 1 avril 1871, d'Elie Ray-

mond, marchand, et d'Alexina Ranger, fit ses études à

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 12 juin

iSqj. \'icaire à Masson (1897), à Huckingham (1897-

1901), à Saint-Eugène-de-Prescott (1901) ; curé de

Luskville (1901-1904), de The-Brook depuis 1904.

RAYMOND (L'abbé Napoléon=Joseph). Vicaire à Negaunee dans le

Michigan (1903-1904) ; curé de SaiiU-Joseph du Lac-Linden (1904-1905), de

Mackinac (1905-1906), de Saint-Joseph du Lac-Linden encore depuis 1906.

REGARDIN (Rév. Père Jean=Marie), entré chez les Pères de ^Nlarie, fut

ordonné le 2 juillet 1905. Professeur au séminaire de Victoria sur l'île

de \'ancouver (1905-1906) ; à Huberdeau, depuis 1906.

REGAUDIE (L'abbé Louis), né à Saint-Yrieux dans le département de la

Haute-Vienne en France, le 12 septembre 1865, entra chez les Sulpiciens

«t fut ordonné le 29 juin 1889. Professeur au collège de Montréal, depuis

1892.

REGNAULT (Rév. Père Etienne=Emtnanuel), entré chez les Eudistes, fut

ordonné le 17 juin 1905. Professeur au collège de Church-Point dans la

Nouvelle-Ecosse ( 1905-1907) ; à Rogersville dans le Nouveau-Brunswick,
depuis 1907.

REID (L'abbé François-Cléophas), né à Sainte-Phi-

lomène-de-Châteauguay, le 25 septembre 1851, de

Pierre Reid, cultivateur, et de Marie Laberge, fit

sas études au petit et au grand séminaire de Montréal,

oh il fut ordonné par Mgr Moreau, le 20 décembre

187g. Professeur au petit séminaire de Mc>ntréal

(1879-1880) ; vicaire à Saint-Henri de Montréal» (1880-

1S82) ; aumônier de l'asile des Sourdes-Muettes à Montréal (1S82-1892),

pour lequel en 1882 et 1883 il a tendu la main avec succès dans plusieurs

diocèses du Canada et des Etats-Unis ; vicaire à la cathédrale de Valley-

field (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 1S94.

RÉMILLARD (L'abbé Gustave), né à Québec, le 28 mars 1865, de l'Ho-

norable Edouard Rémillard, avocat, et de Malvina Evanturel, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai

1890. Vicaire h. Saint-François-de-Beauce (1890-1892), à Lotbinière (1892-

1893), à Lévis (1893-1894), Â Saint-Roch de Québec (1894-1902) ; depuis

1902, curé de Saint-Maxime, où il a construit une église en 1904.

RÉMILLARD (L'abbé Joseph-Noé), né à Saint-Barthélémy, comté de
Berlhier, le iS novembre 1866, de Flavien Rémillard, cultivateur, et de
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Marie-Josephte Bernier, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de-

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 14 mars 1891. Vicaire aux

Cèdres (1891- 1893), à Saint- Polycarpe (1893-1S93) ; curé de Sainte-Barbe-

(1895-189S), de Saint-Zotique depuis 1898.

RÉMILLARD (L'abbé Jules), né à Québec, le 25 mai 1875. de l'Honora-

ble Edouard Rémillard, avocat, et de Malvina Evanturel, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 24 mai 1902. Vicaire à Fra-

serville ((902-1903), à Saint-Frédéric depuis 1903.

RENAC (Rév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 9 juin.

1900. Professeur au collège de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick,

depuis 1900.

RENAUD (L'abbé Anthime-Max.), né à Saint-Benolt-

des-Deux-Montagnes, le i novembre 1870, de Fran-.

çois-Xavier Renaud, cultivateur, et d'Angèle Cler-

mont, fit ses études à Sainte-Thérèse et fut ordonné à

Montréal par Mg-r Fabre, le 29 juin 1894. Vicaire à

Saint-Louis de Montréal 11894), à la cathédrale de

Pembroke (1894-1895), à Eganville (1895-1897), à

Osceva ( 1:397-1098) ; curé-fondateur de U Pointe-Alexandre (189S-1900),

où il a bâti un presb\-tère en 1900 ; curé de La Passe (1900-1903) ; curé-

fondateur de Coulonge (1903-1907), où il a bâti un presbytère en 1903;.

curé de Chapeau, depuis 1907.

RENAUD (Rév. Père François=Xavier), né à Montréal, le 1 1 avril 1S43,

d'Ig-nace Renaud, entra chez les Jésuites et fut ordonné le 19 avril 1S76..

Recteur du séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba (1876- 1878), du

scolasticat de ITmmaculée-Conception à Montréal (1878-1888) ;
profe-<seur

de philosophie au collège Sainte-Marie de Montréal (188S-1891) ;
supérieur

g-énéral des Jésuites du Canada avec résidence à Montréal (1891-1896);

encore recteur du scolasticat de l' Immaculée-Conception à Montréal

(1896-1900) ; au Sault-'^ainte-Marie-Américain (1900-1901) ; missionnaire à

Guelph dans Ontario (1900-1902) ; à Québec (1902-1904) ; procureur du

scolasiicat de ITmmaculée-Conception à Montréal, depuis 1904.

RENAUD (Rév. Père Ignace), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant à Ottawa, depuis 1907.

RENAUD (Rév. Père Joseph^Absalon), né à Saint-Joachim-de-Montmo-

rencv, le 30 mai 1850, de Joseph Renaud, cultivateur, et de Caroline Bol-

duc, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères

Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1868 et y proûonça ses vœux en 1879 ; fut

ordonné par Mgr Moreau, le 23 novembre 1879. Econome au collège de

Farnham (1879- 1880) ; à l'université de Mëmramcook dans le Nouveau-

Brunswick, professeur (1880-1881), préfet de discipline (1881-1886) ; préfet

de discipline au collège de Saint-Laurent (1886-1888) ; supérieur du collège
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tie Farnliam (1888-1890) ; au collège de Saint-Laurent, préfet de discipline

^1800-1891), économe | 1891-1900) ; supérieur du collège de Farnham (1900-

1906) ; économe du collèg-e de la Côte-des- Neis^fes, depuis 1906.

RENAUD (L'abbé Joseph-B.) fut ordonné le 21 août 1886. Vicaire à la

cathédrale de Chicoutimi (1886-1887), à la Malbaie (1887-1889), à Hébert-
ville (1889-1890) ; curé de Mistouk, depuis 1890.

RENAUD (L'abbé .l.-G.) fut ordonné le 8 mai 1907. Vicaire à la Malbaie,

depuis 1907.

RENAUD (L'abbé Joseph-Sévère), né à BoucherviUe, comté de Chambly,
le 1 I avril 1875, d'Aujjfustin Renaud, cultivateur, et d'Odile Brunelle, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 23

décembre 1899. Professeur au collège de Montréal (1899-1900) ; vicaire à
BoucherviUe (1900-1905), à Saint-Louis de Montréal (1905-1906) ; en repos

(1906) ; aumônier de l'hospice de Varennes, depuis 1906.

RENAUD (L'abbé L.)- Vicaire au Sacré-Cœur de Waterville dans le

Maine, depuis 1906.

RENAUD (L'abbé Octave), né à Mascouche, comté de L'Assomption, le

27 février 1833, d'Octave Renaud et d'Adélaïde Duprat, fut 'ordonné à
Montréal le 22 décembre 1860. Retiré à Cohoes dans l'état de New-York,
depuis 1878.

RENAUD (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 (1863-1S75) ; retiré à Saint-Paul-

de-Joliette et, depuis 1884, à Mascouche.

RENAUD (Rév, Père Victor), né à Saint-Lin, comté de L'Assomption, le

2 mai 1861, d'Isaac Renaud, cultivateur, et de Marguerite Foisy, fit ses

études au collège Sainte-Marie de Montréal ; entra chez les Jésuites au
SauIt-au-Récollet en 1889 et prononça ses vœux à Fort-William dans l'Al-

goina en 1900 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 26 juillet 1S96.

Surveillant et professeur au collège Sainte-Marie de Montréal (1896-1897) ;

missionnaire à Wikwémikong dans l'Algoma (1S98-1900), à Fort-William

(1900-1901), encore à Wikwémikong (1901), à Massey-Station (1901-1902) ;

curé de la Rivière-Française avec desserte de quelques missions sauvages

(1902-1904) ; à Wikwémikong comme missionnaire des Sauvages, depuis

1904.

RENAUDET (L'abbé Charies=Ernest-B.), né à Sulpes dans le département
de la Marne en France le 29 octobre 1865, fit ses études chez les Lazaris-
tes en France, où il lut ordonné le 29 juin 1889. Vicaire à Saint-Jean-de-

Matha (1898-1899), au Précieux-Sang de Woonsocket dans le Rhode-
Island, depuis 1899.
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RHEAULT (L'abbé Louis^Séverin) né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 13

mai 1S37, de Joseph-Luc Rheault et de Madeleine Poirier, fut ordonné à

Nicolet le 21 septembre 1862. Aux Trois-Rivières, vicaire à la cathédrale

(1862-1867), procureur de l'évêché (1867-1874), curé de la cathédrale (1874-

1884), procureur de l'évêché encore (18S4-1S93), chanoine de la cathédrale

depuis 18S4, vicaire-g-énéral du diocèse depuis 1893.

RHÉAUME (L'abbé A.) fut ordonné le i3avril 1903. \'icaire à Richmond
(1903-1907) ; curé de Waterville-de-Compton, depuis 1907.

RHÉAUME (Rév. Père Louis), né à. Lévis, le 21 novembre 1873, de Jéré-

mie Rhéaume, mouleur, et de Philomène Nadeau, fit ses études à Ottawa
et à Rome en Italie ; entra chez les Oblats de IMarie-Immaculée à Lachine
en 1S9S et prononça ses vœux en 1900 à Rome, où il fut ordonné par Mgr
Virilli, le 2 avril 1904. Professeur de hautes mathématiques à l'université

d'Ottawa, depuis 1905. Dacteur en philosophie (1902).

RiCHARD (Rév. Père), entré chez les Franciscain-,, fut ordonné le 28

octobre 1S94. Relig-ieux à Ouébec, depuis 1903.

RICHARD (Rév. Père Alphonse=Donat), né à Saint-Denis-sur-Richelieu,

comté de Saint-Hyacinthe, le 26 novembre 1866, de Michel Richard, mar-

chand, et de Julie Chatel, fit ses études à Rigfaud et à l'Institut Catholique

de Paris en France ; entra chez les Clercs Saint-Viateur à Juliette en 1S82

et y prononça ses vœux en 1884 ; fut ordonné à Paris par le Cardinal Ri-

chard, le 2;^ décembre 1899. A Paris (1899-iqoo) ; depuis 1900, au collég-e

de Ri^aud, 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 1851, de François Richard, cultivateur,

et d'Octavie Roy, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné

à Ouébec par le Cardinal Taschereau, le 2;^ mai 1875. Professeur, préfet

des étude.i et directeur des élèves au collège de Sainte-Anne-de-la-Poca-

lière ( 1S75-1SS6) ; étudiant à Rome en Italie (1886-18S9), d'où il revint doc-

teur en théologie de l'iuiiversité Grégorienne et en droit canonique de l'Ap-

p.ilinriire ; curé de Notre-Dame-de-la-Garde (1889-1893), où il a terminé

l'intérieur de l'église en iS90'i89i ; curé de Saint-Gervais (i 893-1 898) î

depuis 1598, curé de Saint-Romuald, où il a fondé un collège commercial

en 1S98-1S99, bâti une sacristie en 1901 et un presbytère en 1906-1907.

RICHARD (L'abbé Charles=Stanislas), né à Sainte-Anne-d^ la- Pocatière,

•comté de Kamouraska, le i i avril 1832, de François Richard et de Josephte

Gagnon, fut ordonné à Ouébec le 1.8 septembre 1858. \'icaire aux Ebou-

lements (1858-1S60), à Lévis (1860-1862); curé de Sainte-Anne-du-Saguenay

(1862-1867) ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1867-1SS3) ; curé de Sainte-

Sophie-de-Mégantic, depuis 1883.

RiCHARD (L'abbé Damase), né à Saint-Louis-de-Kent dans le Nouveau-
Brunswick, le 26 mai 1S76, de Hubert Richard, cultivateur, et de Joséphine
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Richard, fit si«n étudos A McMiiramcook dans le N'ouveau-Brunswick, K
Churoh- Point dans la Nouvt'Uo-Ecosse et à Saint-Paul- .Minnesota, où il fut

ordonne par .M>fr Irelantl, li' 24 mai 1902. Curé de Sainte- Amie de Minnéa»

polis dans le Minnesota, depuis 1902.

RICHARD (L'abbé Edouard-Augustin), né à Sainte-Annede-la-Poeatière,

comté de Kainouraska, le .^janvier i.Sbi, de François Richard, cultivateur,

et d'Octavie Roy, fit ses étuiles i Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Ç?uébec,

où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai 1S88. An collètfe

de Sainte- Anne-de-la-1'ocatière, professeur de philosophie (i 888-1 Sqq), en

même temps directeur des élèves ( 1897-1899) ; étudiant à Rome en Italie

(1899-1901) ; encore professeur de philosophie au collèjjfe de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière. depuis 1901.

RICHARD (L'abbé Enée.-A.) fut ordonné le 25 mai 1907. \'icaire à Sainte-

Brigitte d'Ottawa, depuis 1907.

RICHARD (L'abbé Georges-Charles), né à Saint-Ours, comté de Richelieu,

le 21 septembre 1S58. tie Jean-Baptiste Richard, menuisier, et d'Eléoiu^re

AUaire, fit ses études à SaiiU-H) acinthe 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),

à Sorel (1885-1887), 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

(1890-1891) ; vicaire encore à Saint-Aimé-sur-Vamaska (1891-1892) ; aumô-
nii-r de la maison provincia^e des S(vurs de la Présentation A Saint-Hyacin-

tlu-, depuis iSg2.

RICHARD (L'abbé Herménégilde^Adélard), né à Saint-.\rsène, comté de

Témiscouata, le 30 mai iSjc), d'Augustin Richard, cultivateur, et il' Apol-

line Morin, fit ses études à L'Assompiicn 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 même
temps économe (1904-1905); assistant-curé k Sainte-Angèle-de-Rinuniski

(1906) ; secrétaire de lévêché de Rimouski, depuis 1906.

RICHARD (L'abbé Joseph), né à Sainte- Anne-de-la-Pocatière le 24 mai

1859, fut ordonné le 7 juin 1884. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocalière (1884-1889) ; en repos 1 889-1 890) ; curé de Sainte-Perpétue-

de-L'Islet (1890-1895): directeur de l'école de l'agriculture à Sainte-Anne-

de-la- Pocatièn-, ilepuis rS97.

RICHARD (L'abbé Joseph-Arsène), né à Saint-Liguori, comté de Mont-
calm, le 19 septembre 1851), île Simon Richard, forgeron, et d'Eléonore

Forest, fit ses études à L'Assomption, à joliette et au grand séminaire de
Montréal ; fut ordonné à Joliette par Mgr Kabre, le 17 mars 1889. \'icaire

à Saint-Barthélémy (1889-1891), à Saint-Paul-l'Ermite (1891-1897), au Saint-
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1905.

Enfant-Jésus de Montréal (1897-1899) ; depuis 1899, curé-fondateur de

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Montréal, où en 1900 il a bâti une église

de brique devenue couvent en 1905, où il a construit un grand soubasse-

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

15 août 1886. Missionnaire à Garden-River dans Ontario (1887-1892) ;
au

Sault-au-Récollet (1892-1893); missionnaire à Wikwémikong (1893-1900), à

Massey-Station (1900-1901), à Garden-River encore (190 1-1905), au Sault-

Sainte-Marie-Canadien depuis 1905.

RICHARD (L'abbé Joseph-Richard-Rosario), né à Vic-

toriaville, comté d'Arthabaska, le 27 décembre 1S77,

d'Elzéar Richard, sellier, et d'Emélie Auger, fit se'^

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné

par Mgr Bruchési, le ig décembre 1903. Professeur

au petit séminaire de Montréal (1903-1905) ; vicaire à

Saint-Joseph de Salem dans le Massachusetts, depuis

RICHARD (L'abbé Jules) fut ordonné le 19 août 1900. Vicaire à Gen-

tilly (1900-1902), a L'Avenir (1902-1903), à Saint-Fulgence-de-Durham

(1903-1904), à Saint-Célestin (1904-1905), à Stanfold (1905-1906), à Saint-

Guillaume (1906-1907), à Victoriaville depuis 1907.

~

—

I

RICHARD (Mgr Louis), né à Saint-Grégoire-de-

I Nicolet, le 29 novembre 1838, de Jean-Noël Richard,

cultivateur, et de Marie-Madeleine Massé, fit ses étu-

des à Nicolet et aux Trois-Rivières ; fut ordonné à

Nicolet par Mgr Cooke, le 25 septembre 1S64. Au

séminaire des Trois-Rivières, professeur de philoso-

phie (1864-1865), directeur des élèves (1865- 1870), vice-

supérieur et procureur (1870-1880), supérieur de 1880 à 1886, de 18S9 à

1895 et depuis 1900 ; aumônier aussi de quatre-vingt-sixième bataillon de

milice depuis 1S98. Chanoine du chapitre de la cathédrale des Trois-

Rivières depuis son installation, le i i septembre 1884. Maître-ès-arts

(1883) et docteur en théologie (1902} 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 1860 à 1874, un volume in-8 de 525

pages (1885) ; il a aussi publié en 1907 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 1872 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-

veau-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 Mg-r Mcln-
tyre, le 30 juillet 1870. Vicaire (1870) et curé dans sa paroisse natale (1870-

1886), où ii a bAti 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-Kont en y construisant des églises ; depuis 1886, curé de Rogersville,

où il a édifié une église, un presbytère et fondé un couvent. Prélat dômes-
tique du pape.

RICHARD (L'abbé Marlia-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-
chési, le 19 décembre 1903. 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 1S72, 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. \'icaire à Saint-Jac-

ques de ISIontréal, depuis 1S99.

RICHARD (L'abbé Salluste=Alfred=Einile), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, comte de Kamouraska, le 10 janvier 1866, de François Richard et

d'Octavie Roy, fut ordonné à Québec, le 16 février 1S90. Vicaire à la

Pointe-aux-Trembles-de-Québec (i 890-1 891), à Charlesbourg (i 891 -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 1S42, 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 (1S69-1870), de Descousse (1870-1876),

où il a bâti une église ; curé de L'Ardoise (1876-1877), de Pomket (1877.

1879), de Canso (1S79-1892), où il a construit une église ; curé de Friar's-

Head. ilepuis i.Sc)2.

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 1.S74, de Louis Riopelle, maçon, et de Sophie Contant, fit

ses études à L'Assomption ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le

18 septembre 1898. Ktudiant au collège canadien de Rome en Italie (1898-

1900), d'où il revint docteur en philosophie de l'université de la Propagande

(1900); professeur de philosophie au collège de L'Assomption, depuis

1900.
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RIOU (Dom Etienne-Jean=Baptiste), né à Déchaux en France, le 25 mars

1863, de Joseph Riou et de Jeanne-Claude Barsu, entra chez les Chanoi-

nes Rég-uliers de l' Immaculée-Conception et fut ordonné à Saint-Claude en

France le 25 juillet 1887. A Nomining-ue (1892-1899) ; vicaire à L'Annon-

ciation (1S99-1900) ; curé de Saint-Alphonse-de-Provencher dans le Mani-

toba (1901-1903), de L'Annonciation depuis 1903.

RIOUX (L'abbé Josepb^Ludger), né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 28 août 1855, de David Rioux, menuisier, et de Henriette Bérubé,

fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgr J. Langevin, le 19 sep-

tembre 1880. Curé de Cloridorme (1880-1882) ; missionnaire à Magpiesur

la côte du Labrador (1882- 1883), à Anticosti (1883-1886) ; curé de Saint-

François-Xavier-de-Rimouski (1886-1 888), de Saint-Simon-de-Rimouski

depuis 1888.

RIOUX (L'abbé Joseph=Narcisse), né aux Trois-Pistoles, comté de Témis-

couata, le 21 mai 1869, de Hilaire Rioux, cultivateur, et de Julienne Belles-

Isles, fit ses études à Rimouski et à Ottawa ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Biais, le 8 juillet 1894. Entra chez les Trappistes en 1894

et prononça ses \-œux en 1895 > procureur et sous-prieur à Mistassini

(1895-1902) ; à Qka, procureur du monastère et directeur de l'école d'agri-

culture (1902-1904) ; relevé de ses vœux 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 (L'abbé Jules=Bernardin), 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 Mg;r Bourget, le 11 avril 1867. Au Saint-Enfant-

Jésus de Montréal, vicaire (1867-1870), curé (1870-1875) ; curé de Sainte-

Monique-des-Deux-Montag-nes (1875-1888), où il a bâti une église et un

presb3'tère en 1S76 ; étudiant les beaux-arts à Rome (188S-1890) ; s'occu-

pant des mêmes beaux-arts au presbytère de Saint-Henri de Montréal

(1890-1896), à l'asile Sainte-Cunégfonde de Montréal ( 1S96- 1904), à l'hos-

pice Saint-Joseph de Montréal depuis 1904.

RIOUX (Rév. Père Paul), né aux Trois-Pistoles,

comté de Témiscouata, le 28 juillet 1S61, de David

Rioux, menuisier, et de Henriette Bérubé, fit ses étu-

(.les à Rimouski ; entra chez les Rédemptoristes à

Saint-Trond en Belgfique l'an 1882 et y prononça ses

vœux en 1883 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique

par Mgr Doutreloux, le 1 1 octobre 1886. Etudiant à

Beauplateau (1S86-1887) ; employé à Tournai en Belgique (1887-1888),

à Liège aussi en Belgique (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 Saint-Vialeur et y fut

ordomu'-. l'iotL-ssoiir au collèg^e de Bourbonnais dans l'Illinois, depuis

1S96.

RIVARD I L'abbé Joseph-Esdras-Aimé), né <\ Saint-Aimé-sur-Vama^ka,

comté de Kiclieliou, le 13 septembre 1843, dAug-ustin Rivard-Dufresne,

cultivateur, et d'Archange Desmarais, fit ses études à Saint-Hyacinthe, où
il fut ordonné par M^fr Aloreau. le 24 août 1876. Directeur du collège

commercial de Farnham et en même temps vicaire ( 1876-1S78) ; 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 1902, curé de Saint-

Robert, où il a agrandi le couvent en 1904.

RIVET (Rév. Père Louis-Honorius), né à Saint-Sulpice, comté de L'As-

somption, le 8 novembre 1877, de Charles Rivet, cultivateur, et de Lucie

Rivet, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de Marie-

Immaculée à Lachine en 1897 et prononça ses vœux à Ottawa en 1899 ;

fut ordonné à.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 do Hunker, de Last-Chance, de Sulphur et de Bonanza.

ROBERQE(Rév. Père François=Michel), né à Saint-

Culhbert, comté de Berthier, le 10 février 1866, de

Hercule Roberge, cultivateur, et de Léocadie Béland,

fit ses études à Joliette, où il entra chez les Clercs

Saint-V'iateur en 1888 et prononça ses vœux en 1890 ;

fut ordonné à Montréal par Mgr P'abre, le 23 mai

1891. Au séminaire de Joliette, professeur de scien-

ces i-i Ji- niatliL-matiques (1891-1894), préfet des études ( 1 894-1 902 ); étu-

diant en lillJrature à l'Institut Catholique de Paris en France (1902-1904) ;

supérieur du séminaire de Joliette, depuis 1904.

ROBERQE (L'abbé Joseph-Eugène), né à Sainte-Monique-de-Xicolot, le

1 I novembre 1861, d Augustin Roberge et d'Emérence Beauchemin, fut

ordonné le 27 septembre 1885. Vicaire à Vamaska (1886 1888), à la Baie-

du-Febvre (1888-1891), ^ Saint-Guillaume (1891-1894) ; curé de Kingsey

(1894-1905), de Sainte- Kulalie depuis 1905.

ROBERGE (L'abbé Joseph-Louis-Origène), né à Cohoes dans l'état de

New-York, le 20 février 1873, de Ludger-Augustin Roberge, entrepreneur

de chemins de fer, et de Clémentine Millette, fit ses études h. 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)-, <l'où il revint

licencié en théologie de l'université Grégorienne (1898) et docteur en dioit

canonique de l'Apollinaire (1901) ; protesseur de philosophie au petit sémi-



LES CONTEMPORAINS 509

naire de Marieville (1901-1904) ; à Saint-Hyacinthe, vicaire à la cathédrale

(1904-T907), vice-chancelier de l'évêché depuis 1907.

ROBERQE (L'abbé Médéric), né à Saint-Cuthbert, comté de Berthier, le

18 septembre 1S63, d'Anselme Roberg-e, marchand, et de Cléophée

L'Ecuyer, fit ses études à Juliette et au séminaire de Montréal, où il fut

ordonné par Mgr Moreau, le 21 décembre 1889. Vicaire à Sainte-Anne de

Woonsocket dans le Rhode-Island (1890-1902) ; curé-fondateur de Saint-

Louis de Woonsocket, depuis 1902.

ROBERT (Rév. Père), dans le monde Jean-xMarie Daffos, né à Milhas

dans le diocèse de Toulouse en France le 14 août 1874, entra chez les

Capucins en 1891 et y prononça ses vœux en 1892 sous le nom de Frère

Robert ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. Religieux

à Ristigouche, depuis 1898.

ROBERT (Rév. Père Aldéric), entré chez les Oblatsde Marie-Immaculée,

ut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

ROBERT (L'abbé Hubert) fut ordonné le 21 décembre 1907. Vicaire dans

le diocèse de London, depuis 1907.

ROBERT (L'abbé J.=A,) fut ordonné le 12 août 1888. Professeur au petit

séminaire de Marieville, depuis 1891.

ROBERT (L'abbé Joseph=Arthur), né à Beauport, comté de Québec, le

22 octobre 1876, de Pierre Robert, cultivateur, et de Félicité Parent, fit

ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, 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-d'Iberville, le

7 janvier 1880, de Pierre Robert, menuisier, et de Rég:ina Decelles, fit ses

études à Saint-Hyacinthe, au grand séminaire de Montréal et à Brig-hton

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 dans le Nouveau-Bruns-

wick, le 15 septembre 1868, de Dominique Robichaud, cultivateur, et de

Marie LeBlanc, fit ses études à Memramcook et au g-rand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Fabre, le 23 décembre 1893. Vicaire

à la cathédrale de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick (1893-1897) ; curé de

Sainte-Anne-de-Kent (1897-1903), où il a complété l'égflise de 1897 à 1899 ;

depuis 1903, curé de Fox-Creek, où il a également achevé une magnifique

église en pierre de 1903 à 1905.
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ROBICHAUD(Rcv, Père François-Xavier), né à Inkerman dans le comté

de CiloïKi'stiT du NoiiviMii-Hninswick, k- lo août 1857, de François Robi-

chaud, cullivaU'iir, ol de Fr.mçoise Arsenault, fit ses études à Memram-

cook ; entra 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 (1897-1899), au séminaire de Saint-

Boniface dans le Manitoba depuis 1899.

ROBICHAUD (L'abbé Guillaume). Vicaire à Sainte-Marie de Manchester

dan-. Il- Noiivi'au-Hainpshiiv (1903-1906), à Berlin-Falls (1906-1907), à

Saint-Mail in de SonuTsworth di'puis 1907.

ROBICHAUD (L'abbé Jacques-Oilbert), né à Tracadie-du-Nouveau-Bruns-

wick, le 9 janvier 1880, de Gilbert Robichaud, cultivateur, et de Marie

Gallaher, fit ses études à Mcmramcook dans le Nouveau-Brunswick, à

Joliette et à Ouébec ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Barry,

le 17 mai 1903. Premier curé de Burnt-Church dans le Nouveau-Bruns-

wick (1903-1905) ; curé de Sainte-Anne-de-Mada\vaska, depuis 1905.

ROBICHAUD (L'abbé Joseph. Evangéliste), né i Saint-Hugues, comté de

Bagot, le 31 juillet 1871, de Jean-Baptiste Robichaud, cultivateur, et de

Julie Sylvestre, fit ses études à Joliette et au grand séminaire de Montréal,

où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 22 décembre 1900. V^icaire à Farn-

ham (1900-1003), à Marlboro dans le Massachusetts depuis 1903.

ROBICHAUD (L'abbé Joseph=Romain), né à Shippegan dans le Nouveau-

Brunswick, le 12 mai 1876, de Joseph Robichaud, marchand, et d'Oclavie

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 (L'abbé Albert-Siméon). 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-Sulpice (1865-1869), au Côteau-du-Lac ; retiré, depuis 188".

ROBILLARD (L'abbé Joseph), né le 9 août 1861, fut ordonné le 18 décem-

bre iS,S^. \'icaire à Sainl-Jacques-de-l'Achigan (18S6-1887), 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 (1S96-1902); curé de Saint-Kusèbe de Montréal, depuis 1902.

'^~
I

ROBILLARD (Rév. Père Orner), né à Buckingham,
^^'^\ comté de Labelle, le 27 décembre 1878, d'Alfred Ro-

^ 1^ f billard et d'Anne Daoust, fit ses études à Ottawa ;L "' entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine
»" " en 1896 et prononça ses vœux à Ottawa en 1S98 ;

Jtl^ ^^^^ fut ordonné à W'innipeg par Mgr A. Langevin, le 6

^fl^^^HBl septembre 1903. Vicaire A Saint-Jean-Baptiste de

Duluih .lans II- 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, fut ordonné le 3 novembre 1S93. Vicaire à

Saint-Cuthbert (1893-1895) ; dans Montréal vicaire à Saint-Charles (1895-

1898), à Notre-Dame-de-Grâce (1898-1901), à Sainte-Cunégonde (1901-

1904), à Saint-Paul (1904- (905), à Hochelaga (1905-1906), à Saint-Charles

depuis 1906.

ROBIN (Rév. Père Joseph) entra chez les Eudistes et y fut ordonné.

Missionnaire à la Rivière-au-Tonnerre sur la côte du Labrador (1903-

1904), à la Pointe-aux-Esquimaux (1904-1905), sur l'île d'Anticosti depuis

1905.

ROBIN (L'abbé Victor=Joseph), entré chez les Sulpiclens, fut ordonné le

21 décembre 1901. Professeur au grand séminaire de Montréal, depuis

1905.

ROBITAILLE (L'abbé Georges), né à Joliette,le i juin 1883, de Louis Ro-

bitaille, pharmacien, et de Marie-Louise Breault, fit ses études à Joliette et

au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Joliette par Mgr Archam-

bault, le 29 juin 1906. Etudiant à Rome en Italie, depuis 1906.

ROBITAILLE (L'abbé J.=Ed.) fut ordonné le 21 novembre 1899. Vicaire

à Arichat sur l'île du Cap-Breton (1899-1900) ; curé d'Acadieville, depuis

1900.

ROBITAILLE (L'abbé Pierre), né à l'Ancienne-Lorette près Québec, le 2S

'uin 1874, de Jacques Robitaille, cultivateur, et de Marie Hamel, fit ses

études à Québec et à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Bégin, le 28 décembre 1902.

Vicaire à Arichat sur l'île du Cap- Breton (1903-1904), à Descousse ( 1904-

1905), à Arichat encore (1905-1907) ; curé de Port-Félix, depuis 1907.

ROCAN (L'abbé Charles=Hippoiyte=Elie Bastien=), né à Montréal, le 14 mars

1868, de Maxime Rocan,boucher,et de Malvina Morneau,fit ses études à Saint-

Boniface dans le Manitoba et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné

à Saint-Boniface par Mgr Taché, le 20 juillet 1S90. Sécrétai'-? privé de

Mgr Taché à Saint-Boniface (1890-1894) ; curé de La-Sallt ^'i 895-1 901) ;

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

1875, de Clément Roch, cultivateur, et de Délia Laporte, fit ses études à

Joliette et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

chési, le i juin 1901. V^icaire à Berthierville (1901-1902) ; étudiant au

collège canadien de Rome en Italie (1902-1905), d'où il revint docteur en

théologie de la Propagande (1904) et en droit canonique de l'Apollinaire

(1905); professeur de philosophie au séminaire de Joliette (1905-1906) ;

vicaire encore à Berthierville (1906-1907) ; profes^eur de philosophie et de

théologie au séminaire de Joliette, depuis 1907.
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ROCH (L'abbé Ovide) fut ordonni le 29 juin 1907. Professeur au sémi-

naire de Joliette, depuis 1907.

ROCHELEAU (L'abbé Samuel-A.), né à Canard-River dans Ontario, en

iSt)6, d'Antoine-. \. Roeiieleau, cultivateur, et de Hélène Renaud, fit ses

études à Sandwich et au tcrand séminaire de Montréal ; fut ordoimé à

Sandwich par Mjfr D. O'Connor, le 2 décembre 1894. Aumônier de l'Hôtel-

Dieu de Windsor-dEssex.

ROCHET (Rév. Père Oger), né à Gerpume dans le Hainaut en Belg^ique,

le 16 mars 1S79, de Maximilien Rochet, cultivateur, et de Christine Gilloun,

fit ses études au collèg-e épiscopal d'Enjfhien ; entra chez les Rédempto-

ristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1897 et y prononça ses vœux en 1S98 ;

fut ordonné à Beauplateau en Belg^ique par Mjfr Heilen, le 29 septembre

1905. A Notre-Dame de Hochelagfa de Montréal, professeur de sciences

naturelles (1006-1907), socius au noviciat depuis 1907.

ROCHETTE (L'abbé Charles=Borromée), né à la Pointe-aux-Trembles-de-

Québec, le 13 avril 1876, de Lazare Rochette, cultivateur, et de Philomène

Gravel, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 12

mai 1901. Maître de discipline au séminaire de Québec (1901-1902) ;

assistant-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-Auguslin-de-Portneuf,

le I 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. \ncaire 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 (i 900-1 901), à Sainte-Anne-de-la-Pocatière(i90i- ^

lOof)), .'i Saint-Casimir depuis 1906.

ROCHON (L'abbé Ephrem), 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.

N'icaire à Saint-Eugène-de-Prescott (1876); à La Passe,

vicaire (1876-1S77), curé (1877-1880) ; en même temps

missionnaire ;'i C iMilonge ( i877-t88o) ; depuis 1880, curé de Papineauville,

où il a bâti un presbytère en 1882, vme église de pierre en 1900, et fondé un

couvent en 1902.

ROCHON (L'abbé Isidore-Camille), né à Saint-Eustache.comté des Deux-

Motuagnes, le 30 janvier i8fai, de Léon Rochon, forgeron, et d'Arthémise
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Clairoux, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 28 février 1885. Vicaire à Saint-

Basile-de-Chambly (1S85) ; en repos (1885- 1886) ; vicaire à Laprairie (1886-

188S) ; aumônier du couvent des Sœurs Sainte-Croix à Saint-Laurent

près Montréal (1888-1889) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Montréal

(18S9-1891), à Saint-Joseph de Montréal (1891-1892) ; curé de Saint-Hippo-

lyte-de-Kilkenny (1892-1899), où il a bâti une partie du presbytère ; depuis

1899, curé de Saint-Augustin- les-Deux-Montagnes, où il a restauré l'église

et reconstruit le presbytère après son incendie.

ROCQUE (L'abbé Joseph-Olivier-Théodore), né à Granby, comté de Shef-

ford, le 20 août 1876, d'Alfred Rocque, cultivateur, et d'Euphémie Tartre,

fit ses études à Spokane dans l'état de Washington et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Albert-de-l'Alberta par Mgr Légal, le 7

mai 1905. Professeur au séminaire de Saint-Albert-de-l'Alberta, depuis

1905.

RODIER (L'abbé L.=D.). Etudiant à Rome en Italie (1899-1901), d'où i\

revint docteur en théologie ; vicaire à Notre-Dame d'Adams dans le Mas-

sachusetts (1901-1904), à Notre-Dame de Southbridge depuis 1904.

ROGER (L'abbé Joseph-Herméaégilde), 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 (Rév. Père Louis=Alphonse), né à Creully dans le Calvados en

France, le 24 juillet 1857, d'Etienne Rondot et de Clémence Lequesne,

entra chez les Dominicains et fut ordonné à Bayeux 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.

RONSIN (Rév. Père Théophile), entré chez les Pères de Marie, fut

ordonné le 30 mai 1896. Religieux à Cyrville (1896-1898) ; professeur à

l'école apostolique de Huberdeau, depuis 1898.

ROSCONI (L'abbé Joseph-Horace-Charles),né à Acton le 14 novembre 1865,

fit ses études au collège Samte-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 11 juin 1892 par le Cardinal Parocchi. Continua ses études à Rome

(1893-1895) ; Sulpicien à Issy près Paris en France (1895-1896) ; sorti de

la Compagnie de Saint-Sulpice et à Montréal, depuis 1896.

ROSS (L'abbé François=Xavier), né aux Grosses-Roches, comté de Ma-

tane, le 6 mars 1869, de Joseph Ross, cultivateur, et de Marcelline Gen-

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 (1894-1896) ; curé de Saint-Laurent-de-Matapédiac (1896-1898) ;

;premier curé de l'Anse-aux-Gascons (1898-1901), où il a construit une église
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et un presbytère en 1899 ; curé die Saiiit-Louis-du-Ha-Ha (1901-1904) ;

exécuta un vovajfe de repos en Europe (1904-1906); principal de l'école

normale de Kimouski, depuis 1906. Docteur en droit canonique (1906).

ROSSIGNOL (L'abbé Salomon), né à nébertville, comté de Chicoutimi,

le 1 mars 1S70, de l'.-Nathanaël Rossij^nol, cultivateur, et de \"alérie

MivilIe-DeschtMies, lit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr
Labrecque, le 2;^ mai 1897. Vicaire à Sainte-Ajfnès-de-Charlevoix (1S97.

1S9S) ; missionnaire sur l'île d'Anticosti (1898-1899) ; vicaire à la Malbaie

(1899-1900). à la cathédrale de 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 fut ordonné le 30 août 1885.

Reli>fieux à .Montréal (18S6-18S7), à Québec (1887- 1888) ; missionnaire à

Sudbury dans Ontario (1888-1890); à l'Immaculée-Conception de Montréal

(1890-1899) ; missionnaire au Sault-Sainte-Marie-Américain (1899-1900), 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 i869,de François

Rouillard, marchand, et de Hélène Bertrand, fit ses études à Chicoutimi,

où il fut ordonné pan. Mgfr Labrecque, le 17 mai 1896. Vicaire à la Baie-

Saint-Paul (1896-1897) ; en repos pour mal de g'org'e (1897-1898) ; succes-

sivement vicaire à Roberval, à Billing-'s-Bridge, employé à l'archevêché

d'Ottawa, curé de Porkin's-Mills (189S-1906) ; premier curé de Marionville»

depuis 1906.

ROULEAU (L'abbé Fortunat), né à Saint-Laurent-dOrléans, comté de

Montmorency, le 14 août 1859, de Clément Rouleau, cultivateur, et de

Henriette Ciosselin, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le ig avril 1885. Vicaire à Charlesbourg- (1885-1887), à

Sainl-Raphaël-de-Bellechasse (1887-1888), à Saint-Raymond (1888-1890),

à la Rivière-Ouelle (1890-1891), à Sillery (1891-1S92) ; curé de Saint-

Narcisse-de-Beaurivage (1892-1899) ; exécuta le voyag^e d'Europe et de

Terre-Sainte ( 1899-1900) ; assistant-curé de Saint-\'ictor-de-Tring (1900-

1904) ; curé de Sainte-Christine-d'Auvergne, dep.iis 1904.

ROULEAU (L'abbé FrançoIs^NIcolas-Alhert), né k Saint-Roch de Québec,

le 8 février 1859, de François Rouleau, menuisier, et de Ludivine LeFran-

çois, fit ses études à Québec, où il fut ordonné parle Cardinal Taschereau,

le 19 mai 1883. Vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1883-1885), à Saint-Pascal

(1885-1890), à Charlesbourg (1890-1891), curé de Saint-Etienne-de-Lauzon

(1891-1899), de Saint-Anloine-de-Tilly depuis 1899.

ROULEAU (L'abbé Joseph), né à Sainle-Anne-de-la-Pocatière, comté de
Kamouraska, le 2 juillet 1859, de Joseph Rouleau, cultivateur, et d'Arthé-

mise Miville- Deschênes, fit ses éludes dans sa paroisse natale; fut ordonné
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à Saint-Jean-Deschaillons par Mgr Bégin, le i juillet 1894. Vicaire à

l'Ancienne-Lorette (1894-1899) ; premier curé de Saint-Gédéon-de-Beauce,

depuis 1899.

ROULEAU (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, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le

Cardinal Taschereau, le 13 février 1881. Vicaire à Saint-Roch de tjuébec

(1881-1886) ; curé de Saint-Ubalde (1886-1899), où il a construit une sacris-

tie ; curé de Saint-Victor-de-Tring- (1899-1904), où il a bâti une ég^lise ;

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'ég'lise en 1907.

ROULEAU (Rév. Père J.-J.-Félix-Raymond-Marie), né à l' Ile-Verte,comté

de Témiscouala, le 6 avril 1866, de Félix.-V. Rouleau et de Marie-Luce

Irvine, fit ses études à Rimouskt ; 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 (1894-igoo), d'Ottawa depuis 1900.

MJH^ ROULEAU (L'abbé Luc), né à l' Ile-Verte, comté de

^^E^ \ .. Témiscouata, le 22 février 1837, de Joseph-Marie

HJ^^m^ I
' Rouleau, menuisier, et d'Euphrosine Patouel-Des-

'yf^^ ,'. Rosiers, fit ses études à. Nicolet et à Québec, où il fut

^fer^ / ordonné par Mg-r Baillargeon, le 28 septembre 1862.

^^ffk*
Y

Vicaire à Saint-François-de-Beauce ([862-1864) ; pro-

'^^^^^^^ '•til fesseur et préfet des études au séminaire de Rimouski

(1864-186S) ; 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-Matane en

1882 ; 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 delà cathédrale de Rimouski (1891-1897) ; curé de Mac-

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 (1874-1876) ; à l'école normale Laval de Québec, assistant-principal

(1876-1888), principal depuis 1888. Maître-ès-arts de l'université de Québec

(1876); membre du Conseil de l'Instruction publique de la province de

Québec, depuis 1906 ; membre honoraire de la "Société de l'enseignement

par l'aspect" du Havre en France, depuis 1895 > aumônier des zouaves

pontificaux de Québec, depuis 1895. Fondateur de l'œuvre de l'orphelinat
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•i Québec (1879) ; c'est aussi sous sa direction que se sont établies les

classes du soir à Québec en 1889 et que s'y est construite en 1901 l'école

normale Laval actuelle. Auteur des notices biojj^raphiques des abbés

EiHH ARO BoNNKAf, OxKSiME Naid et Lactance Mayrand, et de deux

autres plaquettes : DiscoiRS sir le Poivoir Temporel des Pai'es et

Oraison Finèbre de Léon XIII.

ROUSSEAU (L'abbé Achille), né à Québec, le 22 novembre 1862, d'Es-

dras Rousseau et de Mario Dupont, fit ses études à Sainte-Thérèse et à

Lévis ; fut ordonné le 29 août 18S6. \'icaire à Cookshire (1SS6-1887), à

Mé^'antic ( 1887- 1888), encore à Cookshire (1888) ; curé de Scotstown (1888-

18981, de Notre-Dame-des-Bois, depuis 1898.

ROUSSEAU (Rév. Père Ferdinand=A.) entra chez les Jésuites et y fut

ordonné. Professeur à \\'oodstock-du-Maryiand (1902-1903), à New-York
(1903-1904), à Poughkeepsie (1904-1905), au collège Sainte-Croix de Wor-
cestcr dans le Massachusetts depuis 1905.

ROUSSEAU (L'abbé F.=N.) fut ordonné le 25 août 1S95. Vicaire à Coati-

cook (1896-1898), à Mégantic (1898-1899) ; curé de Sawyervilie (1S99-1902),

de Mansonville depuis 1902.

ROUSSEAU (L'abbé Louis^Albert), né à Bag-otville, comté de Chicoutimi,

le 25 janvier 1862, de Louis-Zéphirin Rousseau, notaire, et de Marie-\'éné-

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

Taschereau, le 4 juin 1887. \'icaire à Charlesbourg ( 1887-1889) ; aumô-
nier de l'asile de Beauport (1889-1900), au département des femmes seule-

ment depuis 1900.

ROUSSEAU (L'abbé Pierre), né à Nantes dans la Loire-Inférieure en

France, le 1 1 février 1827, de Nicolas Rousseau et de Laurence-Joséphine

Guillon, fut ordonné à Paris le 18 décembre 1852. A Montréal, depuis

•853-

ROUSSEAU (L'abbé René), né à Louroux-Béconnais dans le diocèse

d'.Anj^ers en France le 2 décembre 182S, fit ses études à Angers et entra

chez les Sulpiciens ; fut ordonné le 17 décembre 1S53. A Oka (1854-1S55) ;

A Montréal, depuis 1855.

ROUSSEAU (L'abbé Ulric), né à Saint-Henri-de-Lauzon, comté de Lévis,

le 24 septembre 1831, de Jean-Baptiste Rousseau, cultivateur, et de Thé-
rèse Bélanger, fit ses études à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné par
Mgr Baillargeon, le 20 septembre 1856. Professeur au séminaire de Qué-
bec (1856-1857) ; vicaire à Sainte-Croix (1857-1858) ; desservant à Saint-

Lambert -de-Lévis (1858), aux Grondincs ( 1858-1859) ; curé de Matane
(1859-1860), de Notre-Dame-du-Portage (1860-1865), de Sainte-Famille

(i8<)5-i877), de la Pointe-aux-Trembles-de-Québec (1877-1890), de Hes-

chambault depuis 1890.
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ROUSSIN (L'abbé Joseph-Octave), né aux Cèdres, comté de Soulang-es,

le 13 janvier 1855, d'Alexis Roussin, tanneur et d'Angfèle Coutlée, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mg-r Fabre, le 21

décembre 1878. Vicaire à Beauharnois (1878- 1879), à Saint-Louis-de-Gon-

zag^ite (1879-1S80), à Hunting-don (1880-1881), à Saint-Henri de Montréal

(1881-1890) ; curé de Valleyfield (1890-1891) ; encore vicaire à Saint-Henri

de Montréal (1891-1892) ; curé de Sainte-Adèle (1892- 1899), delà Pointe-

aux-Trembles-de-Montréal depuis 1899.

ROUTHIER (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Placide-des-Deux-Monta-

gnes, le 7 mars vers 1S70, de Félix Routhier, forgeron, et d'Ang-élique

Lemay, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; fut ordonné à \'an-

kleek-Hill dans Ontario par Mgr Duhamel, le 9 juin 1895. Vicaire à Sainte-

Agfathe-des-Monts (1895), à Masson (i895-i896),à Buckingham (1896-1897) i

depuis 1897, curé de Masson, où il a fondé un couvent en 1902 et bâti une

ég-lise ainsi qu'un presbytère.

ROUTHIER (Mgr J.-O.), né à Saint-Placide-des-Deux-Montagnes, le 21

décembre 1836, de Charles Routhier, cultivateur, et d'Angélique Lafieur,

fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget,

le 21 mai 1864. Professeur et assistant-directeur au collège de Sainte-

Thérèse (1864- 1866) ; maître de discipline à l'école normale Jacques- Car-

tier de Montréal (1866-1869) ; directeur des élèves du collèg-e de Sainte-

Thérèse (1869-1875) ; successivement desservant à L'Orig-nai, à Hawkes-
bury où il a construit la première ég-lise et h. Vankleek-Hill (1875-1880), où

il a bâti une église ; desservant à Sainte-Anne d'Ottawa (1880-1881) ; à

l'archevêché d'Ottawa, vicaire-général de l'archidiocèse depuis 1881 et

curé de la cathédrale depuis 1883. Nommé protonotaire apostolique en

1890.

ROUTHIER (L'abbé L.-P.-R.), né à Saint-Henri de Montréal, le 25 avril

1860, de Charles Routhier et d'Olive Robitaille, fit ses études à Saint-Hya-

cinthe et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bru-

chési, le 2^ décembre 1905. Vicaire à Sainte-Marie de Manchester dans

le Xouveau-Hampshire, depuis 1905.

ROUX (Dom AugUStin^Louis), né à la Rixouse dans le Jura en France, le

25 janvier 1867, de Joseph Roux, instituteur, et de Marie Besson, fit ses

études au séminaire de Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny dans le Jura ;

entra chez les Chanoines Réguliers de l'ImmacuIée-Conception à Saint-

Claude dans le Jura en 1882 et y prononça ses vœux en 1885 ; fut ordonné

à Grenoble dans l'Isère par Mgr Fava, le 21 décembre 1895. Professeur

en France (1895- 1896) ; vicaire successivement à Saint-Claude-de-Lisgar

et à Saint-Léon-de-Lisgar dans le Manitoba ( 1 896-1 899) ; curé de Saint-

Alphonse-de-Provencher (1899-1901) ; professeur et vicaire à Nominingue^

depuis 1901.
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ROUX (L'abbé Jean-Maurice), né aux Cèdres, comté de Soûlantes, le i

octobre 1S64, cl Uiiloiv Roux, cultivateur, et d'Adélaïde Cuillerier, fit ses

études au séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr P'abre, le 12

août 1888. Professeur au collèg-e de Montréal (1888-1889) ! vicaire à

Saint-Jean-dlberviile (1889-1891), à Saint-\'incent-de-Paul de Montréal

(1891-1S98), à Sainte-Brig-ide de Montréal (1898-1901) ; en Europe (1901-

1902) ; vicaire à Saint-Joseph do Montréal ( 1902-1905) ; curé de Saint-

André-d'Arg^enteuil, depuis 1905.

ROUX (Rév. Père Louis.PhiUppe), né à Saint-Pierre-les-Becquets, comté

de Nicolet, le 26 sepiiinliri- 1X55, de Noël Roux, mécanicien, et de Phélo-

nise Trottier, fit ses études aux Trois-Riviéres et entra chez les Jésuites en

1877 ; fut ordonné h Montréal par M}<r Fabre, le 15 août 1889. A l'Imma-

culée-Conception de Montréal, depuis 1889.

ROUXEL (Rév. Père François), entré chez les Eudistes, fut ordonné le

9 juin 1900. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1900-1904), de Caraquet dans le Nouveau-Brunswick depuis 1904.

ROUZEAU (L'abbé Joseph^Louis^Eugène) fut ordonné le 26 juillet 1905.

Vicaire à W'eedon, depuis 1905.

ROY (Rév. Père A.-B.), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée, fut

ordonné le 11 septembre 1900. Professeur à l'université d'Ottawa, depuis

1900.

ROY (Rév. Père Alfred-Valère), né à Saint-Laurent près Montréal, le 25

octobre 1850, de Joan-Raptisle Roy, cultivateur, et de Sophie \'iau, fit ses

études à Saint-Laurent et à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick ;

entra chez les Pères Sainte-Croix à Saint-Laurent en 1S71 et y prononça

ses vœux en 1872 ; fut ordonné à Memramcook dans le Nouveau-Bruns-

wick 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-

chester et à Sackville où il a bâti une église en 1S85 (1884-1889), préfet de

discipline et en même temps missionnaire à Sackville ( 1889-1892) ; supé-

rieur du collège de Saint-Laurent ( 1892-1S95) ; à Memramcook encore,

supérieur de l'université et curé ( 1895-1904), seulement curé depuis 1904.

Maitre-ès-arts.

ROY (L'abbé Artliur.Valmore), né A Saint-Pie-de-

Bagot, le 4 iKueinhie 1S57, dWmédée Roy, marchand,

et d'Emma Rocher, fil ses études k Saint-Hyacinthe

et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à

Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 19 septembre

1S80. X'icaire Â L'pton (1880-1882), à Saint-Louis-de-

Bonsecours (1882), 4 Belœil (1882-1884), à Marieville

(iM.S4-iH86), à Saint-Domiiiiiiue-de-Bagot (1886-1888). à Sorel (1888) ; curé-
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fondateur de Sainte-Sabine-d'Iberville (1888-1898), où il a bâti l'ég-lise en

i888 et le presbytère en 1897 ; curé de Saint-Nazaire-d'Acton (1S97-1903),

de Sainte-Anne-de-Sorel depuis 1903.

ROY (L'abbé CharIes=Joseph), né à Lévis, le 23 octo-

àr^^ '% bre 1S69, de Léon Roy, notaire, et de Marguerite

^^ j^ f Lavoie, fit ses études à Lévis et à Sherbrooke ; fut

ordonné dans sa paroisse natale par M.çr P. LaRoc-

que, le 5 juillet 1896. Vicaire à la cathédrale de Sher-

brooke ( 1 896-1 902) ; en repos { 1902- 1903) ; curé de

Saint-Etienne-de-Bolton (1903-1907), de Saint-Gérard

-lac-\\^eedon depuis 1907.

ROY (Rév. Père Cyrille=Paul-Arsène), né à Berthier-en-Bas, comté de

Montmagny, le 7 juillet 1869, de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désan-

g-es Gosselin, fit ses études à (Québec et fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Bégin, le 12 mai 1895. Vicaire à Saint-Raymond (1895),

à Lévis (1895-1898), à la basilique de Québec (1898-1900) ;
exécuta le

voyage d'Europe et de Terre Sainte ( 1 900-1901 ); entra 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 1874, de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désan-

ges Gosselin, fit ses études à Québec ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Bégin, le 28 juillet 1901. Régent au séminaire de Québec (1901-

1902) ; vicaire à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1902-1907), à

Beauport depuis 1907.

ROY (L'abbé Edouard-Philéas), né à Berthier-en-Bas, comté de Montma-

gny, le 27 septembre 1S64, de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désanges

Gosselin, fit ses études au collège de Montréal et à Québec, où il fut

Ordonné par le Cardinal Taschereau, le 31 mai 1S90. Vicaire à Fraser-

ville (1890-1893), à Saint-Nicolas ( 1893=1894) ; à Saint-Roch de Québec,

vicaire ( 1894-1900), desservant de la congrégation ( 1900- 1
901 ); prédica-

teur de l'œuvre de l'hôpital du Sacré-Cœur de Québec dans le diocèse de

Québec (1901-1903) ; curé de Sainte-Anastasie, depuis 1903.

ROY (L'abbé Elzéar-Joseph), né à Saint-Anaclet, comté de Rimouski, le

15 mai 1S70, d'Alaric Roy, marchand, et de Marguerite Langlois, fit ses

études à Rimouski et à Montréal ; fut ordonné à Saint-Anaclet par Mgr
Biais, le iS mars 1894. Vicaire à Saint-Modeste (1894), aux Trois-Pistoles

'(1894-1895), à Saint-Anaclet (1895-1897) ; curé de Mont-Louis (1897-1904),

de Saint-Louis-du-Ha-Ha depuis 1904.

ROY (L'abbé Emile), né à L'Acadie, comté de Saint-Jean, le 11 février

1868, de Philippe R03', cultivateur, et de Joséphine Roy, fit ses études au
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séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 1 6 juillet 1893»

Etudiant à Rome en Italie (1893-1895), d'où il revint docteur en droit cano-

nique (1895) ; 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 (Rév. Père François-C.) entra chez les Jésuites et y fut ordonné.

Professeur à Woodstock dans le Maryland (1892- 1895) ; missionnaire à

Denver dans le Colorado (1895-1901), à El Paso dans le Texas depuis 1901,

ROY (L'abbé J.=A.) fut ordonné le 26 février 1888. Vicaire à Saint-

Valentin (1888-1890) ; missionnaire dans l'Ouest canadien (1891-1906) ;

curé de Hammer dans Ontario, depuis 1906.

ROY (L'abbé Joseph=AdaIbert), né à Lévis, le 12 mars 1S77, de Narcisse

Roy, maître-menuisier, et de Camille Couture, fit ses études à Lévis et à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Bég-in, 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 Lœtitia 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 (1898-1900), à Berlin-Falls

(1900- 1902), à Saint-i\.ugustin 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^Antoine), 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 Î9 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=Antoine=Napoléon), né à Saint-Antoine-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.

m
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ROY (L'abbé Joseph=Caniine), né à Berthier-en-Bas^

comté de Montmagny, le 22 octobre 1870, de Benjamin

Roy, cultivateur, et de Désanges Gosselin, fit ses étu-

des à Québec, où il fut ordonné par Mgr Labrecque,

le 19 mai 1894. Professeur de rhétorique au séminaire

de Québec (1894-1898) ; étudiant à l'Institut Catholique

et à la Sorbonne de Paris en France (1898-1901) î

encore professeur de rhétorique au séminaire de Québec, depuis 190 1 ; en

même temps professeur de littérature française à l'université de Québec

de 1896 à 1898 et depuis 1901. Docteur en philosophie de l'université de

Québec (1894), Hcencié-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

DU PARLER FRANÇAIS dc Québec et à La Nouvelle-France aussi de Québec.

Auteur de L'Université Laval et les fêtes du cinquantenaire, un

volume grand-in-8 de 395 pages (1893), et d'EssAis sur la Littérature.

Canadienne, un volume in-12 de 376 pages (1907).

ROY (Rév. Père Joseph-Cléophas =Desjardins), voir CLÉOPHAS (Rév.

Père).

ROY (L'abbé Joseph^Edouard), né à Saint-Michel-de-Be«echasse, 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 (1876-

1877), au Cap-Saint-Ignace (1877-1878) ; voyage de six mois en Europe

(1878) ; vicaire à Saint-Georges-de-Beauce (1878-1882), à Saint-Anselme

(1882-1883) ; 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 (1899--

1904), où il a construit une église en 1900 ; à Québec, retiré (1904-1905),,

aumônier des enfants de l'école normale Laval (1905-1906) ; retiré à Fall-.

River dans le Massachusetts (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 1870, de Jean Roy,,

maçon, et de Marie-Zoé Filteau, fit ses études à Lévis et à Québec ; fut

ordonné à Charlesbourg par Mgr Bégin, le 28 mai 1893. Au collège de

Lévis, professeur de physique et de mathématiques (1893-1904), directeur

des ecclésiastiques depuis 1904. Maître-ès-arts (1898).

ROY (L'abbé Joseph=Eniile),né à Saint-Pie-de-Bagot,

le 6 août 1871, d'Amédée Roy, marchand, et d'Emma
Rocher, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; fut ordonné

dans sa paroisse natale par Mgr Decelles, le 25 août

1895. Vicaire à Sainte-Rosalie (1895-1S97) ; aumônier

du Mont-Saint-Bernard à Sorel (1897-1901) ; vicaire à

Saint-Simon-de-Bagot (1901-1902) ; professeur au sémi-

34
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maire de Saint-Hyacinthe (1902-1904); aumônier du monastère du Précieux-

Sang- à Saint-Hyacinthe (1904-1907) ; curé de Frelig-hsburg, depuis 1907.

ROY (L'abbé Joseph-F.), né à Saint-Charles-de-BelIechasse, 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 Mg-r D. Racine, le

5 septembre 1880. Au séminaire de Chicoutimi (1880-1890), professeur de

•sciences (1880-1887), directeur des élèves (18S1-1887), procureur (1887-

11890) ;
premier curé de Saint-Thomas-d'Aquin-du-lac-Bouchette (1890-

1899), où il a reconstruit le presbytère en 1890 et l'église en 1898 ; curé de

Saint-Alexis-de-la-Grande-Baie, depuis 1899. Missionnaire agricole.

ROY (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 Bégin, le 25

juillet 1900. Vicaire à Saint-Ferdinand, depuis 1900.

ROY (L'abbé Joseph=Qustave), né à Saint-Pie-de-Bagot, le ir 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 1885. Au séminaire de Saint-

Hyacinthe, professeur (1885- 1889), directeur des élèves (1889- 1893), profes-

seur (1893- 1906), encore directeur des élèves depuis 1906.

ROY (L'abbé Joseph-Hercule), né au Cap-de-la-Madeleine, comté de

Champlain, le 9 juin 1850, de Mo'i'se Roy, ingénieur, et de Julie LaTreille,

fit ses études au collège de Montréal, à Terrebonne et à Sherbrooke ; fut

ordonné par Mgr A. Racine, le 29 juin 1878. Au séminaire de Sherbrooke,

professeur (1878-1887), supérieur et professeur (1887-1899) ; aumônier des

Petites Sœurs des Pauvres à Pawtucket dans le Rhode-Island (1899-1906) ;

depuis 1906, curé de la cathédrale de Sherbrooke, où il a fondé dès 1906

une Crèche pour recueillir durant le jour les enfants des pauvres veuves

obligées de gagner leur pain. Conseiller de l'évêque de Sherbrooke, depuis

1906. Auteur d'une Arithmétique Commerciale anglaise à l'usage des

collèges commerciaux (1892).

ROY (L'abbé Joseph-Médéric), né à Saint-Norbert-d'Arthabaska, le 13

février 1S51, de Henri Roy, cultivateur, et de Clarisse Piuze, fit ses études

à Nicolet ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mofr Laflèche, le 30

septembre 1877. Professeur au séminaire de Nicolet (1877-1878) ; vicaire à

Saint-Zéphirin (1878-1880), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1880-1884), à la

Baie-du-Fe'bvre (1884-1885) ; aumônier de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaskaville

'{1885-188S) ; curé de Saint-Pie-de-Guire (1888-1890) ; aumônier des Sœurs

de l'Assomption à Nicolet (1890-1893) ; depuis 1893, curé de Saint-Thomas

•de Pierreville, où il a rebâti le presbytère en 1899 et restauré l'ég-lise en

«900.

ROY (L'abbé Joseph=Olivier), né à Lévis, le 4 février 1872, 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 Mgr Bégin, le 23 mai 1897. Professeur de belles-lettres au

collèg-e de Lévis, depuis 1897.

ROY (Rév. Père Joseph=PhiIéas), voir JOSEPH (Rév. Père).

ROY (L'abbé Joseph=VaIère), né à Lévis, le 9 octobre 1876, de L. -David

Roy, maître-menuisier, et de Hélène Carrier, fit ses études à Lévis et à

Québec, où il fut ordonné par Mg-r Bég-in, le 22 avril 1900. Professeur au

collèg-e de Lévis, depuis 1900.

ROY (L'abbé Paul-E.)- Vicaire au Précieux-Sang- de Holyoke dans le

Massachusetts ( 190 1- 1903), à Sainte-Cécile de Leominster depuis 1903.

ROY (L'abbé Paul-Eugène), né à Berthier-en-Bas, comté de Montmagny,
le 9 novembre 1859, de Benjamin Roy, cultivateur, et de Désang-es Gosse-

lin, fit ses études à Lévis, à Québec et à l'école des Carmes à Paris en

France; fut ordonné à Québec par le Cardinal Taschereau, le 13 juin 1886.

Professeur de rhétorique au séminaire de Québec (1886-1890) ; curé de

Sainte-Anne de Hartford dans le Connecticut (1890- 1899), où il a bâti une

école et une église en 1S93 ; missionnaire-quêteur pour l'Hôtel-Dieu du

Sacré-Cœur de Québec dans le diocèse de Québec (1899-1901) ; curé-fon-

dateur de Notre-Dame-de-Jacques-Cartier de Québec (1901-1907), où il a

construit un presbytère en 1902 ; directeur de l'Action Sociale Catholique

à Québec, depuis 1907.

ROY (L'abbé Pierre). Vicaire à Sainte-Anne de Woonsocket dans le

Rhode-Island, depuis 1906.

ROY (L'abbé Pierre) fut ordonné le 18 décembre 1904. Assistant à
l'école normale Laval de Montréal (1904-1905) ; vicaire au Sacré-Cœur de

Montréal (1905-1907), à Sainte-Hélène de Montréal depuis 1907.

ROY (L'abbé Placide), né à Saint-Anselme, comté de Dorchester, le

24 octobre 1853, de Laurent Roy, cultivateur, et de Marie Buteau, fit ses

études à Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 26 mai
1S77. Professeur au séminaire de Québec (1S77-1882) ; vicaire à Lévis

(1SS2-1885) ; aumônier de l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à Lévis

(1885-1SS6) ; curé de Buckland (1886-1897), de Saint-Bernard (1897-1904),

de Saint-Isidore-de-Dorchester depuis 1904.

ROY (L'abbé Stanislas), né A Saint-Epiphane, comté de Témiscouata,

le 21 avril 1875, de Joseph Roy, cultivateur, et de Caroline Saint-Amant,

fit ses études à Sainle-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné
dans sa paroisse natale par Mgr Biais, le 12 mai 1901. 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 iS mars 1S63, entra chez les Pères du Très-Saint-Sacrement et fut

ordonné le 20 décembre 1890. Relig-ieux à Montréal (1890-1900), à New-
York depuis 1900.

ROY (L'abbé Wilfrid), né à Saint-Georges-de-Beauce, le 8 décembre

1876, de \'ital Roy, cultivateur, et d'Eug-énie Lessard, fit ses études à

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; tut ordonné à La Beauce par

Mgr Bégin, le 6 janvier 1902. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, depuis 1902.

ROY (L'abbé W.=T.). Curé de Saint-Jean-Baptiste de Duluth dans le

Minnesota (1889-1891), de Saint-Jacques de Duluth (iS9i-[S92), de

Terrebonne-du-Minnésota (1892-1901), de Lambert depuis 1901.

ROYER (L'abbé Antoine). Vicaire à Saint-François-d'Assise de Chicago

dans l'Illinois (1S86- 1888) ; curé de Havelock (1888-1891), de Maple-Park

(1891-1897), de Buffalo-Grove (1897-1907), de McHenry depuis 1907.

RUEL (L'abbé Jean=Baptiste), né à Saint-Charles-

de-Bellechasse, le 12 mars 18: 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 (1886-1890) ; 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 voyaj^e 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 (1887-18S8), professeur de sciences ( 1 888-

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.

SABOURIN (L'abbé Joseph-Adonias), né à Saint- Placide-des-Deux-

Montagnes, le 6 mars 1880, de Hyacinthe Sabourin, cultivateur, et d©
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Héloïse Çharbonneau, fit ses études à Saint-Boniface dans le Manitoba et

au séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Boniface par Mgr A. Lan-

g^evin, le 9 juillet 1905. Etudiant à Rome en Italie, depuis 1905. Docteur

en théologie et en Saint-Thomas-d'Aquin (1907).

SABOURIN (L'abbé Pierre=Avila), né à Rigaud, le 3 janvier 1873, de

Fabien Sabourin, cultivateur, et d'Eulalie Mallette, fit ses études à Rigaud
et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Valleyfield par Mgr
Emard, le ;^i mai 1896. Au séminaire de Valleyfield, professeur (1896),

procureur (1896-1901), directeur des élèves depuis 1901.

SAINDON (L'abbé Joseph-Cléophas), né à Cacouna, le 3 novembre 1866,

de Félix Saindon, cultivateur, et de Philomène Rouleau, fit ses études à
Rimouski, où il fut ordonné par Mgr Biais, le 28 mai 1893. Assistant-

directeur des élèves au séminaire de Rimouski (1893- 1895) > vicaire à

Cacouna (1895- 1896) ; depuis 1896, 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.

SAINDON (L'abbé PauUHiram), né à Sainte-Marie de l' Illinois dans les

Etats-Unis, le 10 mars 1864, de Jean-Baptiste Saindon, cultivateur,

et de Théotiste, fit 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 \"ancouver-des-Etats-Unis (1892-1896) ; 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 1856, de Pierre

Saindon, cultivateur, et de Geneviève Côté, fit ses étu-

des à Rimouski ; fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr J. Langevin, le 3 juin 1883. Vicaire à l'Ile-

\'erte (1883- 1885) ; curé de Mont-Louis avec desserte

de la Rivière-Magdeleine et de la Rivière-à-Claude

(18S5-1890) ; curé du Cap-Chat (1890-1S98), de Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur-de-Rimouski et aumônier des Soeurs du Très-Saint-Rosaire (1898-

1899) ; directeur des élèves du séminaire de Rimouski (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-Boniface dans le Manitoba,

(1895- 1896) ; 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 1897, i! a bâti une église à Pine-Wood en 1S98,

une à Stratton en 1904 et une autre à Warroad en 1906 ; 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

ses études à Sherbrooke, à Saint-Hyacinthe et en

Italie à Rome, où il fut ordonné par le Cardinal Paroc-

chi, le I avril 1893. Etudiant à Rome (1893-1894) ;

vicaire à Saint-Denis-sur-Richelieu (1894-1895), à Saint-

Liboire (1S95-1896), à Saint-Valérien-de-Shefford ^ 1896- 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 1883. Professeur à Saint-Laurent près Montréal

(1886-1888), à Farnham (1888-1889), à Memramcook dans le Nouveau-

Brunswick (1891-1892), à Saint-Césaire (1892-1893), à la Côte-des-Xeiges.

(1893-1896), à Saint-Laurent (1896- 1897), à Memramcook encore (1897-1900),

à Farnham depuis 1905.

SAINT=CYR (L'abbé Napoléon Deshayes=), "é à Nico-

let, le 22 janvier 1849, d'Edouard Saint-Cyr, cultiva-

teur, et d'Emélie Parmentier, fit ses études à Nicolet ;

fut ordonné aux Trois-Rivières par Mgr Laflèche, le

29 septembre 1872. Vicaire à Saint-Romain (1872-

1873), à Stanfold (1873), à GentiUy (1873-1875), à

Saint-David-d'Yamaska (1875-1876), à Saint-Guillau-

me (1876-1878), à Tingwick (1878), à Saint-Pierre-les-Becquets (1878-1

curé de Sainte-Clotilde-de-Horton (1879-1890) ; aux Etats-Unis (1890-

S79);

1892);

bâti un presbytèredepuis 1892, dans Ontario curé de Stony-Point, où

en 1895 et une église en 1905.

SAINT-DENIS (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 (1886-18SS) ; vicaire à Saint-Vincent-de-Paul-de-1'île-Jésus (18S8-.
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1889) ; desservant à rile-Perrot (1889-1890) ; vicaire à Saint-Jacques-de-

l'Achigran (1890-1897); en reposa Montréal (1897-1898) ; vicaire à'.Varennes

(189S-1899) ; curé de Saint-Basile-de-Chambly (1899-1905) ; retiré à Cham-
bly, depuis 1905. Auteur de I'Encyclique du Jubile de 1904 divisée

LOGIQUEMENT ET COMMENTEE, un volume in-i6 de 136 pages (1904) ; de

Le Jubilé de 1904 a l'usage des Communautés et des Fidèles, un volu-

me ;n- 16 de 96 pages (1904) ; de CÉRÉMONIES DE LA Consécration d'une

Eglise, un volume in-12 de 108 pages (1907).

- -
•»] SAINT^GELAIS (L'abbé Napoléon)., né à Laterrière,

yiP^[^ comté de Chicoutimi, le 12 novembre 1873, de Charles

-iv Bi Saint-Gelais, cultivateur, et de Rose Lalancette, fit

ses études à Chicoutimi ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Labrecque, le 7 octobre 1900. Vicaire

à Roberval (1900-1902) ; sur la côte du Labrador pre-

mier curé de Manicouagan (1902-1903), où il a bâti

une chapelle et un presbytère ; yicaire à la cathédrale de Chicoutimi (1903-

1904) ; depuis 1904, premier curé de Notre-Dame-de-la-Doré, où il a cons-

truit un presbytère.

SAINT=GERMAIN (L'abbé Arthur=Venant), né à Blandford, comté d'Artha-

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. \'icaire à Bécancourt (1891-1893), à Saint-Léonard-d'Aston (1893-

1894), à la cathédrale de Nicolet (1894-1895), à Saint-Zéphirin (1895-1S96),

à Saint-David-d'Yamaska (1896-1898), à Saint-Médard (1898-1899) ; curé

de Sainte-Marie-de-Blandford (1899-1907), où il a restauré le presbytère et

érigé un nouveau cimetière en 1906 ; curé de Saint-Rémi-de-Ting\vick,

depuis 1907.

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 (1886-1888), au collège canadien (1S88-1S90) ; assistant-

secrétaire à révêché de Nicolet (1S90-1894) ; aumônier des Frères dxi

Sacré-Cœur à Arthabaskaville (1894-1896) ; 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 1877, de Zoël 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 1902. 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.



528 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

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 1886.

SAINT-JACQUES (L'abbé Joseph-L.), né à Saint-Augustin-des-Deux-Mon-

tag-nes, le 27 mars 1876, de Jérémie Saint-Jacques, cultivateur, et de Célina

Waddel, fit ses études à Sainte-Thérèse et à Rochester dans l'état de New-
York ; fut ordonné à Keeseville dans l'état de New-York par Mg-r Gabriels,

le 9 juin 1901. Vicaire à Keeseville (1901), à Harrisville (1901-1902), à

Malone (1902-1903) ; curé de Chasm-Falls (1903-1907), de Ncrth-Bangor

depuis 1907.

SAINT=JEAN (L'abbé Eugène), né à Saint-Camille-de-Wotton, comté de

Wolfe, le 7 septembre 1867, de François Saint-Jean, marchand, et d'Adé-

iine Casavant, fit ses études à Joliette et au g-rand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Sherbrooke par Mgfr A. Racine, le 8 mai 1892. Vicaire à la

cathédrale de Sherbrooke (1892-1897) ; curé de Saint-Roch-d'Orford,

•depuis 1897.

SAINT=JEAN (L'abbé Joseph=Alexandre), né à Montréal, le 4 sep-

tembre 1861, de Narcisse Geoffrion-Saint-Jean et d'Anne Peterson, fut

•ordonné à Montréal le 30 mai 1885. Vicaire à Saint-Jean-d'Iberville (1886-

1887), à Valleyfield (1887-1890), à Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1890), à

Hochelag-a de Montréal (1890-1894), au Sacré-Cœur de Montréal (1894-

1897), encore à Hochelaga de Montréal ( 1 897-1 899) ; curé-fondateur de

Saint-Denis de Montréal, depuis 1899.

SAINT-JEAN (L'abbé Joseph=Staiiis!as), né à Montréal, le 14 juin 1860,

de Narcisse Geoffi'ion-Saint-Jean et d'Anne Peterson, fut ordonné à 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

Issy près Paris en France l'an 1889 et y fit sa solitude (1889-1890) ; profes-

seur au collèg-e 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, fit 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-l'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. Lang-evin, le 19 septembre 1875.

Vicaire au Bic (1875), ^^^ Trois-Pistoles (1875-1877) ; missionnaire à Clo-

ridorme (1877-1879) ; depuis 1879, curé de Newport-de-la-Gaspésie, où il a

bâti une ég-lise et un presbytère.
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SAINT=LAURENT (L'abbé J.-H.), né à Saint-Guillautne,comté d'Yamaska,

fit ses études à Saint-Hyacinthe et entra vers 1893 chez les Prêtres de la

Société Saint-Joseph de Baltimore dans le Maryland pour la desserte des

missions nègfres et y fut ordonné. A Baltimore (1893-1900) ; missionnaire

à Sainte-Famille de Natchez dans le Missouri ( 1900- 190 1) ; professeur au

collèg-e apostolique de l'Epiphanie à Baltimore, depuis 1901.

SAINT=LAURENT (L'abbé Ulfranc), né à Sainte-Luce,comté de Rimouski,

le 5 mai 1845, de Benjamin Saint-Laurent et d'Emélie Lepage, fut ordonné

à Rimouski le 6 octobre 1872. Secrétaire de l'évêché de Rimouski (1872-

1874) ; curé de Maria (1874- 1875) ; missionnaire à Natashquan sur la côte

du Labrador (1875-1878) ; curé de Saint-Louis-du-Ha-Ha (1878-1881), de

Notre-Dame-du-Lac (1881-1882), de Saint-Rémi-d'Amherst avec desserte

d'Arundel ( 1 886-1 887) ; curé de Sainte-Blandine ( 1 888-1890) ; assistant-

secrétaire à l'évêché de Rimouski (i 890-1 891) ; vicaire aux Trois-Pistoles

(1891-1893) ; aux Etats-Unis (1893-1906) ; vicaire à Saint-Octave-de-Métis,

depuis 1906.

SAINT-LOUIS (L'abbé Georges=Frédéfic--Arthur), né à

Sorel, comté de Richelieu, le 21 avril 1852, d'Aug-ustin

Saint-Louis, navigfateur, et d'Elisa Cadieux, fit ses

études à Nicolet, à Sorel et au grand séminaire de

Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par

Mg-r Fabre, le 10 janvier 1875. Vicaire à Iberville

(1875) ; professeur au collège classique de Sorel (1875-

1879), qu'il a bâti de 1877 à 1878 ; vicaire à la cathédrale de Saint-Hyacin-

the (1879-1880) ; curé d'Adamsville (1880-1883), où en 1882 il a construit un

presbytère et ajouté à l'église un rond-point et une sacristie ; curé de Water-

loo (1883-1888), où il a rebâti le presbytère en 1888 ; curé de. Sainte-Anne

de Hartford dans le Connecticut (1888-1890) ; en repos à Saint-Marcel^

(1890) ; curé de Saint-Bamabé-sur-Yamaska (1890-1897) ; en même temps

missionnaire à Saint-Thomas-d'Aquin près Saint-Hyacinthe, de février k

septembre 1891 ; curé de Stanbridge (1897-1903) ; depuis 1903, curé de

Saint-Antoine-sur-Richelieu, où il a restauré le presbytère et l'église de

1903 à 1904.

SAINT-LOUIS (L'abbé Philippe). Curé d'Aniwa dans le Wisconsin

(1890- 1892), de Flox (1892-1893) ; en repos à Green-Bay (1893-1 S94) ; aumô-

nier des Soeurs du Bon-Pasteur à Green-Bay (1894-1895) ; curé de Florence

(1895-1898), de Lebanon-du-Wisconsin (1898-1900), de Mishicott depuis

1900.

SAINT=MARTIN (Rév, Père AlfredJoseph), né à Cambridge dans le Mas-

sachusetts, le 11 janvier 1878, de Félix Saint-Martin et de Rose-Anna Cos-

sette, fit ses études à Van-Buren dans le Maine, à Emmitsburg dans le

Marvland et à \Vashington ; entra chez les Pères de Marie et prononça

ses vœux en 1899 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-ONGE (L'abbé Einile=A.), né à Saint-Césaire, comté de Rouville,

vers 1864, de Jean-Baptiste Saint-Ong-e, 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 (1892-

1894), à. Saint-Joachim de Chicopee-Falls (1894-1899), à North-Adams

(1899-1901) ; curé d"East-Longmeadow ( 1901-1903), de Fiskdale depuis

1903.

SAINT-ONGE (L'abbé Jean=Baptiste=Sabin), né à

Saint-Césaire, comté de 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 1876. Mcaire-

à Sorel (1S76-1877), à Farnham pour la desserte de

Sweetsburg (1877-187S) ; curé de Sweetsburg (1878-

1S80) ; 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 Soeurs des Pauvres à Troy,^

depuis 1897. Zouave pontifical à Rome, de 1868 à 1870.

SAINT=P1ERRE (L'abbé Joseph-Ernest), né au Bic, comté de Rimouski,.

le 8 octobre 1875, de Napoléon Saint-Pierre, capitaine de navire, et de-

Philomène Aubin-Mignault, 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-

Fournier, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière ; fut ordonné dans

sa paroisse 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 1887 '< à- Sainte-Anne-de-Beaupré,

depuis 1888.

SAINT=PIERRE (L'abbé Ph.=P.), né à l'Ile-Bizard près Montréal le i juil-

let 1842, fut ordonné le 24 août 1880. Curé de Sainte^Emélie (18S6-1S93),

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 Legros-Saint-Pierre, 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

(1883-18S4) ; vicaire à Saint-Robert (1884), à Saint-Siraon-de-Bagot (1884)^
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à Saint-Alexandre-d'Iberville (1884-1885), à Saint-Charles-sur-Richelieu

(1885-1887), à Belœil (1887-18S8) ; desservant à Roxton (i 888- 1889) ;
vicaire

à Saint-Jude (1889), encore à Saint-Robert (1S89-1890) ;
desservant à

Sainte-Angèle-de-Monnoir (1890-1891); curé de Freligfhsburg (i89i-i897),de

Saint-Alphonse-de-Granby (1S97-1898), de Sainte-Pudentienne (i 898-1 901) ;

depuis 1901, curé de Sainte-Brigide-d'Iberville, où il a restauré l'église.

SAMSON (L'abbé Cyrille), né à Saint-Joseph-de-Lévis, le 10 avril 1865,

de Cyrille Samson et de Philomène Guay, fut ordonné le 26 mai 1888.

Vicaire à Sainte-Louise (1888-18S9) ;
professeur au collège de Lévis (1889-

1892) ; vicaire à Saint-Roch de Québec (1892-1895), à Notre-Dame-de-

Lourdes de Fall-River dans le Massachusetts (1S95-1898) ; curé d'Armagh,

depuis 189S.

SANFAÇON (L'abbé Louis), né à Saint-Roch de Québec, le S décembre

1S43, de Louis Sanfaçon, tanneur, et de Marguerite Webster, fit ses étu-,

des à Québec, où il fut ordonné par Mgr BaiUargeon, le 11 juin 1870. Pro-

fesseur au séminaire de Québec (1870-1873) ; vicaire à L'Lslet (1873-1880) ;

curé de Saint-Philippe-de-Néri (1880-1883) ; retiré, depuis 1883.

SANTENAC (L'abbé Jean=François), né à Toulouse en France, le 13

décembre 1845, fit ses études à Saint-Eugène près Alger en Algérie et au

grand séminaire d'Alger, où il fut ordonné le 7 juin 1868. En Algérie curé

de Saint-Ferdinand et directeur de l'orphelinat arabe du même endroit

(1868-1870) ; vrcaireà Alger à l'église Notre-Dame-des-Victoires et à la

cathédrale (1870- 1874), d'où il s'absenta pour quêter deux fois en France et

une fois en Canada au bénéfice des orphelinats arabes de l'Algérie ;
curé

de Fulda-Ouest en Algérie ( 1 874-1 876) ; vicaire à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe en Canada (1876- 1877) ; curé de Saint-Liboire (i 877-1 881), de

Roxton (i 881 -1898), où il a fondé un collège et un couvent en 1887 et décoré

l'église en 1897 ; curé de Saint-Pie-de-Bagot (1898-1902) ; retiré en Algé-

rie, depuis 1902.

SANTERRE (L'abbé Eustache) fut ordonné le 27 octobre 1907. Vicaire

aux Trois-Pistoles, depuis 1907.

SANTOIRE (L'abbé Cainille=Amable), né à Longueuil, comté de Chambly,

le 18 juillet 1849, d'Amable Santoire, cultivateur, et de Clémence Laurin,

fit ses études au séminaire de Montréal; où il fut ordonné par Mgr Fabre,

lé 10 août 1884. Maître de discipline à l'école normale Jacques-Cartier de

Montréal (1884-1890) ; curé de Huntingdon (1890-1892), de la cathédrale de

Valleyfield ( 1 892-1 894) ; vicaire-général du diocèse de Valleyfield (1893^

1901) ; curé de Saint-Louis-de-Gonzague et vicaire forain, depuis 1901.

SASSEVILLE (Rév. Père Alex.=Wilfrid), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 6 juin 1903. Vicaire à Notre-Dame de HuU

(1903-1907), à Mattawa depuis 1907.

SASSEVILLE (L'abbé Jérome-Robert-Télesphore), né à Sainte-Anne-des-

Monts dans la Gaspésie, le 7 mars 1866, de Louis-Napoléon Sasseville et
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•de Marie-Olive Roy, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à

Rimouski et à Montréal ; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr
Biais, le lo septembre 1893. Vicaire à Bonaventure {1893), à Maria (1893-

1894), à la Pointe-au-Père (1S94-1895), à Sainte-Félicité (1895-1896) ; des-

servant à Sainte-Blandine (1896) ; curé de Saint-Honoré-d'Armand (1896-

1897), de Clondorme (1898- 1902) ; en repos (1902- 1905) ; curé de New-Car-

lisle (1905-1907), du Cap-Rosier depuis 1907.

SAUCIER (Rév. Père Joseph-Edouard), né à Maskinongé, le 21 janvier

1878, d'Antoine Saucier, marchand, et de Mathilde Bélanger, fit ses études

à Joliette, où il entra chez les Clercs Saint-Viateur en 1899; prononça ses

vœux à Joliette en 1900 et y fut ordonné par Mgr Archambault, le 28

août 1904. Préfet de discipline au séminaire de Joliette, depuis 1904.

SAUCIER (Rév. Père J.=0.), entré chez les Rédemptoristes, fut ordonné

le 30 avril 1895. Religieux à Hochelaga de Montréal (1895-1897), à Sainte-

Anne de Montréal (1899-1904), à Sainte-Anne-de-Beaupré (1904-1906),

encore à Sainte-Anne de Montréal (1906-1907), à Hochelaga de Montréal

depuis 1907.

SAUCIER (L'abbé Pierre-Joseph), né à Saint-Roch de Québec, le 27 octo-

bre 1831, 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 Douglastown (1869-1870) ; curé de la

Grande-Rivière et vicaire forain ( 1870-1879) ; 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 l'asile 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 Aristîde=Joseph), né le 16 mars 1862, fut ordonné à

Montréal le 19 iuin 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 à la Pointe-aux-Trembles-de-

Montréal (1905-1906) ; curé de Saint-Bruno-de-Chambly, depuis 1906.
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SAURIOL (L'abbé François-Xavier), né k Sainte^

Rose-de-Laval, le 29 septembre 1837, de Pierre Sau-

riol, cultivateur, et de Marie-Claire Bélanger, fit ses

études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Bourg-et, le 21 mai 1864. Professeur au collège

de Sainte-Thérèse (1864-1865) ; vicaire aux Cèdres

(1865-1868), à Beauharnois (1868-1869) ; 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) ; curé de

Sainte- Adèle (1878-1888), où il a restauré l'église ; curé de Sainte-Marthe,

depuis 1888. Assesseur dans l'officialité diocésaine de Valleyfield depuis

1S92 et vicaire forain pour les comtés de V'audreuil et de Soulanges depuis.

1905-

SAURIOL (L'abbé Josepll). Curé de Crystal-Falls dans le Michigan (1889--

1890), de Fayette (1890-1891), de Stephenson (1891-1892) ; vicaire à Sainte-

Anne d'Escanaba (1892-1893) ; curé de Groverton (1893- 1894) ; vicaire à la

cathédrale de Marquette (1894-1895), à Saint-Joseph du Lac-Linden (1895-

1896), A Sainte-Anne de. Menomenee (1896-1902) ; aumônier de l'hôpital de

Marquette, depuis 1902.

SAURIOL (L'abbé Timothée), né à Saint-Martm-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 (1888- 1890), pensionnaire depuis.

1890. 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.

SAUVAQEAU (L'abbé Josepli=Qédéon), né à Saint-Casimir, comté de Port-

neuf, le 8 février 1878, d'Eusèbe Sauvageau, menuisier, et d'Exilda La-

guerre, fit ses études à (Québec ; 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 Québec (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 1868. Professeur au collège de Sainte-

Thérèse (1868-1887) ; vicaire à Saint-Joseph de Montréal (1887-1892) ; à

l'archevêché d'Ottawa (1892-1894) ; assistant à Chapeau (1894-1896) ; 4

Valleyfield, professeur au séminaire (1896-1898), vicaire à la cathédrale

(1898-1902) ; vicaire à l'Immaculée-Conception de Winnipeg dans le Mani«

toba (1902-1905) ; retiré dans sa paroisse natale, depuis 1905.
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'Québec (1898- 1907)

SAVARD (L'abbé Charles-Odilon), né à la Jeune.

Loretta, comté de Québec, le 24 décembre 1S70, de

Charles Savard, marchand, et de Marie Linteau, fit ses

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 (1896- 1897), au Bic (1897), aux
Trois-Pistoles (1897- 1898), professeur au séminaire de

; curé de Saint-Nérée, depuis 1907.

SAVARD (L'abbé Joseph=Antoîne), né à Chicoutimi,

le I mai 1S66, de Louis Savard, cultivateur, et d'Albi-

ne Trembla}', 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 (1896-1899), où il a

reconstruit l'église en 1898 et d'où il a bâti une chapelle à Aguanis en

1897 ; depuis 1899, 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.

SAVARIA (L'abbé Joseph=Téiesphore), né à Sainte-Julie-de-Verchères, le

7 septembre 1S56, 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 1883. Vicaire à
Sainte-Cunégonde de Montréal (1883-1884), aux Cèdres (1884-1885), à la

Pointe-Claire (1885) ; aumônier de l'hospice Saint-Benoit-Labre à la

Longue-Pointe (1885- 1900) ; en même temps confesseur des Carmélites de
Montréal (1885-1892), leur supérieur ecclésiastique (1892-1900), en i8q5 il a
bâti leur monastère et a ensuite, tendu la main dans divers diocèses pour
les aider à le pa}'er ; curé de Lachine, depuis 1900. Chanoine honoraire

de la cathédrale de Montréal depuis 1S92, vicaire forain depuis 1900.

Auteur de Le Scapulaire de Notre-Dame du Moxt-Carmel, un volume
in- 12 de 380 pages (1898).

SAVARY (Rév. Père F.), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 7 juin

1868. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-Ecosse

tigoo-igoi), au séminaire de Halifax (1901-1903), de Rinlouski (1903-1904);

aumônier de l'hôpital de Rimouski (1904-1905) ; à la Pointe-au-Père, depuis

SAVOIE (L'abbé Arthur), né à Sainte-Ursule, comté

de Maskinongé, le 16 juillet 1S66, 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

repos aux Etats-Unis (1895-1896) ; vicaire à Saint-

Georges de Manchester dans le Nouveau-Hampshire
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<i896-i897), à Central-Falls dans le Rhode-Island (1897), au Précieux-Sang

•de Woonsocket (1897-1899), à Saint-Mathieu de Fall-River dans le Massa-

chusetts (1899-1905) ; curé de Dodg-eville, depuis 1905.

SAVOIE (L'abbé Charles=Aiitoine=01ivier), né à Sainte-

Ursule, comté de Maskinong^é, le 4 mai 1852, de

Joseph Savoie, cultivateur, et de Marie-Anne May-
rand, fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

par Mgr Laflèche, le 22 novembre 1874. Vicaire à

Saint-Paulin pour la desserte de Saint-Alexis-des-

Monts (1874-1875) ;
premier curé de Saint- Alexis-des-

Monts (1875-1902), où il a construit un presbytère en 1880 et une église de

pierre en 1884 ; depuis 1902, curé de sa paroisse natale, où il a restauré

l'église en 1906. Missionnaire agricole depuis 1901.

SAVOIE (L'abbé Louis=Cléophas), né à Upton, comté de Bagot, le 23

mars 1874, de Pierre Savoie, cultivateur, et de Clarisse Houle, fit ses étu-

des à Saint-Hyacinthe, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 23 septembre

1900. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1 900-1 963 ); vicaire

Â Saint-Liboire (1903-1904), à Farnham depuis 1904.

SAVOIE (L'abbé Nazaire=P.) fut ordonné le 9 juin 1907. Vicaire à New-

Castle dans le Nouveau-Brunswick, depuis 1907.

SBARRETTI (Mgr Donat), né à Mon-

teTranco dans l'Ombrie en Italie le 12 novembre

1S56, fut ordonné le 12 avril 1879. Professeur

de théologie et minutatite à la Propagande de

Rome pour les affaires américaines ; auditeur

de la délégation papale à Washington dans les

Etats-Unis d'Amérique (1893-1900) ; évêque de

la Havane sur l'île de Cuba (1900-1901) ; évê-

que titulaire d'Ephèse depuis 190 1 et délégué

apostolique au Canada avec résidence à Ottawa

depuis 1902.

SCOi-LARD (Mgr David-Joseph),

né à Ennismore dans Ontario le 4 novembre

1862, fut ordonné le 21 décembre 1890. A
î'évêché de Peterboro (1891-1896) ; curé de

North-Bay dans le Nipissing (1896-1904) ;

évêque du Sault-Sainte-Marie-Canadien avec

résidence à North-Bay depuis 1904, élu le 20

septembre 1904, sacré à Peterboro le 24 février

suivant.



336 LE CLERGÉ CANADIEN-FRANÇAIS

SCOTT (L'abbé Henri=Arthur), né à Saint-Nicolas, comté de Lévis, le 3
septembre 1858, de Maurice Scott et de Lucie Guay, fut ordonné à Qué-
bec le 3 juin 1882. Vicaire à Saint-Antoine-de-Tilly (1882-1885), à Lévis

(1885-1893) ; curé de Sainte-Foy, depuis 1893. Auteur de Notre-Dame
DE Sainte-Fov, dont le premier volume seul a paru in-8 illustré de 629.

pages (1902).

SEBASTIEN (Rév. Père), dans le monde Dominique Assié né à Beau-

mont-sur-Lèze en France, le 2 mai 1872, de Jean Assié, cultivateur, et

d'Anne Rouane, fit ses 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 1888 sous le 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-

1907)5 gardien du couvent et directeur des études depuis 1907.

SÉBILLET (Rév. Père Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné le 18

décembre 1S97. Professeur au séminaire de Halifax dans la Nouvelle-

Ecosse (1898-1907) ; à Rogersville dans le Nouveau-Brunswick, depuis

1907.

SÉOUIN (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

1898. Vicaire à Grenville (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-Napoléoa), 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 Québec ; fut ordonné à

Sherbrooke par Mgr A. Racine, le 7 juin 1884. Chancelier du diocèse de

Sherbrooke (1884-1890) ; curé de t^ennoxville (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-Alphonge), né à Saint-Grégoire d'Iberville, le 14

janvier 1873, de Damase Séguin, cultivateur, et de Rosalie Girard, fit ses

études à Marievifle; fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Decelles,

le 21 septembre 1897. Vicaire à Saint-Liboire (1897-1900), à Sainte-Anne-

de-Sorel (1900-1902), à Saint-Jude (1902-1903), à Saint-Robert (1903-1904) ;.

en repos à l'hôpital de Saint-Denis-sur-Richelieu (1904-1905) ; desservant à

Saint-Dominique-de-Bagot, depuis 1905.

SÉNÉGAL (L'abbé Alphonse=J.) fit ses études à 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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SÉNÉGAL (L'abbé Louis-Adélard), né à Saint-Marc,

comté de Verchères, le 7 février 1862, de Louis Sené-

cal, cultivateur, et de Julie Adam, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au g-rand séminaire de Montréal ;

fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le 23

mai 1886. Vicaire à Sorel (1 886- 1893) ; curé de Saint-

Joachim-de-Sheflford (1S93-1896) ;
près Saint-Hyacinthe

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 1898 ; curé de la

cathédrale de Saint-Hyacinthe depuis 1902. Chanoine titulaire de la

cathédrale de Saint- Hyacinthe, depuis 1905.

SÉRIEYS (L'abbé J.-A.), né le 28 novembre 1850, entra chez les Sulpi-

ciens et fut ordonné le 26 mai 1877. Professeur à Montréal au grand

séminaire (i 888- 1899), au séminaire de philosophie (1905-1907), encore au

g-rand séminaire depuis 1907 Docteur en théologfie.

SICARD (Rév. Père B.), entré chez les Dominicains, fut ordonné le 28

octobre 189S. Religieux à Notre-Dame de Saint-Hj^acinthe, depui-, 1S98.

SICARD (L'abbé CharIes=Joseph=Doni.), né à Maskinongé,le 13 mars 1857,

de Théophile Sicard, comptable, et de Célinie Ducharme, fit ses études à

Sorel et au grand séminaire de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe

par Mgr Moreau, le 19 septembre 1879. Vicaire à Saint-Sébastiend'Iber-

ville (1S79-1880), à Bedford (1880), à Saint-Théodore-d'Acton (1S80-1881),

à Saint-Hugues (1881), à Saint-Denis-sur-Richelieu (1881-1885), i Belreil

( 1 885-1 886) ;
premier curé de Frelighsburg (1SS6-1S91), où il a bâti un

presbytère et parachevé la sacristie ; retiré à- Sorel, depuis 1891.

SIMARD (L'abbé Abel), né à la Petite-Rivière-Saint-François, comté de

Charlevoix, le 25 janvier 1875, de Séraphin Simard, navigateur, et de Ma-

thilde Lavoie, fit 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 (1902-1903) ;

depuis 1903, premier curé de Saint-Ambroise-de-la-Rivière-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, fit ses études à

Toronto dans Ontario et à Saint-Hyacinthe, où il fui

ordonné par Mgr Moreau, le 23 mai 1886. Vicaire à

Manchester dans le Nouveau-Hampshire (1886-1889)

curé de Hooksett avec desserte de Pittsfield (1SS9

1896) ; en repos pour cause de maladie (1896-1901) ; depuis J901, curé de

Claremont, où il a restauré l'église, le couvent et le presbytère.

35
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SIMARD (L'abbé Henri-Anicet), né à la Petite-Rivière-Saint-François,

comté de Charlevoix, le 17 avril i86q, d'Elie Simard, cultivateur, et de

Marie Martel, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A.

Racine, le 10 juillet 1892. Professeur au séminaire de Sherbrooke (1892-

1895) ; vicaire à Richmond (1895) ; étudiant au collègfe canadien de Rome
en Italie (1895- 1898), d'où il revint docteur en théologie de la Propagande

(1898) ;
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'abbé Jean), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, le

6 octobre 1863, de 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 11 mars 1895. Vicaire à Redford (1895- 1896) ; des-

servant à Port-Leyden (1896) ; curé de Black-Brook (1896- 1904), de Peru

depuis 1904.

SIMARD ( L'abbé J.=A.)- Vicaire à Notre-Dafme de Chicago dans l'Illinois

(1894-1895) ; curé d'Irwin (1895-1905), du Sacré-Cœur d'Aurora depuis

1905.

SIMARD (Rév. Père Joseph=Alfred), 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 1886 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique

par Mgr Bélin, le 6 octobre 1889. Etudiant à

Beauplateau ( 1.SS9-1890) ; 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-

Anne de Montréal (1896-1899) ; à Sainte-Anne-de-Beaupré, rédacteur des

Annales DE LA Bonne Sainte-Axne de Beal-pré (1899-1900); religieux

sur l'île Sainte-Croix dans les Antilles (1900-1902), à Hochelaga de Mont-

réal (1902-1904), à Brandon dans le Manitoba (1904-1905), encore à Sainte-

Anne de Montréal depuis 1905. Auteur du Guide du Pèlerin et du

Visiteur de la Bonne Sainte-Anne de Beaupré, un volume in-12 de 82

pages (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'Angclina Gauthier-Larouche, fit ses études à l'école normale de

Québec et k 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 (L'abbé Joseph=Ernest), né à la Petite-Rivière-Saint-François,

comté de Charlevoix, le 25 avril 1S66, d'Elie Simard, cultivateur, et de

Marie Martel, fit ses études à Sherbrooke, où il fut ordonné par Mgr A.

Racine, \é 24 février 1889. Vicaire à Mag-og (1889-1890) ; desservant à

Lennoxville (1890) ; curé de Piopolis (1890-1899), où il a bâti un presbytère

en 1895 et d'où il a terminé la chapelle de Saint-Augustin-de-Woburn en

189] ; depuis 1899, curé de Stratford, où il a construit une église et un

presbytère en 1900 et cinq écoles.

SIMARD (Rév. Père Louis), né à HuU près Ottawa, le 14 avril 1878, de

Bernard Simard, boucher, et de Marie Turgeon, fit ses études au juniorat

des Oblats de Marie-Immaculée à Ottawa et à l'université Grégorienne de

Rome en Italie ; entra chez les Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en

1898 et prononça ses vœux à Riéti en Italie l'an 1899 ; fut ordonné à Rome
en Italie par Mgr Virilli, le 12 avril 1903. Etudiant (1903-1905) ;

professeur

au scolasticat d'Ottawa, depuis 1905. Docteur en philosophie (1901) et en

théologie (1905).

SIMARD (L'abbé Louis-Arthur), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Char-

levoix, le 20 septembre 1868, de Louis-Hercule Simard, employé civil, et

de Christine Pichette, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 26 mai 1892. Vicaire à Plessisville (1S92-1894), à Biddeford dans

le Maine (1894), à Webster dans le Massachusetts depuis 1894.

SIMARD (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 1 1 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) ; maître-ès-arts

(1902). Auteur d'un Traité Elémentaire de Physique, première édition

{1903), deuxième édition un volume petit-in-8 de 702 pages (1907) ; aussi

d'un Manuel des Sciences Usuelles en collaboration avec l'abbé Huard,

un volume in-12 de 388 pages (1907).

SIMARD (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 18 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

!7 septembre 1891, d'Elie Simon, cultivateur, et de Célina Beaudin, fit
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ses études au séminaire de Montréal et fut ordonné à Valleyfield par Mgr
Emard, le 8 juillet 1900. Professeur et préfet de discipline au séminaire

de Valleyfield (1900-1905) ; vicaire à Sainte-Marthe (1905-1906), à la cathé"

drale de Valleyfield depuis 1906.

SIMONIN (Rév. Père François=Xavier), né à Drouville dans le diocèse de

Nancy en France, le 3 décembre 1871, 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 (1896-1899), 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 Qustave=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 1894. Missionnaire à la Rivière-qui-Barre dans

l'Alberta {1894), au Lac-la-Biche (1894-1897), à Winterburn (i 897-1 899) ; en

même temps aussi missionnaire k Spruce-Grove (1897-1899), où il a bâti

une chapelle ; missionnaire à Hobbema (1899- 1900), encore ''• ^^ 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 à 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 1893. 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

II 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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SIROIS (L'abbé Joseph=Jéronie=Eniile), né à Saint-

Simon-de-Rimouski, le 30 septembre 1874, de Majori-

que Sirpis, cordonnier, et d'Apolline Bélangfer, fit ses

études à Rimouski, où il fut ordonné par Mgfr Biais, le

9 septembre 1900. Au séminaire de Rimouski, profes-

seur (1900-1901), préfet des études (1901-1902); vicaire

à Amqui (1902-1903), aux Trois-Pistoles (1903-1904), à
la cathédrale de Rimouski (1904-1905) ; curé de Saint-Laurent de Matapé-
diac, depuis 1905.

SIROIS (L'abbé Joseph-Napoléon-Théodule), né à Kamouraska, le 23

mars 1835, d'Elie-Théodore Sirois, cultivateur, et de Justine Pelletier, fit

ses études à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il fut ordonné par Mg-r Bail-

larg-eon, le 9 octobre 1S59. Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière (1859-1863) ; vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Québec (1863- 1865);

Curé de Saint-V^ictor-de-Tring- avec desserte de Saint-Ephrem-de-Tring

(1865- 1867); depuis 1867, curé du Cap-Saint-Ignace, où il a établi un couvent

des Sœurs Grises de Québec en 1894, bâti deux églises successives en 1880

et r89i, et d'où il a fondé Sainte-Apolline en 1877. Auteur de la Monogra-
phie DE Saint-Ignace DU Cap-Saint-Ignace, un volume in-8 de 119 pages
<i903)-

SIROIS (L'abbé Pierre-Félix), né à Cacouna, comté
de Témiscouata, le 29 juin 1865, de Félix Sirois, culti-

vateur, et d'Angèle Gagnon, fit ses études à Sainte-

Anne-de-la-Pocatière et au séminaire de Montréal
;

fut ordonné à Rimouski par Mgr J. Langevin, le 13

mai 1S88. Vicaire à Tessierville (1888) ; professeur

au séminaire de Rimouski (1888-1891) ; depuis 1891,

curé de Saint-Pierre-de-Malbaie, où il a parachevé l'église en 1903 et fondé

en 1906 un couvent des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire de
Rimouski ; en même temps missionnaire à Saint-Georges-de-Malbaie

(1891-1903), où il a terminé l'église en 1894 et bâti un presbytèse en 1902.

SOMVILLE (Rév. Père Léon-Eugène-Joseph-Qhislain), né à Mellery en
Belgique, le 13 juillet 1879, d'Eugène Somville et d'Adéline Nihoul, fit ses

études chez les Jésuites de Charleroi en Belgique ; entra chez les Rédemp-
toristes à Saint-Trond en Belgique l'an 1899 ^^ y prononça ses vœux en

1900 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Heylen, le 29 sep-

tembre 1905. Professeur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré, depuis

1905.

SOUCY (L'abbé Antoine-Annibal), né à Cacouna, comté de Témiscouata,

le 26 février 1S56, de Jean-Baptiste Soucy et d'Emélie Moreault, fit ses

études à Rimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale le 3 juin 1883.

Vicaire au Bic (1883-1884) ; curé de Saint-Louis-du-Ha-Ha (1884-1894), de
Sainte-Anne-des-Monts (1894-1898), de Matane depuis 1898.
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SOUCY (L'abbé Télesphore), né à Saint-Edouard-de-Lotbinière, le S

décembre 1863, de Charles Soucy, cultivateur, et de Tharsile Lemay, fit

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

mars 1890. Vicaire à Saint-Jean-Port-Joli (1890-1891), à Sainte-Ag-athe-^

de-Lotbinière (1891-1892), à Saint-Georges-de-Beauce (1892), à Saint-

Alphonse-de-Thetford (1892-1896) ; malade (1896-1897) ; vicaire à Port-

neuf (1897- 1899) ; depuis 1899, premier curé de Saint-Ludger-de-Beauce^

où il a bâti une église en 1901.

SOULARD (L'abbé Joseph=Benoit), 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 (1869-1871) ; curé de Sainte-Perpétue avec desserte de Saint-

Pamphile (1871-1879) ; curé des Ecureuils, depuis 1879.

STANISLAS (Rév. Père), dans le monde Charles-Marcellin Viginé, né à

Vabres dans le diocèse de Rodez en France, le 2 novembre 1837, de Cy-

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 (1870-1S80), où il a bâti un presbytère en 1878 ; entra

chez les Trappistes de Gethsémani dans le diocèse de Louisville aux Etats-

Unis en 1-88 1 et y prononça ses vœux sous le nom de Frère Stanislas ; reli-.

gienx 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 (L'abbé Charles), né à Mirandol en France, le 15 août 1873, de

Joseph Sudre, cultivateur, et de Rose Cayré, fit ses études en France et à

Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 15 mai 1898. Vicaire (1S98-

1902), à Pembroke (1902-1903), à Eganville (1903) ; curé de la Pointe-

Alexandre, depuis 1903.

SURPRENANT (L'abbé Exéphyr-Joseph=Edouard), né à Montréal, le 16.

avril 1889, 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 (L'abbé Jean-Baptiste). Vicaire à Traverse-City dans le-

Michigan (1900-igoi) ; curé de Ryan (190 1-1906), 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.



LES CONTEMPORAINS 543

Clercs Saint-Viateur à Chicago en 1S97 et prononça ses vœux à Bourbon-

nais en 1901 ; fut ordonné à Chicago par Mgr Quigley, le 25 mai 1907.

Directeur des études au collège de Bourbonnais, depuis 1907.

SUZOR (Mgr Philippe=Hippolyte), né à Québec, le i mai 1826, de Hippo-

lyte Suzor, marchand, et de Marie-Angélique DeFoy, fit ses études à

Québec, où il fut ordonné par Mgr Turgeon, le 30 septembre 1849. Vicaire

aux Trois-Rivières (1849-1851) ; curé d'ArthabaskaviUe avec desserte de

Saint-Médard et de 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 1868 ; curé de Nicolet (1878- 1889) ; vicaire-général du diocèse

de Nicolet, depuis 1885 ; administrateur du diocèse de Nicolet à trois

reprises en 1887, 1889 et 1896 ; retiré à Nicolet depuis 1889. Créé prélat

domestique par Léon XIII en 1S99.

SWÉRON (L'abbé Charles). Curé de Frenchville dans le Maine, depuis

1860.

SYLVAIN (L'abbé Joseph=Oscar), né au Bic, comté de Rimouski, le 22

mai 1867, de Georges Sylvain, médecin, et de Marie-Whilelmine Mercier,

fit ses études à "Ottawa, où il fut ordonné par Mgr Smeulders, le 24 décem-

bre 1892. V^icairé à Notre-Dame de Fall-River dans le Massachusetts

(1893-1897), à Sandusky dans l'Ohio (1897-1906), au Sacré-Cœur de New-

Bedford depuis 1906.

SYLVAIN (L'abbé Louis=Philippe=RomuaId), né à Montmagny, le 22 octo-

bre 1852, de Luc Sylvain et de Marie-Caroline Dion, fit ses études à

Rimouski, où il fut ordonné le 18 décembre 1875. Professeur au séminaire

de Rimouski (1875-1877) ; vicaire à Matane (1877-1878), 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 (1888-1889) ; au sémi-

naire de Rimouski, supérieur (1889-1895), directeur des ecclésiastiques et

professeur de théologie (1895-1899), encore supérieur ( 1 899-1902) ; aumô-

nier des Sœurs du Saint-Rosaire à Rimouski, depuis 1902. Chanoine de

la cathédrale de Rimouski.

SYLVESTRE (L'abbé Adolphe), né à Saint-Barthélémy, comté de Ber-

thier, le 23 juillet 1876, 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 en Italie (1903-1905), d'où il revint

docteur en droit canonique de l'Apollinaire (1905) ; encore professeur au

collège de L'Assomption (1905-1906) ; vice-chancelier à l'archevêché de

Montréal, depuis 1906.

SYLVESTRE (L'abbé Albert=Arthur), né à Saint-Bamabé-sur-Yamaska.

comté de Saint-Hyacinthe, le 7 novembre 1S75, de Norbert Sylvestre, cul-
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tivateur, et de Hermine Guilbert, fit ses études à Saint-Hyacinthe et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 17

décembre 1898. 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.), né à Woonsocket dans le Rhode-

Island, vers 1872, de David Sylvestre, marchand, et de Herméline Vin-

cent, fit ses études à Marieville et au séminaire de Montréal, oii il fut

ordonné par Mg-r Bruchési, le 17 décembre 1898. X'^icaire à Manville dans

le Rhode-Island, depuis 189S.

SYLVESTRE (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 (1879-1892) ;

Clerc Saint-Viateur à Joliette, au noviciat (1892-1S93), au séminaire (1S93-

1894) ; sorti de communauté et professeur encore au séminaire de Joliette

(1894-1897) ; curé de Saint-Théodore-de-Montcalm (1S97-1898), de Saint-

Gabriel-de-Brandon depuis 1898. Chanoine de la cathédrale de Joliette,

depuis 1907.

TAILLON (L'abbé Louis-Mélosippe),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 à Varennes (1864-1870) ; des-

servant à Sainte-Philomène-de-Châteauguay (1870) ;

préfet des études au collège commercial de Terrebonne (1870-1871) ; des-

servant à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (1 871-1872) ; premier curé

de Sainte-Monique-des-Deux-Montagnes (1S72-1875), 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 (L'abbé Louis=Auguste=Alphonse), né à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière, comté de Kamouraska, le 10 janvier 1861, 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 Notre-Dame-du-

Rosaire (1892-1901), de Saint-Pamphile depuis 1901.

TALBOT (L'abbé N.=A.), 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 et au grand séminaire de

Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Vicaire
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à la iNIalbaie (1895-1901) ; depuis 190J, curé de Tadoussac, où il a bâti une

ég-lise et un presbytère.

TALLET (L'abbé Joseph=lsidore), né à Lethor dans le département de

Vaucluse en France le 8 décembre 1827, entra chez les Sulpiciens et fut

ordonné le 20 décembre 1856. A Oka (1857- 1862) ; à Montréal (1862- 1869) ;

encore à Oka (1869-1890) ; à Montréal, depuis 1890.

TAMISIER (Rév. Père Michel), né à Tissionnière dans le département du

Puy-de-Dôme en France, le 18 février 1863, de François Tamisier et de

Françoise Chalamont, fit ses 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 1896. Professeur à

Dôle (1896-1901), à Beyrouth en Syrie (1901-1902) ; à la résidence de Qué-

bec, depuis 1902.

TANQUAY (Mgr Edmond=Charles), né à Weedon, comté de Wolfe, le 5

septembre 1862, 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 aoiàt 1887. Au séminaire de Sherbrooke, assistant-direc-

teur des élèves (1887- 1888), procureur (1888- 1897), directeur des séminaris-

tes (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
cainérier secret du pape en 1901.

TANGUAY (L'abbé Fraiiçois=Xâvier=N.), né à INIarieviUe, comté de Rou-

ville, le 12 février 1872, de Hippolyte Tanguay, cultivateur, et d'Adéline

Fournier, fit ses études à Marieville et fut ordonné à Saint-Hyacinthe par

Mgr Decelles, le 5 septembre 1897. Professeur au petit séminaire de

Marieville (1897-1898) ; vicaire à Sainte-Victoire (1898-1899), 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=Philippe=Marie=Arthur), né à Saint-Michel-de-

Bellechasse, le i 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.

_ i^JMJ TAPIN (L'abbé Marie=François=Xavier-Auguste), né

^^0^ÊI^^ aux Trois-Rivières, le 3 avril 1871, de François-Xavier

hk JH^I Tapin, marchand, et de Louise-Philomène Cormier,

jfe^*'^^^B fit ses études aux Trois-Rivières, où il fut ordonné

HjÉ^^H par Mgr Laflèche, le 8 juillet 1894. Professeur au

^^Q^^^H séminaire des Trois-Rivières ( 1 894-1 897) ; vicaire à

^^H^^^^^BJ Sainte-Flore (1897-1898) ; malade et en repos (1898-
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1899) ; curé de Papineau dans l'Illinois (1899-1904) ; en même temps mis-

sionnaire à Martinton (1S99-1904), où il a bâti une ég-lise en 1900 ; curé de

Terrebonne-du-Minnésota (1904-1905), d'Arg-yle (1905-1907), de Crookston

depuis 1907. Doyen pour son comté et pour trois autres comtés du voisi-

nag-e, depuis 1906.

TARDIF (L'abbé Auguste=Joseph), né à Sainte-Hélène-de-Kamouraska,

le 29 avril 1865, d'Elie Tardif, cultivateur, et d'Emilienne Miville-Deschê-

nés ; entra chez les Clercs Saint-Viateur 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 Saint-Viateur de Chicag-o (1901-1903) ; curé de Saint-

Georg-es de Kankakee, depuis 1903.

TASCHEREAU (L'abbé Auguste=Antoine), né à Québec, le 21 octobre

1863, de Henri-Elzéar Taschereau, jug-e, 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 (1895-1906) ; curé de Notre-

Dame-du-Portage, depuis 1906.

TASSÉ (L'abbé AIphonse=Paphnuce), né à Saint-Laurent près Montréal,

le I novembre 1836, de Charles Tassé, cultivateur, et de Josephte Aubry,

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 (1S59-

1860), à Saint-Martin-de-Laval (1860) ; au collège de Sainte-Thérèse (1S60-

1861) ; vicaire encore à Saint-Martin-de-Laval (1861-1863), à Burlington

dans le Vermont (1863-1864) ; curé de Sainte-Agnès-de-Dundee (1864-1866),

de Lacolle (1866-1877), où il a bâti une église et terminé le presbytère
;

depuis 1877, curé de Napierville, où il a réparé et fini l'ég-lise en 1885-

1886 et l'a reconstruite ainsi que le couvent en 1887- 1888 après leur des-

truction par un incendie.

TAUPIER (L'abbé L-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 1859. 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), '^^ 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-dTberville (1871-1887), où il a terminé le

presbytère et l'intérieur de l'église ; depuis 1887, curé de Saint-Charles-

sur-Richelieu, où il a achevé en 1S88 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 (Rév. Père Joseph) entra chez les Dominicains et y fut ordonné.

Relig-ieux à Sainte-Anne de Fall-Ri\-er dans le Massachusetts, depuis 1891.

TESSIER (L'abbé Charles=Henri), né à Saint-Roch de Québec, le 12

décembre 1874, de Georg-es Tessier, sellier, et de Marie-Caroline Blouin,

fit ses études à Nicolet et à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le.

22 avril 1900. Vicaire à Charlesbourg- (1900-1902), à Saint-Henri-de-Lauzon

(1902-1906), à Saint-Roch de Québec (1906), à Plessisville depuis 1906.

TESSIER (L'abbé Edouard), né à Saint-Bonaventure, comté d'Yamaska, le.

28 août 1858, d'Edouard Tessier, cultivateur, etde Marg-ueriteXemaire, fit

ses études à Nicolet ; fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 2;^ septem-

bre 18S3. Vicaire à Saint-Stanislas-de-Champlain (18S3-1884), à Sainte-

Monique-de-Nicolet (1884-1890) ; depuis 1890, curé de Sainte- Perpétue-de-

Nicolet, où il a rebâti l'église en 1897.

TESSIER-LAPLANTE (L'abbé François=Xavier), né à Beauport, comté de

Québec, le 6 av-il 1854, de Pierre Tessier-Laplante, maître-charpentier, et

de Théotiste Giroux, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr
D. Racine, le 7 juin 1884. Vicaire à Saint-Joseph-de-Lévis (1884-1887) ;

en repos (1887); assistant-curé à Kamouraska (1887-1888) ; vicaire à

Saint-Jean-Baptiste de Québec (1888-1S95) ; curé de Notre-Dame-de-la-

Garde (1895-1904) ; depuis 1904, curé de Portneuf, où il a bâti un couvent

pour les Soeurs Saint-Joseph de Saint-Valller en 1907.

TESSIER (Rév. Père Frédéric-Joseph), né à Saint-Césaire, comté de

Rouville, le 31 janvier 1864, de Frédéric Tessier, cultivateur, et de Thérèse.

Arpin, fit ses études à Saint-Hyacinthe et à Saint-Laurent près jNIontréal
;

entra chez les Pères Sainte-Croix à la Côte-des-Neiges près Montréal en

18S4 et prononça ses vœux à Memramcook dans le Nouveau-Brunswick

en 1885 ; fut ordonné à Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick par Mgr Swee-

ney, le 15 juin 1888. Directeur des élèves au collège de Saint-Laurent

(1888-1890) ; professeur de rhétorique à l'université de Memramcook (1890-

1895); répétiteur au cours supérieur de philosophie à l'université catholique

de Washington dans les Etats-L^nis (1895-1898) ; professeur de philosophie

à l'université de Memramcook (1898-igoi) ; supérieur du collège de Saint-

Césaire (1901-1902); professeur de philosophie et vice-recteur à l'université

de Memramcook, depuis 1902. Bachelier-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 1836, 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,
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Grantham (i 864-1 891), où il a bâti un presbytère en 1886 ; curé de Saint-

Célestin (1891-1897), de Saint-Médard depuis 1897.

TESSIER (L'abbé Joseph-Charles-Edouard Lavigne),né à Soulanges,

le 10 juin 1862, de Laurent Tessier-Lavig-ne et d'Aurélie Deg-uire, fut

ordonné à Montréal le 17 décembre 1887. \'icaire à Laprairie (1888), au

Saint-Enfant-Jésus de Montréal (i 888- 18S9) ; desservant à Saint-\'alentin

(1889-1890) ; vicaire à Longueuil (1890-1890,4 Sainte-Cunégonde de Mont-

réal (1891-1894) ; aux Etats-L^nis, depuis 1894.

TESSIER (Rév. Père Joseph-Edouard), 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 1897 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mgr Duhamel, le i 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 (L'abbé Joseph-Narcisse), né à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté

de Champlain, le 21 juillet 1841, 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 (1883-1 890) ;

depuis 1890, curé de Louiseville, 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 dt Marcelline Germain, fit

ses études aux Trois-Rivières ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr J.

Larocque, le 20 mars 1870. \'icaire à Batiscan (1870-1874) ; curé de Sainte-

Sophie-de-Lévrard (1874-1886) , où il a bâti un presbytère en 1875 ; curé

de \'ictoriaville ^ 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 (Rév. Père Marie-Joseph), entré chez les Eudistes, fut ordonné

le 29 juin 1SS4. \'lcaire à la Pointe-au-Père (1903-1907) ; à Rogersville

dans le Nouveau-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 1S93 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 25 avril

1905. Professeur au séminaire de Saint-Boniface dans le Manitoba, depuis

1905.
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TESTON (Rév. Père Jules-Emile), né à Combovin dans le département

de la Drôme en France, de Louis-Joseph Teston, cultivateur, et de Marie-

Bousson, fit ses études à Notre-Dame-des-Lumières de Vaucluse en France

et chez les Oblats de Alarie-Immaculée à Ottawa ; entra chez ces mêmes
Oblats en 1875 ^^ prononça ses vceux en 1880 ; fut ordonné à Saint-Albert-

de-l'Alberta par Mg-r Grandin, le 23 septembre 1883. Missionnaire à l'Ile--

à-la-Crosse (1883-1885), au Lac-Pélican (1SS5-18S6), encore à l'Ile-à-la-

Crosse (1886-1890), au Lac-Vert depuis 1S90.

TÉTREAU (L'abbé Frédéric), né à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 12

juillet 1850, de Hector Tétreau, voiturier, et de Pauline Cabana, fit ses

études à Nicolet ; fut ordonné à Saint-Grégoire-de-Nicolet par Mgr Laflè-

che, le 20 septembre 1874. Vicaire à Gentilly (1874-1876), à Stanfold

(1876-1877) ; curé de Saint-Wenceslas (1877-1883), où il a bâti une église et

un presbytère en 1883 ; curé de Saint-Jean-Baptiste de New-York (18S3-

1900), où il a construit une égflise, un presbytère, le couvent Villa-Maria,

une académie de Frères Maristes, une école paroissiale mixte et un sanc-.

tuaire en l'honneur de sainte Anne ; en repos (1900-1902) ; depuis 1902,

curé de Drummondville, où il a édifié une église et un collège commercial

en 1906- 1907.

TÉTREAU (L'abbé Hormisdas), né le 15 mars 1S76, fut ordonné le 12 juin

1904. En repos à Farnham (1904-1905) ; aumônier de l'orphelinat Saint-

Pierre à Manchester dans le Nouveau-Hampshire, depuis 1905.

B
TÉTREAU (L'abbé Jean-Baptiste), né à Saint-Pie-de-.

Bagot, le 12 décembre 1852, de Jean-Baptiste Tétreau,

cultivateur, et d'Emélie Daudelin, fit ses études à

Saint-Hyacinthe et au grand séminaire de Montréal ;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr Moreau,

le 8 décembre 1882. \'icaire à Saint-Marcel-de-

Richelieu (1882-18S4), à Sorel (18S4-1885), à Saint-

Dominique-de-Bagot (1885-1886) ; à Sabrevois, desservant (1886- 1887), pre-

mier curé (1887- [897), y a fini l'intérieur de l'église et érigé un presbytère ;

curé de Bedford (1897-1907), où il a bâti une ég-lise éclairée à l'électricité ;

curé de Saint-Dominique-de-Bagot, depuis 1907.

TÉTREAU (L'abbé Josepli-Jean), né à Saint-Grégoire-de-Nicolet, le 30

juillet 1S63, de Hector Tétreau, voiturier, et d'Apolline Cabana, fit ses

études au coUèg-e Sainte-Marie de Montréal et au grand séminaire de la

même ville ; fut ordonné à Saint-Wenceslas par Mgr Gravel, le 26 juillet

1888. Vicaire à Saint-Médard (188S), à Yamaska (i 888- 1889), à Saint-

Jean-Baptiste de New-York (1889-1900) ; aumônier des Sœurs de la Misé--

ricorde à New-York (1900-1901) ; vicaire à Cornwall-sur-Hudson(i90i-i902);

depuis 1902, premier curé de Washingtonville, où il a bâti une ég'lise et un

presbytère.
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TETREAU (L'abbé Joseph-Napoléon-Alfred), né à Saint-Francois-du-Lac,

comté d'Yamaska, le 5 août 1881, de Napoléon Tétreau, industriel, et

d'Ag-laë Côté, fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault,

•le 8 juillet 1906. Vicaire à la Baie-du-Febvre, depuis 1906.

TÉTREAU (L'abbé Trefflé-Charles=Hector), né à La
Présentation, comté de Saint-Hyacinthe, le 13 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 k Granby {1894-

1895), à Farnham (i895-i9oo),à La Présentation 1 1900-

i90[), à Iberville (1901), à Sorel (1901-1905) ; curé de Frelig-hsburg (1905-

1907), de Pike-River depuis 1907.

TETU (L'abbé Armand-Marie-Alpbonse), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 10 octobre 1858, de Ludg-er 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 (1882), 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 Henrj), né à la Rivière-Ouelle, comté de Kamouraska, le 24

octobre 1849, de Ludger Têtu, médecin, et de Clémentine Dionne, fit ses

«tildes à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et à Québec ; fut ordonné dans sa

paroisse natale par le Cardinal Taschereau, le 22 juin 1873. A l'archevê-

ché de Québec, assistant-secrétaire (1870-1878), chapelain (1 878- 18S9), pro-

cureur depuis 1889, aumônier de la garnison (1874-1S80), du couvent de

Bellevue (1879- 1882), de la prison depuis 1882. 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
Québec, 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

DU Palais Episcopal de Québec, un volume in-8 de 304 pages orné de 15

photogravures (1896) ; de Le R. P. Bouchard, un volume in-12 de 232

pages (1897) ; de L'Abbé D.-H. Têtu, un volume in-12 ; de I'Histoire des

Familles Têtu, Bonenfant, Dionne et Perreault, un volume in-8 de

•600 pages ; éditeur des Mandements des Évêques de Québec avec l'abbé

C.-O. Gagnon, six volumes in-8 ; du Journal d'un Voyage en Europe
par Mgr Plessis, un volume in-8 ; du Journal des Visites Pastorales

PE 1815 et 18 16 par Mgr Plessis, un volume.

TETU (L'abbé Joseph=Alfred=François), né à la Rivière-Ouelle, comté de

Kamouraska, le 7 juillet 1861, de Ludger Têtu, médecin, et de Clémentine

ÏDionne, 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 {1885- 1894), malade et en repos depuis

1894.

THÉBERQE (L'abbé Joseph) fut ordonné le i juillet 1866. Curé de Bar-

tibog-ue dans le Nouveau-Brunswick ; à Néguac, curé (1878-1906), retiré

depuis 1906.

THÉBERQE (L'abbé Joseph-Stanislas) fut ordonné le i mai 1907. Vicaire

au Cap-Saint-Ignace, depuis 1907.

THÉBERQE (L'abbé Pierre) fut ordonné le 23 septembre 1881. Mission-

naire à Bonne-Espérance sur la côte du Labrador (18S6-1888) ;
desservant

à Saint-Martin-de-Bold'.ic (1S88-18S9) ; encore missionnaire à Bonne-Espé-

rance (1891- 1893) ; vicaire à Sainte-Sophie-de-Mégantic (1893- 1894), à

Saint-Théophile-de-Beauce(i894-i896), à Saint-Jean-Port-Joli (1896-1897),

à Saint-Ferdinand (1897-1898) ; retiré (1898-1899),^ La Beauce depuis 1899.

THÉBERQE (Rév. Père Prudent=Léonard), né àSaint-

François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny,

le 18 novembre 1862, de Hubert Théberge, cultiva-

teur, et de Reine Biiteau, fit ses études à Lévis, à

Québec et à Sherbrooke, où il fut 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 ( 1901-1905) ; sorti de communauté et desservant à Compton (1905-

J906) ; 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 ITle-Bizard,

comté de Jacques-Cartier, le 19 juillet 1863, de

\'enant 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

1S86. Vicaire au Saint-Entant-Jésus de Montréal

(1887), à Rigaud ([887-1893) ; curé de Howick (1893-

1902) ; depuis 1902, desservant de Bellerive, où il a construit un presbytère

en 1902 ; en même temps depuis 1902, 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, fut ordonné le

22 mai 1899. 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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THÉRIAULT (L'abbé S. =Isaac) fut ordonné le 7' juillet 1895. Secrétaire

de l'évêché de Charlottetown sur l'île du Prince-Edouard (1895-1896) ; curé

de Bassin sur les îles de la Madeleine, depuis 1896.

THÉRIEN (L'abbé Eugène=RaouNPhiléas), néà Longueuil,comté de Cham-
bly, le 18 août 1879, de Joseph Thérien, cultivateur,et d'Olivine Valiquette,.

fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Jérôme-de-Terrebonne par Mgr Racicot, le 8 juillet 1906.

Professeur au collège de Sainte-Thérèse, depuis 1906.

THÉRIEN (L'abbé Joseph) fut ordonné le 16 juillet 1893. Aux Etats-

Unis (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 (L'abbé Joseph-A.). Curé de Niagara-du-Wisconsin, depuis.

1902.

THÉRIEN (Rév. Père Joseph-Arthur), né àSainte-Anne-

des-Plaines, comté de Terrebonne,le i janvier 1879, de

Mo'fse 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-
r
9071, 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 Mo'ise 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 (190T-1904) ; vicaire

au Saint-Enfant-Jésus de Montréal, depuis 1904.

THÉRIEN (L'abbé I.=Victor), né à Sainte-Anne-des-Plaines, comté de
Terrebonne, le 3 novembre 1869, de Mo'ise Thérien, tanneur, et de Céla-

nie Chaumont, fit ses études à Sainte Thérèse ; fut ordonné à Montréal par

Mgr Fabre, le 21 décembre 1895. Vicaire à Joliette (1895-1900), au Saint-

Nom-de-Jésus de Montréal (1900- 1905), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal

depuis 1905.

THÉRIEN (L'abbé Zenon), né à Mascouche, comté de L'Assomption, le 6
août 1870, fut ordonné le 29 septembre 1894. 'Vicaire à Sainte-Brigide d©
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Montréal (1894-1897), à Varennes (1897-1898), au Saint-Enfant-Jésus de

Montréal (1898-1900), à Saint-Louis de Montréal (1900-1902), à Saint-

Eusèbe de Montréal (i902-i903),à Saint-Benoit-des-Deux-Montag-nes ( 1903-

1905), à Sainte-Rose-de-Laval (1905- 1907), à Lachute depuis 1907.

THÉROUX (L'abbé Joseph-Agénor), né à Saint-David-d'Yamaska, le 23

octobre 1878, de Benjamin Théroux, cultivateur, et d'Elmire Léveillé, fit

ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mgr Brunault, le 14 juillet 1907.

Assistant-économe au séminaire de Nicolet, depuis 1907.

THERRIAULT (L'abbé Joseph-Antoine), né à Saint-Modeste, comté de

Témiscouata, le 29 février 1877, de Joseph Therriault, cultivateur, et de

Virginie Langelier, fit ses études à Rimouski ; fut ordonné à Saint-Boni-

face dans le Manitoba par Mgr J. Langevin, le i mars 1903. Vicaire à

Lorette (1905) ; depuis 1903, curé de Montmartre, où il a bâti une chapelle

en 1906 et d'où il a fondé Notre-Dame-de-Bonsecours en 1904.

THIBAUDEAU (L'abbé F.^Arthur), né à Saint-Maurice-de-Champlain, le

14 janvier 1874, de François Thibaudeau, marchand, et d'Elisabeth Page,

fit ses études aux Trois-Rivières, à Valleyfield et à Québec ; fut ordonné à

Valleyfield par Mgr Emard, le 29 juin 1901. Vicaire à la cathédrale de

Valleyfield (1901-1902), à Saint-Polycarpe (1902-1905) ;
professeurau sémi-

naire de Valleyfield, depuis 1905.

THIBAUDEAU (Rév. Père J.=Eug.=F.), 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 (L'abbé Joseph=T.), né à Deschambault, comté de Port-

neuf, le 18 juin 1867, de Télesphore Thibaudeau, marchand, et de Marie-

Maximée Lemieux, fit ses études k Québec, où il fut ordonné par Mgr
Bégin, le 27 mai 1893. Aumônier des Sœurs Franciscaines à Québec

(1893) ; vicaire à Saint-François-de-Beauce (1893), à Saint-François-de-la-

Rivière-du-Sud (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 ; curé-fondateur de Parisville (1900-1905), où il a élevé 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 édifié une

église cette même année et d'où il a fondé Saint-Ludger-de-Témiscouata

la même ann e en y bâtissant une église.

_ THIBAUDEAU (L'abbé Marie=Joseph), né à Saint-

É^^^i Jacques-de-l'Achigan, comté de Montcalm, le 2 juin

if JW^, 'S65, de Séraphin Thibaudeau, maçon, et de Virginie

Christin, 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 (1893-1894), à Sainte-Elisabeth-de-Montréal
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(1894-1895), à Sainte-Cunégonde de Montréal (1895-1907) ; curé-fondateur

de Notre-Dame-des-Victoires de Montréal, depuis le 23 novembre 1907.

THIBAUDIER (L'abbé Louis=VJctor), né à Saint-

Mathias, comté de Rouville, le 25 juin 1855, de Jean-

Marie Thibaudier, instituteur, et d'Emélie-Onésime

Dorval, fit ses études au séminaire de Montréal ; fut

ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Moreau, le ii

septembre 188 1. Assistant-secrétaire à l'évêché de

Saint-Hyacinthe (1881-1885) ; secrétaire à l'évêché de

Nicolet (1885-1890) ;
premier aumônier résident des Soeurs de l'Assomption

à Nicolet en 1890 ; vicaire-g-énéral, secrétaire et procureur à l'évêché de

Nicolet (1890-1905) ; depuis 1905, 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 Rimouski et fut ordonné dans sa paroisse natale par Mgr J. Lan-

gevin, le 7 septembre 1882. Vicaire au Bic (1882-1883), aux Trois-Pistoles

(1883-1884) ; depuis 1884, 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 (1880-1882) ; curé des Canadiens

d'Albany dans l'état de New-York (1882-1883), de Saint-Joseph-des-

Canadiens de Syracuse dans le même état depuis 1883. Auteur de The
BoOK OF THE Elect, un volume in-32de 280 pages (1897), et deSALVATiON

AND Sanctification, un volume in-32 de 232 pages (1906).

THIBAULT (Rév. 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-

îviver dans la Nouvelle-Ecosse, le 9 février 1874,

•de Théodore Thibault, cultivateur, et de Marie-

Marthe Muise, fit ses études à Church-Point, à Mem-
ramcook, 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 (1906-1907), à Conche 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 1897 et 3' prononça ses vœux en 1898 ; fut

ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le 24 mal 1902. A Saint-Jean-

Baptiste d'Ottawa, procureur (1904-1907), vicaire ( 1 905-1 906) ;
procureur

à Notre-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 du noviciat, depuis 1907.

THIBAULT (L'abbé Jude=Amable), né k Saint-Benoit-des-Deux-Monta-

gnes,le 19 mai i848,d'Amable Thibault, menuisier,et de Mathilde Lagarde,

fit ses études au séminaire de Montréal ; entra chez les Sulpiciens en 1871

et fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget le 23 décembre 1871. Vicaire

à Saint-Patrice de Montréal (i 872-1873) ; à la solitude d'Issy près Paris en

France (1873-1874) ; vicaire à Oka (1874-1884) ; à Montréal, vicaire à

l'église Notre-Dame (1884-1889), aumônier des Sœurs Grises 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 1869. Vicaire à Louiseville ( 1 869-1 877) ; curé de

Batiscan (1877-1892) ; retiré aux Trois-Rivières, depuis 1892.

THIBOUTOT (L'abbé Jeaa=Baptiste), 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, oà il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 30 avril 1882. A Saint-Augustin-de-Portneuf, vicaire

(1882-1886), desservant (1886) ; vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (1886-1887) ;.

missionnaire sur l'île d'Anticosti (1887-1891) ; curé de Saint-Pierre-Baptiste

(1891-1899), où il a bâti la première église en 1893 ; curé de l'Ile-aux-

Grues, depuis 1S99.

THIFAULT (L'abbé Louis), né à Repentigny, comté de L'Assomption, le

24 décembre 1845, de Michel Thitault, cultivateur, et d'Adéla'ide 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 (1871-

1872) ; vicaire à Saint-Cuthbert (1872-1874), à Saint-Esprit (1874-1879), à

Saint- Roch-de-l'Achigan (1879-1880) ; curé-fondateur de Sainte-Théodo-

sie (1880-1892), où il a bâti une église et un presbytère ; depuis 1892, curé

de Saint-Liguori, où il a construit un presbytère.

THIVIERGE (Rév. Père P.=C.=H.=Samuel), né à Rigaud, le 5 avril 1S78,

de Laurent Thivierge et d'Adélina Hamilton, fit ses études à Rigaud
;

entra chez les Clercs Saint-Viateur à Joliette 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 à Saint-Jean-d'Orléans, comté

de Montmorency, le 30 mars 1834, 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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g-eon, le 26 septembre 1S58. Vicaire à la basilique de Québec (1858-1860) ;

curé de Notre-Dame-du-Lac (1860-1863), '^ù il a bâti une chapelle et un

presbytère en 1860 ; curé de Saint-Epiphane (1863-1S69), où il a construit

un presbytère en 1867 ; curé de Percé (1S69-1872), de Bonaventure (1872-

1897), où il a terminé l'intérieur du presbytère en 1874 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 18 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 (Rév. Père Achille), né à Iberville, 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 1898 et y prononça ses

vœux en 1899 ; fut ordonné à Beauplateau en Belgique par Mgr Hey-

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 (1899-1900) ; Char-

treux temporairement en Angleterre (1900-1906) ; vicaire à Saint-Valérien-

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 s'es études à Marvcjols

dans le même diocèse ; fut ordonné à Nîmes par Mgr Besson en 1884.

Vicaire (1884-18S9) ; curé d'Ambonil dans le diocèse de Valence en France

(18S9-1902) ; 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 Beauhar-

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 Emard, le 3 septembre 1S93. 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 (1897-189S) ;
professeur au
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séminaire de Valleyfield (1898-1899) ; vicaire à Rig-aud (1899-1905) ; depuis

1905, premier curé de Pointe-Fortune, où il a bâfi une égflise en 1905.

TOUCHETTE (L'abbé Joseph=HercuIe), né à Sainte-Ag-athe-des-Monts,

comté de Terrebonne, le 25 avril 186S, de Noé Touch^te, forgeron, et de

Célina Forget, fit ses études à L'Assomption et à l'université d'Ottawa
;

fut ordonné dans sa paroisse natale par Mg-r Duhamel, le 29 avril 1894.

Vicaire à Sainte-Agathe-des-Monts (1894), à Saint-Etigène-de-Prescott

(1894-1895) ; desservant à Perkin's-Mills (1895-1896) ; encore vicaire à
Saint-Eugène-de-Prescott (1896-1897) ; à Casselman, vicaire (1897), curé

depuis [897 ; il a été nommé curé de Casselman le 6 octobre 1897, au len-

demain de la grande conflagration dans laquelle fut anéanti tout l'établis-

sement religieux, en 1S98 il a reconstruit l'église, le presbytère et un cou-

Vent.

TOUPIN (L'abbé Jean=Baptiste=P.=Damien), né à Saint-Cuthbert, comté de

Berthier, le 25 février 1874, 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), né à Chambly,le 12 novem-
bre 1854, de Joseph Toupin, cultivateur, et de V'alen-

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 (1887-1889) ;

vicaire à la cathédrale de Valleyfield (1889-1892) ; 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 ; curé de Bellerive

(1898-1900), de Saint-Anicet (1900-1905), de Saint-Antoine-Abbé depuis

1905.

TOURANGEAU (Rév. Père Ernest=Joseph=Antoine), né à 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 1885 et

prononça ses vœux à Ottawa en 1SS7 ; fut ordonné à Rome en Italie par

Mgr Lenti, le 28 mars 1891. Etudiant (1891-1892) ; préfet de discipline à
l'université d'Ottawa (1892- 1893) ; maître des novices à Lachine (1893-

1899) ; missionnaire à Mattawa (1899) ! à Saint-Sauveur de Ouébec, mis-

sionnaire (1899-1900), curé (1900-1904) ; provincial à Saint-Pierre de Mont-
réal, depuis 1904. Licencié en théologie.

TOURANGEAU (Rév. Père Philippe-Eugène), né au Cap-Santé, comté de
Portneuf, le 21 octobre 1857, de François-Xavier Tourangeau, peintre, et

d'Agnès Hardy, fit ses études à Nicolet ; entra chez les Jésuites au Sault-

au-Récollet en 1880 et y prononça ses vœux en 1882 ; fut ordonné à Mont-
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réal par Mgr Fabre, le 7 mai 1893. Professeur au séminaire de Saint-Bonî-

face dans le Manitoba (1893-1894) ; missionnaire au Sault-Sainte-Marie-

Américain (i 894-1 896) ; préfet de discipline et ministre au séminaire de

Saint-Boniface (1896-1901) ; missionnaire à Sudbury dans Ontario (1901-

1902), à Massey-Station (1902-1904), encore au Sault-Sainte-Marie-Améri-

cain (1904- 1906) ;
préfet de discipline et ministre au séminaire de Saint-

Boniface, depuis 1906.

TOURIQNY (L'abbé Joseph=Alphonse=Marie), né à

Plessisville, comté de Mégantic, le 25 mars 1872, de

Zoël Tourig-ny, cultivateur, et d'Alice Pépin, fît ses

études à Lévis et à Marieville ; fut ordonné à Saint-

Hyacinthe par Mg-r Decelles, le 24 août 1901. Pro-

fesseur au petit séminaire de Marieville (igoi-1903) ;

vicaire à Saint-Hilaire-sur-Richelieu (1903-1904), à

Saint-Denis-sur-Richelieu {1904-1907), à Roxton depuis 1907.

TOURIQNY (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 13 août 1882. Professeur au séminaire des

Trois-Rivières ( 1 882-1 884) ; vicaire à Sainte-Flore (1S84), à Bécancourt

(i 884- 1886), à VictoriaviUe (18S6), à Stanfold (18S6), à Warwick (1886-1887);

curé-fondateur de Sainte-Christine-de-Drummond (1887-1897), où il a bâti

un presbytère et une sacristie en 1892 ; depuis 1S97, curé de Saint-Valère,

où il a construit un presbytère en 1902 et une église en 1905.

TOURIQNY (L'abbé Zéphirin), né cà Sainte-Angèle-de-Laval, comté de

Nicolet, fut ordonné à Nicolet par Mgr Brunault, le 21 septembre 1907,

Vicaire à Saint-Sylvère, depuis 1907.

TOUSIQNANT (L'abbé François=Xavier), né à Saint-Barthélémy, comté de

Berthier, le 24 février 1S74, de Norbert Tousignant, cultivateur, et %e
Delphine Chevalier, fit ses études à L'Assomption ; f\it ordonné à Montréal

par Mgr Bruchési, le 17 décembre 1898. Professeur au collège de L'As-

somption, depuis 1898.

TOUTAIN (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 1874. A Notre-Dame de Saint-Hyacinthe (1877- 1881-, 1895-1898,

1903-1906) ; à Saint-Pierre de Lewiston dans le Maine (1881-18S7, 1888-

1889, 1893-1895 et depuis 1906).

TOUVAT (Dom Pierre-Joseph), né aux Verneys dans l'Isère en France,

le 2;^ 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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rimmaculée-Conception, chez qui il entra à Saint-Antoine même en 1892 ;

y prononça ses vœux en 1896 et fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel, le

6 juin iqo^. Professeur de latin à Nomining-ue, depuis 1903.

TOWNER (L'abbé Fabien), né à Saint-Jean-dlber-

ville, le 5 février 1881, de Jean-Crosby Towner, culti-

'

vateur, et de Marie-Louise Lefebvre, fit ses études au

collèg'e de Montréal et à l'université d'Ottawa, où il

tut ordonné par Mg-r Pinsonnault, le 29 mai 1870. Vi-

caire à Chapeau (1870-1871) ; curé de Thurso (1871-

1874); depuis 1874, curé de Saint-Eug-ène-de-Prescott,

où il a bâti un presbytère en 1888, d'où il a fondé Sainte-Anne-de-Prescott

l'an 1885 en y construisant l'ég'lise et d'où il a ég'alement édifié une ég-lise à.

la Chûte-à-Blondeau en 1894.

TRAHAN (L'abbé Hyacinthe), né à Yamachiche, comté de Saint-Maurice,

le 25 décembre 1833, de Joseph Trahan, cultivateur, et de Marie Gendron,.

fit ses études à Nicolet, où il fut ordonné par Mg-r Cooke, le 19 septembre-

1858. Vicaire à Richmond (1858), à Saint-Fulg-ence-de-Durham (1858-

1859), à Saint-Grégoire-de-Nicolet (1859-1865) ; curé de Saint-Sévère,

depuis 1865.

TRAINOR (L'abbé Tlionias=Henri), né à Hope-River sur l'île du Prince-

Edouard, le 16 mars 1S77, 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 1905. Vicaire à Sturgeon-

Falls dans le nouvel Ontario (1905-1906) ; curé-fondateur de Cache-Baie,,

depuis 1906.

TRANCHEMONTAGNE (L'abbé Stanislas-Rémi), né à Berthierville, le 23;

juillet 1858, de Joseph-G. Tranchemontàgne, marchand, et de Catherine

LaBarre, fit 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 (1884-1S86), vicaire à l'église

Saint-Jacques (1SS6) ; à Oka (1886-1891) ; en Europe (1891-1892) ; encore

professeur au collège de Montréal (1892-1897) ; depuis 1897, vicaire à Saint-

Jacques de Montréal, où il s'occupe particulièrement de l'œuvre 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 1886. Vicaire à Weedon (1886-1887) ; curé de Chartier-

ville (1887-1901), où il a bâti une église en 1899-1900 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 1897-1898.
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TREMBLAY (L'abbé Adjutor), né à la Malbaie, comté de Charlevoix, le

31 octobre 1876, de Denis Tremblay, cultivateur, et de Laura Bherer, fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrecque, le 24 mai

1902. V^icaire à Roberval, depuis 1902.

TRAMBLAY (L'abbé Charles=Richard), né aux Eboulements, comté de

Charlevoix, le 7 décembre 1S63, de Celse Tremblay et d'Adélaïde Perron,

fut ordonné à Chicoutimi le 27 mars 1890. Professeur au séminaire de

Chicoutimi {1890-1898) ; curé de Saint-Charles-de-la-Décharge (1898-1905),

de Hébertville depuis 1905.

TREMBLAY (L'abbé Didyme), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charle-

voix, le I 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 (1893-

1894) ; depuis 1894, premier curé de Normandin, d'où il a desservi Albanel

de 1894 à 1902.

TREMBLAY (L'abbé Elie)fut 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-

blay, cultivateur, et d'Eléonore Bouchard, fit ses études à Chicoutimi ; fut

ordonné à Bagotville par Mgr Labrecque, le 19 mai 1901. Vicaire 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) fut ordonné le n mai 1899. En repos à

Chicoutimi (1899-1903), 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 (L'abbé Joseph-Adélard), né aux Eboulements, comté de

Charlevoix, le 14 février 1879, de Georges Tremblay, menuisier, et d'Isa-

belle Martel, fit ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Labrec-

que, le 30 août 1902. Etudiant en Italie (1902-1905), d'où il revint docteur

en philosophie (1903) et en théologie (1905) ; vicaire à la cathédrale de

Chicoutimi (1905-1906) ; professeur de philosophie au séminaire de Chi-

coutimi, depuis 1906.

,^„^
TREMBLAY (L'abbé Joseph Calixte Armand), né à

^P^P Sainte-Anne-du-Saguenay, comté de Chicoutimi, le 5

P' jg^ septembre 1877, de Louis-Nérée Tremblay, maçon, et

y^ S^ 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 ( 1 903-1 904) ; étudiant à Rome en "Italie (1904-1907),

d'où il revint docteur en philosophie et en théologie ; à Chicoutimi,

assistant- secrétaire à l'évêché et professeur de droit canonique au sémi-

naire, depuis 1907.

TREMBLAY (L'abbé Joseph=Edmond) fut ordonné le 17 mai 1903. Vicaire

à Hébertville (1903- 1905) ; curé de Saint-Charles-de-la-Décharge, depuis

1905.

TREMBLAY (L'abbé L.-A.) fut ordonné le 6 juin 1903. Curé de Saint-

Pierre-de-!'Alberta (1903-1904), de \"illeneuve depuis 1904.

TREMBLAY (L'abbé Louis=Charles=Harmel), né aux

Eboulements, comté de Charlevoix, le 16 avril 1S53,

d'André Tremblay, cultivateur, et d'Adéla'ide Trem-

blay, fit ses études à Rimouski, où il fut ordonné par

Mgr J. Langevin, le 23 août 1877. Au séminaire de

Rimpuski (1877-1881), 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 1882 ; curé de Saint-Mathieu-de-Rimouski

(1883-1900), où il a bâti un presb3'tère en 1889 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), né à Saint-Hilarion, comté de

Charlevoix, le 28 décembre 1878, 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 6 juin 1903. Conti-

nua ses études k 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. Licen-
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cié en philosophie (1900), docteur en Saint-Thomas-d'Aquin (1901), bâche-

lier en droit canonique (1903), docteur en théolog-ie (1904).

TREMBLAY (L'abbé Louis-Joseph), né à la Malbaie, comté de Charle-

voix, le 18 mars 1855, d'Ovide Tremblay, cultivateur, et de Mathilde Bras-

sard, fit ses études à Québec ; fut ordonné à Chicoutimi par Mgr A. Raci-

ne, le 21 septembre 1883. Vicaire à la Baie-Saint-Paul (1S83-1886), à

Roberval (1886-1887) ; premier curé de Saint-Méthode-de-Tikouabé avec

desserte de Normandin (1887-1894) ; curé de Saint-Félicien (1894-1901) j

en repos (1901-1902) ; premier aumônier des Petites Sœurs Franciscaines

à la Baie-Saint-Paul (1902-1904) ; en repos, depuis 1904. ^lissionnaire

agricole.

TREMBLAY (L'abbé Mathias) fut ordonné le 19 septembre 1886. Vicaire

à la Baie-Saint-Paul (1886-1S89) ; curé du Sacré-Cceur-de-Jésus-du-Sague-

nay (1889-1903), de Sainte-Agnès-de-Charlevoix depuis 1903.

TREMBLAY (L'abbé Philippe), né à la Baie-Saint-Paul, comté de Charle-

voix, le 27 juillet 1872, 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 1896. Professeur au séminaire de Chicoutimi (1896-

1897) ; vicaire à la cathédrale de Chicoutimi (1897-1900) ; missionnaire sur

l'île d'Anticosti (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-

Saguenay, comté de Chicoutimi, le 12 juin 1870,

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-

voix (1898-1901), à Hébertville pour la desserte de
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Saint-Wilbrod (1901-1902) ; depuis 1902, curé-fondateur de Saint-Henri-der

Taillon, où il a bâti un presbytère en 1905 et une église en 1907.

TREUNET (L'abbé Gustave) fut ordonné le 18 décembre 1896. Vicaire à

Arichat sur l'île du Cap-Breton (1901-1902) ; curé de la Rivière-Bourgeois

(1902-1904), de Descousse depuis 1904.

TRINQUIER (L'abbé Eugène), né en France, fut ordonné le 27'mai 18.71.

Premier curé d'Angers avec desserte de Perkin's-Mills (1871-1S73) ; curé-

fondateur de Xotre-Dame-du-Laus, depuis 1873.

TROIE (L'abbé N.-Amable), né à Saint-Rémi-de-Xapierville, le 3 avril

1S43, d'Amable Troie et de Marie Pinsonnault, fit ses études au séminaire

de Montréal et à Paris, où il fut ordonné par l'archevêque de cette ville, le

6 juin 1868. A Montréal, professeur de philosophie au collège (1868-1875),

de dogme et de morale au grand séminaire (1875-1885), vicaire à l'église

Saint-Jacques (1885-1895), curé de Notre-Dame depuis 1895.

TROTTIER (L'abbé Cléophas^Damase), né k Saint-Damase sur-Yamaska,

comté de Saint-Hyacinthe, le 25 mai 1857, de François Trottier, cultiva-

teur, et de Marcelline Langevin, fit ses études à Saint-Laurent près ]\Iont-

réal et au grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Fabre,

le 22 décembre 1883. Curé d'Island-Pond dans le Vermont (1883-1902), de

Bennington (1902), des Saints-Anges de Saint-Albans ( 1 902-1 905) ; depuis

1905, encore curé d'Island-Pond, où il a bâti une église, une école parois-

siale et nn presbytère.

TROTTIER (L'abbé Phiiéas), né à Sainte-Hélène-de-

Bagot, le 19 mars 1866, 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 (1891-1899) ; depuis 1899, curé de West-

Warren, où il a fondé une école paroissiale en 1903 et

bâti un'presbytère en 1904.

TRUDEAU (L'abbé E.) fut ordonné le 13 août 1899. A Varennes, vicaire

(1899-1900), aumônier (igoo-1901) ; assistant à l'école normale Jacques:-

Cartier de Montréal (1901-1904) ; aux Etats-Unis, depuis 1904.

TRUDEAU (L'abbé Pierre=Antonin=DositIiée), né à Henryville, comté
d'Iberville, le 25 novembre 1876, 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 (1903-1905), à Sorel

(1905-1906), à Iberville encore depuis 1906.
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TRUDEL (L'abbé Alfred-Joseph), né à Egmont-Baie sur l'île du Prince-

Edouard, le 17 octobre 1870, de Joseph-Ulric-Camille Trudel et d'Emi-

lienne Poirier, fit ses études à Memramcook et à Québec ; fut ordonné à

Shippegan dans le Nouveau-Brunswick par Mg-r Rogers, le 9 juillet 1897.

V^icaire à Tracadie-du-Nouveau-Brunswick (1897- 1898) ; curé de Saint-

Paul-de-Caraquet (189S-1900), de Paquetville depuis 1900.

TRUDEL (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

1887.

TRUDEL (L'abbé Emile) fut ordonné le 29 juin 1907. Vicaire à Maski-

nongé, depuis 1907.

TRUDEL (Mgr Fraiiçois=Xavier). Vicaire à Saint-Joseph de Beddeford,

dans le Maine ; curé d'Oldtown, depuis 1884.

TRUDEL (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 Trois-Rivières, oi!i 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.

TRUDEL (L'abbé Hormisdas), né à Saint-Narcisse-de-Champlain, le 16

juillet 1873, d'Edouard Trudel, cultivateur, et d'Aurelie Ayotte, fit ses étu-

des aux Trois-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.

TRUDEL (L'abbé Irénée) 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.

TRUDEL (L'abbé Joseph). Curé de Saxon dans le Wisconsin (1906-1907);

en repos, depuis 1907.

TRUDEL (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 (1S95-1898) ; professeur au juvénat de Sainte-Anne-de-Beaupré (1898-

1900) ; missionnaire (1900-1901) ; supérieur et curé à Christiansted sur

l'île Sainte-Croix dans les Antilles (1901-1902), où il a bâti un presbytère à

Barrenspot en 1902 ; missionnaire aux Etats-Unis (1902-1904), à Montréal

(1904-1907), à Ottawa depuis 1907.
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TRUDEL(L'abbéJoseph=Anselme),néàSaint-Prosper-

de-Champlain, le 14 août 1876, de Joseph-T. Trudel,

cultivateur et industriel, et d'Eug-énie Cloutier, fit ses

études à Nicolet, au grand séminaire de Montréal et

aux Trois-Rivières ; fut ordonné dans sa paroisse

natale par Mgr Cloutier, le 27 septembre 1903. Vicaire

à Proulxville (1903-1904), à Saint-Adelphe (1904-1905),

à GrandAlere (1905-1906), à Sainte-Thècle (1906-1907), à Sainte^Ursule

depuis 1907.

TRUDEL (L'abbé Marie-David-Théophile), né à la Pointe-aux-Trembles-

de-gùébec, comté de Portneiif, le 1 décembre 1857, de Charles Trudel,

mécTecin, et de Sara Rhéaume, fit ses études à Québec, où il fut ordonné

par Mg-r D. Racine, le 7 juin 1884. Professeur de français au séminaire de

Sherbrooke (1884-1885) ; vicaire à Saint-Jean-d'Orléans (18S5-1886), à

Kamouraska {1886-1887), aux Grondines (1887-1888), à Saint-Casimir (iS88r

1890) ; curé de Sainte-Justine-de-Langevin, depuis 1890.

TRUDEL (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), né à Saint-Hermas, comté des Deux-

Montagnes, le 4 février rS59, de Joseph Turcot et d'Eléonore Benoit, fut

ordonné à Montréal le 19 mai 1883. A larchevêché de Montréal et vicaire

à Saint-Jacques-le-Mineur (18S3-1SS7) ; vicaire au Sacré-Cœur de Montréal

( 1887- 1 S93) ; curé de Barton (1893-1906), de Vergennes (1906- 1907), de

Granitevilie depuis 1907.

TURCOTTE (L'abbé C.-M.), né à Saint-Jean-d'Orléans, comté de Mont-

morency, en 1860, 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 6randin, le 28 janvier 1889. Missionnaire dans la Sas^

katchewan (1889) ; curp de Leroy (1889-1892), d'Olga (1892-1895), 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,

fut 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, \e 5 mai 1860, de Joseph Turcotte et de Flavie Huppé, fut ordonné

à Québec le 23 mai 1891. Professeur au collège de Lévis (1891-1S99) ;

curé de Saint-Méthode-de-Beauce, depuis 1899.

TURCOTTE (L'abbé Joseph-Théophile), né à Saint-Isidore-de-Dorchester,

le 21 mars 1852, de Jean Turcotte et de Rose Dutil, fut ordonné à Québec

le 7 juin 1884. Vicaire à Portneuf (1884-1892) ; curé de Saint-Benoit-Labre,

depuis 1892.
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TURCOTTE (L'abbé Sauveur), né à La Beauce, le 9
novembre 1859, de Philippe Turcotte, cultivateur, et de

Marie Pouliot, fit ses études à Sainte-Thérèse et à

Québec, où il fut ordonné par le Cardinal Taschereau,

le 31 mai 1890. Vicaire à Saint-François-de-la-Rivière-

du-Sud (1890-1892), à Saint-Lazare-de-Bellechasse

(1892-1893), à Montmag-ny (1893-1 S94) ; curé d'Inver-

ness-de-Még-antic (1894-1899), où il a restauré l'église et d'où il en a cons-

truit une dans sa mission de Leeds ; depuis 1S99, curé de Sainte-Agathe-

de-Lotbinière, où il a restauré l'église en 1900.

TURQEON (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 collèg-e 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
(1888-1890) ; religieux à Québec (1890-1892), à Montréal depuis 1892.

TURQEON (Rév. Père Alfred), entré chez les Oblats de Marie-Immaculée,

fut ordonné le 25 mai 1907. Etudiant au scolasticat d'Ottawa, depuis 1907.

TURQEON (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.

B"

^Sqi TURQEON (L'abbé Joseph-Edouard-Gaudiose), né à

1^? Saint-Roch de Québec, le 7 janvier 1862, d'Elie Tur-

|5' geon, tanneur, et d'Emélie Lemieux, fit ses études à

L H Q'iébec et à Lévis ; fut ordonné à Québec par le Car-

t.^B dinal Taschereau, le 26 mai 1888. Professeur au col-

W^m l^S"^ '^^ Lévis (1888- 1890) ; exécuta le voyage de Rome
^llPI et de Terre Sainte (1890-1891); de nouveau professeur

au collèg-e de Lévis (1891-1902) ; aumônier des Sœuisde Notre-Dame-du-

du Sacré-Perpétuel-Secours à Saint-Damien-de-Biickland (1902-1906)

Cœur-de-Marie, depuis 1906.

URIQUE (L'abbé Pierre=Albert), né à Grand-Pré dans le diocèse de

Reims en France, le 27 juillet 1S57, de François-Jules L'rique et de Jeanne-

Louise-Honorine Bertrand, fut ordonné à Reims le i9mai 18S3. Professeur

aux séminaires de Montréal (1885-1896), de Boston dans le Massachusetts

(1896-1904), de Baltimore dans le Marj^land depuis 1904.

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 V^aluet, entra chez les Sulpiciens et fut ordonné à Bourgfes le
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17 mai 1856. Vicaire à Saint-Jacques de Montréal (1856-1867) ; économe

du grand séminaire de Montréal (1867- 1884) ; à Rome en Italie, économe

à la procure des Sulpiciens (1884- 1888), économe du collège canadien

depuis 188S.

VACHON (Rév. Père Léandre=Hercule), né à Saint=Louis-de-Gonzague,

comté de Beauharnois, le 14 décembre 1864, de Léandre Vachon, marchand,

et de Philomène Turcot, fit ses études à Sainte-Thérèse ; entra chez les

Oblats de Marie-Immaculée à Lachine en 1884 et prononça ses vœux en

18S6 à Saint-Albert-de-1'Alberta, où il fut ordonné par Mgr Grandin, le 10

mars 1889. Missionnaire chez les Cris (1889-1892), dans la Saskatchewan

(1892-1894) ; vicaire à la cathédrale de Prince-Albert (1894-1895) ; encore

missionnaire chez les Cris (1895-1900) ; curé de la cathédrale de Prince-

Albert (1900-1902) ; missionnaire-colonisateur pour la Saskatchewan (1902-

1906) ; curé de Saskatoon, depuis 1906.

VAILLANCOURT (Rév. Père Abraham), voir ALFRED (Rév. Père).

VAILLANCOURT (L'abbé Arthur=Marie=Hilaire), né à

Saint-Roch de Québec, le 26 juillet 1857, de Charles

Vaillancourt, commis, et de Louise Gamelin-Launière,

fit ses études à Québec, où il fut ordonné par le Cardi-

nal Taschereau, le 22 mai 1881. Vicaire à Saint-Jean-

Deschaillons(i8Si-i882), à Saint-Pascal (1882-1885),

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-Montmo-

rency (1893-189S) ; 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 vases

sacrés, ornements et cloches, a coûté soixante-doaze mille piastres.

VAILLANCOURT (L'abbé Jeaii=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 2;^ mai 1S97. Professeur au

collège de Lévis (1897-1905) ; curé d'Inverness-de-Mégantic (1905) ; retiré

du ministère pendant trois mois àcaused'un mal d'yeux (1905-1906) ; 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 (1883-

1888), directeur des élèves (1888-1892); curé de Sainte-Thérèse, depuis

1892.

VAILLANCOURT (Rév. Père Pierre=Joseph=Nestor),né à Saint-Placide-des-

Deux-Montagnes, le 23 décembre 1869, de Pierre Vaillancourt, cultivateur,
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et d'Olive Brayer-Saint- Pierre, fit ses études à Rig-aud et au grand sémU
naire de Montréal ; entra chez les Clercs Saint-V'iateur à Joliette en 1891 et

y prononça ses vœux en 1893 ; fut ordonné Â Montréal par Mgr Emard, le

12 juin 1897. Professeur au collèg-e de Rigaud, depuis 1897 ; en même
temps aumônier des Sœurs de la Sainte-Famille, depuis 1904.

VAILLANT (L'abbé J.-A.), né à L'Assomption, le 22 janvier 1855,

d'Edouard Vaillant, menuisier, et de \'italine Dufort, fît ses études à L'As-

somption et fut ordonné à Montréal par Mgr Fabre, le 7 avril 1878. Pro-

fesseur au collègfe de L'Assomption (187S) ; 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 depuis

1897, procureur de la mense archiépiscopale de Montréal depuis 1897, 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, fît 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. Alaitre-ès-

arts de l'université de Québec (1889).

VALBERT (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 4 juin

1898. Religieux à INIontréal (1903-1907), aux Trois-Riviéres depuis 1907,

VALENCE (Rév. Père François-Onésime), né à Gripport dans la Meurthe-

et-Moselle en France, le 6 mars 1S62, de Joseph \'alence et de Marguerite

Gombeau, entra chez les Oblats de Marie-Immaculc'e et fut ordonné à
Dublin en Irlande le 29 juin 1S87. Professeur à Ottawa, depuis 1887.

VALENTIN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 25
juillet 1907. Relig-ieux à Montréal, depuis 1907.

VALIQUET (Rév. Père Adrieii=Napoléon=Th.), né à Terrebonne, le 27 octo-

bre 1S57, d'Onésime \'aliquet, cultivateur, et de Mane Houle, fit ses étu-

des à Sainte-Thérèse et à Ottawa ; entra chez les Oblats de Marie-Imma-
culée à Lachine en 18S0 et prononça ses vœux en 1882 à Ottawa, où il fut

ordonné par Mg-r Duhamel, le 30 mai 18S5. A Saint-Pierre de Montréal

(1885- 1886) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec ( 1886-1893) > curé du Sacré-

Cœur d'Ottawa (1893-1898) ; supérieur et curé à Notre-Dame de HuU
(189S-1904) ; encore curé du Sacré-Cœur d'Ottawa ( 1904-1905) ; à Saint-

Sauveur de Québec, depuis 1905.

VALIQUETTE (Rév. Père Alfred=H.), né à Ottawa
dans Ontario, le 9 juin 1864, de Joachim Valiquette,

boulang-er, et d'Adéline Rossignol, fit ses études à
Ottawa ; entra chez les Chanoines Réguliers de Saint-

Augustin à Villanova dans la Pennsj'lvanie en 1S85 et

prononça ses vœux en 1886 ; fut ordonné à Philadel-

phie par Mgr Ryan, le 15 mars 1890. Vicaire à Hoo-
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sick-Falls dans l'état de New-York (1S90-1891), à Waterford (1891), à Law-

rence dans le Massachusetts (1891-1900) ; à la Havane sur l'île de Cuba

(i 900-1 901) ; curé de Waterford, depuis 1901.

VALIQUETTE (L'abbé Louis^Joseph), né à Sainte-Thérèse, comté de Ter-

rebonne, le 15 mars 1867, de Joseph Valiquette, marchand, et de Valérie

Thibault, fit ses études à Sainte-Thérèse et au grand séminaire de Mont-

réal, où il fut ordonné par Mgr Bruchési, le 15 août 1897. Professeur au

collège de Sainte-Thérèse, depuis 1897.

VALIQUETTE (Rév. Père Wilfrid), né à Sainte-Adèle, comté de Terre-

bonne, le II juillet '1S68, de Sévère Valiquette, cultivateur, et de Rose-de-

Lima Brisebois, fit ses études à L'Assomption ; entra chez les Oblats de

Marie-Immaculée à Lachine en 1889 et prononça ses vœux en 1891 à

Ottawa, où il fut ordonné par Mg'r 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 (1896- 1898) ; à

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 fondé un orpheli-

nat.

VALLÉE (L'abbé Joseph-Henri^Auguste), né à Sainte-Anne-de-la-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 1902. Vicaire à Saint-Léon-de-

Maskinongé (1902-1904), à Saint-Maurice-de-Champlain (1904), à Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1904-1906), à la cathédrale des Trois-Rivières

depuis 1906.

VALLÉE (L'abbé Joseph=Stanislas=AchilIe), né à Sainte-Scholastique,

comté des Deux-Montagnes, le 21 septembre 1837, de Stanislas Vallée,

notaire, et de Louise Fréchette, fit ses études à Sainte-Anne-de-la-Poca-

tière et fut ordonné à Montmagny par Mgr Baillargeon,le 11 octobre 1863.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1863-1870) ; vicaire

à Lévis (1870- 1874) ; procureur et professeur au collège de Lévis (1874-

1883) ; 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=Baptiste), né à Montmagny, le 25 août

1836, de Pierre Vallée, marchand, et de Marie-Marthe Fournier, fit ses

études à Sainte-Anne-de-la- Pocatièie et fut ordonné dans sa paroisse natale

par Mgr Baillargeon, le 11 octobre 1863. Professeur au collège de Sainte-

Anne-de-la-Pocatière (1S63-1S65) ; vicaire à Montmagny (1865-1868) ; curé

de Saint-Paul-de-Montminy (1868- 1871), de Saint-Jérôme-de-Métabet-

chouane (1871-1903) ; retiré à l'Hôt.el-Dieu de Chicoutimi, depuis 1903.

VALOIS (L'abbé Joseph^Héliodore), 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 Mg-r Bruchési, le 28 octobre

1904. Assistant-curé à Malone dans l'état de New-York (1904-1905), à

Champlain-des-Etats-Unis (1906-1907), où il a pris une large part à l'érec-

tion du monument Champlain ; depuis 1907, 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 X'alois, cultivateur, et de Philomène 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 (Î892-1893), de mathématiques au séminaire de Joliette (1893-

1894) ; 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 (L'abbé François=Xavier), 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. YHcaire à la Baie-du-Febvre ( 1 860-1 863) ; curé de Weedon (1863),

de Saint-Romain (1863-1870), d'Acton (1870-187S), de Sainte-Anne-de-Sorel

(1878- 1894), de Saint-Marc (1894-1907) ; retiré dans sa paroisse natale,

depuis 1907.

VANDANDAIGUE (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 22 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 voeux 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 ( 1 895-1 900) ; préfet de

discipline au collèg-e de Memramcook 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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VANIER (Rév. Père Philéas), né à Sainte-Rose-de-Laval, le 19 octobre

1879, d'Octave Vanier, cultivateur, et d'Elisabeth Mercier, fit ses études à

Saint-Laurent près Montréal ; entra chez les Pères Sainte-Croix à Sainte-

Geneviève-près-Montréal en 1S99 et prononça ses vœux à Saint-Laurent en

1901 ; fut ordonné à Montréal par Mgr Bruchési, le 19 décembre 1903,

Professeur de philosophie et de mathématiques au collège de Saint-Lau-

rent, depuis 1903. Licencié en philosophie (1901) et en théologie ( 1903) de

l'université de Québec.

VAUDREUIL (L'abbé Joseph-Alcide), né à Lotbinière, le 21 mars 1869, de

"David Vaudreuil, cultivateur, et d'Odélie Lauzé, fît ses études à Québec,

où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 14 novembre 1897. Vicaire à Windsor-

Mills (1897-1S98), à Valcourt (1898- 1899), 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 i

juillet 1901. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse (1901-1907), au séminaire de Valleyfield depuis 1907.

VEILLET (L'abbé Ch.=C.) fut ordonné le 7 juillet 1901. Vicaire à Saint-

Xarcisse-de-Champlain (1901-1904) ; à Saint-Joseph-de-Mékinac, vicaire

(1904-1905), curé depuis 1905.

VEILLEUX (L'abbé Joseph=Odilon), né à Saint-Victor-de-Tring, comté de

Beauce, le 2 août 1868, de Pierre Veilleux, cultivateur, et d'Adélaïde Mer-

cier, fit ses études à Québec, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 5 mai

1895. Desservant à la Grosse-Ile (1895) ; vicaire à Saint-Michel-de-Belle-

chasse (1895-189S), à Saint-Jean-Deschaillons (1898-1899) ; curé de Sainte-

Rose-de-Dorchester {1899-1906), où il a terminé l'église et le presbytère et

d'où il a bâti une chapelle dans sa mission de Saint-Louis-de-Gonzague en

1901 ; curé de Saint-Philémon, depuis 1906.

VERMETTE (L'abbé Joseph^Stanislas), 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. V^icaire à Sainte-Marthe

(1903-1904), à Salem dans le Massachusetts depuis 1904.

VÉRONNEAU (L'abbé J.-Auriemma), né à Saint-Francois-du-Lac, comté

d'Yamaska, le 22 août 1877, de Joseph V^éronneau, 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 (1903).

VERREAU (L'abbé Joseph^Alphonse), né à Sainte-Flavie, comté de

Rimouski, le 24 juillet 1868, 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 Rimoiiski (1894-1895), à Sainte- Fiavie 11895-1897) ;

premier curé de Saint-Cyprien-de-Témiscouata (1897-1902) ; directeur des

élèves au séminaire de Rimouski (1902-1904) ; assistant-curé à Sainte-Luce

(1904-1905) ; curé de Mont-Joli, depuis 1905.

VERREAULT (L'abbé Arthur) fut ordonné le 5 mai 1901. V^icaire à Sainte-

Ag-nès-de-Charlevoix (1901-1903), à Roberval ( 1903-1905) ; curé de la

Rivière-Portneuf, depuis 1905.

VERRET (L'abbé Joseph=Olivier-Edmond), né à la Jeane-Lorette, comté

de Québec, le 19 mai 1S59, d'Olivier V^erret, 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 (1884-1888), à'Sillery

(1888-1891), à la cathédrale de Sherbrooke (1891-1892) ; curé de Sainte-

Catherine (1892-1894), de Saint-Sylvestre depuis 1S94. Licencié en théolo-

gie et en droit canonique (1884).

VÉZINA (L'abbé François=Xavier=Louis), né à Saint-François-de-I'île-

Jésus, 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 1861. Vicaire à Châteaiiguay (1861-1863I, à Beauhar-

nois (1863) ; desservant à Saint-Stanislas-de-Kostka (1863) ; vicaire encore

à Châteauguay (1863-1864), à Sainte-Marthe (1S64-1865) ; curé-fondateur

de Sainte-Justine-de-Vaudreuil (1865-1871), où il a bâti une église en 1866 ;

curé 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

(1877-1879) ; 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 II 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 (1S93-1895), aumônier du juvénat des

Frères Maristes (1895-1899) ;
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 Québec, le 30 mai 1885. Vicaire à Saint-Joseph-de-Beauce,

à rile-aux-Grues et missionnaire à la Grosse-Ile (1885-1889) ; vicaire à
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Saint-Alphonse-de-Thetford (1889-1891), à Sainte-Marguerite-de-Dorches-

ter (1891-1892), à Saint-David-de-l'Auberivière (1900-1901), à Saint-Denis-

de-la-Bouteillerie (1901-1902), à Notre-Dame d'Og-densbiirgf dans l'état de
New-York (1902- 1903) ; curé de Saint-Gilbert (1903- 1904), de Saint-Fran-

çois-d'Orléans (1904-1905) ; auxiliaire à Saint-Jean-Descbaillons (1905-

1907) ; curé de Saint-Philémon, depuis 1907.

VÉZINA (L'abbé Joseph=Ernest), né à Saint-Denis-sur-Richelieu, comté
de Saint-Hyacinthe, le 4 juin 1878, de Magloire Vézina, marchand, et

d'Emélie Charron, fit ses études à Saint-Hj^acinthe et au grand séminaire

de Montréal ; fut ordonné à Saint-Hyacinthe par Mgr Bernard, le 25 juillet

1906. Professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe ( 1 906-1 907) ; vicaire à
Upton, depuis 1907.

VÉZINA (Rév. Père Joseph=Wilbrod),né à Saint-Denis-sur-Richelieu,comté
de Saint-Hyacinthe, le 2 décembre 1875, de Magloire Vézina, marchand, et

d'Emélie Charron, fit ses études à Saint-Hyacinthe ; entra chez les Oblats

de Marie-Immaculée en 1893 et prononça ses vœux en 1S95 à Ottawa, où
il fut ordonné par Mgr Duhamel, le 18 décembre 1898. A Ottawa, pro-

fesseur au juniorat et en même temps vicaire à l'égflise du Sacré-Cœur

(1899-1900) ; vicaire à Saint-Sauveur de Québec (1900-1904) ; vicaire à
Mattawa avec charge de missions (1904-1907) ; vicaire au Sacré-Cœur de
Winnipeg dans le Manitoba, depuis 1907.

VÉZINA (L'abbé L.-A.)- Curé de Norton-Mills dans le Vermont (1900-

1901), de Shoreham (1901-1907), de \'ergennes depuis 1907.

VÉZINA (L'abbé Marie=AIfre<l=Léoiice), né à Saint-

Joseph-de-Beauce, le 20 novembre 1866, de Zéphirin

Vézina, protonotaire, et de Caroline Trépanier, fit ses

études à Québec et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
;

fut ordonné à Québec par Mgr Biais, le 26 mai 1892.

Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

(1892-1899) ; vicaire à Fraserville (1899-1902), à Saint-

Roc.
1

.1^- Ouebec (1902-1905) ; depuis 1905, curé de Saint-Ludger-de-Témis-

couata, où 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 \'iau et de Clémence Joron, fut ordonné à Montréal le

2a décembre 1S79. Professeur au collège de Rigaud (18S0-1887) ; vicaire

à Joliette (1887-1S89), au Saint-Enfant-Jésus de Montréal (1889-1893) ; curé

de Samte-Julienne, depuis 1893.

VIAUD (Rév. Père Victor), né à Saint-Malo dans le diocèse de Nantes
en Fr.aice, le 17 septembre 1873, de Victor Viaud, marin, et de Victorine

Tuai, fit ses études au petit séminaire de Nantes ; entra chez les Oblats de
Mane-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 Granito Pignatelli di Bel-
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monte, le 13 juillet 1902. Vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Lowell dans

le Massachusetts, depuis 1903.

VICTORIN (Rév. Père), entré chez les Franciscains, fut ordonné le 6

août 1905. Relig-ieux à Québec, depuis 1905.

le 17 mars 1907. Professeur au col-VIEN (L'abbé J.-Léon) fut ordonné

lèg-e de Lévis, depuis 1907.

VIGER (L'abbé Charles=Camille=Tancrède), né à Saint-Jacques-de-l'Achi-

gan, comté de Montcalm, le 26 avril 1850, 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 (1888-1904),

de l'Epiphanie depuis 1904.

VIGER (L'abbé Georges=Ernest), né à Saint-Jacques-de-l'Achig-an, comté
de Montcalm, le i février 1839, de Séraphin Vig-er, 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 1862. Direc-

teur et professeur au collège Saint-Charles dans le Maryland, depuis 1862.

Maître-ès-arts de l'université Sainte-Marie de Baltimore. Il a terminé et

édité Handbook of English and American Littérature 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 Collège, 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 (S6t, 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 (i 886- 1887) ; profes-

seur au collège de Rigaud (1887-1892) ; curé de Notre-

Dame-de-la-Merci avec desserte de Saint-Emile-de-Montcalm (i 892-1 899) i

aumônier du Mont-La-Salle à Montréal (1899-1900) ; curé de Sainte-Théo-

dosie, depuis 1900.

VIGNEAULT (L'abbé Joseph=Michel), né à Saint-

Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette, le 7 juin 1864,

d'Olivier V^igneault, 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 1S93.

Vicaire à Contrecœur (1893), à Saint-Thomas-de-

Joliette (1S93-1897), à Saint-Philippe-de-Laprairie

o.
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(1897-1899), à Chambly (1899-1900) ; desservant de Notre-Dame-de-la-

Merci (1900-1903) ; en repos (1903-1904) ; curé de Sainte-Béatrice, depuis

1904.

VILLANDRÉ (L'abbé Joseph=D.-D.), né à Saint-Cuthbert, comté de Ber-

thier, le 5 octobre 1S68, d'Elzéar V'illandré, cultivateur, et de Louise

Cornellier-Grandchamp, fit ses études à Saint-Laurent près Montréal et au

grand séminaire de Montréal, où il fut ordonné par Mgr Emard, le 19

décembre 1896. Vicaire à Central-Falls dans le Rhode-Island (1897), à

Natick (1897-1898) ; directeur du collège Notre-Dame à Fall-River dans le

Massachusetts (1898-1904) ; depuis 1904, premier curé du Sacré-Cœur de

North-Attleboro, où il a construit un presbytère.

VILLENEUVE (L'abbé Abraham), né à Roberval, comté du Lac-Saint-

Jean, le 13 décembre 1864, de Joseph Villeneuve et de Josephte Fortin, fit

ses études à Chicoutimi, où il fut ordonné par Mgr Bégin, le 2 mars 1892,

Vicaire à Hébertville (1892- 1894) ; missionnaire sur l'île d'Anticosti dans

le golfe Saint- Laurent (1894-1S95), 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 (1903-1906).

VILLENEUVE (L'abbé Charlemagne=G.), né à Sainte-Anne-des-Plaines,

comté de Terrebonne, le 12 mars 1S72, de Joachim Villeneuve, cultivateur,

et de Célina Limoges, fit ses études à Sainte-Thérèse ; fut ordonné à Mont-

réal par Mgr Fabre, le 25 juillet 1S96. Vicaire à Saint-Eustache (1896-=

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 (1897-

1898) ; au noviciat de Lachine (1898-1899), économe (1899- 1901) ; économe

à Saint-Pierre de Montréal, depuis 1901.

VILLENEUVE (L'abbé Qédéon=Vitalien), né à Lachenaie, comté de LAs^

somption, le 18 janvier 1846, de Gédéon Villeneuve, marchand, et de Marie,

Anne Trudeau, fit ses études à L'Assomption et fut ordonné à Montréal par

Mgr Bourget, le 9 août r868. Au collège de L'Assomption, professeur

(186S-1872), procureur depuis 1872, supérieur depuis 1899. Docteur en

théologie (1902) ; chanoine honoraire de la cathédrale de Montréal, depuis

1904. Vicaire forain, depuis [900.

VILLENEUVE (Rév. Père Joseph=Edouard), voir HUMBERT^Rév. Père).

VILLENEUVE (L'abbé Noé), né à Saint-Justin, comté de Maskinongé, le

15 juin 1860, 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 1886. Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade (18S6);

à Champlain( 1886- 1889), à Saint-Stanislas-de-Charaplain ( 18S9), à Valmont

(1889-1893), à Maskinongé (1889-1897), aux Trois-Rivières (1897-1899 ;

depuis 1899, curé de Valmont, où il a construit un presbytère en 1903.
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VILLENEUVE (Rév. Père Rodrigue), entré chez les Oblats de Marie-

Immaculée, fut ordonné le 25 mai 1907. Au scolasticat d'Ottawa, depuis

1907.

VINCENT (L'abbé Arthur^Adolphe), né à Québec, le 22 septembre 1866,

d'Elzéar Vincent, libraire, et de Rose Doyon, fit ses études à Québec, où

il fut ordonné par le Cardinal Taschereau, le 23 mai 1891. Professeur et

économe au séminaire de Chicoutimi (1891-1897) ; vicaire à Sainte-Anne-

de-la-Pocatière (1897- 1899) ; curé d'Inverness-de-Mégantic (1899-1905), où

il a bâti un presbytère en 1904 ; curé de Brougfhton, depuis 1905.

VINCENT(L'abbé J.=C.) fut ordonné le 29 juin 1901. Professeur au sémi-

naire de \'alleyfield, depuis 1901.

VINCENT (L'abbé Joseph=Eniile=Michel), né à Coaticook, comté de Stan-

stead, 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 i juillet 1900. Professeur au séminaire de Sherbrooke, depuis

1900.

VINCENT (L'abbé Joseph=Zéphirin), né à La Présen-

tation, comté de Saint-Hyacinthe, le 20 mai 1852, 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 Iberville (1876-

1877), à Sorel (1877-1878); desservant à Iberville

(1878) ; vicaire à Saint-Aimé-sur-Yamaska (1878), à la cathédrale de Saint-

Hyacinthe (1879), à Upton (1879), à Roxton (1879-18S0), à Sainte-Rosalie

(1880-18S1), à Contrecœur (1881), à Saint-Marc (1881-1882), à Saint-

Charles-sur Richelieu (1S82-1S83), à Saint-Pie-de-Bagot (1883-1885) ;

curé de Saint-Ig-nace-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.

VINCENT (Rév. Père Léopold), né en France le 30 décembre i87S,fit ses

études au collège de \'alognes et au grand séminaire de Coutances ; entra

chez les Eudistes en 190 1 ; fut ordonné à Rennes par le Cardinal Labouré,

le 5 juin 1903. Professeur au collège de Church-Point dans la Nouvelle-

Ecosse, depuis 1903.

VINCENT (L'abbé Prosper), né à la Jeune-Lorette,

comté de Québec, le 7 août 1S42, de Philippe \'incent,

grand chef huron, commerçant de raquettes et de

souliers mous, et de Henriette Romain, fit ses études

à Québec, où il fut ordonné par Mgr Laflèche, le 2

octobre 1870. Vicaire à Sainte-Catherine (1870-1871),

à Sillery (1871-1873); curé de Valcartier (1873-1875) ;
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Vicaire au Cap-Saint-Ig-nace ( 1 875-1 877) ; retiré (1877-1882) ; assistant à

l'Ile-du-Grand-Calumet (1882- 1892) ; retiré (1892-1894) ; assistant à Saint-

Damien-de-Buckland (1894-1897) ; vicaire à Saint-Anselme (1897-1900) ;

retiré à Lévis, depuis 1900. Premier prêtre huron ;
parmi les gens de sa

nation il porte le nom de Savvatanin, qui signifie l'homme du souvenir.

VITAL (Rév. Père), né à Loubersan dans le département du Gers en

France le 13 mars 1873, fit ses études sous la direction des Capucins, chez

qui il entra à Manrèse en Espagne l'an 1890 et y prononça ses vœux en

1891 sous le nom de Frère Vital ; fut ordonné à Ottawa par Mgr Duhamel,

le 15 mai 189S. Assistant-curé à Saint-Charles de Québec, depuis 1902.

VOLBERT (L'abbé Adolphe), né à Charpentry dans la Lorraine en France,

ie 28 septembre 1853, de Mathias Volbert, gendarme, et de Zéna'ide Joseph,

fit 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 (1S77-1879) ; curé de Delut (1S79-1882) ; professeur à l'école Féné-

lon de Bar-le-Duc (1882-1883), au petit séminaire de Verdun-sur-Meuse

(1883-1888) ; en repos et précepteur (1888-1890) ; entra chez les Sulpiciens

•en 1890 ; à la solitude d'Iss}* (1890-1891) ;
professeur au séminaire de phi-

losophie de Montréal, depuis 1891. Licencié-ès-lettres (1S90).

VOYER (L'abbé Eizéar) fut ordonné le 19 mai 1898. Professeur au sémi-

naire de Québec (1898-1901) ; vicaire à Saint-Malo de Québec (1901-1907);

curéde 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, fit ses études

i Saint-Laurent près Montréal, à Memramcook et à Marieville ; fut ordonné

à Montréal par Mgr Bruchési, le 30 juin 1901. Vicaire à Matane (1902-1903),

à Saint-Octave-de-Métis (1903-1904), à la Baie-Saint-Louis dans l'état du

Mississipi (1904-1906) ; assistant-curé à \'icksburg, depuis 1906.

VUILLERMET (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-i2 d'environ 200 pages (1907).

W
WADDEL (L'abbé Désiré-Marie-Joseph-Napoléon), 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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WADDEL (Rév. Père Joseph), né à Sainte-Thérèse, comté de Terrebonne»

le 21 mars 1S74, de Jean-Baptiste Waddel, boucher, et d'Esther Bertrand,

fit ses études dans sa paroisse natale ; entra chez les Jésuites au Sault-au-.

Récollet en 1892 et y prononça ses vœux en 1894 ; fut ordonné à Montréal

par Mg-r Bruchési, le 4 avril 1904. 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 Rig-aud et à Ottawa ; fut ordonné à Lefaivre par Mg-r Duhamel, le i

mai 1904. \'icaire à Saint-André-Avellin, depuis 1904.



I N DEX
DES NOMS DE VILLES ET DE PAROISSES

DE

L'AMERIQUE SEPTENTRIONALE

USITÉS DANS CE VOLUME.

Abréviations : t titulaire ; r comté ; d diocèse ; p province ; e état.

Acadieville, c Kent ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Canada.

Acton, / Saint André ; c Bagot ; d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Acton, c Halton ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Adams, d Spring-field ; e Massachusetts, Etats-Unis.

Adamsvîlle, c Brome ; d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Adamsville"du=Nouveau=Brunswick, c Kent ; d Saint-Jean, Can.

Akron, d Sioux-Cit\' ; e lowa, 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 ; e New-York, E.-U.

Albion, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Alburg, d Burling-ton ; e Vermont, E.-U.

Aldfield, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Alexandria, c Glengfarry ; d Alexandria ; p Ontario, Can.

Alfred, t Saint Victor ; c Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

AInronte, c Lanark ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Alpena, d Grand-Rapids ; e Michig-an, E.-U.

Altona, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Alverno, d Grand-Rapids ; e Michig-an, E.-U.

Amesbury, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Amherst, c Cumberland ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Amherstburg, c Essex ; d London
; p Ontario, Can.

Amqui, t Saint Benoit Labre ; c et d Rimouski
; p 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.

AngUS, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

AnJwa, d Green-Bay ; e Wisconsin, E.-U.

Annandale, d Saint-Paul-Minnésota ; E.-U.

Anse au-Griffon, c Gaspé ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Anse-aux-Qascons, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Anse Saint-Jean, c et d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Antigonish, c et ^ Antigonish
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Arctic, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Arichat, c Richmond ; d Antigonish ; e Nouvelle-Ecosse, Can.

Arichat-Ouest, c Richmond ; d Antigonish
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Argyle, d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Arlington, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Armagh, r Bellechasse ; d et p Québec. Can.

Arnprior, c Renfrew ; d Fembroke
; p Ontario, Can.

Arthabaskavilie, t Saint Christophe ; c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec.

Arundel, c Argenteuil ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Asbestos, / Saint Aimé ; c Richmond ; d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Ascot-Corner, c et d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Asheville, e Caroline-Septentrionale, E.-U.

Ashfield, c Huron ; d London ; p Ontario, Can.

Asbiand, d Manchester ; e New-Hampshire, E.-U.

Ashland-du-Kentucky, d Covington, E.-U.

AshIand-du-Maine, d Portland, E.-U.

Ashland-du-Massachusetts, d Boston, E.-U.

Ashton, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Assametquagan, c Bonaventure ; 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, d 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.

Bagotvilie, / Saint Alphonse ; <: et ^ Chicoutimi
; p Québec, Can.

Baie=du=Febvre, c Yamaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Baie=Sainte=Catherine, d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Baie=Sainte=Claire, sur l'île d'Anticosti
; p Québec, Can.

Baie^Saint^Louis, d Natchez ; e Missouri, E.-U.
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Baie'Saint^Paul, c Charlevoix ; d Chicoutimi ; /> Québec, Can.

Baie=Saint=Pierre, d Charlottetown, Can.

Baie=Shawiiiigan, t Sacré-Cœur ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Balmoral, c Ristigouche ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Baltic, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Baltimore, d Baltimore ; e Maryland, E.-U.

Bangor=de=l'état-de-New-York, d Og^densburg, E.-U.

Barachois, c Westmoreland ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Barré, d Burlington ; e V^ermont, E.-U.

Bartibogue, e Northumberland ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can^

Barton, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Bartlett, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Bassin, sur les îles de la Madeleine ; d Charlottetown, Can.

Batliurst, c Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Batiscan, t Saint François Xavier ; c Champlain ; p Québec, Can,

Batoclie, dans la Saskatchewan, Can.

Battleford, dans la Saskatchewan, Can.

Bay-City, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Bayou-du- Large, d Nouvelle-Orléans ; Louisiane, E.-U.

Bayou- Lacombe, d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Beardsiey, d Saint=Paul-Minnésota, E.-U.

Beaudet, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Beauharnois, / Saint Clément ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Beaumont, / Saint Etienne ; c Bellechasse ; d et p Québec, Can.

Beaumont-de-1'Alberta, d Saint-Albert-de-l'Alberta, Can.

Beauport, r, d et p Québec, Can.

Beaurivage, t Saint Patrice ; c Lotbinière ; d et p Québec, Can,

Beaverstone, sur l'île Manitouline ; p Ontario, Can.

Beaverviile, d Péoria ; e Illinois, E.-U.

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, Can.

Bedford-du-Vermont, d Burlington, E.-U.

Belcourt, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Beliefourche. d Leeds ; Dakota-Septentrional, E.-U.

Bellerive, c Beauharnois ; d Valleyfield
; p Québec, Can.

Belle-Rivière, e Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Bellingham, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Beiœil, c Verchères ; d Montréal ; p Québec, Can.

Beivîdere, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Bennington, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Benlah, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Bergeronnes, c Saguenay ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Berlin, c Waterloo ; Hamilton ; p Ontario, Can.

Berlin-Falls, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.
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Berthier-en-Bas, c Montmag-ny ; d et p Québec, Can.

Berthierville, c Berthier ; d Joliette ; p Québec, Can.

Betsiamis, sur la côte du Labrador
; p Québec, Can.

Bic, c ei d Rimouski ; p Québec, Can.

Biddeford, d Portland ; e Maine, E.-U.

Bienville, c Lévis ; c et p Québec, Can.

Big-Point, c Kent ; d London ; p Ontario, Can.

Big=Rapids, d Grand-Rapids ; e Michig-an, E.-U.

Big=Tracadie, d Antigonish
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Billing's-Bridge, t Saint Thomas d'Aquin ; c Russell ; d Ottawa, Can.

Black-Brook, d Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Blackfoot-Crossing, d Saint-Albert-de-l'Alberta, Can.

Black-River, d Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Blairmore, d Saint-Albert-de-1'Alberta, Can.

Blake, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Blanc-Sablon, sur la côte du Labrador ; p Québec, Can.

Blaadford, c Arthabaska ; d Nicolet ; 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.

Bioomfield, d Harttord ; 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, près Montréal ; à Québec, Can.

Boucherviiie, e Chambly ; d Montréal
; p Québec, Can.

Bouchette, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Bouctouche, e Kent ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Bourassa, d Saint-Boniface ; dans la Saskatchewan, Can.

Bourbonnais, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Bradiey, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Brandon, p Manitoba, Can.

Brandon, d Ogdensburg ; New-York, E.-U.

Brandon-du-Vermont, d Burlington, E.-U.

Brattleboro, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Brébeuf, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Bremerton, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Bridgeport, d Harttord ; e Connecticut, E.-U.

Brinifieid, d Peoria ; e Illinois, E.-U.

Bristol, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Broadview, d Saint-Boniface ; 4 Saskatchewan, Can.
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Brockton, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Brockviile, c Leeds ; d Kingston ; p Ontario, Can.

Bromptoaville, c Richmond ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Brooklyn, d Brooklyn ; e New-York, E.-U.

Broughton, t Saint Pierre ; c Beauce ; d et p Québec, Can.

Brown's-Valley, d Saint-Cloud ; e Minnesota, E.-U.

Brownsvilie, d Brownsville ; e Texas, E.-U.

Bruce, d Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Brunswick, d Portland ; e Maine, E.-U.

Bruxelles, d Saint-Boniface ; p Manitoba, Can.

Buckingham, c et d Ottawa ; p Ontario, Can.

Buckland, t 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, E.-U.

Buffalo-Qrove, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Burlington, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Burnt-Church, c Northumberland ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick,Can.

Butte-Amirault, c Yarmouth ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Butte-City, d Helena ; e Montana, E.-U.

Byng-lnlet, e Perry-Sound ; d Peterboro ; p Ontario, Can.

Cabano, c Témiscouata ; d RimoJski ; p Québec, Can.

Cache^Baie, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Cacouna, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Cadillac, a? Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.

Caledonia, c Queen ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

•Calgary, p Alberta, Can.

Calumet, -f Marquette ; e Michigan, E.-U.

Cambridge, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Carapbeilton, c Ristigouche ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Canaan, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Canard^River, c Essex ; d London
; p Ontario, Can.

-Canso, c Guysboro ; <f Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Cantiey, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Cap<au-Renard, cGaspé ; a? Rimouski ; p Québec, Can.

Cap^aux^Os, c Gaspé ; d Rimouski ; / Québec, Can.

Cap^Chat, c Gaspé ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Cap=Crocker, r Bruce ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Cap^de^la^Madeleine, c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Cap'd'Espoir, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Capelton, c et d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Capitola, e Californie, E.-U.

Cap^Laurentides, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Cap=Pelé, c Westmoreland ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.
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Cap-Rosier, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Cap-Rouge, c, d et p Québec, Can.

Cap'SainMgnace, c Montmag-ny ; d et p Québec, Can.

Cap-Santé, r Portneuf ; d et p Québec, Can.

Capucins, r Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Cap-Vincent, a? Og-densburg- ; e New-York, E.-U.

Caraquet, c Gloucester ; d Chathani
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Caribou, ou Lac-William ; p Colombie-Anglaise, Can.

Caribou, c^ Portland ; £ Maine, E.-U.

Carleton, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Carieton-du-Nord-Ouest, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Carleton-du-Nouveau-Brunswicl(, c et d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick..

Carisruhe, r Bruce ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Carrolton, w' Grand-Rapids ; e Michig-an, E.-U.

Cascapédiac, c Bonaventure, d Rimouski
; p Québec, Can.

Casselman, c Russell ; (/Ottawa
; p Ontario Can.

Caughnawaga, c Laprairie ; d Montréal ; p Québec, Can.

Causapscal, c et «'Rimouski ; p Québec, Can.

Cuyaga, c Haldimand ; d Hamilton
; p Ontario, Can.

Cedar-Mill, d et e Orégon, E.-U.

Cèdres, c Soulang-es ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Centerdale, '/Providence ; eRhode-Island, E.-U.

Centrai-City, d Denver ; ^Colorado, E.-U.

Centrai-Falls, a' Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Centreville, d Providence ; e Rhode-Lsiand, E.-U.

Centreville-du-Minnésota, d Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Chambly, c Chambly ; d Montréal ; p Québec, Can.

Chambord, r Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Champion, d Marquette ; e Michigan, E.-L'.

Champlain, c Chatnplain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Champlain-des-Etats-Unis, d Og-densburg ; e New-York.
Chapeau, ou Allumettes ; c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Chapleau, c Alg-oma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can..

Charlesbourg, c, d et p Québec, Can.

Charlo, c Ristig-ouche ; d Chatham ; p Nouveau-Bruuswick, Can.

Charlottetown, c Queens ; sur l'île du Prince-Edouard, Can.

Charny, r Lévis, d et p Québec, Can.

Chartierville, ou Emberton ; c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can^

Chasm-Falls, rf Ogdensburg- ; e New-York, E.-U.

Chassel, d Marquette ; e Michigfan, E.-U.

Châteauguay, t Saint Joachim, c Châteauguay ; d Valleyfield ; p Québec^

Château-Ricber, c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Châteauvert, ou Saint-Marc-des-Carrières ; c Portneuf ; d et p Québec, Can^

Chatham, c Northumberland ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Çan.

Chatham-d'Ontario, c Kent ; d London ; p Ontario, Can.
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Chazy, d Og-densburg ; e New-York, E.-U.

•Cheboygan, c? Grand-Rapids ; e Michigan, E.-U.
Chehalis, <f Nesqually ; e Washington, E.-U.

Chelmsford, c Algoma
; d Sault-Sainte-Marie-Canadien

; p Ontario, Can.
Chénéville, c &\. d Ottawa

; p Québec, Can.
Chéticamp, c Inverness ; d Antigonish

; p Nouvelle-Ecosse, Can.
Chezzetcooke, c &t d Halifax

; p Nouvelle-Ecosse, Can.
Chicago, d Chicago ; e Illinois.

Chicopee, «' Springfield ; e Massachusetts, E.-U.
Chicopee-Falls, n'Springfield ; e Massachusetts, E.-U.
Chicoutimi, cet «? Chicoutimi

; p Québec, Can.
Chisfaolm, d Portland ; e Maine, E.-U.

Church=Point, ou Baie-Sainte-Marie
; d Halifax

; p Nouvelle-Ecosse.
Chûte=à=Blondeau, c Prescott ; d Ottawa

; p Ontario, Can.
Chûte-Shawinigan, t Saint Pierre

; ; d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Cincinnati, rf Cincinnati ; e Ohio, E.-U.

Clair, c Madawaska
; d Chatham

; p Nouveau-Brunswick, Can.
Clairvaux, / Saint Placide

; c Charlevoix ; d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Claremont, (/Manchester ; c Nouveau.Hampshire, E.-U. '"

CIarence=Creek, c Russell ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Clayton, (f Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Cleveland, (/ Cleveland ; e Ohio, E.-U.

Clinton-d'Ontario, c Huron ; d London, Can.
Clintonville, «'Ogdensburg ; ^ New-York, E.-U.
Cloridorme, c Gaspé ; d Rimouski

; p Québec, Can.
Coaticook, c Stanstead ; d Sherbrooke

; p Québec, Can.
Cocagne, c Kent

; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.
Cochituate, (/ Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Cohoes, d Albany
; e New-York, E.-U.

Colfax, (f Nesqually ; ^Washington, E.-U.

Collègeville, rf Saint-Cloud, e Minnesota, E.-U.

Colorado-Springs, rf Denver ; e Colorado, E.-U.

Compton, / Saint Thomas
; c Comptou ; d Sherbrooke

; p Québec, Can.
Conipton=de=la=Californie, d Monterey, E.-U.

'~

^

Concessions, r Digby
; (/ Halifax,/) Nouvelle-Ecosse, Can.

Concbe, sur l'île de Terreneuve.

Concord, (/Manchester
; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Conrad, dans le Yukon, Can.

Constable, (/Ogdensburg ; e New-York, E.-U.
Contrecœur, c Verchères

; d Montréal
; p Québec, Can.

Cookshire, c Compton
; d Sherbrooke

; p Québec, Can.
Coopersville, (/ Ogdensburg, e New-York, E.-U.
Copper=Cliff, e Algoma

; d Sault-Sainte-Marie-Canadien
; p Ontario, Can.

CornwalUsur=Hudson, d et e New-York, E.-U.
Corunna, c Lambton ; (/London

; fi Ontario, Can.

38
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Coteau°du=Lac, r Soulanges ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Coteau=Station, c Soulang-es ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Cote-des-Neiges, c Hochelaga ; d Montréal ; p Québec, Can.

Coulonge, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Covington, «f Coving-ton ; e Kentucky, E.-U.

Cranbourne, c Dorchester ;'^ et /> Québec, Can.

Cranbrook, d New-Westminster ; p Colombie-Anglaise, Can.

Cranston, (/Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Crookston, d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Crown-Point, d Ogdensburg- ; e New-York, E.-U.

Crysler, c Stormont ; d Alexandria
; p Ontario, Can.

Crystal=Falls, d Marquette, e Michigan, E.-U.

Cumberiand, p Saskatchewan, Can.

Curran, c Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Cyrville, près Ottawa ; p Ontario, Can.

Dalhousie, c Ristigouche ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Danbury, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Danielson, (/Hartford ; ^Connecticut, E.-U.

Dannemora, (/Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Danville, c Richmond ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Dawson^City, dans le Yukon, Can.

Dayville, d Hartford; e Connecticut, E.-U.

Deadwood, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Dekalb=Jonction, d Ogdensburg ; e New-York, E-U.

Del-Rio, (/ San-Antonio : p Texas, E.-U.

Denver, d Denver ; e Colorado, E.-L'.

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=du=Minnésota, d Duluth, E.-U.

Devils-Lake-Agency, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, F.-U.

Dexter, (/ Portland ;
é- Maine, F.-U.

Digby-Neck, (/ Halifax : p Nouvelle-Ecosse, Can.

Disraeli, c Wol'e ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Dodgeville, (/ Fall-River ; e Massachusetts, E.-U.

Dominion, dans le Yukon, Can.

Domrémy, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Dorchester, r Westmoreland ; </ Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, d
Dorval, près Montréal,/» Québec, Can.

Doucet=Settlenient, p Nouvelle-Ecosse, Can.

Douglas, c Renfrew ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Douglastown, c Gaspé ; d Rimouski ; /> Québec, Can.

Dover, c Kent ; p Ontario, Cai-.
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Dover, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Drummond, c Victoria ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Drummoadville, c Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Dubuque, d Dubuqtae ; e lowa, E.-U.

Dudswell, ou Marbleton ; c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Cai

Duhamel, p Alberta, Can.

Duluth, d Duluth ; e Minnesota, Can.

Dunbow, / Alberta, Can.

Dundalk, c Grey ; û?Hamilton ; p Ontario, Can.

Dungannon, rf Cleveland ; ^ Ohio, E.-U.

Dunham, c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe ; t> Québec, Can.

Dunwoodie, ^ et e New-York, E.-U.

Eagle=Lake, d Portland ; Maine, E.-U.

Eagle=Pass, a? San-Antonio ; e Texas, E.-U.

East=Dorset, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

East-Douglas, rt'Springfield ; e Massachusetts, E.-U,

East=Hampton, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

East=Longmeadow, ^ Springfield ; ^Massachusetts, E.-U.

Eastman, c Brome ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Eastman's=Springs, c Russell ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Eboulements, c Charlevoix ; d Chicoutimi ; p Québec, Can,

Ecureuils, c Portneuf ; d ttt p Québec, Can.

Edmonton, p Alberta, Can.

Eganville, c Renfrew ; d Fembroke ; p Ontario, Can.

EeUBrook, c Yarmouth ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can..

Egmont-Baie, sur l'île du Prince-Edouard, Can.

Elbowoods, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Elle, p Manitoba, Can.

Elk=Rapids, (^ Grand-Rapids du-Michigan, E.-U.

Ellicott=City, r/ Baltimore ; <? Maryland, E.-U.

Ellsworth, d Portland ; e Maine, E.-U.

EUPaso. d Dallas ; e Texas, E.-U.

Embrun, r Russell ; d Ottawa
; / Ontario, Can.

Emmittsburg, «'Baltimore ; e Maryland, E.-U.

Empire=City, e Nevada, E.-U.

Enfant°Jésus, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Ennismore, r ut d Peterboro ; p Ontario, Can.

Enosburg=Falls, d Portland ; e Vermont, E.-U.

Epping, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Escanaba, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Escoumains, r Saguenay ; d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Escuminac, c Northumberland ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can,

Essex=Jonction, d Burlington ; e Vermont, E.-U.
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Etaag>du=Nord, d Charlottetown ; sur les îles de la Madeleine
; p Çuébec.

Evans=Mills, «' Og-densburg- ; e New-York, E.-U.

Everett, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Fairfield, d Portland ; e Maine, E.-U.

Fairhaven, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Fairmount, d Fort-Wayne ; e Indiana, E.-U.

Fall=River, d Fall-River ; e Massachusetts, E.-U.

Fannystelle, c Lisg-ar ; p Manitoba, Can.

Faribault, «' Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Farmington, d Portland ; e Maine, E.-U.

Farnham, c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe ; b Qi.ébec, Can.

Farrellton, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Fayette, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Fayetteville, e Caroline-Septentrionale, E.-U.

Feehanville, rf Chicago ; e Illinois, E.-U.

Ferme^Neuve, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Ferndale, </ Nesqually ; e Washington, E.-U.

Field, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Fields, / Colombie-Anglaise, Can.

Flsh=Creek, p Saskatchewan, Can.

Fiskdale, rf Springfield ; g Massachusetts, E.-U.

Fitchburg, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Flat=Rock, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Florence, «' Green-Bay ; e Wisconsin, F.-U.

Florissant, c/ Saint-Lou's-Missouri, F.-^\

Flox, f/ Green-Bay ; ^ Wisconsin, E.-U.

Flushing, d Brooklyn ; e New-York, F.-L?.

Fond=du=Lac, d Mihvaukee ; e Wisconsin, E.-U.

Fond=du=Lac=d'Athabaska. Nord-Ouest. Can.

Fontenelle, f Saint Majorique ; c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Fordham, e New-York, E.-U.

Forrest=City, é- Arkansa?, E.-U.

Fort=Alexandre, /> Manitoba, E.-U.

Fort=Collins, d Denver ; e Colorado. F.-U.

Fort-Covington, a? Ogdensburg ; e New-York, E.-U

Fort-Dunvegan, Athabaska, ; Nord-Ouest, Can.

Fort-Fairfield, d Portland : e Maine, F.-U.

Fort- Francis, d Saint-Boriface ; p Manitoba, Can.

Fortierville, ^Sainte Philomène ; e Lotbinière ; detp Québec, Can.

Fort-Kent, d Portland ; e Maine, E.-U.

Fort-Norman, Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Fort-Pelly, d Saint-Boniface ; Saskatchewan, Can.

Fort-Sainte-Anne, d Burlington ; e Vermont, F.-U.
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Fort-Wayne, d Fort-Wayne ; e Indiana, E.-U.

Fournierville, c Prescott ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Fox-Creek, r Westmoreland ; c? Saint-Jean-du-Nouveau-Bruiihwick, Cant

Frampton, / Saint Edouard ; c Dorchester ; d ei p Québec, Can.

Frank, rf Sioux-Falls ; e Dakota-IVIéridional, E.-U.

Frnnkiin, d Burling-ton ; e Vermont, E.-U.

Franklin-du-Massachusetts, rf Boston, E.-U.

Franklin-Mine, d Marquette, e Michig-an, E.-U.

Fraservilie, c Témiscouata ; d et p Québec, Can.

Frédéric, d Baltimore ; e Maryland, E.-U.

Frencli-Settlenient, c Huron; ^ London ; p Ontario, Can.

Frenclitown, d Helena ; e Montana, E.-U.

Frenciiville, d Portland ; e Maine, E.-U.

Friar's-Head, r Inverness ; rf Antigonish ; Nouvelle-Ecosse, Can.

Frontenac, a? Wichita, e Kansas, E.-U.

Fulford-Harbour, /> Colombie-Anglaise, Can.

Qabriels, a? Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Galena, «' Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Qalena=de=rillinois, d Chicago, E.-U.

Oalveston ; e Texas, E.-U.

Gananoque, c Leeds ; d King-ston ; p Ontario, Can.

Garden, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Garden-River, c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can-

Gardner,'a' Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Garthby, / Saint Charles Borromée ; c Wolfe ; d Sherbrooke
; p Québec.

Gaspé, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Gentilly, c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Qentilly-du=Minnésota, d Duluth, E.-U.

Georgetown, o^ Covington ; e Kenti.cky, E.-U.

Qervais, d et e Orégon, E.-U.

Giibertvilie, a? Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Gladstone, rf Marquette ; ^ Michigan, F.-U.

Glencoe, ^ Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Glens-Falls, a? Albany ; e New-York, E.-U.

Glenwood, ^ Denver ; e Colorado, E.-U.

Globe, a' Tucson ; ^ Arizona, E.-U.

Godericb, c Huron ; d London, p Ontario, Can.

Gonic, rt'Marchehter ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Good-Hope, dans le McKenzie, Can.

Goose=Lake, d Saint-Boniface
; p Saskatchewan, Can.

Gorham, d Manchester ; e Nouveai:-Hampshire, E.-U.

Gouverneur, d Ogdensburgf ; e New-York, E.-U.

Gracefleld, r et û' Ottawa
; p Québec, Can.
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Granby, c Shefford ; d Saint- Hyacinthe ; p Québec, Can.

Qranby-du-Vermont, t/ Burlington, E.^U.

Grand-Coteau, d Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Grande-Anse, c Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can,

Grande-Clairière, p Manitoba, Can.

Grande-Digue, r Kent ; rf Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Grande-Grève, c Gaspé ; d Rimouski
; p Québec, Can,

Grande-Jonction, d Denver ; e Colorado, E.-U.

Grande-Rivière, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can,

Grande=VaIlée, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Grand=Marais, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Grand'Mère, c Champlain ; d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Grand-Rapids=du=Micliigan, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Grand=Rapids-du=Minnésota, d Duluth, E.-U.

Grand-River, île du Prince-Edouard, Can.

Qrand-Sault, r Victoria ; o' Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Caq,

Graniteville, i Burlington ; ^ \'ermont, E.-U.

Gravelbourg, p Manitoba, Can.

Greeley, d Denver ; e Colorado, E.-U.

Green-Bay, a'Green-Bay ; ^ Wi'^consin, E.-U.

Greenport, t/ Brooklyn ;
é" New-York, E..U.

Greenville, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.-

Greenwood, p Colombie-.Anglaise, Can.

Grenville, c Argenteuil ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Griffitll, c Renfrew ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Grondines, c Portneut ; d et p Québec, Can.

Grosse-Ile, c Montmagny ; d ei p Québec, Can.

Grosse-Pointe, d Détroit ; e Michigan, E.-L'.

Grosses-Roches, c e\. d Rimouski ; p Québec, Can.

Grosvenordale, ^Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Groveton, «;' Marquette ; <? Michigan, E.-U.

Qroveton, ^Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Quelph, c Wellington ; d Hamilton ; p Ontario, Can.

Guigues, / Saint Bruno ; c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Gunnison, d Denver ; e Michigan, E.-U.

Guysborough, c Guysborough ; d Antigonish
; p Nouvelle-Ecosse, Can,

Haileybury, c Nipissing ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Hamilton, d Hamilton ;
/«Ontario, Can.

Hamitton-des-iles-Bermudes, d Halifax.

Hammer, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Ham-Nord, / Saints Anges ; c Wolfe ; d Sherbrooke ; /jQuébec, Can,

Ham-Sud, t Saint Joseph ; c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can,

Hancocl(, c? Marquette ; e Michigan, E.-U.
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Hàrrisville, rf Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Harrisville-du-Michigan, <f Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Hartford, «'Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Harvard, «' Chicag-o ; e Illinois, E.-U.

Haute-Aboujagane, c Westmoreland ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Bruns\vick.

Havelock, â? Chicago ; e Illinois, E.-U.

Haverhill, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Hâvre-à-Boucher, c et rf Antigonish ; / Nouvelle-Ecosse, Can.

Hâvre=aux=Maisons, sur les îles de la Madeleine ; a'Charlottetown ; p Québec.
Havre de-Grâce, sur l'île de Terre-Neuve.

Hawkesbury, c Prescott ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Hébertville, <r et û^Chicoutimi ; p Québec, Can.

Hellenburg, n' Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Hemmingford, <r Huntingdon ; rfValleyfield
; p Québec, Can.

Henderson, d Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Henryville, c Iberville ; c Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Hesquiat, p Colombie-Anglaise, Can.

Hibbing, d Duluth ; e Minnesota E.-U.

Hinchinbrooke, c Huntingdon ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Hobbema, p Alberta, Can.

Holyoke, r/ Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Honfleur, c Bellechasse ; c? et ^Québec, Can.

Hooksett, ff Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Hoopeston, d Peoria ; e Illinois, E.-U.

Hoosick=Falls, ^ Albany ; e New-York, E.-U.

Hope=River, d Charlottetown ; sur l'île du Prince-Edouard, Can.

Hopkinton, a? Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Houghton, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Houma. (/ Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Houston, a Galveston ; e Texas, E.-U.

Howick, c Châteauguay ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Hubbell, fi? Marquette ; e Michigan, E.-U.

Huberdeau, c Argenteuil ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Hull, r et fl? Ottawa
; p Ontario, Can.

Hunker, dans le Yukon, Can.

Hun's-Valley, p Manitoba, Can.

Huntingdon, c Huntingdon ; rf V^alleyfield
; p Québec, Can.

Hyannis, o' Fall-River ; e Massachusetts, E.-U.

Hyde=Park, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Iberville, c Iberville ; f/ Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Ile=à=la=Crosse, d Prince-.Albert
; p Saskatchewan, Can.

Ile^auX'Coudres, r Charlevoix ; ûTChicoutimi ; p Québec, Can.

lle=aux=Grues, c Montmagny \ d et p Québec, Can.
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nC'Bizard, c Jacques-Cartier ; d Montréal ; p Québec, Can.

Ile-Bonaventure, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Ne^dfs^Cbênes, p Manitoba, Can.

He-du^Grand-Calumet, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Ile-Dapas, c Berthier ; c? Joliette ; /«Québec, Can.

Ue-La-Motte, (f Burling-ton ; <> Vermont, E.-U.

He-Perrot, c \'audreuil ; d Valleyfield
; p Québec, Can.

Jle-SBrette, c Yarmouth ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Hets-Caribou, Labrador, Can.

Ïlete-Jérémie, Labrador, Can.

Ile=Verte. / Saint Jean-Baptiste ; c Témiscouata ; d Rimouski
; p Québec.

lodian-Creek, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Indian-Orchard, <^ Springfield ; Massachusetts, E.-U.

Ingersoll, c Oxford ; d Loiidon ; p Ontario, Can.

Ingonish, c \"ictoria ; d Antig-onish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Inverness-de-Mégantic, d et p Québec, Can.

Irishtown, c Perth ; d London ; p Ontario, Can.

Iron-Mountain, d Marquette ; e Michigan, E. -LI.

Iron-River, (/ Marquette ; e Michigan, E.-LL

Irwin, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Isbpeming, d Marquette ; e Michigan, E.-LI.

Island-Pond, r/ Burlington ; ^ Vermont, E.-U.

Jacktnan, d Portland ; c Maine, E,-U.

Jacksonville, fl' Saint-Augustin ; e Floride, E.-U.

Jacksonville-d'Orégon, d eX. e Orégon, E.-LL

Jeaanette's-Creek, / Saint Pierre ; c Kent ; d London, p Ontario, Can.

J«UiC0, d Covington ; e Tennesee, E.-U.

Jeune-Lorette, / Saint Ambroise ; c, d ^x p Québec, Can.

Joggins, c Cumberland ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Joliet, d Chicago ; e Illinois, E.-L'.

Joliette, c et c? Joliette ; p Québec, Can.

Jonquières, c ei d Chicoutimi
; p Québec, Can.

K
iCamIoops, p Colombie-Anglaise, Can.

Kamouraska, / Saint Louis ; d et p Québec, Can.

Kaakakee, d Chicago ; e Illinois, E.-U.

Katevale, c Stanstead ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Keene, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-L^.

Keeseville, rf Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Keewatin, c Algoma ; d Saint-Boniface ; p Ontario, Can.

Kennebec, ( Saint Côme ; r Beauce ; d et p Québec, Can.

Kéaora, r Algoma. ; d Saint-Boniface ; * Ontario,, Can.
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Kermabou, /> Alberta, Can.

Key-West, û? Saint- Aug-ustin ; e Floride, E.-U.

Kingsey, / Saint Félix ; r Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Kingsey-Falls, / Saint Aimé : c Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Kingston, c Frontenac ; d King-ston
; p Ontario, Can.

Kingston-du-Nouveau-Brunswick, a' Saint-Jean, Can.

Kinkora, c Perth ; d London
; p Ontario, Can.

Kiskisink, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Kootenay,/! Colombie-Anglaise, Can.

La Beauce, c Beauce ; d et p Québec, Çan.

Labelle, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Labroquerie, p Manitoba, Can.

L'Acadie, r Saint-Jean ; ^Montréal
; p Québec, Can.

Lac-Athabaska, Nort-Ouest, Can.

Lac-au=Saumon, / Saint Edmond ;,cet d Rimouski
; p Québec, Can.

Lac^aux^Canards, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac^aux^Sables, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

LaC'Baker, c Madawaska ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Lac=Barrière, r Pontiac ; d Pembroke
; p Québec, Can.

Lac=Beauport, r, d et p Québec, Can.

Lac=Bon=Poisson, p Alberta, Can.

Lac-Caribou, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac-Croche, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac-des-Chénes, 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-Eturgeon, Arthabaska ; Nord-Ouest, Can.

Lachenaie, c L'Assomption ; d Montréal ; p Québec, Can.

Lachine, c Jacques-Cartier ; d Montréal
; p Québec, Can.

Lactiute, r Argenteuil, «? Montréal \ p Québec, Can.

Lac=la=Biche, p Alberta, Can.

Lac=la=Croix, p Manitoba, Can.

Lac^Linden, d Marquette ; e Michig-an, E.-U.

Lac=Maskeg, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac=Noir, / Saint Désire ; c Mégfantic ; d et p Québec, Can.

Lacolie, c Saint-Jean ; d Montréal ; p Québec, Can.

La Conception, r et i^ Ottawa
; p Québec Can.

Laconia, d Manchester ; e Xouveau-Hampshire, E.-L'.

Lac=Pearl, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Lac=Pélican, d Prince-Albert
; p Saskatchewan, Can.

Lac-Sainte^Anne, p Alberta, Can.

Lac-Sainte-Marie, 6- et rt' Ottawa; p Québec, C an.
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Lac-Stewart, p Colombie-Anglaise, Can.

Lac=Vert, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Lac=Victoria, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Lafargeville, </ Og-densburg- ; e New-York, E.-U.

Lafontaiae, c Simcoe ; d Toronto ; p 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.-U.

La Macaza, c et rf Ottawa ; p Québec, Can.

Lambert, d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Lambton, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Lamèque, cGloucester ; rf Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Lamoureux, p Alberta, Can.

Lampasas, d Galveston ; ^ Texas, E.-U.

Lamp-Crook, r/ Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

L'Ange=Qardien=de=Montmorency, d et p Québec, Can.

L'Aage-Gardien-de-Rouville, rf Saint-Hyacinlhe
;
/Québec, Can.

L'Annonciation, c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Lanoraie, r Berthier ; rfJoliette;/> Québec, Can.

L'Anse, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Lansing, ^Détroit ; e Michigan, E.-U.

La Passe, c Renfrew ; d Pembroke ; p Ontario, Can. /

La Patrie, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

La Porte, d Galveston ; e Texas, E.-U.

Laprairie, c Laprairie ; d Montréal ; p Québec, Can.

L'Ardoise, c Richmond ; d Antigonish
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Laredo, d Brownsville ; e Texas, E.-U.

Larose, ^Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Larry's-River, r Guysboro ; d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

La Salie, / Saint Hyacinthe ; p Manitoba, Can.

L'Ascension, c Montcalm, d 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, c et d Chicoutimi ; d Québec, Can.

La Tuque, c Champlain ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Lauréat, (/Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Laurier, d Manitoba, Can.

LavaL f Sainte Brigitte ; c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Lavaltrie, c Berthier ; d Joliette ; p 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.-L'.

Lebanon, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-L'.
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Lebanon-du-Wisconsin, f/ Green-Bay, E.-U.

Leclercville, ;f Sainte Emëlie ; c Lotbinièie ; d cX p Québec, Can.

Leeds, c Még-antic ; d qX. p Québec, Can.

Lefaivre, ou Saint-Thomas-d'Alfred ; c Prescott ; rf Ottawa
;
/> Ontario.

Légal, (f Alberta, Can.

Lemieux, c Prescott ; d Ottawa ; / Ontario, Can.

Lena, <f Green-Bay ; e Wisconsin, E.-U.

Lennoxville, c et d Sherbrooke
; p Québec, Can.

L'Epiphanie, c L'Assomption ; </ Joliette ; p Québec, Can.

L'Erable, <f Peoria ; e Illinois, E.-U.

Leroy, ^ Fargo ; e Dakota-Septentriona', E.-U.

Lévis, d ftt p Québec, Can.

Lewiston, û? Portland ; e Maine, E.-U.

Lisbon, ^ Farg-o ; ^Dakota-Septentrional, E.-L'.

L'Islet, rf et /«Québec, Can.

Litchfield, rf Alton ; e Illinois, E.-U.

Little=Falls, û? Saint-Cloud ; ^Minnesota, E.-U.

Littleton, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Lomita, ^ BrownsviUe ; « Texas, E.-U.

Longue^Pointe, cHochelag-a ; c? Montréal ; p Québec, Can.

Longueuil, c Chambly ; d Montréal ; p Québec, Can.

Lorette, ^Manitoba, Can.

L'Orignal, c Prescott ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Los-Angeles, d Monterey ; e Californie, E.-U.

Los^Gatos, <-/ San-Francisco ; e Californie, E.-U.

Lotbinière, /Saint Louis ; d et p Québec, Can.

Louiseville, c Maskinongé ; ^Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Lowell, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Lowell-du-Vermont, ^Burlington, E.-U.

Lower=Qrand=Isle, d Portland ; e Maine, E.-U.

Ludington, d Grand-Rapids-du-Michig-an, E.-U.

Ludlow, û? Springfield ; e Massachusetts, E.-U.
Lufflby, d Colombie-Ang-laise, Can.

Luskville, c et rf Ottawa
; p Québec, Can.

Lyndonville, e et rf Burlington ; e Vermont, E.-U.
Lynn, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Lyon-Mountain, <f Ogdensburg ; é? New-York, E.-U.

IVI

Mabou, c Inverness ; d Antigonish
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Mackinac, aT Marquette ; e Michig-an, E.-U.
MacNider, c et d Rimouski

; p Québec, Can.
iVlacon, rf Savannah ; e Georg^ie, E.-U.

Macton, c Welling-ton ; d Hamilton
; p Ontario, Can.

Magog, c Stanstead ; d Sherbrooke
; p Québec, Can.
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Magpie. Labrador,
; p Québec, Can.

Maidstone, c Essex ; d London
; p Ontario, Can.

Makinac, p Manitoba, Can.

Malbaie, /'Saint Etienne ; r Charlevoix ; c? Chicoutimi
; p Québec, Can.

Malone, «' Og-densb-.irg- ; e New-York, E.-U.

Manawa, r/Green-Bay ; e Wisconsin, E.-U.

Manchaug, a? Spring-field ; e Massachusetts, E.-U.

Mandan, rf Fargfo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Manicouagan, Labrador, ; p Québec, Can.

Manistee, ^ Grand-Rapids-du-Michig:an, E.-U.

Manistique, d Marquette ; e Michig-an, E.-U.

Maniwaki, <r et ^ Ottawa
; p Québec, Can.

Manseau, ou Saint-Joseph-de-Blandford ; cet ^Nicolet; p Québec, Can.

Mansonville, c Brome ; d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Manteno, c? Chicago ; •> IlHnois, E.-U.

Manville, f^;' Providence ; ^ Rhode-Island, E.-U.

Manzano, «f Santa-Fé ; e Nouveau-Mexique, E.-U.

Mapleville, ^Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Maple=Park, tf Chicag-o ; e Illinois, E.-U.

Marchal=Towa, d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Margaree, c Inverness ; c? Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Maria, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Mariapoiis, p Manitoba, Can.

Marievilie, c Rouville ; rf Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Marinette, <^ Green-Bay ; ^Wisconsin, E.-U.

Marionvilie, t Sainte Thérèse ; c Russell ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Mariboro, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Marlboro=du=Nouveau=Hampsliire, </ Manchester, E.-U.

Marquette, o' Marquette ; e Michig-an, E.-U.

Marshall, rf Dallas ; e Texas, E.-U.

Marshfield, d e.\. e Orégon, E.-U.

Martindale, c et d Ottawa
; p Québec, Can,

Martinton, d Peoria ; e Illinois, E.-U.

Marysville, d Helena ; e Montana, E.-U.

Mascouche, c L'Assomption ; a' Jolietté ; p Québec, Can.

Masham=Mills, / Sainte Cécile ; c et ^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 ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Matane, / Saint Jérôme ; c et d Rimouski
; p Québec, Can. '

Matsqui, p Colombie-Ang-laise, Can.

Mattawa, c Nipissingf ; d Pembroke
; p Ontario, Can.

Maynooth, c Hasting-s ; d Pembroke ; p Ontario, Can.

Mayo, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

McOregor, c Essex ; d London
; p Ontario, Can.
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McLeod, d Alberta, Can.

Méchins, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Medecine=Hat, d Alberta, Can.

Médina, ^ Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Mégantic, t Sainte Agnès ; c Cjmpton ; d Sherbrooke ; p Québec, Cau,

Melrose, ^ Saint-Cloud ; e Minnesota, E.-U.

Meiilo=Park, if Saint- Francisco, ;
«> CaliTornie, E.-L'.

Menomenee, û' Marquette ; <? Michig-an, E.-U.

IHeriden, ^Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Merritton, c Lincoln ; d Toronto ; à Ontario, Can.

Metcalfe, c Russell ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Météghan, c Dig-by ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can,

Michigamme, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Michipicoten, d Peterboro ; p Ontario, Can.

Middieboro, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

iHidland, c Simcoe ; d Toronto ; p Ontario, Can.

Miguick, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Mikado, e Michigan, E.-U.

Millbury, û' Springfield ;
«> Massachusetts, E.-U.

Milie=Vaches, c Sag'uenay ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Mil!=Streain, d Nouveau-Brunswick, Can.

MilUStream, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Mill=Towil, r Charlotte ; rf Saint-Jean-du-Nouveau- Brunswick, Can,.

Milton, c Shefford ; ^Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Milton=du=Vermoat, rf Burlington, E.-U.

Milwaukee, d Milwaukee ; e Wisconsin, E.-U.

Minerve, c Labelle, d Ottawa ; p Québec, Can.

Mineville, rf Og-densburgf ; e New-York, E.-U.

Minnéapolis, ^ Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Miscou, £ Gloucester ; a? Chatham, p Nouveau-Brunswick, Can.

Misilicott, rfGreen-Bay ; e Wisconsin, E.-U.

Missoula, d Helena ; e Montana, E.-U.

Mittineague, rf Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Mistassini, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Mistouk, t Sacré-Cœur de Marie
;

,t. Lac-Saint-Jean ; p Québec. Can,

Moisie, Labrador ; p Québec, Can.

Momence, d Chicag-o ; e Illinois, E.-U.

Momeneetown, e Ohio, E.-U.

Moncton, c Westmoreland ; r Saint-Jean-du-Nouveau- Brunswick, Can.

Monetteville, / Saint David ; c Nipissing- ; d Sault-Sainte-iMarie-CanadieUf

Monroeville, d Fort-Wayne ; e Indiana, E.-LL

Montagne=de-Tondre, d Saskatchewan, Can.

Montagne, rf Grand-Rapids-du-Michig-an, E.-L^

Mont=Carniïl=de=Kaniouraska, d et p Québec, Can.

Mont=Carme!=de=Laco!le, c Saint-Jean ; d Montréal
; /> Québec, Can.
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Mont^CarmeUde-rile^dU'Prince-Edouiard, d Charlottttown, Can,

Montcerf, r et a^ Ottawa
; p Québec, Can.

Montebello, c Labelle ; «/Ottawa ; p Québec, Can.

Montegut, rf Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Montfort, e Arg-enteuil ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Montgomery-Centre, d Burling^ton ; e Vermont, E.-U,

Mont-Louis, rGaspé ; r/ 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, c Renfrew ; d Pembroke
; p Ontario, Can,

Mooer's-Forks, (^ Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Moosup, d Hartford ; e Connecticut, E.-U,

Moreau, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Morinville, p Alberta, Canada.

Morris, p Manitoba, Can.

Morrisonville, rf Og-densburg- ; e New-York, E.-U.

Mount-Hope, a' La Crosse ; ^ Wisconsin, E.-U.

Mount-Sterling, «f Alton ; e Illinois, E.-U.

Muncie, d Fort-Wayne ; e Indiana, E.-U,

Murphy, p Saskatchewan, Can.

Muskégon, </ Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

IN

Nacogdoches, <f Galveston ; e Texas, E.-U.

Nadeau, ^Marquette ; e Michig-an, E.-U.

Napa, (/ San-Francisco ; e Californie, E.-U.

Napierviile, / Saint Cyprien ; d Montréal
; p Québec, Can.

Nash's=Creek, c Madawaska ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can,

Natashquan, Labrador ; p Québec, Can.

Natchez, d Natchez ; e Missouri, E.-U.

Natick, rf Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Nèche, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U,

Negaunee, </ Marquette ; e Michigan, E.-U.

Néguac, c Northumberland ; d Chatham
; p Québec, Can.

Nelson, p Colombie-Anglaise, Can.

Nelson, rf Concordia ; e Kansas, E.-U.

Népigon, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

New=Bedford, fl'Fall-River ; e Massachusetts, E.-U,

Newberry, d Marquette ; e Michig-an, E.^U.

Newburyport, d Boston ; e Massachusetts, E,-U.

New=Carlisle, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

New=Castle, c Northumberland ; d Chatham ; p Nouveau-Brpnswick, Can,

New=Haven, d Hartford ; e Conijecticut, E,-U,
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New=Lisheard, d PembrCke
; p Ontario, Can.

New-London, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Newmarket, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Newport'de^la-Qaspésie, d Rimouski ; p Québec, Can.

Newport=du=Michigan, d Détroit ; e Michigfan, E. U.

Newport=du=Verinoiit, r/ Burlington, E.-U.

New=Westiiiinster, p Colombie- Anglaise^ Can.

Niagara, d Buffalo ; e Newport, E.-U.

Niagara-du=Wisconsîn, ^ Green-Bay, E.-U.

Nicolet, r et rt' Nicolet
; p Québec, Can.

Noftie, Alaska.

Nominingue, c Labelle ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Normandin, / Saint Cyrille ; c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi
; p Québec.

JNorth=Adams, n' Spring-field ; e Massachusetts, E.-U.

North^Attleboro, f/ Fall-River ; e Massachusetts, E.-U.

North=Bangor, </ Ogdensburg- ; e New-York, E.-U.

North-Bay, c Nipissing- ; d Sault Sainte-Marie-Canadien
; p Ontario, Can.

North^Benniagton, d Burlington ; e Y^ermont, E.-U.

North=Brookfield, «' Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

North=Conway, rf Manchester ; e Nouvean-Hampshire, E.-U.

North=Lyndon, d Portland ; e Maine, E -U.

North=PownaI, rf Burlington ; ^ Vermont, E.-U.

North-Providence, d Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

North-Stratford, ^/Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

North-Wbitefield, d Portland ; e Maine, E.-U.

Norton-Mills, (f Burlington ; e Vermont, E.-U.

Norwich. (^/ Hartford ; «'Connecticut, E.-U.

Notre Dame-de-Bonsecours, c Shefford ; «^Sherbrooke ; p Québec, Can.

Notre Dame-de-Ham, c Wolfe ; «'Sherbrooke ; à Québec, Can.

Notre Dame de-Kent, d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Notre-Dame-de-la-Doré, r Lac-'-'aint-Jean ; ^Chicoutimi ; p Québec, Can.

TVotre-Dame de-la-Garde, c, d et p Québec, Can.

Notre-Dame-de la-Merci, e Montcalm ; rf Joliette ; p Québec, Can.

N6tre-Dame-de-la-Paix, c Labelle ; (/Ottawa ; p Québec, Can.

Notre-Dame-de-la-Salette, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Notre-Dame-de l'Ile-Verte, r Témiscouata ; a' Rimouski ; p Québec, Can.

Notre-Dame-de-Lourdes de-Mégantic, d ni p Québec, Can.

Notre-Dame-de-Lourdes-d'Ottawa, rt' Ottawa
;
/(Ontario, Can.

Notre-Dame-de- Lourdes-du-Manitoba, Can.

Notre-Dame-de-Pontmain, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Notre-Dame-des-Anges-de-Montauban, c Portneuf \ d et p Québec, Can.

Notre-Dame des-Bois, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Notre-Dame-des-Laurentides, r, d et p Québec, Can.

Notre-Dame-des-Lumières, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Notre-Dame- de- Stanbridge, c Missisquoi ; «/ Saint-Hyacinihe ; p Québec.
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Notre-Dame du-Bon-Conseil, r Drummond ; a? Nicolet ; p Québec, Can.

Notre-Dame-du-Lac, c Témiscouata ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Notre-Dame-du-Laus, c Labelle ; ^Ottawa ; p Québec, Can.

Notre-Dame du-Portage. r Témiscouata ; d ei p Québec, Can.

Notre-Dame-du-Rosaire, r Montmagn}' ; d e\. p Québec, Can.

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Lotbinière, a? et /> Québec, Can.

Notre-Dame-du Sacré-Cœur-de=Riroouski, c et rf Rimouski
;
/> Québec, Can.

Nouvelle=Ibérie. f/ Nouvelle-Orléans ; é- Louisiane, E.-U.

Nouvelle=Orléaas, e Louisiane, E.-U.

Nulata, Alaska.

Oakdale, rf Spring-field ; e Massachusetts, E.-l'.

Oakiand, rf San-Francisco ; e Californie, E.-U.

Oakwood, ^ Fargfo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Ogden, d Sioux-City ; e lowa, E.-U.

Ogdensburg, rf Og-densburg : <• New-York, E.-L'.

Oka, c Deux-Montag-nes ; «'Montréal
; /> Québec, Can.

Okanagan, p Colombie-Anglaise, Can.

Old=Chelsea, r et a' Ottawa
; p Québec, Can.

Oldtown, d Portland ; e Maine, E.-U.

Olean, c^ Buffalo ; e New-York, E.-U.

Olga, f/ Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Olmsteadville, r/ Ogdensburg ; /New-York, E.-U.

Olympia, «' Nesqually ; c Washington, E.-U.

Omer, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Onaway, d Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Opelousas, c/ Nouvelle-Orléans ; e Louisiane, E.-U.

Orléans, c Russell ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Ormstown, c Châteauguay ; d Valleyfield
; p Québec, d

Orono, d Portland ; e Maine, E.-U.

Orwell, d Burlington ; e Vermont, E.-LT.

Osceola, c Renfrew ; d Pembroke
; p Ontario, Can.

Oswego, (/Syracuse ; ^New-York, E.-L'.

Ottawa, d Ottawa ; p Ontario, Can.

Otter-River, «' Springfield ; f Massachusetts, E.-U.

Pabos, / Sainte Adélaïde ; c Gaspé ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Palmer=Road, île du Prince-Edouard, Can.

Papineau, d Peoria ; e Illinois, E.-U.

Papineauviile, c Labelle ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Paquetville, c Gloucester ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Parisville, c Lotbinière ; a? et jî!» Québec, Can.

Paspébiac, c Banaventure ; d Rimouski
; p Québec, Can.
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Pass-Christian, d Natchez ; e Missouri, E.-U.

Pembina, d Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Pembroke, c Renfrew ; d Pembroke
; p Ontario, Can.

Penetanguishène, c Simcoe ; d Toronto
; p Ontario, Can.

Percé, c Gaspé ; d Rimoiiski
; p Québec, Can.

Perkins, a' Marquette ; e Michig-an, E.-U.

Perkiii's=Mills, c et ^ Ottawa
; p Québec, Can.

Péribonka, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Perryville, cj? Saint-Louis-Missouri, E.-U.

Perth, cLanark ; if Kingston, /> Ontario, Can.

Perthuis, c Portneuf ; ^ et /> Québec, Can.

Peru, a'Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Peshtigo, «'Green-Bay ; e Wisconsin, E.-U.

Peterboro, c et d Reterboro
; p Ontario, Can.

Petite-Rivière-Rouge, McKensie ; Nord-Ouest, Can.

Petite=Rivière=Saint=François, c Charlevoix ; d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Petit-Lac-des-Esclaves, Atliabaska ; Nord-Ouest, Can.

Philadelphie, d Philadelphie ; e Pensylvanie, E.-U.

Phœnix, «'Providence ; e Rhode-Lsland, E.-U.

Phœnix=du=Michigan, a' Marquette, E.-U.

Piégan-Réserve, p Alberta, Can.

Piercefield, r/ Ogdensburg ; <? New-York, E.-U.

Pierreville, c Yamaska ; d Nicolet
; p Québec, Can.

Piguis, p Manitoba, Can.

Pike-River, c .Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Pincher-Creek, p Alberta, Can.

Pinconning, rf Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Pine-Wood, /) Algoma ; rf Saint-Boniface
; p Ontario, Can.

Pintendre, c Lévis ; d et p Québec, Can.

Piopolis, / Saint Zenon ; c Compton ; d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Pittsfield, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Pittsfield-du=Massachusetts, d Springfield, E.-U.

Plainville, rf Concordia ; e Kansas, E.-U.

Plaisance, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Plantagenet, t Saint Paul ; c Prescott ; i Ottawa
; p Ontario, Can.

Plattsburg, f/ Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Plessisville, ou Somerset ; t Saint Calixte ; c Mégantic ; d e\. p Québec.
Plympton, c Digby ; d Halifax

; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Pointe=Alexandre, c Renfrew ; d Pembroke ; p Ontario, Can.
Pointe=à-Pic, c Charievoix ; d Chicoutimi

; p Québec, Can.

Pointe=au=Chèlie, c Argenteuil ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Pointe=au=Père, c ei d Rimouski
; p Québec, Can.

Pointe=aux=Anglais, Labrador
; p Québec, Can.

Pointe=aux=Esquiniaux, Labrador
; p Québec, Can.

Pointe^aux^Trembles-de^Montréal, c Hochelaga ; </ Montréal
; p Québec.

40
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Pointe-aux-Trembles-de-Québec, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Pointe=Bleue, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Pointe=Claire, c Jacques-Cartier ; d Montréal ; p Québec, Can.

Pointe=des=Moiits, Labrador
; p Québec, Can.

Pointe du=Lac, r Saint-Maurice ; ^ Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Pointe-Fortune, c Vaudreuil ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Pointe^Qatineau, c et d Ottawa
; p Québec, Can.

Poiceniouche=en-Bas, c Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick.

Pokemouclie=en=Haut, r Gloucester ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick.

Pomket, c et d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Pomona, </ Monterey ; p Californie, E.-U.

Pontbriand, c Még-antic ; d et p Québec, Can.

Portage=du=Fort, r Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can.

Portage- Laloge, Nord-Ouest, Can.

Portage-La-Prairie, p Manitoba, Can.

Port-Artliur, r Algoma ; d Saiilt-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Port=Daniel, r Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Port-Ewen, d et e New-York, E.-L^.

Port=Félix, c Guysboro ; d Antigonish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Port=Quiclion, p Colombie-Anglaise, Can.

Portiand=de=l'Indiana, a' Fort-Wayne, E.-U.

Portland-de-l'Orégon, d et e Orégon, E.-U.

Port!and=du=Maine, a' Portland, E.-U.

Port=Leyden, a? Ogdensburg ; e New-York, E.-L'.

Portneuf, f Notre-Dame ; c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Précieux=Sang=de=Nicolet, c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Presqu'ile, d Portland ; e Maine, E.-U.

Prince=Albert, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Prospect, c et d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Proulxville, f Saint Séverin ; c Champlain ; d Trois-Rivières
; p Québec.

Provement, a' Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Providence, c? Providence ; e Rhode-Island, E.-U.

Providence-de Mackensie, Nord-Ouest, Can.

Pueblo, fi^ Denver ; «'Colorado, E.-U.

Puget-Sound, e Washington, E.-L^

Pulaski, d Syracuse ; e New-York, E.-U.

Purington, d Chicago ; e Illinois, E.-L^.

Putnam, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Q
Quaco, cet (f Saint-Jean ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Qu'Appelle, d Saint- Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Qu'Appelle-Sud, d Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Québec, c, d et p Québec, Can.

«Quyon, c Pontiac ^ d Pembroke ; p Québec, Can.
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Racine, ou Saint-Théophile-d"Ely ; c Shefford, d Sherbrooke ; p Québec.

Railton, c Frontenac ; d King-ston ; p Ontario, Can.

Rainy-River, c Algoma ; d Saint-Boniface ; p Ontario, Can.

Raleigh, c Kent ; d London ; / Ontario, Can.

Rapide=de=L'Orignal, c Labelle ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Rapid-River, d Marquette ; c Michigan, E.-U.

Rawdon, c Montcalm ; ^Joliette ; p Québec, Can.

Readsboro, d Burling-ton ; e Vermont, E.-U.

Redford, d Ogdensburg- ; e New-Ybrk, E.-U.

Red=Lake=Falls, a' Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Red-Willow, Alberta, Can.

Régina, d Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Renfrew, c Renfrew ; d Pembroke ;. p Ontario, Can.

Renous, c Northumberland ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Repentigny, c L'Assomption ; d Montréal
; p Québec, Can.

Rice-Lake, rf Superior ; ^ Wisconsin, E.-U.

Richford, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Richibouctou, r Kent ; (^ Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Richibouctou-Village, c Kent ; d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Ricbmond, c Richmond ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Richmond-de-la-Virginie, a? Richmond-de-la-Virginie, E.-U.

Richmond-du-Vermont, rf Burlington, E.-U.

Ridgetown, c Kent, d London ; p Ontario, E.-U.

Rigaud, c Vaudreuil ; d Valle3'field ; p Québec, Can.

Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Rio-Qrande-City, a' Brownsville ; f Texas, E.-U.

Ripon, r Labelle ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Ristigouche, / Sainte Anne ; c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can

Rivière-à-la-Marthe, c Gaspé ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Rivière à-Pierre, r Portneuf ; d et p Québec, Can.

Rivière=au=Renard. c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Rivière=au=Tonnerre, Labrador ; p Québec, Can.

Rivière-aux-Epinettes, p Manitoba, Can.

Rivière-aux-Sables, d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Rivière-Beaudette, c Soulang-es ; <f Valleyfield
; p Québec, Cait..

Rivière-Boucane, Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Rivière-Bourgeois, c Richmond ; d Antig-onish ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Rivière=des=Prairies, c Hochelaga ; d Montréal
; p Québec, Can.

Rivière=du=Portage, p Nouveau-Brunswick, Can.

Rivière=Française, d Peterboro
; p Ontario, Can.

Rivière-Jacquet, c Ristig-ouche ; rf Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Rivière-Ouelle, cKamouraska ; d et p Québec, Can.

Rivière-Pentecôte, Labrador ; p Québec, Can.
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Rivière-Portneuf, Labrador ; p Québec, Can.

Rivière-qui-Barre, p Alberta, Can.

Rivière=Saiiit=Jean, Labrador ; p Québec, Can.

Roberval, c Lac-Saint-Jean ; a? Chicoutimi ; p Québec, Can.

Rochelle, t Sainte Anne ; c Shefford ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Rochester, (/ Rochester ; e New-York, E.-U.

Rochester-du-Minnésota, o^ Winona, E.-U.

Rochester-du-Nouveau-Hampshire, d Manchester, E.-U.

Rockiand, c Russell ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Rockland, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Rogersville, c Northumberland ; c? Chatham ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Roseburg, d q\. e Oré^on, E.-U.

Roslyn, d Brooklyn ; e New-York, E.-U.

Rossie, û'Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Rougemont, c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Rouse's-Polnt, cf Ogdensburg ; e New-York, E.-L'.

Roxton, e Shefford ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Rugby-Jonction, ^ Fargo ; «Dakota-Septentrional, E.-U."

Ruio, a' Lincoln ; é- Nebraska, E.-U.

Rumford-Falls, ^Portland ; e Maine, E.-U.

Ruscom-River, c Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Russia, (f Cincinnati ; eO\(\o, E.-U.

Rutland, 5? Burling-ton ;
é» Vermont, E.-U-

Rutland-Ouest, rf Burlington ;
« Vermont, E.-U.

Ryan, c? Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Sabrevois, c Iberville ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sacré-Cœur-de-Jésus-de-Broughton, c Beauce ; ^ et /«Québec, Can.

Sacré-Cœur-de-Jésus-du-Saguenay, c Saguenay ; p Chicoutimi ; p Québec.

Sacré-Cœur-deMarie, r Mégantic ; </ et /> Québec, Can.

Sag-Harbour, «'Brooklyn ; <> New-York, E.-U.

Saginaw, (/ Grand-Rapids-du-Michigan, E.-LI.

Saint-Adéiard, p Manitoba, Can.

Sainte-Adèle, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint=Adelphe, < Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Adolphe-de-Dudswell, c Wolfe ; ff Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Adolphe-de-Howard, c Argenteuil ; d Ottawa ; p (Québec, Can.

Saint-Adolphe-de-Provencher, p Manitoba, Can.

Saint-Adrien-de-Ham, c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Adrien-d'Irlande, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Saint-Agapit, rLotbinière ; d et p Québec, Can.

Sainte-Agathe-de-Lotbinière, d et p 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-Agnès-de-Charlevoix, d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Sainte-Agnès-de-Duodee, c Huntingclon ; d \'alleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, r Labelle ; rf Ottawa ; ;? Québec, Can.

Saint-Aimé sur-Yamaslia, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can,

Saint-Alban, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Saint-Albans, c? Burlingfton ; ^ Vermont. E.-U.

Saint-Albert-de-!'Alberta,/> Alberta, Can.

Saint-Albert-de-Marcelin, d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Saint-Albert-de-Russell, d Ottawa ; p Ontario, Can.

Saint-Albert-de-Warwiclc, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Alexandre-de-Kamouraska, d et p Québec, Can.

Saint-Alexandre-d'iberville, d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Alexis de-la-Qrande-Baie, cet </ Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Alexis de-Matapédiac, r Bonaventure ; d Rimouski
; p Québec, Can,

Saint-Alexis-de-Montcalm, «'Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Alexis-des-Monts, c Maskinongé ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Alphonse-de-Caplan, r Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Alphonse-de-Granby, r Shefford ; (f Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can,

Saint-Alphonse-de-Provencher, p Manitoba, Can.

Saint-Alphonse-de-Thetford, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Saint-Alphonse-Rodriguez, <r et c?Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Ambroise-de-Kildare, cet o'Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Ambroise-de-la-Rivière-à-l'Ours, c et d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Sainte-Amélie, p Manitoba, Can.

Saint-Anaclet, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Sainte-Anastasie, c Mégantic ; d etp Québec, Can.

Saint-André-Avellin, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Saint-André-d'Argenteuil, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-André-de-Kamouraska, d et p Québec, Can.

Saint-André-de-la-Nouvelle-Ecosse, c et d Antigonish, Can.

Saint-André-de-l'Epouvante, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec.

Saint-André-de-Madawaska, r Chatham ; / Nouveau-Brunswick, Can.

Sainte-Angèle-de-Laval, c et d Xicolet ; p Québec, Can.

Sainte-Angèle-de-Monnoir, c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sainte-Angèle-de-Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Anicet, c Huntingdon ; d Valleyfield
; p Québec, Can.

Sainte-Anne-de-Beaupré, c Montmorency ; «f et /> Québec, Can.

Sainte-Anne-de-Bellevue, c Jacques-Cartier ; d Montréal ; p Québec, Can,

Sainte-Annede-Kent, r Kent ; rf Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Sainte-Anne-de-la-Pérade, c Champlain ; d Trois-Rivières ; /> Québec, Can,

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

Sainte-Anne-de-l'Illinois, rf Chicago, E.-U.

Sainte-Anne-de-Madawaska, c Madawaska ; p Nouveau Brunswick, Can.

Sainte-Anne-de Prescott, c Prescott ; c? Ottawa ; p Ontario, Can.

Sainte-Anne-de-Sorel, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe, p Québec, Can.
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Sainte-Anne-des-Cuênes, p Manitoba, Can.

Sainte Anne-des-Monts, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

SainteAnne-des-Plaines, c Terrebonne ; d Montréal
; p Québec, Can.

Sainte-Anne-du-Saguenay, c et 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, r Hunting-don ; d Valleyfield
; p Québec, Can.

Saint-Antoine-de-l'Ile-du-Prince-Edouard, d Charlottetown, p Québec, Can.

Saint-Antoine-des Prairies, o' Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Saint-Antoine-de-Tiiiy, r Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Saint-Antoine-sur-Riclielieu, c Verchères ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec,

Saint-Antonin, c Témiscouata ; d et p Québec, Can.

Saint-Apollinaire, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Sainte-Apolline, c Montmagny ; d et p Québec, Can.

Saint-Armand, c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Saint-Arsène, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Aubert, rL'Lslet ; d et p Québec, Can.

Saint-Augustin-de-la=Saskatchewan, d Prince-Albert, Can.

Saint-Augustin-de-Northumberland, t/ Chatham ; p Nouveaii-Bruns\vick,Can.

Saint-Augustin-de-Portneuf, d et p Québec, Can.

Saint-Augustin=des-Deux-Montagnes, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Augustin-de-Woburn, c Compton ; aT Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Augustin-du-Labrador, p Québec, Can.

Sainte-Aurélie, d Dorchester ; d et p Québec, Can.

Sainte-Barbe, r Huntinj^don ; f/ V"alleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice, d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Saint-Barnabé-sur-Yamaska, cet rf Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Barthélémy, r Berlhier ; a' Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Basile-de-Chambly, rf Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Basile-de-Madawaska, (f Chatham
;
/(Québec, Can.

Saint-Basile-de-Portneuf, d et p Québec, Can.

Sainte-Béatrice, cet o^Jollette ; p Québec, Can.

Saint-Benjafflin, c Dorchester ; d et p Québec, Can.

Saint-Benoit-des-Deux=Montagnes, r/ 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, r Yamaska ; o'Nicolet
; p Québec, Can.

Saint Boniface, p Manitoba, Can.

Sainte-Brigide-d'Iberville, d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sainte-Brigitte, c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Bruno-de-Chambly, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Bruno-de-Kamouraska, d et p Quèhec, Can.

Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean, d Chicoutimi
; p Québec, Can.
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Saint-Cajétan, c Bellechasse ; J eA p Québec, Can.

Saint-Calixte, r Montcalm ; ffjolietle ; p Qiiébec,Can.

Saint-CamilIe-de-Bellechasse, c? et /> Québec, Can.

Saint-Camillede-Wotton, r Wolfe ; £^ Sherbrooke ; p Québec. Can.

Saint-Canut, c Deux-Montagnes ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Casimir, c Portneuf ; d et p Québec, Can. ^

Sainte-Catherine, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Sainte-Catiierine-d'Ontario, c Lincoln ; d Toronto, Can.

Sainte-Céci!e-de-Whitton, c Compton ; <f Sherbrooke
; /> Québec, Can.

Saint-Célestin, r et û' Xicolet
; p Québec, Can.

Saint-Césaire, c RouviUe ; <f Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Saint-Charles-d'Aldouane, c Kent ; c? Chatham
; p Nouveau-Brunswick,Can.

Saint-Cliaries-de-Bellechasse, ^ et j!> Québec, Can.

Saint-Cliaries de-Capian, c Bonaventure ; a^ Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Cbaries-de-Kane, </ Chicag-o ; e Illinois, E.-U.

Saint-Cliarles-de-la-Décliarge, c et d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Saint-Cliarles-de-SelIcirIc, p Manitoba, Can.

Saint-Charies-du-Maine, d Portland, E.-U.

Saint-Charles Mandeville, c Maskinongé ; ^ Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Saint-Charies-sur-Richeiieu, r et o' Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sainte Christine d'Auvergne, c Portneuf ; d cx. p Québec, Can.

Sainte-Christine de-Drummond, d Xicolet ; p Québec, Can.

Saint-Chrysostome, c Châteauguay ; a? X'alleyfield
; p Québec, Can.

Sainte-Claire, r Dorchester ; c? et/) Québec, Can.

Saint-Ciaude-de-Lisgar, p \Ianitoba, Can.

Saint-Claude-de-Ricbmond, t/ Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Clément-de-Témiscouata, d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Cléophas, c Berthier ; f/ Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Clet, r Soulanges ; o' \'alleyfield ; /Québec, Can.

Sainte-Clotilde=de-Châteauguay, d Valleyfield ; p Québec, Can.

Sainte-Clotilde de-Horton, c Arthabaska ; d Xicolet
; p Québec, Can.

SaintCloud, a' Saint-Cloud ; e Minnesota, E.-U.

Saint-Cœur-de-Marie, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Saint-Colomban, c Deux-Montagnes ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Corne, cet <f Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Constant, c Laprairie ; d Montréal ; p Québec, Can.

Sainte-Croix, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Saint-Cuthbert, c Berthier ; rfjoliette
; p Québec, Can.

Saint-Cyprien-de-Témiscouata, d Rimouski
; p Québec, Can.

Saint-Cyriac, c et d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Saint-Cyrille de-L'Islet, d et p Québec, Can.

Saint-Cyrilie-de-Wendover, c Drummond : rf Nicolet ; p Québec, Can.

Saint Damase-de-Rimouski, r et </ Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Damase-des-Aulnaies, c L'Islet ; cfet/> Québec, Can.

Saint- Damase-sur-Yamaska, cet rfSaint-Hjacinthe ; p Québec, Can.
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Saint-Damien-de-Brandon, r Berthier ; ffjoliette
; p Québec, Can.

Saint-Damien de-Buckland, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.

Saint-David-de-l'Auberivière, c- Lévis ; <f et /Québec, Can.

Saint-David-du-Maine, c Madawaska ;. d Portland, E.-U.

Saint David-d'Yamaska, r Yamaska ; û? Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Denis-de-la Bouteilterie, c Kamouraska ; d el p Québec, Can.

Saint Denis-sur-Ricbelieu, r et a? Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Saint-Didace, c Maskinong^é ; (/ Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Dominique-de-Bagot, c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Donat, c Montcalm ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Saint Donat-de-Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec. Can.

Sainte=Dorotliée, c Laval ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Edmond-de-Berthier, o'Jolictte ; p Québec, Can.

Saint-Edmond-de-Lotbinière, a' et /Québec, Can.

Saint-Edmond-des-lles-Berraudes, d Halifax.

Saint=Edouard=de=Lotbinière, d et / Québec, Can.

Saint-Edouard-de-Napierville, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Edouard-de-Péribonka, r Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec.

Saint-Eleuthère, c Kamoura>5ka ; d et p Québec, Can.

Saint-Elie-de-Caxton, c Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Elie-d'Orford, c et (/ Sherbrooke ; p Québec, Can.

Sainte-Elisabeth-de-Joliette, c et o'Joliette ; p Québec, Can.

Sainte-Elisabeth-de-Provencher, / Manitoba, Can.

Sainte-Elisabeth-de-Warwick, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Eloi, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Elphège, r Yamaska ; o' Nicolet ;/ Québec, Can.

Saint-Elzéar-de-Beauce, d et p Québec, Can.

Saint Elzéar-de-Laval, «'Montréal ; /Québec, Can.

Sainte-Emélie, o'Joliette ;/ Québec, Can.

Sainte-Emélie-de-Marsouis, c Gaspé ; d Rimouski ; / Québec, Can.

Saint-Emile-de-Labelle, d Ottawa ; / Québec, Can.

Saint-Emile-de-1'Alberta, d Saint-Albert-de-1'Alberta Can.

Saint-Emile-de-Montcalm, ^Joliette ; / Québec, Can.

Saint-Ephrem-de-Tring, r Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint-Epiphane, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Esprit, r Montcalm ; t/Joliette ; / Québec, Can.

Saint-Etienne-de-Beaubarnois, d \'alleyfield ; / Québec, Can.

Saint-Etienne-de-Bolton, c Brome ; rf Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Etienne-de-Lauzon, c Lévis ; d et p Québec, Can.

Saint-Etienne-des-Grés, c Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; / Québec, Can.

Saint-Etienne-du-Saguenay, d Chicoutimi
; / Québec, Can.

Saiut-Eugène-de-Grantbam, c Drummond ; d Nicolet ; / Québec, Can.

Saint-Eugène-de-L'Islet, d et p Québec, Can.

Saint-Eugène-de-Prescott, d Ottawa ; / Ontario, Can.

Sainte^EuIalie, c et d Nicolet
; p Québec, Can.
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Saint^Eusèbe, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint'Eustacbe, c Deux-Montag^nes ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saia^Eustache-du-Manitoba, d Saint-Boniface, Can.

Saint-Evariste, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint-Fabien=de>Panet, r Montmag-ny ; d et p Québec, Can.

Saint-Fabien-de-Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Sainte-Famille, île d'Orléans ; c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Saint Faustin, c Terrebonne ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Saint-Félicien, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Sainte Félicité, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint Félix=de-Dunrea, /> Manitoba, Can.

Saint Félix-de-Valois, cet a'Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Félix=d'Otis, cet <f Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Ferdinand, c Mégantic ; d et p Québec, Can.

Saint-Ferréol, c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Saint-Fidèle, c Charlevoix ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Firmin, c Saguenay ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Sainte-Flavie, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Flavien, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Sainte-Flore, c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Fortunat, c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Sainte=Foy, c, d et p Québec, Can.

Saint-Francis=du-Wisconsin, <f Milwaukee, E.-U.

Saint-Francis-Plantation, d Portland ; e Maine, E.-U.

Saint-François-de-Beauce, <f et ^Québec, Can.

Saint-François-de-Dequen, c et d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint=François-de-la-Rivière-du°Sud, c Montmagny ; d et p Québec, Can.

Saint-François^de^l'ile^Jésus, c Laval ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-François-de-Madawaska, d Chatham ; p Nouveau-Brunsvvick, Can.

Saint-François^d'Orléans, c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Saint-François-du Lac, c Yamaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-François-Xavier-de-Brompton, c Richmond ; rf Sherbrooke ; p Québec.

Saint-François-Xavier-de-Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-François-Xavier=de-Shefford, d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Saint François-Xavier-de-Témiscouata, d et p Québec, Can.

Sainte-Françoise, c Témicouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Frédéric, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint Fulgence-de-Durham, c Drummond ; (^/ Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Fulgence-de l'Anse au-Foin, c et d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Gabriel-de-Brandon, c Berthier ; d ]oV\ette ; p Québec, Can.

Saint-Gabriel-de-Rimouski, c et ^ Rimouski
; p Québec, Can.

Saint^'Gédéon-de Beauce, d et p Québec, Can.

Saint-Gédéon-du-Lac-Saint-Jean, d Chicoutimi
; p Québec, Can.

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec.

Sainte-Geneviève-près=Montréal, p Québec, Can.
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Saînt-Georges-de-Beauce, d ei p Québec, Can.

Saint-Qeorges=de-Kankakee, rf Chicago ;
^Illinois, E.-U.

Saint-Qeorges-de-Malbaie, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Georges-de-OuatchouaDe, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec.

Saint-Georges de-Windsor, c Richmond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Georges-du Manitoba, d Saint-Boniface,Can.

Saint-Gérard-de-Montarville, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Saint-Gérard-du-Lac-Weedon, c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Gérard-d'Yamasiia, d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Gérard-Majelia, r, a' et/ Québec, Can.

Saiot-Germain-de Grantiiam, c Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Qermain-de-Kamouraska, d e\. p Qucbec, Can.

Sainte-Germaine, r Dorchester ; d et p Québec, Can.

Sainte=Gertrude, c et d Nicolet ; / Québec, Can.

Saint-Gervais, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.

Saint-Gilbert, r Portneuf ; d et p Québec, Can,

Saint Gilles, r Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Saint-Godefroi, r Ronaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Grégoire=de-Nicolet, ret a' Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Grégoire-d'Iberville, d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Guillaume, r Vamaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Sainte-Hedwige-de Clifton, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Sainte-Hedwige=du-Lac-Saint Jean, r/ Chicoutimi ; p Québec, Can.

Sainte-Hélène-de Bagot, </ Saint-Hyacinthe ; p Québec ; Can.

Sainte-Héiène-de-Chester, c Arthaba^ka ; c Nicolet ; p Québec, Can.

Sainte Hélènede-Kamouraska, d et p Québec, Can.

Sainte-Hénédine, r Dorchester ; d et p Québec, Can.

Saint-Henri=de-Lauzon, c Lévis ; d et fi
Québec, Can.

Saint-Henri de-Taillon, c Lac-Saint-Jean ; ^Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Hermas, r Deux-Montag-nes ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Herménégilde, r Stanstead ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Hilaire-de-Madawaska, a' Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-Hilaire-sur-Richelieu, c Rouville ; o^Saint-Hj'acinthe ; p Québec, Can.

Saint-Hilarion, r Charlevoix ; rf Chicoutimi ; /> Qut'bec, Can.

Saint- Hippolyte=de=Kilkenny, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Honoré d'Armand, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Honoré-de-Shenly, <: Beauce ; c? et /Québec, Can.

Saint-Hubert-de-Ciiambly, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Hubert-de-Spaulding, r Beauce ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Hubert-de-Whitewood, d Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Saint=Hubert=du=Chemin=Taché, c Témiscouata ; rf Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Hugues, c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Hyacinthe, ret rf Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint-Hyacinthe-de-Compton, d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint Ignace-de-Kent, d Chatham ; * Nouveau-Brunswick, Can.
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Saiat-Ignacede-Loyola, c Berthier ; «f Joliette
; /«Québec, Can.

SainMgaace=d2=Staal)ridge, r Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe
;
/Québec.

Saint-Ignace-du-Montana, d Helena, Can.

Saiat-Irénée, c Charlevoix ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.
Saint- Isidore-de-Dorchester, d ei p Québec, Can.

Saint=lsidore=de=Qloucester, d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint=Isidore=de=Laprairie, d Montréal
; p Québec, Can.

Saint=lsidore=de=McKensie, Nord-Ouest, Can.

Saint-Isidore-de Prescott, d Ottawa
; p Ontario, Can.

Saint=Jacques=de=rAchigan. r Montcalm ; f/JoHette'; /> 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=le-Mineur, c Laprairie ; d Montréal
; p Québec, Can.

Saint-Janvier, c Terrebonne ; </ Montréal
; /«Québec, Can.

Saint=Jean=Baptiste=de=Rouville, d Saint-Hyacinthe
; / Québec, Can.

Saint-Jean-Baptiste-du-Manitoba, d Saint-Boniface, Can.

Saint-Jean-Clirysostonie, r Lévis ; </ et / Québec, Can.
Saint-Jean-de Dieu, c Témiscouata ; a? Rimouski ; / Québec, Can.
Saint-Jean-de-Matlia, cet ^Joliette

; p Québec, Can.

Salnt=Jean=Deschaiilons, c Lotbinière ; «'et /Québec, Can.
Saint=Jean=des-Piies, c Champlain ; d Trois-Rivières ; / Québec, Can.

Saint-Jean-d'Iberville, d Montréal
; / Québec, Can.

Saint-Jean d'Orléans, île d'Orléans ; d et p Québec, Can.
Saint-Jean-du-Dakota, dYargo, E.-U.

Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, d Saint-Jean, Can.
Saint-Jean-l'Evangéliste, c Bonaventure ; d Rimouski

; / Québec, Can.
Saint-Jean Port-Joli, c L'Islet ; d et p Québec, Can.
Sainte-Jeanne, c Portneuf ; d et p Québec, Can.
Saint-Jérome de-Métabetchouane, r Lac Saint-Jean ; «/Chicoutimi ;/ Québec.
Saint-Jérome de-Terrebonne, d Montréal

; p Québec, Can.
Saint-Jaachim de-Courval, c Yamaska ; d N\co\et ; / Québec, Can.
Saint-Joachim de-Montmorency, cet (/Québec, Can.
Saint Joachim-de-Sliefford, a' Saint-Hyacinthe

; / Québec, Can.
Saint-Joseph-d'Alma, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi

; / Québec, Can.
Saint Joseph-de-Beauce, d et p Québec, Can.

Saint-Joseph-de-la-Tabatière, Labrador ; / Québec, Can.
Saint-Josepli de-Lepage, r et <f Rimouski

; / Québec, Can.
Saint-Joseph-de Lévis, d et p Québec, Can.

Saini=Joseph=de=Manseau, c et d Nicolet
; / Québec, Can.

Saint-Joseph-de-Mékinac, c Champlain ; d Trois-Rivières
; / Québec, Can.

Saint-Joseph-de-Sorei, c Richelieu ;
û' Saint-Hyacinthe

; / Québec, Can.
Saint-Joseph du-Lac, c Deux Montag-nes ; d Montréal

; / Québec, Can.
Scint=Josep!udu=Manitoba, d Saint-Boniface, Can.
Saint-Jovite, c Terrebonne ; d Ottawa

; / Québec, Can.
Saint-Jude, r et a' Saint-Hyacinthe

; / Québtc, Can.
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Saint-Jules, c Bonaventure ; «f Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Julie-de-Laurierville, c Mégantic ; cT et /> Québec, Can.

Sainte-Julie-de-Verchères, d Montréal
; p Québec, Can.

Sainte-Julien, c Wolfe ; d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Sainte-Julienne, c Montcalm ; </ Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Justin, c Maskinongé ; û? Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Sainte-Justine-de-Langevin, r Dorchester ; rf et/) Québec, Can.

Sainte-Justine-de-Vaudreuil, d Valleyfield ; p Québec, Can.

Saint Lambert-de-Clianibly, d Montréal
; p Québec, Can.

Saint=Lambert=de=Lévis, rf et /Québec, Can.

Saint-Laurent, près Montréal
% p Québec, Can.

Saint-Laurent-de-Lisgar, p Manitoba, Can.
i

Saint-Laurent-de-Matapédiac, c Bonaventure ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint=Laurent°d'Orléans, c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Saint=Lawrence=du=Wisconsin, a' Milwaukee, E.-\J.

Saint Lazare-de-Bellechasse, d et p Québec, Can.

Saint=Lazare°de=Marquette, p Manitoba, Can.

Saint-Lazare-de-Vaudreuil, d Valleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Léandre, c et rt' Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Léon-de-Lisgar, p Manitoba, Can.

Saint^Léon^de^lHaskinongé, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Léon=de=Matane, d Rimouski
; p Québec, Can.

Saint-Léonard d'Aston, r et d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Léonard-de-Madawaska, d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-Léonard-de-Port-Maurice, c Hochelag-a ; <f Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Léonard-de-Portneuf, </ et /> Québec, Can.

Saint-Liboire, c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Liguori, c Montcalm ; tf Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Lin, r L'Assomption ; d JoWette
; p Québec, Can.

Saint=Louis=de=Bonaventure, d Rimouski
; p Québec, Can.

Saint=Louis^de°Bonsecours, c Richelieu ; c? Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Louis-de-Champlain, d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Saint-Louis=de=Qervais, d et e Orégfon, E.-U.

Saint-Louis-de-Kent, d Chatham ; p Nouveau-Bfunswick, Can.

Saint-Louis-de-la- Saskatchewan, d Prince-Albert, Can.

Saint-Louis-des-Sauvages, d Rimouski
; p Québec, Can.

Saint-Louis-du-Ha-Ha, r Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Louis-Missouri, E.-U.

Sainte-Louise, c L'Islet ; d et p Québec, Can.

Saint-Luc-de-Matane, d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Luc-sur-Richelieu, c Saint-Jean ; d Montréal ; p Québec, Can.

Sainte-Luce, cet d Rimouski ; p Québec, Can.

Sainte-Lucie, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Lucien, c Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Ludger-de-Beauce, <:^ et / Québec, Can.
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Saint-LHdger-de-Témiscouata, d et p Ouébec, Can.

Sainte-Madeleine, cet «f Saint-Hyacinthe ; p Quibec, Can.

Saint-Magloire, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.

Saint-Majorique-de-Grantliaffl, c Drummond ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saiat=Maiacbie, c Dorchester ; d et p Québec, Can.

Salnt-Malo-d'Aucl<land, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Malo-de-Provencher, p Manitoba, Can.

Saint-Marc, c Verchères ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Marcel-de-l'Islet, c L'Islet ; d et p Québec, Can.

Saint-Marcel-deRicheiieH.rf Saint- Hyacinthe ; ;; Québec, Cauv

Sainte-Marguerite-de-Dorchester, detp Québec, Can.

Sainte-Marguerite-de-Kings, île du Prince-Edouard, Can.

Sainte=Marguerite-du Lac=Masson, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec.

Sainte-Marie-de-Blandford, c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Sainte=Marie-de-Bou€touciie, c Kent ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Bruus\vicks

Sainte-Marie de-l'lllinois, û' Alton, E.-U.

Sainte-Marie-d'Ely, r Shefford ; d Sherbrooke ; p Québec, Can,

Sainte-Marie-de-Pertii, d London ; / Ontario, Can.

Sainte-Marie-du-Kentucky, d Louisville, E.-U.

Sainte Marie-du=Texas, i-/ San-Antonio, E.-U.

Sainte Marie-Saiomée, c Montcalm ; </ Joliette ; p Québec, Can.

Sainte-Marthe, c Vaudreuil ; rfValleyfield ; p Québec, Can.

Saint Martin-de-Bolduc, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint-Martin-de-Laval, d Montréal
; p Québec, Can.

Sainte-Martine-de-Beauce, d et p Québec, Can.

Sainte Martine-de-Châteauguay, d Valleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Matllias, c Rouville ; d Saint-Hyacinthe ; /> Québec, Can.

Saint-Mathieu-de-Caxton, r Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; p Québec.

Saint-Matliieu-de-Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Maurice-de-Beilegarde, d Saint-Boniface ; p Manitoba, Can.

Saint-Maurice-de Champlain, ^Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Maurice-de-Thetford, c Mégantic ; «/ et /> Québec, Can.

Saint-Maxime, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint-Médard, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can,

Sainte-Méianie, r et rf Juliette ; p Québec, Can.

Saint Méthode, c Beauce ; d et p Québec, Can.

Saint-Méthode-de-Tikouabé, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec.

Saint-Michel-de- Bellechasse, d et p Québec, Can.

Saint-Michel-de la-Louisiane, rf 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 ; (f Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Modeste, c Témiscouata ; d Rimouski ; p 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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Sainte Moaique-des-Deux-Montagnes, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Narcisse-de-Beaurivage, c Lotbinière ; d eX p Québec, Can.

Saint-Narcisse de-Champlain, d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Saint-Nazaire-d'Acton, c Bag-ct ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Nazaire-de-Buckland, c Dorchester ; d ex. p Québec, Can,

Satnt=Nazaire=de=Taché, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Nérée, c Bellechasse ; d ei p Québec, Can.

Saint Nicolas, c Lévis ; d ex. p Québec, Can.

Saint-Norbert-d'Arthabaslta, d Xicolet
; p Québec, Can.

Saint Norbert-de-Bertliier, a' Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Norbert-du Manitoba, w Manitoba, Can.

Saiot-Octave-de-Métis. r et û' Rimouski
; p Québec, Can.

Saint Orner, c Bonaventure ; d Rimouski
; p Québec, Can.

Saint-Onésime, c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

Saint-Oage, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Saint-Ours, c Richelieu ; û? Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Pacome. c Kamouraska ; d et p Québec, Can.

Saint=Pamphile, c L'Islet ; d et p Québec, Can.

Saint^Pascai, < Kamouraska ; d et p Québec, Can.

Saint=Patrice=de=Tingwiclt, c Arthabaska ; d Nicolet ; d Q.iébec, Can.

Saint^Paul-de-Caraquet, d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-Paul-de Chester. c Arthabaska ; rf Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Paul-de-Joliette ; cet «^ Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Paul-de-Kent, d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-Paul-de-la-Croix, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint Paul de l'ile-aux-Noix, c Saint-Jean ; a? Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Paul-de-Montminy, c Montmagny ; d et p Québec, Can.

Saint-Paul de-Rouviile, '/Saint-Hyacinthe
; / Québec, Can.

Saint-Paul-des-Métis, /> Alberta, Can.

Saint-Paul-l'Ermite, c L'Assomption ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Paul-Minnésota, e Minnesota, E.-U.

Saint^Paulin, r Maskinongé ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Sainte-Perpétue-de-L'Islet, d et p Québec, Can.

Salnte-Perpétue-de Nicolet, cet d Nicolet
; p Québec, Can.

Sainte^Pétronille, île d'Orléans ; c Montmorency ; d et p Québec, Can.

Saint-Philémon, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.

Saint-Philippe-d'Argenteuil, d Ottawa ; p Québec, Can.

Saint-Philippe-de-Laprairie, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Philippe-de-Néri, c Kamouraska ; </ et /i Québec, Can.

Sainte-Philomène-de-Châteauguay, c? Valleyfield ; p Qnébec, Can.

Saint-Pie de Bagot, if Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint- Pie-de-Guire, c Yamaska ; o? Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Pie-de-Letellier, p Manitoba, Can.

Saint-Pierre-Baptiste, c Mégantic ; d et p Québec Can.

Saint-Pierre-de-l'Alberta, d Saint-Pierre-de-l' Alberta, Can.
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Saiut-Pierre de-la-Rivière-du-Sud, c Montmagny ; d ei p Québec, Can.

SaInt-Pierre-de-Malbaie, c Gaspé ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Pierre d'Orléans, c Montmorency ; d ci p Québec, Can.

Saint-Pierre du-Kansas, d Concordia, E.-U.

Saint-Pierre-du-Lac, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Pierreles-Becquets, c et d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Placide-des-Deux-Montagnes, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Polycarpe, c Soulang-es ; d Valleyfield ; p Québec, Can. •

Saint-Prime, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint-Prosper-de CtiamplaiD, a' Trois-Rivières ;
/(Québec, Can.

Saint-PfOsper-de-Dorcliester, d et p Québec, Can.

Sainte-Pudentienne, r Shefford ; rf Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint'Raphael-de-Belleciiasse, a? et ^Québec, Can.

Saint-Raphaei-de-Bury, d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Saint- Raymond, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Saint Rédempteur, c Vaudreuil ; rf Valleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Régis, c Huntingfdon ; rf Valleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Régis-Falls, d Ogdensburg- ; e New-York, E.-U.

Saint-Rémi-d'Amlierst, c Labellc ; d Ottawa
; p Québec, Can.

Saint-Rémi-de-Napierville, d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Rémi-de-Tingwiclc, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Robert, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Saint-Roch-de-l'Aciligan, c L'Assomption ; ^Joliette -, p Québec, Can.

Saint-Rocli-de-Mél<inac, c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Roch-des-Aulnaies, cL'Islet ; d et p Québec, Can.

Saint=Rocll-d'Orford, r et ^ Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Roch-sur Richelieu, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Romain, r Compton ; d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Saint-Romuald, c Lévis ; d et p Québec, Can.

Saint^Rosaire, d Nicolet ; p Québec, Can.

Sainte-Rosalie, c Bag-ot ; «'Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Sainte-Rose-de-Dorcliester, cfet/> Québec, Can.

Sainte-Rose-de-Laval, rf Montréal ; p Québec, Can.

Sainte=Rose=de=Lima, c et d Ottawa, p Québec, Can.

Sainte-Rose-du-Dégelé, c Témiscouata ; d Rimouski ; p Québec, Can.

Sainte-Rose-du-Lac, p Manitoba, Can.

Sainte-Sabine-de-Bellechasse, d et p Québec, Can.

Sainte-Sabine-d'Iberville, rf Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Samuel-de-Beauce, d et p 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-Montagnes ; d Montréal ; p Québec.

Sainte-Scholastique, c Deux-Montagnes ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Sébastien-de-Beauce, «f et/) Québec, Can.

Saint-Sébastien-d'Iberville, d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.
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Saint-Sévère, c Saint-Maurice ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Séverin-de-Beaurivage, c Beauce ; d ei p Québec, Can.

Saint-Siméon-de-Charlevoix, d Chicautimi ; p Québec, Can.

Saint-Simoa-de-Bagot, o' Saint-Hyacinthe ; a? Québec, Can.

Saint-Simon-de-Rimouski, cet a' Rimouski ; </ Québec, Can.

Saint-Sixte, r Labelle ; r/ Ottawa ; /> Québec, Can.

Sainte-Sophie-de-Lacorne, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

Sainte-Sopiiie-de-Lévrard, c et d Xicolet ; p Québec, Canada.

Sainte-Sopiiie-de-Mégantic, d ex. p Québec, Can.

Saint-Stanislas-de-Champlain, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Stanislas de-Kostka, c Beauharnois ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Saint-Sulpice, c L'Assomption ; d Montréal ; p Québec, Ca.n.

Sainte-Suzanne, o^ Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Sylvère, c ei d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint-Sylvestre, c Lotbinière ; d et p Québec, Can.

Saint-Télesphore, c Soulang-es ; d \'alleyfield ; p Québec, Can.

Sainte-Thècle, c Champlain ; d Trois-Riviêres ; p Québec, Can.

Saint-Théodore-d'Acton, r Bag-ot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Théodore-de la-Grande-Anse, ^Trois-Rivières ;p Québec, Can.

Saint-Théodore-de-Montcalm, ûfjoliette ; p Québec, Can.

Saiote-TIléodosie, r \'erchères ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint=Théophile-de-Beauce, d et p Québec, Can.

Saint-Théopllile-de-ChanipIain, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Sainte-Thérèse, c Terrebonne ; d Montréal ; p Québec, Can.

Sainte-Thérèse-de-Gloucester, d Chatham ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Saint-Thomas-d'Aquin, r et ûf' Saint-H\ acinthe ; p Québec, Can.

Saint-Thomas-d'Aquin-du-lac-Bouciiette, d Chicoutimi ; p Québec. Can.

Saint-Thomas-de-Caxton, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Thomas-d'Elgin, d London ; p Ontario, Can,

Saint-Thomas de-Joliette, c et (f Joliette ; p Québec, Can.

Saint-Thomas-du-Dakota, E.-U.

Saint=Thuribie, r Portneuf ; a? et /> Québec, Can.

Saint-Timothée de-Beauharnois, f/ Valleyfield ; / Québec, Can.

Saint-Timothée-de-Champlain, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Tite-de-Champlain, d Trois-Rivières
; p Québec, Can.

Saint-Tite-de-Montmorency, c et d Québec, Can.

Saint-Ubalde, r Portneuf ; rf et /> Québec, Can.

Saint-Urbain-de-Charlevoix, d Chicoutimi ; / Québec, Can.

Saint-Urbain-de-Châteauguay, d Valleyfield ; p Québec, Can.

Sainte-Ursule, c Maskinongé ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Saint-Valentin, c Saint-Jean ; d Montréal ; p Québec, Can.

Saint-Valère, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint Valérien-de-Rimouski, c et d Rimouski ; p Québec, Can.

Saint-Valérien-de-Shefford, d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Vallier, c Bellechasse ; d et p Québec, Can.
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Saint=Venant, d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Sainte-Véronique, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Sainte-Victoire, c Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Saint-Victor-de-Tring, c Beance ; d itt p Québec, Can.

Saint-Vincent-de-!'Indiana, rf Fort-VVayne, E.-U.

Saint-Vincent-de-Paul-de-l'ile-Jésus, r Laval ; d Montréal
; p Québec, Can.

Saint=Wenceslas, c ei d Nicolet ; p Québec, Can.

Saint=Wilbrod, c Lac-Saint-Jean ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Saint Wilfrid, d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Saint-Zacharie, c Beauce ; d et. p Québec, Can.

Saint-Zénon, c Berthier ; rfjoliette
; p Québec, Can.

Saint=Zéphirin, c Yamaska ; d Nicolet
; p Québec, Can.

Saint Zotique, c Soulang-es ; rf Valleyfield ; p Québec, Can.

Salem, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Salida, d Denver ; e Colorado, E.-U.

Salmon^Falls, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Salmon-River, c Digby ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

San^Antonio, rf San-Antonio ; e Texas, E.-U.

San Diego, (f Monterey ; ^Californie, E.-U.

Sandon, p Colombie-Ang-laise, Can.

Sandusl<y, d Cleveland ; e Ohio, E.-U.

Sandwich, c Essex ; d London
; p Ontario, Can.

Sandy=Bay, / Manitoba, Can.

Sandy=Hill, ^ Albany ; e New-York, E.-U.

Sanford, d Portland ; e Maine, E.-U.

San=Francisco, e Californie, E.-U.

San^Saba, (/ San-Antonio ; ^ Texas, E.-U.

Santa^Ciara, cf San-Francisco ; ^Californie. E.-U,

Santa=Fé, «^ Santa-Fé ; e Nouveau-Mexique, E.-U.

Saranac-Laice, ^ Ogdensburg- ; ^ New-Yo. k, E.-U.

Sarnia, c Lambton ; rf London ; p Ontario, Can.

Sarsfield, c Russell ; d Ottawa
; p Ontario, Can.

Saskatoon, / Saint Paul ; d Prince-Albert ; p Saskatchewan, Can.

Saulnierville, c Dig-by ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Sault=au=Cochon, Labrador ; p Québec, Can.

Sault^aU'Récoilet, c Hochelaga ; d Montréal
; p Québec, Can.

Sault^Sainte^Marie^Américain, d Marquette ; e Michigan, E.-U.

Sault=Sainte^JVlarie=Canadien, c Algoma
; p Ontario, Can.

Sawyerville, c Compton ; d Sherbrooke ; / Québec, Can.

Saxon, ^/ Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Sayabec, d Rimouski
; p Québec, Can.

Scanlon, o' Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Schaefer, ^f Marquette ; e Michigan, E.-U.

Schuyierville, ff Alberta ; e New-York, E.-U.

Sciota, rt' Og-densburg ; e New-York, E.-U.

42
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Scotstown, c Compton ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Scoudouc, d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Sedro=Woolley, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Selkirk, p Manitoba, Can.

Sept=Iles, Labrador
; p Québec, Can.

Shawinigaa, t Saint Boniface ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Sbédiac, c Westmoreland ; d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can.

Sheenboro, c Pontiac ; d Pembroke • p Québec, Can.

Shelburne, d Burling-ton ; e Vermont, E.-L'.

Shelburne=Falls, d Sprnig-field ; e Massachusetts, E.-L'.

Sheldon, d Burling-ton ; e Vermont, E.-U.

Sherbrooke, p Québec, Can.

Sherrington, c Napierville ; d Montréal ; p Québec, Can.

Shippegan, c Gloucester ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can.

Sbirley, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Sbiskigwaning, île Manitouline
; p Ontario, Can.

Shoreham, d Burling-ton ; e Vermont, E.-U.

Sillery, / Saint Colomb ; c, d et p Québec, Can.

Silver=Falls, r et ^Saint-Jean ; p Nouveau-Brunswick, Can.

Simcoe, r Norfolk ; d London
; p Ontario, Can.

Simon=Belley, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Sioux=City, (/ Sioux-City ; e lowa, E.-U.

Skowhegan, d Portland ; e Maine, E.-U.

Salomonville, «' Tucson ; f Arizona, E.-U.

Solon=Springs, (/ Superior ; e VVisconsin, E.-U.

Somerset, (/ Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Somerset=de=l'Ohio, o' Columbus, E.-U.

Somerset=du=Manitoba, r/Saint-Boniface, Can.

Somerset=du=Massachusetts, o' Fall-River, E.-U.

Somersworth, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Sorel, r Richelieu ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Southbridge, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

South-Qloucester, c Russell ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

South=Hadley=Falls, rf Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Soutb-Hero, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

South-Indian, r Russell ; rf Ottawa ; p Ontario, Can.

Spaiding, </ Marquette ; e Michigan, E.-L'.

Spearfish, d Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Spencer, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Spirit-River, Athabaska ; Nord-Ouest, Can.

Spokane, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Springfield, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Springvale, d Portland ; e Maine, E.-U.

Stadacona, 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, t Saint Léon ; c Dorchester ; d et p Québec, Can.

Stanfold, i* Saint Eusèbe ; c Arthabaska ; ^Nicolet ; p Québec, Can.

Stanfold-du-Wisconsin, rf Superior, E.-U.

Stanhope, c Stanstead ; d Sherbrooke ; p Québec ; Can.

Stanstead, tf Sherbrooke ; p Québec, Can.

Stanton, <f Superior ;
<> Wisconsin, E.-U.

Starbuck, p Manitoba, Can.

Staples, c Essex ; c? London ; p Ontario, Can.

Steeltoa, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Stepbensoa, ^Marquette ; e Wisconsin, E.-U.

Stillwater, i Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Stoke, / Saint Philémon ; c Richmond ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Stonehain, <r, rf et /> Québec, Can.

Stony-Plain, p Alberta, Can.

Stony-Point, c Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Stratford, c Wolfe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Stratford-d'Ontario, c Perth ; d London ; p Ontario, Can.

Stratton, r Alg-oma ; d Saint-Boniface ; p Ontario, Can.

Sturgeon-Falls, c Nipissing- ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario.

Stuttgart, d Little-Rock ; e Arkansas, E.-U.

Sudbury, c Nipissing- ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; /> Ontario, Can.

Suffern, c?et ^ New-York, E.-U.

Sulphur, Yukon, Can.

Suncook, (f Manchester ; ^ Nouveau-Hampshire, E.-U.

Superior. aT Superior ; ^ Wisconsin, E.-U.

Sundance, d Lead ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Sussex, d Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick, Can,

Sutton, c Brome ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Sweetsburg, c Missisquoi ; d Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Tadoussac, c Sag-uenay ; d Chicoutimi ; p Québec, Can.

Taftville, û? Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Tampico, a' Chicago ; e Illinois, E.-U.

Tanana, Alaska.

Tarsus, d Fargo ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Taunton, d Fall-River ; e Massachusetts, E.-U.

Técumseh, c Essex ; d London ; p Ontario, Cnn.

Terrebonne, d Montréal ; p Québec, Can.

Terrebonne-du-Minnésota, a? Duluth, E.-U.

Terrell, d Dallas ; e Texas, E.-U.

Tessierville, c et d Rimouski
; p Québec, Can.

Tête-du-Iac-Témiscaniingue, c Pontiac ; d Pembroke ; p Québec, Can,

Tewksbury, tf Boston ; e Massachusetts,[^E.-U.
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The-Brook, c Russell ; d Ottawa ; p Québec, Can.

The-Dalles, d Baker-City ; e Orégon, E.-U.

Tbessalon, c Algoma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien
; p Ontario, Can^

Thibeauville, p Manitotja, Can.

Thomastown, e Michigan, E.-U.

Thornburn, c Pictou ; d Antig-onish
; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Three-Rivers, d Spring-field ; e Massachusetts, E.-U.

Thurso, c Labelle ; d Ottawa ; p Québec, Can.

Tignish, île du Prince-Edouard, Can.

Tilbury, c Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Timagami, d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Tincbebray, p Alberta, Can.

Tingwick, / Saint Patrice ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Tobique, c \'ictoria ; d Chatham
; p Nouveau-Brunswick, Can..

Toledo, a'Cleveland ; e Oh\o, E.-U.

Tomakawk, û? Superior ; e Wisconsin, E.-U.

Toronto, c York ; d Toronto ; p Ontario, Can.

Toucbwood-Hill, p Manitoba, Can.

Tracadie-de-la-Nouvelle-Ecosse, c et d Antigonish, Can.

Tracadie-du-Nouveau-Brunswick, c Gloucester ; rf Chatham, Can.

Tracy, «' Saint-Paul-Minnésota, E.-U.

Traverse-City, a' Grand-Rapids-du-Michig-an, E.-U.

Triton-Club, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Trois-Pistoles, c Témiscouata ; d Rimouski ; fi Québec, Can.

Trois-Rivières, p Québec, Can.

Trout-River, d Og-densburg ; e New-York, E.-U.

Tuialip, fl' Nesqually ; e Washington, E.-U.

Tupper=Lake, </ Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

Turner, tf Grand-Rapids-du-Michigan, E.-U.

Turner's-Falls, f/ Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Turner's-Mill, c Portneuf ; d et p Québec, Can.

Turtie-Mountain, rf Fargo ; e Dakota-Septentrional, E.-U.

Turton, rf Sioux-Falls ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Tusket-Wedge, r Yarmouth ; d Halifax ; p Nouvelle-Ecosse, Can.

Umatilla, d Baker-City ; r Orégon, E.-U.

Underhill-Ceotre, û' Burlington ; ^ Vermont, E.-U.

Upper-Baie-du-Vin, c Northumberland ; <f Chatham ;p Nouveau-Brunswick»

Uptoa, ^ Saint Ephrem ; c Bagot ; d Saint-Hyacinthe ; p Québec, Can.

Utica, <f Syracuse ; e New-York, E.-U.

Valcartier, r, d et fi Québec, Can.

Valcourt, c Shefford ; d Sherbrooke
; fi Québec, Can.



621

Vale, ^ Lead ; e Dakota-Méridional, E.-U.

Valleyfîeld, c Beauharnois
; f Québec, Can.

Valmont, t Notre Dame du Mont Carmel ; d Trois-Rivières ; p Québec,

Valracine, ou Saint-Léon-de-Marston ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

Van-Bruyssell, c Portneuf \ d et p Québec, Can.

Van-Buren, <f Portland ; ^ Maine, E.-U.

Vancouver-des-Etats-Unis, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Vancouver-du-Caaada, p Colombie-Anglaise.

Vaakleek^Hill, c Prescott ; d Ottawa ; p Ontario, Can.

Varennes, c Verchères ; d Montréal ; p Québec, Can.

Vassalboro, c? Portland ; ^ Maine, E.-U.

Vaucluse, c L'Assomption ; d Montréal ; p Québec, Can.

Vaudreuil, t Saint Michel ; d Valleyfield ; p Québec, Can.

Vègreville, p Alberta, Can.

Verchères, d Montréal ; p Québec, Can.

Vereker, c Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Vergennes, c? Burlington ; ^Vermont, E.-U.

Vermillion, Athabaska ; Nort-Ouest, Can. .

Verner, c Nipissing ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario, Can.

Vernon, p Colombie-Anglaise, Can.

Vérone, rfKansas-City ; e Missouri, E.-U.

Vicksburg, rf Détroit ; e Michigan, E.-U.

Victoria, p Colombie-Anglaise, Can.

Victoriaville, c Arthabaska ; d Nicolet ; p Québec, Can.

Victory, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Vieilles-Forges Saint-Maurice, d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Villanova, d 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, i Saint Luc ; c Champlain ; d Trois-Rivières ; p Québec, Can.

Voluntown, d Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Waco, d Galveston ; e Texas, E.-U.

Wakefield, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Wakefield, / Saint Pierre ; c et d Ottawa ; p Québec, Can.

Walkerton, c Bruce ; d Hamilton
; p Ontario, Can.

Walkerville, c Essex ; d London ; p Ontario, Can.

Wallace, d Boise ; e Idaho, E.-U.

Wallagras, ^ Portland ; e Maine, E.-U.

Walsenburg, d Denver ; e Colorado, E.-U.

Waltham, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Ware, rfSpringfield ; e Massachusetts, E.-U.

Warren, </Springfield ; e Massachusetts, E.-U.
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Warren-du-Nipissing ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien ; p Ontario^ Can.

Warren-du-Rhode-Island, d Providence, E.-U.

Warroad, d Duluth ; e Minnesota, E.-U.

Washington, a? Baltimore, E.-U.

Washingtonville, rf et ? New-York, E.-U.

Waterbury, «'Hartford ; ^ Connecticut, E.-U.

Waterbury^du-Vermont, d Burling-ton, E.-U.

Waterford, rfAlbany ; e New-York, E.-U.

Waterloo, c Shefford ; a^ Saint-Hyacinthe
; p Québec, Can.

Watertown, a' Og-densburg- ; e New-York, E.-U.

Waterville, a' Portiand ; e Maine, K.-U.

Waterville=de=Compton, d Sherbrooke
; p Québec, Can.

Wauregan, ^/Hartford ; e Connecticut, E.-U.

Wausaukee, û' Grand-Rapids-du-Michig-an, E.-U.

Wawa, d Peterboro
; p Ontario, Can.

Wawanosh, /Saint Augustin ; d London ; p Ontario, Can.

Wayland, d Boston ; e Massachusetts, E.-U.

Webster, a' Spring-field ; e Massachusetts, E.-U.

Weedon, / Saint Janvier ; d Sherbrooke ; p Québec-, Can.

Weedon -Station, «^Sherbrooke
; p Québec, Can.

Wells-River, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Wendover, c Prescott ; rf Ottawa ; p Ontario, Can.

West-Bay-City, cf Grand-Rapids-du Michig-an, E.-U.

West-Boyiston, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Westbrooli, d Portland ; e Maine, E.-U.

West-Cliazy, û' Ogfdensburg ; r New-York, E.-U.

Westerly, d Providence ; e Rhode Lsland, E.-U.

West=Qardner, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Westport, c/ Ogdensburg ; e New-York, E.-U.

West-Rutiand, d Burlingflon ; e Vermont, E.-U.

West-Springfield, a? Springfield ;
<> Massachusetts, E.-U.

Westvilie, a' Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

West-Warren, a? Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Weymoutll, t Saint Bernard ; c Digby ; d Halifax
; p Nouvelle-Ecosse, Can^

Whatcom, d Nesqually ; e Washington, E.-U.

Whitefield, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Whitehall, «' Albany ; e New-York, E.-U.

White Horse, Yukon, Can.

White=River Jonction, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Whitesboro, (f Syracuse ; e New-York, E.-U.

Whitewater, (/Milwaukee ; e Wisconsin, E.-U.

Whitewood, aT Leed ; c Dakota-Méridional, E.-U.

Whitney, c Nipissing ; d Peterboro
; p Ontario, Can.

Wliittier, c/ Monterey ; e Californie, E.-U.

Wicldiam, t Saint Jean ; c Richmond ; d Nicolet ; p Québec, Can.
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Wricwéiiiikong, Alg-oma ; d Sault-Sainte-Marie-Canadien
; p Ontario, Can.

WIW RIce, d Farg-o ^ e Dakota-Septentrional, E,-U.

"Wllflamstown, c Gleng-arry ; rf Alexandria ; p Cntario, Can. '

Will iamstown, rfSpringfield ; e Massachusetts, E.-U.

WilUmansstt, rf Sprinj:field ; e Massachusetts, E.-U.

Willow-Bunch, d Saint-Boniface ; p Saskatchewan, Can.

Wlllow-City, <f «Fargo ; e DakotaySeptentrional, E.-U.

Winc{iendon, û? Spring-field ; «Massachusetts, E.-U.

Winchester, «/Alton ;« Illinois, E.-U.

Windsor-d'Essex, d London ; p Ontario, Can.

Wlndsor-du-Vermont, d Burling-ton, E.-U.

Windsor-Mills, / Saint Philippe ; d Sherbrooke ; p Québec, Can.

WInnipeg', / Manitoba, Can. ,

WinooskI, d Burlington ; f Vermont, E,-U.

Winterburu. p Alberta, Can.

.Woifboro, d Manchester ; e Nouveau-Hampshire, E.-U.

Wolseley, rf Saint- Boniface ; /Saskatchewan, Can.

Woodridge, p Manitoba, Can.

Woodstock, d Burlington ; e Vermont, E.-U.

Woodstock-da-Maryiand, </ Baltimore, E.-U.

Woonsocket, ,i/ Providence ; «? Rhode-Island, E.-U.

Woonsocket du-Oakota, rfSioux-Falls, E.-U.

Worcester, d Springfield ; e Massachusetts, E.-U.

Wotton, ^ Saint Hippolyte ; rf Sherbrooke
; p Québec, Can.

Yale, p Colombie-Anglaise, Can.

Yamachiche, c Saint-Maurice ; d Trois-Rivières
; fi Québec, Can.

Yamaska, t Saint Michel ; d Nicolet ; fi Québec, Can. .

Zilwaukee, </Grands-Rapids-du-Michigan, E.-U.
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